
 

 

                        
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

'פרק א 'שמואל א  
-ְיֹרָחם ֶבן-ּוְׁשמֹו ֶאְלָקָנה ֶבן; ֵמַהר ֶאְפָרִים--צֹוִפים, ָהָרָמַתִים-ִאיׁש ֶאָחד ִמןַוְיִהי  א

ְוֵׁשם ַהֵשִנית , ֵׁשם ַאַחת ַחָנה--ְׁשֵתי ָנִׁשים, ְולוֹ  ב .ֶאְפָרִתי--צּוף-ֹתחּו ֶבן-ֶבן, ֱאִליהּוא
ְוָעָלה ָהִאיׁש ַההּוא ֵמִעירֹו ִמָיִמים  ג .ְיָלִדיםּוְלַחָנה ֵאין , ַוְיִהי ִלְפִנָנה ְיָלִדים; ְפִנָנה

, ָחְפִני ּוִפְנָחס, ֵעִלי-ְוָׁשם ְׁשֵני ְבֵני; ֹת ְוִלְזֹבַח ַליהָוה ְצָבאֹות ְבִׁשֹלהְלִהְׁשַתֲחו, ָיִמיָמה
--ָבֶניָה ּוְבנֹוֶתיהָ -ּוְלָכל, וֹ ְוָנַתן ִלְפִנָנה ִאְׁשת; ַוִיְזַבח ֶאְלָקָנה, ַוְיִהי ַהיֹום ד 'הלַ , ֹכֲהִנים
  .ָסַגר ַרְחָמּה 'הוַ , ַחָנה ָאֵהב-ִכי ֶאת: ִיֵתן ָמָנה ַאַחת ַאָפִים, ּוְלַחָנה ה .ָמנֹות

  .ְבַעד ַרְחָמּה, ָסַגר ְיהָוה-ִכי: ַבֲעבּור ַהְרִעָמּה, ַכַעס-ְוִכֲעַסָתה ָצָרָתּה ַגם ו
 .ְוֹלא ֹתאַכל, ַוִתְבֶכה; ַתְכִעֶסָנה, ֵכן--ִמֵדי ֲעֹלָתּה ְבֵבית ְיהָוה, ְבָׁשָנהְוֵכן ַיֲעֶשה ָׁשָנה  ז
 :ֵיַרע ְלָבֵבְך, ְוָלֶמה, ַחָנה ָלֶמה ִתְבִכי ְוָלֶמה ֹלא ֹתאְכִלי, ַוֹיאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה ִאיָׁשּה ח

; ַאֲחֵרי ָאְכָלה ְבִׁשֹלה ְוַאֲחֵרי ָׁשֹתה, ַחָנהַוָתָקם  ט .ֵמֲעָשָרה ָבִנים, ֲהלֹוא ָאֹנִכי טֹוב ָלְך
, 'ה-ַוִתְתַפֵלל ַעל; ָמַרת ָנֶפׁש, ְוִהיא י .'הֵהיַכל , ְמזּוַזת-ַעל, ַהִכֵסא-ֹיֵׁשב ַעל, ְוֵעִלי ַהֹכֵהן

ֳעִני ֲאָמֶתָך ָרֹאה ִתְרֶאה בָ -ְיהָוה ְצָבאֹות ִאם, ַוִתֹדר ֶנֶדר ַוֹתאַמר יא .ּוָבֹכה ִתְבֶכה
ְיֵמי -ָכל 'הּוְנַתִתיו לַ --ֶזַרע ֲאָנִׁשים, ְוָנַתָתה ַלֲאָמְתָך, ֲאָמֶתָך-ִתְׁשַכח ֶאת-ּוְזַכְרַתִני ְוֹלא

ֹׁשֵמר , ְוֵעִלי; 'הְלִהְתַפֵלל ִלְפֵני , ְוָהָיה ִכי ִהְרְבָתה יב .ֹראׁשוֹ -ַיֲעֶלה ַעל-ּומֹוָרה ֹלא, ַחָייו
; ְוקֹוָלּה ֹלא ִיָשֵמעַ , ַרק ְשָפֶתיָה ָנעֹות--ִלָבּה-ִהיא ְמַדֶבֶרת ַעל, ְוַחָנה יג .יהָ פִ -ֶאת

, ֵייֵנְך-ָהִסיִרי ֶאת; ָמַתי ִתְׁשַתָכִרין-ַעד, ַוֹיאֶמר ֵאֶליָה ֵעִלי יד .ְלִׁשֹכָרה, ַוַיְחְׁשֶבָה ֵעִלי
ְוֵׁשָכר ֹלא  ְוַיִין, רּוַח ָאֹנִכי-ִאָשה ְקַׁשת, ֹלא ֲאֹדִני ,ַוַתַען ַחָנה ַוֹתאֶמר טו .ֵמָעָלִיְך
-ִכי: ְבִלָיַעל-ַבת, ִלְפֵני, ֲאָמְתָך-ֶאת, ִתֵתן-ַאל טז .'הִלְפֵני , ַנְפִׁשי-ָוֶאְׁשֹפְך ֶאת; ָׁשִתיִתי

, ֵואֹלֵהי ִיְשָרֵאל; ְלִכי ְלָׁשלֹום, ַוֹיאֶמרַוַיַען ֵעִלי  יז .ֵהָנה-ִדַבְרִתי ַעד, ֵמֹרב ִשיִחי ְוַכְעִסי
ַוֵתֶלְך ; ִתְמָצא ִׁשְפָחְתָך ֵחן ְבֵעיֶניָך, ַוֹתאֶמר יח .ֵמִעּמוֹ , ֲאֶׁשר ָׁשַאְלְת , ֵׁשָלֵתְך-ִיֵתן ֶאת

, 'הִיְׁשַתֲחוּו ִלְפֵני וַ , ַוַיְׁשִכמּו ַבֹבֶקר יט .ָלּה עֹוד-ָהיּו-ּוָפֶניָה ֹלא, ָהִאָשה ְלַדְרָכּה ַוֹתאַכל
בּו ַוָיֹבאּו ֶאל   .'הַוִיְזְכֶרָה , ַחָנה ִאְׁשתוֹ -ַוֵיַדע ֶאְלָקָנה ֶאת; ָהָרָמָתה, ֵביָתם-ַוָיׁשֻׁ

פֹות ַהָיִמים כ  'הִכי מֵ , ְׁשמֹו ְׁשמּוֵאל-ַוִתְקָרא ֶאת; ַוַתַהר ַחָנה ַוֵתֶלד ֵבן, ַוְיִהי ִלְתקֻׁ
 .ִאְלִתיוְׁש 
 

Le pontife Eli 
 

La naissance de Samuel 
 
Le livre de Samuel s’ouvre sur l’histoire de sa 
naissance. 
Hanna, femme comblée par son mari mais sans 
enfant se rend au Temple en priant. 
Elle y fait une rencontre décisive qui lui permettra 
de mettre au monde le grand homme que cette 
génération attendait.  
 

Le Kotel, lieu de la prière. Là s’expriment toutes 
les souffrances et angoisses du peuple juif. 
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 'פרק ב 'שמואל א
ַתַחת , ָהִאָשה ַהֹזאת-ְלָך ֶזַרע ִמן 'הְוָאַמר ָיֵשם , ִאְׁשתוֹ -ֶאְלָקָנה ְוֶאת-ּוֵבַרְך ֵעִלי ֶאת כ

ַוַתַהר ַוֵתֶלד , ַחָנה-ֶאת 'הָפַקד -ִכי כא .ִלְמקֹומוֹ , ְוָהְלכּו; 'הֲאֶׁשר ָׁשַאל לַ , ַהְשֵאָלה
'ה-ִעם, ַוִיְגַדל ַהַנַער ְׁשמּוֵאל; ָבִנים ּוְׁשֵתי ָבנֹות-ְׁשֹלָׁשה  

 
 

 

Samuël chapitre 1  
1 A Ramataïm-Çophim, sur la montagne d'Ephraïm, était un homme ayant nom Elkana, fils 
de Yeroham, fils d'Elihou, fils de Tohou, fils de Çouf, un Ephratéen.  
2 Il avait deux femmes, l'une nommée Hanna, la seconde Peninna; Peninna avait des 
enfants, Hanna n'en avait point. 3 Or, cet homme partait de sa ville, chaque année, pour se 
prosterner et sacrifier à l'Eternel-Cebaot dans Silo, où les deux fils d'Héli, Hophni et Phinéas, 
fonctionnaient comme prêtres du Seigneur. 4 L'époque venue, Elkana faisait son sacrifice, 
dont il donnait des portions à Peninna, sa femme, et à tous les fils et filles qu'il avait d'elle;  
5 tandis qu'à Hanna il ne donnait qu'une seule portion, à son grand déplaisir, parce qu'il 
aimait Hanna et que le Seigneur l'avait rendue stérile.  
6 Mais sa rivale l'exaspérait sans cesse pour provoquer ses murmures, sur ce que Dieu avait 
refusé à son sein la fécondité. 7 Cela se passait de la sorte chaque année, lorsque Hanna se 
rendait à la maison du Seigneur; chaque fois sa rivale l'exaspérait, et Hanna pleurait et ne 
mangeait point. 8 Elkana, son mari, lui disait: "Hanna, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne 
manges-tu point, et pourquoi ton cœur est-il affligé? Est-ce que je ne vaux pas, pour toi, plus 
que dix enfants?". 9 Un jour, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Hanna se leva… Héli le 
pontife se trouvait alors sur son siège, au seuil du sanctuaire de l'Eternel.  
10 L'âme remplie d'amertume, elle pria devant l'Eternel et pleura longtemps.  
11 Puis elle prononça ce vœu: "Eternel-Cebaot! Si tu daignes considérer l'affliction de ta 
servante, te souvenir d'elle et ne point l'oublier; si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je 
le vouerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne touchera point sa tête."  
12 Or, comme elle priait longuement devant l'Eternel, Héli observa sa bouche:  
13 Hanna parlait en elle-même; on voyait seulement remuer ses lèvres, mais on n'entendait 
pas sa voix. Héli la crut ivre, 14 et il lui dit: "Combien de temps veux-tu étaler ton ivresse? Va 
cuver ton vin!"  
15 Hanna répondit: "Non, Seigneur, je ne suis qu'une femme au cœur navré; je n'ai bu ni vin 
ni liqueur forte, j'ai seulement épanché mon âme devant l'Eternel.  
16 Ne prends pas ta servante pour une femme perverse, car c'est l'excès de mes griefs et de 
ma douleur qui m'a fait parler si longtemps." 17 Héli reprit la parole et dit: "Va donc en paix; et 
que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé." 18 Et Hanna dit: "Puisse ta servante 
trouver grâce à tes yeux!" Alors cette femme se remit en chemin, prit de la nourriture, et sa 
physionomie ne fut plus la même.  
19 Le lendemain de bon matin, ils se prosternèrent devant l'Eternel, puis s'en retournèrent à 
leur demeure à Rama. Elkana s'unit à Hanna, et le Seigneur se souvint d'elle.  
20 Au terme de la période, Hanna qui avait conçu, enfanta un fils et lui donna le nom de 
Samuel, "parce que, dit-elle, j'ai demandé cet enfant au Seigneur." 
 

Samuël chapitre 2  
20 Et Héli bénissait Elkana et sa femme en disant: "Que l'Eternel t'accorde par cette femme 
une nouvelle postérité, en échange de l'enfant qui a été voué au Seigneur!" et ils s'en 
retournaient à la maison.  
21 De fait, le Seigneur se souvint de Hanna, laquelle conçut et enfanta trois fils et deux filles, 
tandis que le jeune Samuel grandissait en présence du Seigneur. 
 
 
 
Traduction: Sefarim.fr  


