
Etude biblique 1 Samuel 3/1-21

לְוַהַַּנַ֧ער  ה ִלְפֵנ֣י ְְׁשמּוֵא֛ ת ֶאת־ְיהָו֖ י ְמְָׁשֵר֥ ֵעִל֑

ין ָח֖זֹוןּוְדַבר ם ֵא֥ ים ָהֵה֔ ה ָהָי֤ה ָיָק֙ר ַַּבָָּיִמ֣ ־ְיהָו֗

ץ ׃ סִנְפָרֽ

1

Le jeune Samuel était au service de 
l'Éternel devant Éli1. La parole de 
l'Éternel était rare en ce temps-là, les 
visions  2   n'étaient pas fréquentes 
répandues.

ב ִַּבְמקֹ֑מֹו ׳ְוֵעיָנו׳ י ְׁשֵֹכ֣ 2ְיִהי֙ ַַּבָּ֣יֹום ַה֔הּוא ְוֵעִל֖ ַוֽ

ּלּו  ל ֵכ֔הֹות״ְוֵעיָני֙ו״ ֵהֵח֣ א יּוַכ֖ ֹ֥ ׃ִלְרֽאֹות ל
2

En ce même temps, Éli, qui 
commençait à avoir les yeux   troubles     
faibles   et ne pouvait plus voir  , était 
couché à sa place dans son lieu,

ב ל ְׁשֵֹכ֑ ה ּוְְׁשמּוֵא֖ ֶרם ִיְכֶַּב֔ ְוֵנ֤ר ֱאֹלִהי֙ם ֶט֣

ל ים׃ פְַּבֵהיַכ֣ ם ֲא֥רֹון ֱאֹלִהֽ ה ֲאְֶׁשר־ְָׁש֖  ְיהָו֔
3

la lampe de Dieu n'était pas encore 
éteinte  3  , et Samuel était couché dans le
temple4 de l'Éternel, où était l'arche de 
Dieu.

א אֶמר ַוִָּיְקָר֧ ֹ֥ ל ַוָּי ִני ְיהָו֛ה ֶאל־ְְׁשמּוֵא֖ ׃ִהֵַּנֽ 4
Alors l'Éternel appela Samuel. Il 
répondit: Me voici !5

אֶמר  ֹ֤ י ַוָּי י־ִהְנִניַ֙וָָּי2ָ֣רץ ֶאל־ֵעִל֗ אָת ִִּכֽ יָקָר֣  ִּל֔

א־ ֹֽ אֶמר ל ֹ֥ אִתיַוָּי ב׃ָקָר֖ ב ַוֵָּיֶ֖לְך ַוִָּיְְׁשִָּכֽ  ְׁ֣שּוב ְְׁשָכ֑

ס

5

Et il courut vers Éli, et dit: Me voici, 
car tu m'as appelé. Éli répondit: Je n'ai
point appelé; retourne te coucher. Et il 
alla se coucher.

ה  ֶסף ְיהָו֗ אַוָּיֹ֣ ֹ֣  עֹו֮ד ְְׁשמּוֵאל֒ ַוָָּי2ָ֤קם ְְׁשמּוֵא֙לְקר

אֶמר  ֹ֣ י ַוָּי יַוֵָּיֶ֣לְך ֶאל־ֵעִל֔ י ִהְנִנ֔ אָת ִִּכ֥ יָקָר֖  ִל֑

א־ ֹֽ אֶמר ל ֹ֛ אִתיַוָּי ב׃ָקָר֥ י ְׁ֥שּוב ְְׁשָכֽ  ְבִנ֖

6

L'Éternel appela de nouveau Samuel. 
Et Samuel se leva, alla vers Éli, et dit: 
Me voici, car tu m'as appelé. Éli 
répondit: Je n'ai point appelé, mon fils,
retourne te coucher.

ֶרם  ע ֶאת־ְיהָו֑ה ְוֶט֛ ֶרם ָיַד֣ ל ֶט֖ הּוְְׁשמּוֵא֕ ִיָָּגֶל֥

יו  ה׃ְְּדַברֵאָל֖ ־ְיהָוֽ
7

Samuel ne connaissait pas encore 
l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui
avait pas encore été révélée.

ה  ֶסף ְיהָו֥ ֹ֨ ָק֙םְקרֹאָּי ־ְְׁשמּוֵא֮ל ַַּבְְּׁשִלְִׁשי֒ת ַוָָּי֙

אֶמר  ֹ֣ י ַוָּי יַוֵָּיֶ֣לְך ֶאל־ֵעִל֔ י ִהְנִנ֔ אָת ִִּכ֥ י ַוָָּיֶ֣בןָקָר֖  ִל֑

י ְיהָו֖ה  י ִִּכ֥ אֵעִל֔ ַער׃קֵֹר֥  ַלַָּנֽ

8

L'Éternel appela de nouveau Samuel, 
pour la troisième fois. Et Samuel se 
leva, alla vers Éli, et dit: Me voici, car 
tu m'as appelé. Éli comprit que c'était 
l'Éternel qui appelait l'enfant,

י ִלְְׁשמּוֵא֮ל ֵלְ֣ך ְְׁשָכ֒ב ְוָהָי֙ה אֶמר ֵעִל֣ ֹ֨ ַוָּי

אִאם־ ַמְרָָּת֙ ִיְקָר֣ יָך ְוָאֽ ר ֵאֶל֔ ה ְַּדֵַּב֣ יְיהָו֔  ִִּכ֥

ב ִַּבְמקֹוֽמֹו׃ ל ַוִָּיְְׁשִַּכ֖ ָך ַוֵָּיֶ֣לְך ְְׁשמּוֵא֔ ַע ַעְבְֶּד֑ ְׁשֵֹמ֖

9

et il dit à Samuel: Va, couche-toi; et si 
l'on t'appelle, tu diras: Parle, Éternel6, 
car ton serviteur écoute. Et Samuel 
alla se coucher à sa place.

1 A ne pas confondre avec le prophète Elie, présent dans les livres des Rois
2 Les mots soulignés sont dans le registre du voir. V 1-3, 15, 21.
3 Signifie que l’action se déroule la nuit. 
4 Heykal : ce mot n’existait pas à l’époque. Anachronisme. Désigne un espace proche du Saint des Saints. Révèle une

forme de curiosité de la part de Samuel, là où Eli « connaît déjà » et dors « à sa place ».
5 Réponse fréquente donnée à la suite d’un appel divin. Dieu s’adresse à l’intime.
6 Eternel. Le mot sera omis par Samuel
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ב  א ְיהָו֙ה ַוִָּיְתַיַַּצ֔ ֹ֤ אַוָָּיב ַעםַוִָּיְקָר֥ ַעם־ְַּבַפ֖  ְכַפֽ

אֶמר ְְׁשמּוֵא֙ל  ֹ֤ ל ַוָּי ל׀ ְְׁשמּוֵא֑ רְְׁשמּוֵא֣ יְַּדֵַּב֔  ִִּכ֥

ָך׃ פ ַע ַעְבְֶּדֽ ְׁשֵֹמ֖

10

L'Éternel vint et se présenta, et il 
appela comme les autres fois: Samuel, 
Samuel! Et Samuel répondit: Parle7, 
car ton serviteur écoute.

ה י עֶֶֹׂש֥ ל ִהֵַּנ֧ה ָאֹנִכ֛ אֶמר ְיהָו֙ה ֶאל־ְְׁשמּוֵא֔ ֹ֤ ַוָּי

ר יָנהָדָב֖ ְמ֔עֹו ְָּתִצֶּל֖ ל ֲאְֶׁש֙ר ִָּכל־ְׁשֹ֣  ְַּבִיְֶׂשָרֵא֑

יו׃ י ָאְזָנֽ ְְׁשֵָּת֥

11

Alors l'Éternel dit à Samuel: Voici, je 
vais faire en Israël une chose parole 
qui étourdira les oreilles de quiconque 
l'entendra.

ר ת ִָּכל־ֲאְֶׁש֥ י ֵא֛ ים ֶאל־ֵעִל֔ ַַּבָּ֤יֹום ַההּו֙א ָאKִק֣

ה׃ ל ְוַכֵּלֽ ְרִָּתי ֶאל־ֵַּבי֑תֹו ָהֵח֖ ְִּדַַּב֖
12

En ce jour j'accomplirai sur Éli tout ce
que j'ai prononcé contre sa maison; je 
commencerai et j'achèverai.

י־ 2ְדִָּתי ֔לֹו ִִּכֽ טְוִהַָּג֣  ֲאִנ֛י ֶאת־ֵַּבי֖תֹוְׁשֵֹפ֥

י־ ע ִִּכֽ ן ֲאְֶׁשר־ָיַד֗ ם ַַּבֲעוֺ֣ יםַעד־עֹוָל֑ ְלִל֤  ָלֶה֙םְמKַקֽ

ם׃ ה ַָּבֽ א ִכָה֖ ֹ֥ יו ְול ַָּבָנ֔
13

Je lui ai déclaré que je veux punir 
juger sa maison à perpétuité, à cause 
du crime dont il a connaissance, et par 
lequel : ses fils se sont rendus 
méprisables maudissaient8 [Dieu], 
sans qu'il les ait réprimés.

ן ר ֲעוֺ֧ ם־ִיְתִַּכֵֵּפ֞ י ִאֽ ית ֵעִל֑ ְעִָּתי ְלֵב֣ ן ִנְְׁשַַּב֖ ְוָלֵכ֥

ם׃ ה ַעד־עֹוָלֽ י ְַּבֶזַ֥בח ּוְבִמְנָח֖ ֵַּבית־ֵעִל֛
14

C'est pourquoi je jure à la maison d'Éli
que jamais le crime de la maison d'Éli 
ne sera expié, ni par des sacrifices ni 
par des offrandes.

ח ֶקר ַוִָּיְפַָּת֖ ב ְְׁשמּוֵא֙ל ַעד־ַהַּבֹ֔ ַוִָּיְְׁשִַּכ֤

יד א ֵמַהִָּג֥ ל ָיֵר֔ ֶאת־ְַּדְל֣תֹות ֵַּבית־ְיהָו֑ה ּוְְׁשמּוֵא֣

י׃ ה ֶאל־ֵעִלֽ ֶאת־ַהַַּמְרָא֖

15

Samuel resta couché jusqu'au matin, 
puis il ouvrit les portes de la maison 
de l'Éternel. Samuel craignait de 
raconter la vision à Éli.

א ל ְַּבִנ֑יַוִָּיְקָר֤ אֶמר ְְׁשמּוֵא֣ ֹ֖ ל ַוָּי  ֵעִלי֙ ֶאת־ְְׁשמּוֵא֔

אֶמר  ֹ֖ ִניַוָּי ׃ִהֵַּנֽ
16

Mais Éli appela Samuel, et dit: 
Samuel, mon fils ! Il répondit: Me 
voici !

ה  אֶמר ָמ֤ ֹ֗ ר ַהְָּדָב֙רַוָּי ר ֲאְֶׁש֣ אְִּדֶַּב֣ יָך ַאל־ָנ֥  ֵאֶל֔

ה ה ַיֲעֶֶׂשה־ְּלָ֤ך ֱאֹלִהי֙ם ְוכֹ֣ ִַּני ִּכֹ֣ ד ִמֶַּמ֑ ְתַכֵח֖

ִַּני֙  ד ִמֶַּמ֙ יף ִאם־ְָּתַכֵח֤ ריֹוִס֔ ר ִמִָּכל־ְָּדָב֔ ַהְָּדָב֖

רֲאְֶׁשר־ יָך׃ְִּדֶַּב֥  ֵאֶלֽ

17

Et Éli dit: Quelle est la parole que t'a 
adressée prononcé l'Éternel? Ne me 
cache rien. Que Dieu te traite dans 
toute sa rigueur, si tu me caches 
quelque chose une parole de tout ce 
qu'il t'a dit prononcé !

יםַוַָּיֶָּגד־֤לֹו ְְׁשמּוֵא֙ל ֶאת־ִָּכל־ דַהְְּדָבִר֔ א ִכֵח֖ ֹ֥  ְול

ר ְיהָו֣ה ֔הּוא  ַּנּו ַוָּיֹאַמ֕ ה׃ַהּ֥טֹובִמֶַּמ֑ ו ַיֲעֶֶׂשֽ  ְַּבֵעיָנ֖

פ

18

Samuel lui raconta tout toutes les 
paroles, sans rien lui cacher. Et Éli dit:
C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui 
semblera bon9!

7 Samuel oublie le mot « Dieu », le tétragramme.
8 Considérer comme léger, sans consistance, sans valeur
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יל א־ִהִֵּפ֥ ֹֽ יהָו֙ה ָהָי֣ה ִעַּ֔מֹו ְול ל ַוֽ ל ְְׁשמּוֵא֑ ַוִָּיְגְַּד֖

יוִמִָּכל־ ְרָצה׃ְְּדָבָר֖  ָאֽ
19

Samuel grandissait. L'Éternel était 
avec lui, et il ne laissa tomber à terre 
aucune de ses paroles.

י ַבע ִִּכ֚ ר ְָׁש֑ ן ְוַעד־ְַּבֵא֣ ל ִמְָּד֖ ַד֙ע ִָּכל־ִיְֶׂשָרֵא֔ ַוֵָּי֙

ה׃ יא ַליהָוֽ ל ְלָנִב֖ ן ְְׁשמּוֵא֔ ֶנֱאָמ֣
20

Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beer 
Schéba, reconnut que Samuel était 
établi prophète de l'Éternel.

ה  ֶסף ְיהָו֖ הַוָּיֹ֥ י־ְלֵהָרֹא֣ ה ְבְִׁשֹ֑לה ִִּכֽ הִנְגָל֨  ְיהָו֧

ל ְַּבְִׁש֖לֹו  רֶאל־ְְׁשמּוֵא֛ ה׃ פִַּבְדַב֥  ְיהָוֽ
21

L'Éternel continuait à apparaître se 
laisser voir dans Silo; car l'Éternel se 
révélait s’était découvert à Samuel, 
dans Silo, par la parole de l'Éternel.

WLC LSG 1910

9 Vivable. Même mot utilisé dans Genèse 1
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Carte :
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Ceci n’est pas le texte biblique (et n’a aucun rapport avec) :

REYNOLDS, Sir Joshua
Plympton (Devon), 1723 - Londres, 1792

Le petit Samuel en prière

Lieu de conservation : Musée Fable, Montpellier

Dans le texte biblique, on parle plutôt d’un « jeune Samuel », qui n’est pas un enfant, 
n’est pas à genoux et n’a pas non plus les mains jointes.
La lumière qui représente Dieu, en haut à gauche, est aussi absente.

Le texte met l’accent sur la parole, et non sur la vision. 
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L’arche de l’alliance :

Nombres 10/33-36 :

(Photo prise depuis une BHS)

33 – Ils partirent de la montagne de l’Eternel (pour faire) route trois jours ; l’arche de l’alliance de 
l’Eternel partit trois jours devant eux (pour faire) route trois jours et pour leur chercher [litt. 
explorer] un (lieu) de repos.
34 – La nuée de l’Eternel était au-dessus d’eux pendant le jour, lorsqu’ils partaient du camp.
35 – Signe [ pause Quand l’arche partait, Moïse disait : « Lève-toi, Eternel ! Et que tes ennemis 
soient dispersés ! Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face ! »
36 – Et quand on la reposait, il disait : « Reviens, Eternel, aux myriades des milliers d’Israël ! » 
Signe [ fin de chapitre

Trad. Colombe
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