
Etude biblique 1 Samuel 8/1-22

ר  ֥ ֲאֶׁש� י ַּכ� ְיִה֕ ןו� ל ָז�ֵק֖ ם ְֶׁשמּוֵא֑ ָָּיֶׂ֧ש� ת־ָָּבָנ֛יו ו� ים א� ֶׁש&ְפִט֖
ל׃ ְלִיְֶׂשָרֵאֽ

1
Lorsque Samuel devint vieux, il établit 
plaça ses fils juges sur Israël.

ם ִמְֶׁשֵנ֖הּו ֲאִבָָּי֑ה ל ְוֵֶׁש֥ ְָּבכֹו֙ר יֹוֵא֔ ם־ְָּב֤נֹו ה� י ֶׁש� ְיִה֞ ו�

ים ע׃ֶׁש&ְפִט֖ ב� ר ֶָׁשֽ  ִָּבְבֵא֥
2

Son fils premier-né se nommait Joël, et le 
second Abija; ils étaient juges à Beer 
Schéba.

י ֲחֵר֣ ִָּיּ֖טּו א� יו״ ו� א־ָהְל֤כּו ָבָני֙ו ׳ִָּבְדָרָכו׳ ״ִָּבְדָרָכ֔ ֽ& ְול
ע צ� ָָּב֑ ְקחּו ה� ִָּי֨ ד־ו� ח� ּ֖טּו ֶׁש&֔ ָּי� טִמ ו� ׃ פְֶׁשָָּפֽ 3

Les fils de Samuel ne marchèrent point sur 
ses traces; ils se livraient à la cupidité, 
recevaient des présents, et violaient la 
justice Ils furent attirés par le gain, prirent1 
des pots de vin et firent pencher la justice.

ל  ְָּב֔צּו ַּכ&֖ ְתק� ִָּיֽ לִזְקֵנ֣יו� ל־ְֶׁשמּוֵא֖ אּו א� ָָּיב&֥ ל ו�  ִיְֶׂשָרֵא֑
ָתה׃ ָהָרָמֽ

4
Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent, et 
vinrent auprès de Samuel à Rama.

ה  ָָּת֣ יו ִהֵֵּנ֙ה א� &אְמ֣רּו ֵאָל֗ ָּי ְנָָּתו� ֔ א ָהְל֖כּוָזק� ֥& יָך ל  ּוָבנ�֕

ה  ָָּת֗ יָך ע� ֑ יָמהִָּבְדָרכ� ְךנּו ָָּל֥־ִֶׂשֽ ל� ֛ נּוֶָׁשְפֵט֖ ְלמ�
ם׃ ּגֹוִיֽ ְַּכָכל־ה�

5

Ils lui dirent: Voici, tu es vieux, et tes fils ne 
marchent point sur tes traces; maintenant, 
établis place pour nous un roi pour nous 
juger2, comme il y en a chez toutes les 
nations.3

ר ָאְמ֔רּו  ֣ ֲאֶׁש� ל ַּכ� ָָּדָב֙ר ְָּבֵעיֵנ֣י ְֶׁשמּוֵא֔ ע ה� ֵָּיC֤ר� ו�

ְךנּו ָָּלְָּ֥תָנה־ ל� ֖ לֶָׁשְפֵט֑ ְלמ� ל ְֶׁשמּוֵא֖ ֵָּל֥ ִָּיְתָּפ� נּו ו�
ה׃ פ ל־ְיהָוֽ א�

6

Samuel vit avec déplaisir qu'ils disaient: 
Donne-(pour) nous un roi pour nous juger. 
Et Samuel pria l'Éternel.

֙ע ְָּב֣קֹול ל ְֶׁשמ� ל־ְֶׁשמּוֵא֔ ר ְיהָו֙ה א� אמ� ֤& ָּי לו� ם ְלכ&֥  ָהָע֔

י י־א&ִת֥ סּו ִַּכֽ ְתָ֙ך ָמָא֔ א א&ֽ ֤& י ל יָך ִַּכ֣ ֑ &אְמ֖רּו ֵאל� ר־י ֲאֶׁש�
ם׃ֲעֵל ְְּמֹ֥לְךִמָמֲא֖סּו  ֽ יה�

7

L'Éternel dit à Samuel: Écoute la voix du 
peuple dans tout ce qu'il te dira; car ce n'est 
pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils 
rejettent, afin que je ne règne plus sur eux.

ל־ יםְַּכָכֽ ֲעִֶׂש֣ ְּמ� םה� י א&ָת֤ ֲעֹלִת֨ ר־ָעֶׂ֗שּו ִמָּיֹו֩ם ה�  ֲאֶׁש�

ים ְב֖דּו ֱאֹלִה֣ ע� ָּי� ִני ו� ְזֻב֔ ֣ע� ָּי� ה ו� ֶּז�֔ ָּ֣יֹום ה� ד־ה� ִי֙ם ְוע� ֙ ִמְִּמְצר�
ְָּמה ן ֵה֥ ים ֵַּכ֛ יםֲאֵחִר֑ ְך׃ ע&ִֶׂש֖ ם־ָלֽ 8 ּג�

Ils agissent à ton égard comme ils ont 
toujours agi depuis que je les ai fait monter 
d'Égypte jusqu'à ce jour; ils m'ont 
abandonné, pour servir d'autres dieux.
Comme tous les agissements qu’ils ont faits 
depuis le jour où je les ai fait monter hors 
d’Egypte et jusqu’à ce jour, ils m’ont 
abandonné et ils ont servi d’autres dieux ; 
ainsi agissent-ils de même envers toi.

ה ָָּת֖ םְוע� ד ָָּתִעי֙ד ָָּבה�֔ י־ָהֵע֤ ְך ִַּכֽ ם א�֗ ע ְָּבקֹוָל֑ ֣  ְֶׁשמ�

ם  ְדָָּת֣ ָלה�֔ טִמְוִהּג� ֣ ְך ְֶׁשָּפ� ל� ְּמ�֔ ר ה� ֥ ם׃ֲעֵל ִיְמֹ֖לְך ֲאֶׁש� ֽ יה�
ס

9

Et maintenant, Écoute donc leur voix; mais 
donne-leur des avertissements, et fais-leur 
connaître le droit du roi qui régnera sur eux.

ם ל־ָהָע֕ י ְיהָו֑ה א� ת ַָּכל־ִָּדְבֵר֣ ל ֵא֖ ר ְֶׁשמּוֵא֔ אמ� ֣& ָּי ו�

ים ֵמִאָּ֖תֹו  ֹּׁש&ֲאִל֥ ְךה� ל� ֽ ׃ סמ�
10

Samuel rapporta toutes les paroles de 
l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi.

1 Dans le sens de « se servir » : ils se servirent des pots de vin. Même idée aux versets 11,13,14 et 16
2 On veut remplacer le juge par un roi, pour juger
3 Le peuple d’Israël n’a pas à copier les autres nations. Son destin est singulier
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֙ה   ְהי� ה ִיֽ ר ז�֗ אמ� ֕& ָּי טִמו� ֣ ְך ְֶׁשָּפ� ל� ְּמ�֔ ר ה� ֥ ְמֹ֖לְךִי ֲאֶׁש�
֣ם ֲעֵל ת־ְָּבֵניכ� ם א� ֑ חיכ� ם ִיָָּק֗ ְבָּ֣תֹוְוֶָׂש֥ ְרַּכ�  לֹ֙ו ְָּבמ�

ְבָּֽתֹו׃ ְרַּכ� יו ְוָר֖צּו ִלְפֵנ֥י מ� ּוְבָפָרֶָׁש֔

11

Il dit: Voici quel sera le droit du roi qui 
régnera sur vous. Il prendra4 vos fils, et il les
mettra placera sur ses chars et parmi ses 
cavaliers, afin qu'ils courent devant son 
char;

ים ְוָלֶׂ֣שּום י ֲחִמִֹּׁש֑ ים ְוֶָׂשֵר֣ י ֲאָלִפ֖ ֶׁש ֔לֹו ֶָׂשֵר֥ ֲחר&֤ ְול�
ר ֲחִריֶׁשֹ֙ו ֲעֶׂ֥שֹות ְקִצי֔רֹו ְוִלְקצ&֣ י ְול� ְמָּ֖תֹוְַּכֵלֽ ־ִמְלח�

י  ִרְכָּֽבֹו׃ּוְכֵל֥

12

il s'en fera Et pour placer des chefs de mille 
et des chefs de cinquante, et il les emploiera 
à labourer ses terres, à récolter moissonner 
ses moissons, à fabriquer ses armes objets 
de guerre et l'attirail les objets de ses chars.

ם  ֖ ת־ְָּבנֹוֵתיכ� חְוא� ָָּב֖חֹותִיָָּק֑ ָָּק֥חֹות ּוְלט�  ְלר�
ּוְלא&ֽפֹות׃

13
Il prendra vos filles, pour en faire des 
parfumeuses, des cuisinières et des 
boulangères.

ים ּטֹוִב֖ ם ה� ֛ ם ְוֵזיֵתיכ� ֧ ְרֵמיכ� ת־ַּכ� ם ְוא� ֽדֹוֵתיכ� ת־ְֶׂש֠ ְוא�

ח יו׃ִיָָּק֑ ֲעָבָדֽ ן ל� ֖  ְוָנת�
14

Il prendra la meilleure partie de vos champs,
de vos vignes et de vos oliviers, et la 
donnera à ses serviteurs.

ם  ֖ ְרֵמיכ� ם ְוכ� ֥ ְרֵעיכ� רְוז� ְעֶׂש&֑ יוי� ן ְלָסִריָס֖ ֥  ְוָנת�
יו׃ ֲעָבָדֽ ְול�

15
Il prendra imposera la dîme du produit de 
vos semences et de vos vignes, et la donnera
à ses serviteurs.

ם ֧ חּוֵריכ� ת־ָּב� ם ְוא� ת־ִֶׁשְפ֨חֹוֵתיכ�֜ א� ֩ם ְוֽ ְבֵדיכ� ת־ע� ְוא�

ם  ֖ ת־ֲחמֹוֵריכ� ים ְוא� ּטֹוִב֛ חה� אְכָּֽתֹו׃ִיָָּק֑ ה ִלְמל�  ְוָעֶָׂש֖
16

Il prendra vos serviteurs et vos servantes, 
vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en 
servira pour ses travaux.

ם  ֖ &אְנכ� רצ ְעֶׂש&֑ ים׃י� ֲעָבִדֽ ְהיּו־֥לֹו ל� ם ִָּתֽ ֖ ָּת� 17 ְוא�
Il prendra imposera la dîme de vos 
troupeaux, et vous-mêmes serez ses 
esclaves5.

֔הּוא  ָּ֣יֹום ה� ֙ם ָּב� ְקָּת� רִמִָּלְפֵנ֣יּוְזע� ֥ ם ֲאֶׁש� ְלְַּככ�֔  מ�
א־ ֽ& ם ְול ֑ ם ָלכ� ֖ ְרָּת� ֧הְָּבח� ֲענ� ם י� ֖ ְתכ� ָּ֥יֹום ְיהָו֛ה א� ָּב�

ֽהּוא ׃ה�

18

Et alors vous crierez contre votre roi que 
vous vous serez choisi, mais ce jour-là, 
l'Éternel ne vous exaucera répondra point.

א ֔& &אְמ֣רּו ָּל ָּי ל ו� ע� ְָּב֣קֹול ְֶׁשמּוֵא֑ ם ִלְֶׁשמ&֖ ְיָמֲא֣נּו ָהָע֔ ו�
י ִאם־ ְךִַּכ֥ ל� ֖ ֥ה מ� ְהי� ינּו׃ָעֵלֽ ִיֽ

19
Le peuple refusa d'écouter la voix de 
Samuel. Non! dirent-ils, mais il y aura un 
roi sur nous,

נּ֙ו ְלֵַּכ֙ נּו מ� ּגֹוִי֑ם ּוְֶׁשָפָט֤ ְחנּו ְַּכָכל־ה� ֖ ם־ֲאנ� ינּו ג� ְוָהִי֥

ינּו  א ְלָפֵנ֔ םְוָיָצ֣ ֖ ת־ְוִנְלח� נּו א� ׃ִמְלֲחמ&ֵתֽ
20

et nous aussi nous serons comme toutes les 
nations; notre roi nous jurera il marchera à 
notre tête et conduira nos guerres combattra 
nos combats.

ם ְָּבֵר֖ Cְיד� ֽ ם ו� י ָהָע֑ ת ַָּכל־ִָּדְבֵר֣ ל ֵא֖ ע ְֶׁשמּוֵא֔ ֣ ִָּיְֶׁשמ� ו�
ה׃ פ ְָּבָאְזֵנ֥י ְיהָוֽ

21
Samuel, après avoir entendu toutes les 
paroles du peuple, les redit aux oreilles de 
l'Éternel.

ם ע ְָּבקֹוָל֔ ֣ ל־ְֶׁשמּוֵא֙ל ְֶׁשמ� ר ְיהָו֤ה א� אמ� ֨& ָּי 6ו�

ְכְוִה ם ָלָָּת֥ ְמל� ֖ ְךה� ל� ֑ ימ� ְנֵֶׁש֣ ל־א� ר ְֶׁשמּוֵא֙ל א� אמ� ֤& ָּי  ו�
יֶׁש ְלִעיֽרֹו׃ פ ל ְל֖כּו ִא֥ ִיְֶׂשָרֵא֔

22

Et l'Éternel dit à Samuel: Écoute leur voix, 
et établis fais régner un roi pour eux. Et 
Samuel dit aux hommes d'Israël: Allez-
vous-en chacun dans sa ville.

WLC LSG 1910

4 Le roi va voler et convoiter les biens des autres pour sa cour, pas pour l’intérêt général. Contraire au décalogue
5 Samuel montre que « demander un roi », c’est retourner en Egypte
6 Début de verset identique avec le verset 7
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Textes bibliques supplémentaires

• 1 Samuel 12/2-5 :

2 Maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi ; quant à 
mes fils, les voici avec vous. J'ai marché devant vous depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour.
3 Me voici ! Répondez-moi en présence de l'Éternel et en présence de son messie. De qui ai-je pris 
le bœuf et de qui ai-je pris l'âne ? Qui ai-je opprimé et qui ai-je pressuré ? De qui ai-je reçu un 
présent, pour fermer les yeux sur lui ? Je vous en donnerai compensation.
4 Ils dirent : Tu ne nous as pas opprimés, tu ne nous as pas pressurés et tu n'as rien reçu de la main 
de personne.
5 Il leur dit encore : L'Éternel est témoin contre vous, et son messie est témoin en ce jour, que vous 
n'avez rien trouvé dans mes mains. Il dit : (Il en est) témoin ! 

• Deutéronome 17/14-20 :

14 Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu en prendras 
possession, que tu y habiteras et que tu diras : Je veux établir sur moi un roi, comme toutes les 
nations qui m'entourent,
15 tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu ; tu établiras sur toi un roi du milieu de 
tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère.
16 Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne fasse pas retourner le peuple en 
Égypte pour avoir beaucoup de chevaux ; car l'Éternel vous a dit : Vous ne retournerez plus par ce 
chemin-là.
17 Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne s'écarte pas, et qu'il n'ait pas une
grande quantité d'argent et d'or.
18 Quand il s'assiéra sur son trône royal, il écrira pour lui, dans un livre, un double de cette loi, qu'il 
prendra auprès des sacrificateurs- Lévites.
19 Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, 
son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ces prescriptions pour les mettre en 
pratique ;
20 afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères, et qu'il ne s'écarte de ces 
commandements ni à droite ni à gauche ; afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses 
fils, au milieu d'Israël.

(Trad. Bible à la « Colombe »)

La théonomie (Loi de Dieu)

Texte de loi qui sera utile et valable en toutes circonstances, passé au crible d’un temps long et de 
l’expérience. En devenant crédible, en ne dépendant de rien ni de personne, elle obtient un caractère
divin. 

Lorsque Samuel prie (v 6), il met en tension la demande du peuple de « placer un roi », avec les 
textes de lois qui font référence pour lui, comme le décalogue. Et cela ne lui plaît pas, car il réalise 
les problèmes que cela posera, comme le vol ou la convoitise que le roi pourra exercer sur le peuple.
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Hypothèse de reconstitution

Texte pro-monarchique, plus ancien. Association des versets 1, 2, 3, 4, 5, 6b et 22a :

1 Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël.
2 Son fils premier-né se nommait Joël, et le second Abija; ils étaient juges à Beer Schéba.
3 Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces; ils se livraient à la cupidité, recevaient des 
présents, et violaient la justice.
4 Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent, et vinrent auprès de Samuel à Rama.
5 Ils lui dirent: Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces; maintenant, mets sur 
nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations.
6b Et Samuel pria l'Éternel.
22a Et l'Éternel dit à Samuel: Écoute leur voix, et mets un roi pour eux.

Biographie

• Discours de la servitude volontaire, Étienne de La Boétie, 1576
« […] Il (le peuple de Syracuse) n’a pas seulement perdu sa liberté mais bien gagné sa 
servitude »

• La dimension religieuse de la culture, Paul Tillich, 1919-1926
« L'inconditionnel est une qualité et non un être. Il caractérise ce qui est notre soucis 
ultime, et par conséquent, notre soucis inconditionnel, qu'on l'appelle « Dieu », « L’Être 
comme tel », «  le Bien comme tel », le « Vrai comme tel », ou qu'on lui donne tout autre 
nom. »

Note humoristique

1 Samuel 10/24 :

Samuel dit à tout le peuple : voyez-vous 
celui que l'Éternel a choisi ? Il n'y en a point 
comme lui dans tout le peuple. Tout le peuple
lança une clameur et cria : Vive le roi ! 

24

And Samuel said to all the people, See ye him 
whom the LORD hath chosen, that there is none
like him among all the people? And all the 
people shouted, and said, God save the king.

Colombe (Louis Segond, rev. 1978) King James (KVJ Standard)
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