
Etude biblique 1 Samuel 9/1-27 ; 10/1-27

יׁש  מֹו ִק֣ ין״ ּ֠וׁש	 ָיִמ֗ יׁש ׳ִמִִּבן־ָיִמין׳ ״ִמִִּבנ	 ִהי־ִא֣ �י	 ןַוֽ לִּב� ־ֲאִביֵא֞

ן ֧רֹור ִּב� ן־צ	 ת ִּב� כֹוַר֛ ן־ִּב	 יַח ִּב� ן־ֲאִפ֖ ִיל׃ִּב� ִמיִנ֑י ִִּגִּ֖בֹור ָחֽ יׁש י	 ־ִא֣ 1

Il y avait un homme1 de Benjamin, nommé 
Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de 
Becorath, fils d'Aphiach, fils d'un Benjamite. 
C'était un homme fort et vaillant.

ה  לֹו־ָהָי֨ ןו	 יׁש ֵב֜ ין ִא֛ ֵא֥ ֤מֹו ָׁשאּו֙ל ִָּב֣חּור ָו֔טֹוב ו	 ֵנ֥י ּוׁש	 ִמִּב	

ם׃ ַַּה ִמָָּכל־ָהָעֽ ָלה ִָּגבֹ֖ ע	 ֣מֹו ָוַמ֔ ּנּו ִמִִּׁשכ	 ֑ ל ֣טֹוב ִמֶּמ� ָרֵא֖ ִיְׂש	
2

Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, 
plus beau qu'aucun des enfants fils d'Israël, et 
les dépassant tous de la tête.

יׁש ר ִק֜ אמ� ֹ֨ י ָׁש֑אּול ַוֹּי יׁש ֲאִב֣ <ִק֖ ָנ֙ה ָהֲאֹת֔נֹות ל	 ד	 ַוֹּתֹאַב֙

ל־ָׁש֣אּול  ֗נֹוא� ד ִּב	 ת־ַאַח֣ ָ֙ך א� ים ַקח־ָנ֤א ִאֹּת	 ָעִר֔ ַהּנ	 ֣קּוםֵמֽ  ו	

ת׃ ת־ָהֲאֹתֹנֽ ׁש א� ְך ִַּבֵֵּק֖ ֵל֔

3

Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent; 
et Kis dit à Saül, son fils: Prends avec toi l'un 
des serviteurs jeunes hommes, lève-toi, va, et 
cherche les ânesses2.

ר  ִים ַוַֹּיֲעבֹ֥ ַר֛ פ	 ַהר־א� ר ִּב	 ץַוַֹּיֲעבֹ֧ ר� ֽ א� אּוִּב	 א ָמָצ֑ ֹ֣ ל ָׁשה ו	 ־ָׁשִל֖

֤רּו  ץַוַֹּיַעב	 ר� ֽ א� ר ב	 ִין ַוַֹּיֲעבֹ֥ ץ־ַׁשֲעִלי֙ם ָוַא֔ ר� ֽ א� אִּב	 ֹ֥ ל י ו	 ִמיִנ֖ ־י	

אּו׃ ָמָצֽ
4

Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa 
le pays de Schalischa, sans les trouver; ils 
passèrent par le pays de Schaalim, et elles n'y 
étaient pas; ils parcoururent le pays de 
Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas.3

אּו  ֶָּמה ִָּב֚ ץֵה֗ ר� ֣ א� ר ִּב	 ָׁש֥אּול ָאַמ֛ ַנֲע֥רֹו ֔צּוף ו	 ר־ִעֶּ֖מֹול	  ֲאׁש�

נּו׃ ַאג ָלֽ ָד֥ י ִמן־ָהֲאֹת֖נֹות ו	 ל ָאִב֛ ַַּד֥ ח	 ן־י� ָנׁ֑שּוָבה ֶּפ� ה ו	 ָכ֣ ל	 5

Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuph, 
lorsque Saül dit à son serviteur jeune homme 
qui l'accompagnait: Viens, retournons, de peur 
que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en 
peine de nous.

ר ֗לֹו ִהֵּנה־ָנ֤א  אמ� ֹ֣ יׁשִאיׁש־ֱאֹלִהי֙םַוֹּי ָהִא֣ את ו	 ֹ֔ יר ַהֹּז  ִָּבִע֣

ד ִָּב֔ ם אּוַליִ֙נכ	 ר ִּ֣בֹוא ָי֑בֹוא ַעָֹּת֙ה ֵנֲ֣לָכה ִָּׁש֔ ַדִֵּב֖ ר־י	 ל ֲאׁש�  ָּכֹ֥

יָה׃ ֽ נּו ָעל� כ	 ר־ָהַל֥ נּו ֲאׁש� ֵָּכ֖ ת־ַַּדר	 נּו א� ַיִִּג֣יד ָל֔
6

Le serviteur lui dit: Voici, il y a dans cette ville
un homme de Dieu4, et c'est un homme 
considéré honoré ; tout ce qu'il dit ne manque 
pas d'arriver. Allons y donc; peut-être nous 
fera-t-il connaître le chemin que nous devons 
prendre.

ר ָׁש֜אּול  אמ� ֹ֨ ַנֲע֗רֹוַוֹּי יל	 יא ָלִאיׁ֒ש ִָּכ֤ ִהֵּנ֣ה ֵנֵלְ֮ך ּוַמה־ָּנִב֣  ו	

ים יׁש ָהֱאֹלִה֑ ִא֣ יא ל	 ָהִב֖ ה ֵאין־ל	 ׁשּוָר֥ ינּו ּות	 ֙ם ָאַז֣ל ִמֵָּכֵל֔ ח� ֙ ַהֶּל�

נּו ה ִאָֹּתֽ ׃ָמ֖
7

Saül dit à son serviteur jeune homme: Mais si 
nous y allons, que porterons-nous à l'homme 
de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans 
nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir
à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons 
Quoi avec nous ?

ַע֙ר  ף ַהַּנ֙ ס� יַלֲע֣נֹותַוֹּיֹ֤ ָיִד֔ א ב	 ָצ֣ ר ִהֵּנ֙ה ִנמ	 אמ� ֹ֕ ת־ָׁש֔אּול ַוֹּי  א�

ַבע  ֖ לר� ק� ֣ יׁש ׁש� ִא֣ ַתִֹּתי֙ ל	 ָנֽ ף ו	 ס� יםָה ָָּכ֑ נּוֱאֹלִה֔ יד ָל֖ ִהִִּג֥  ו	

נּו׃ ֵָּכֽ ת־ַַּדר	 א�

8

Le serviteur jeune homme reprit la parole, et 
dit à Saül: Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle 
d'argent; je le donnerai à l'homme de Dieu, et 
il nous indiquera notre chemin.

ים ֣רֹוׁש ֱאֹלִה֔ ֹּתֹ֙ו ִלד	 כ	 ל� ר ָהִאיׁ֙ש ִּב	 ה־ָאַמ֤ ל ָּכֹֽ ָרֵא֗ ִיְׂש	 ָפִנ֣ים׀ ִּב	 ל	

ה ַעד־ ָכ֖ ֵנל	 ֥כּו ו	 הל	 ֑ ָפִנ֖יםָהרֹא� א ל	 י ַלָּנִבי֙א ַהֹּ֔יֹום ִיֵָּקֵר֥  ִָּכ֤

ה ֽ ׃ָהרֹא�

9

Autrefois en Israël, quand on allait consulter 
Dieu, on disait: Venez, et allons au voyant! Car
celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète 
s'appelait autrefois le voyant.

ר ָׁש֧אּול   אמ� ֹ֨ ַנֲע֛רֹוַוֹּי כּ֙ול	 ה׀ ֵנֵלָ֑כה ַוֵֹּיֽל	 ָכ֣ ָ֖ך ל	 ָבר	  ֥טֹוב ַּד	

ים׃ יׁש ָהֱאֹלִהֽ ם ִא֥ ר־ָׁש֖ יר ֲאׁש� ל־ָהִע֔ א�
10

Saül dit à son serviteur jeune homme: Tu as 
raison: viens, allons! Et ils se rendirent à la 
ville où était l'homme de Dieu.

1 Litt. : « Il était une fois ». Cela indique que le style littéraire de ce texte est le conte.
2 L’âne est la métaphore animale de l’homme, voir Exode 13/2, 13 (page 6)
3 A l’exception d’Ephraïm, ces lieux n’existent pas. Voir aussi Genèse 12/1
4 Il s’agit d’une fonction.
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ֶָּמה  ַמֲעֵל֣ה עִֹלי֙םֵה֗ ֣אּו ִּב	 ֶָּמ֙ה ָמצ	 ֵה֙ יר ו	 ָע֔רֹות ָהִע֔ ֖אֹותנ	  יֹצ	

֖ה  ן ֲהֵיׁ֥ש ִָּבז� ֣רּו ָלה�֔ ִים ַוֹּיֹאמ	 ב ָמ֑ ֹא֣ הִלׁש	 ֽ ׃ָהרֹא� 11

Comme ils montaient à la ville, ils 
rencontrèrent des jeunes filles sorties pour 
puiser de l'eau, et ils leur dirent: Le voyant est-
il ici?

י ה ִָּכ֤ ר׀ ַעָֹּת֗ ֑יָך ַמֵה֣ ָפנ� ָנה ֵֹּיׁ֖ש ִהֵּנ֣ה ל	 ר	 ם ַוֹּתֹאַמ֥ ֧יָנה אֹוָת֛ ַוַֹּתֲענ�

י  יר ִָּכ֣ א ָלִע֔ ַ֧בחַהֹּיֹו֙ם ִָּב֣ ה׃ז� ם ִַּבִָּבָמֽ 12 ַהֹּ֛יֹום ָלָע֖

Elles leur répondirent en disant: Oui, il est 
devant toi; mais va promptement, car 
aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a 
un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu.

֩ם  ר� ט� ֣אּון ֹא֡תֹו ִּב	 צ	 ן ִֹּתמ	 יר ֵָּכ֣ ם ָהִע֣ ֣ בֲֹאכ� הָּכ	 ָתהַיֲעל�֨  ַהִָּבָמ֜

ַבח ְך ַהֹּז�֔ ָבֵר֣ י־הּו֙א י	 ל ָהָע֙ם ַעד־ִּבֹ֔אֹו ִָּכֽ א־יֹאַכ֤ ֹֽ י ל ל ִָּכ֠ ֱאכֹ֗ ל�

ה  ַעָֹּת֣ ים ו	 ֻרִא֑ ֣לּו ַהֵּק	 ן יֹאכ	 ַהֹּ֖יֹוםֲע֔לּוַאֲחֵרי־ֵכ֖ י־ֹא֥תֹו כ	  ִָּכֽ

֥אּון ֹאֽתֹו׃ צ	 ִֹּתמ	

13

Quand vous serez entrés dans la ville, vous le 
trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour 
manger; car le peuple ne mangera point qu'il 
ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le 
sacrifice5; après quoi, les conviés mangeront. 
Montez donc, car maintenant vous le 
trouverez.

�ַֹּיֲע֖לּו אַוֽ מּוֵא֙ל יֵֹצ֣ ִהֵּנ֤ה ׁש	 יר ו	 ֣תֹוְך ָהִע֔ ֶָּמה ִָּבִאי֙ם ִּב	 יר ֵה֗  ָהִע֑

ם  ָראָת֔ ה׃ סַלֲע֖לֹותִלק	 14 ַהִָּבָמֽ

Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au 
milieu de la ville, quand ils furent rencontrés 
par Samuel qui sortait pour monter au haut 
lieu.

ה  יהָו֔ הַוֽ ת ִָּגָל֖ ן־א� ז� ֵנ֥י ֽבֹוא־ָׁש֖אּולֹא֣ ד ִלפ	 ָח֔ ל ֣יֹום א� מּוֵא֑  ׁש	

ר׃ ֵלאֹמֽ
15

Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel 
avait averti découvert l’oreille de Samuel, en 
disant:

ן  ָיִמ֗ ץ ִִּבנ	 ר� ֣ יׁש ֵמא� יָך ִא֜ ַל֩ח ֵאל�֨ ׁש	 ר א� ת׀ ָמָח֡ ֹּ֤תֹוָָּכֵע֣ ַׁשח	 ּומ	

ָנִגי֙ד יםל	 ִֹּת֑ ִלׁש	 י ִמַֹּי֣ד ֶּפ	 ת־ַעִֶּמ֖ יַע א� הֹוִׁש֥ ל ו	 ָרֵא֔ י ִיְׂש	  ַעל־ַעִֶּמ֣

י  יִתיִָּ֙כ֤ י׃ָרִא֙ ָאה ַצֲעָק֖תֹו ֵאָלֽ י ִָּב֥ י ִָּכ֛ ת־ַעִֶּמ֔  א�
16

Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme 
du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef6 
de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple 
de la main des Philistins; car j'ai regardé mon 
peuple, parce que son cri7 est venu jusqu'à moi.

ל  מּוֵא֖ הּוׁש	 רָרָא֣ ֣ הּו ִהֵּנ֤ה ָהִאיׁ֙ש ֲאׁש� ת־ָׁש֑אּול ַויהָו֣ה ָעָנ֔  א�

֖ה  יָך ז� ִֹּתי ֵאל�֔ ר	 רָאַמ֣ צֹ֥ י׃ַיע	 ַעִֶּמֽ  ִּב	
17

Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui 
dit: Voici l'homme dont je t'ai parlé; c'est lui 
qui régnera sur gouvernera8 mon peuple.

יָדה־ָּנ֣א ֙ר ַהִִּגֽ אמ� ֹ֙ ַער ַוֹּי ֣תֹוְך ַהִָּׁש֑ ל ִּב	 מּוֵא֖ ת־ׁש	 ַוִֹּיִַּגׁ֥ש ָׁש֛אּול א�

ית  ֖ה ִֵּב֥ י ֵאי־ז� הִל֔ ֽ ׃ָהרֹא�
18

Saül s'approcha de Samuel au milieu de la 
porte, et dit: Indique-moi, je te prie, où est la 
maison du voyant.

ה  י ָהרֹא�֔ ֙ר ָאֹנִכ֣ אמ� ֹ֙ ת־ָׁש֗אּול ַוֹּי ל א� מּוֵא֜ ַען ׁש	 הַוַֹּי֨ ָפַניֲ֙עֵל֤  ל	

ר ֥ ל ֲאׁש� כֹ֛ ר ו	 ק� יָך ַבִּבֹ֔ ִֹּת֣ ִׁשֶַּלח	 י ַהֹּ֑יֹום ו	 ם ִעִֶּמ֖ ֥ ֹּת� ה ַוֲאַכל	 ַהִָּבָמ֔

ְך׃ יד ָלֽ ָ֖ך ַאִִּג֥ ָבב	 ל	 ִִּבֽ
19

Samuel répondit à Saül: C'est moi qui suis le 
voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous
mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai 
partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe 
dans ton coeur.

ָ֗ך  ֣דֹות ל	 ָלֲאֹת֞נֹות ָהֹאב	 תַהֹּיֹו֙ם ו	 ֹ֣לׁש� יםׁש	 ם ַהָֹּיִמ֔ ְׂש�  ַאל־ָֹּת֧

ל ֲה֣לֹוא ָרֵא֔ ת ִיְׂש	 ַַּד֣ מ	 ִמי֙ ָָּכל־ח� אּו ּול	 ָצ֑ י ִנמ	 ם ִָּכ֣ ֖ ָ֛ך ָלה� ת־ִלִּב	 ֽ א�

יָך׃ ס ית ָאִבֽ ל ִֵּב֥ כֹ֖ ָ֔ך ּול	 ל	
20

Ne t'inquiètes pas des ânesses que tu as 
perdues il y a trois jours, car elles sont 
retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il 
y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi 
et pour toute la maison de ton père?

י ֵט֣ ֹנִכי֙ ִמֵַּקַטֵּני֙ ִׁשב	 ִמיִנ֤י ָא֙ ן־י	 ר ֲה֨לֹוא ב� אמ� ֹ֗ ַען ָׁש֜אּול ַוֹּי ַוַֹּי֨

ן ָיִמ֑ י ִבנ	 ֵט֣ ֖חֹות ִׁשב	 ֶּפ	 ל־ִמׁש	 ה ִמָָּכֽ ִעָר֔ ִֹּתי֙ ַהְּצ	 ֶַּפח	 ל ּוִמׁש	 ָרֵא֔ ִיְׂש	

ה׃ ס ֽ ר ַהֹּז� י ַָּכַָּדָב֖ ָֹּת ֵאַל֔ ר	 ֶָּמ֙ה ִַּדִַּב֣ ָל֙ ו	
21

Saül répondit: Ne suis-je pas Benjamite, de 
l'une des plus petites tribus d'Israël? et ma 
famille n'est-elle pas la moindre de toutes les 
familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi 
donc me parles-tu de la sorte?

5 Pas d’indication comme cela dans la Torah
6 Première occurrence de ce mot dans la Bible
7 Le cri du peuple, en exode, lorsqu’il est esclave en Egypte
8 Racine différente du mot « régner ». Litt. : Maîtriser, tenir en main
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ת־ ֽ א� ת־ָׁש֣אּול ו	 מּוֵא֙ל א� ח ׁש	 ם ַנֲע֔רֹוַוִֹּיֵַּק֤ ִביֵא֖ ָתה ַוי	 ָָּכ֑ ןִלׁש	  ַוִֹּיֵֹּת֨

ם  ֤ אׁש ָמקֹו֙םָלה� ֹ֣ ר יׁש׃ִּב	 ים ִאֽ ֹלִׁש֥ ֶָּמה ִָּכׁש	 ֵה֖ ים ו	 רּוִא֔ 22 ַהֵּק	

Samuel prit Saül et son serviteur jeune 
homme, les fit entrer dans la salle, et leur 
donna une place un lieu à la tête des conviés, 
qui étaient environ trente hommes.

ְך ִֹּתי ָל֑ ר ָנַת֖ ֥ ה ֲאׁש� ת־ַהֶָּמָנ֔ ָנ֙ה א� ח ֹּת	 מּוֵא֙ל ַלַַּטִָּב֔ ר ׁש	 אמ� ֹ֤ ַוֹּי

ּה  ים ֹאָת֖ יָך ְִׂש֥ ִֹּתי ֵאל�֔ ר	 ֙ר ָאַמ֣ ְךֲאׁש� ׃ִעֶָּמֽ
23

Samuel dit au cuisinier: Sers la portion que je 
t'ai donnée, en te disant: Mets-la à part avec 
toi.

ם ַַּטִָּבח ַוָֹּי֣�ר� ת ַה֠ יָה ַהִּׁ֨שֹוק־א� ָעל�֜ ה� ֵנ֣י ָׁש֗אּולו	 ם׀ ִלפ	  ַוָֹּיְׂ֣ש�

ד י ַלֶּמֹוֵע֛ ל ִָּכ֧ ֣יָך ֱאכֹ֔ ָפנ� ָא֙ר ְִׂשים־ל	 ֙ר ִהֵּנ֤ה ַהִּנׁש	 אמ� ֹ֙ ַוֹּי

אַכל ָׁש֛אּול ֹ֧ אִתי ַוֹּי ם׀ ָקָר֑ ר ָהָע֣ ָ֥ך ֵלאֹמ֖ מּור־ל	 ָׁשֽ

ל ִַּבֹּ֥יֹום ַהֽהּוא׃ מּוֵא֖ ִעם־ׁש	

24

Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure 
éleva le gigot et ce qui est au dessus9, et il la 
servit à Saül. Et Samuel dit: Voici ce qui a été 
réservé; mets-le devant toi, et mange, car on l'a
gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. 
Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là.

֥דּו ג׃ַוֵֹּיר	 ר ִעם־ָׁש֖אּול ַעל־ַהִָּגֽ ַדִֵּב֥ יר ַוי	 ה ָהִע֑ 25 ֵמַהִָּבָמ֖ Ils descendirent du haut lieu à la ville, et 
Samuel s'entretint avec Saül sur le toit.

י  ִה֞ מּו ַוי	 ִָּכ֗ ל־ָׁשאּו֙לַָּכֲע֤לֹותַוַֹּיׁש	 ל א� מּוֵא֤ א ׁש	 ָר֨ ַח֙ר ַוִֹּיק	  ַהִַּׁש֙

֧אּו ָָּך ַוָֹּי֣�ָקם ָׁש֗אּול ַוֵֹּיצ	 ֑ ח� ר ֖קּוָמה ַוֲאַׁשֶּל	 �ָגה״ ֵלאֹמ֔ ׳ַהִָּגג׳ ״ַהִָּג֣

ל ַהֽחּוָצה׃ מּוֵא֖ ם ֥הּוא ּוׁש	 ֛ ֵניה� ׁש	
26

Puis ils se levèrent de bon matin; et, dès 
lorsque montait l'aurore, Samuel appela Saül 
sur le toit, et dit: Viens, et je te laisserai partir. 
Saül se leva, et ils sortirent tous deux, lui et 
Samuel.

ֶָּמה  ִדי֙םֵה֗ ל־ָׁש֗אּולֽיֹור	 ר א� ל ָאַמ֣ מּוֵא֞ יר ּוׁש	 ה ָהִע֔ ֵצ֣  ִִּבק	

ר  ר ַלַּנַ֛ערֱאֹמ֥ �ַֹּיֲעבֹ֑ ָפֵנ֖ינּו ַוֽ ר ל	 ַיֲעבֹ֥ ד ַָּכֹּ֔יֹום ו	 ַאָֹּת֙ה ֲעֹמ֣ ו	

ים׃ פ ר ֱאֹלִהֽ ַב֥ ת־ַּד	 ִמיֲעָ֖ך א� ַאׁש	 ו	 27

Quand ils furent descendus à l'extrémité de la 
ville, Samuel dit à Saül: Dis à ton serviteur 
jeune homme de passer devant nous. Et le 
serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant  
Et toi, tiens-toi debout comme ce jour, reprit 
Samuel, et je te ferai entendre la parole de 
Dieu.

הּו  ק ַעל־רֹאׁ֖שֹו ַוִֹּיִָּׁש<ֵק֑ ן ַוִֹּיצֹ֥ מ� ֛ ְך ַהִּׁש� ת־ֶַּפ֥ ל א� מּוֵא֜ ח ׁש	 ַוִֹּיֵַּק֨

י־ ר ֲה֗לֹוא ִָּכֽ אמ� ֹ֕ ָׁשֲחָ֧ךַוֹּי הָו֛ה ַעל־מ	 יד׃ַנֲחָל֖תֹו י	 ָנִגֽ 1 ל	

Samuel prit une fiole d'huile, qu'il répandit sur 
la tête de Saül. Il le baisa, et dit: L'Éternel ne 
t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son 
héritage patrimoine ?

ת ֻבַר֥ ים ִעם־ק	 י ֲאָנִׁש֜ ֵנ֨ י ּוָמָצאָת֩ ׁש	 ָ֤ך ַהֹּיֹו֙ם ֵמִעֶָּמִד֔ ֹּת	 כ	 ל� ִּב	

֤אּו ָהֲאֹתנֹו֙ת צ	 יָך ִנמ	 ֣רּו ֵאל�֗ ָאמ	 ח ו	 ַצ֑ ל	 צ� ן ִּב	 ָיִמ֖ ֥בּול ִִּבנ	 ל ִִּבג	 ָרֵח֛

י ָהֲאֹת֔נֹות ֵר֣ ת־ִַּדב	 יָ֙ך א� ׁש ָאִב֙ ה ָנַט֤ ִהֵּנ֨ ׁש ו	 ַבֵֵּק֔ ָֹּת ל	 ר ָהַל֣כ	 ֣ ֲאׁש�

ה  ֖ ֱעְׂש� ה א� ר ָמ֥ ֙ם ֵלאֹמ֔ ג ָלכ� ָדַא֤ יו	 ִנֽ ׃ִלב	

2

Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 
deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur 
la frontière de Benjamin, à Tseltsach. Ils te 
diront: Les ânesses que tu es allé chercher sont
retrouvées; et voici, ton père ne pense plus aux
ânesses, mais il est en peine de vous, et dit: 
Que dois-je faire au sujet de mon fils?

ָצ֤אּוָך ִָּׁש֙ם אָת֙ ַעד־ֵא֣לֹון ָֹּת֔בֹור ּומ	 ָאה ּוָב֙ ל	 ם ָוָה֗ ָֹּת֨ ִמִָּׁש֜ ָחַלפ	 ו	

ים  ה ֲאָנִׁש֔ ֹלָׁש֣ יםׁש	 א׀עִֹל֥ ד נְֵֹׂש֣ ָח֞ ל א� ית־ֵא֑ ים ִֵּבֽ ל־ָהֱאֹלִה֖  א�

ד ָח֥ א� ם ו	 ח� ֣רֹות ל�֔ ֙ת ִָּכָּכ	 ֹ֙לׁש� א ׁש	 ָח֙ד נְֵֹׂש֗ א� ים ו	 ָדִי֗ ה ג	 ֹלָׁש֣ ׁש	

�ִין׃ ל־ָיֽ ב� א ֵנֽ נְֵֹׂש֖

3

De là tu iras plus loin, et tu arriveras au chêne 
de Thabor, où tu seras rencontré par trois 
hommes montant vers Dieu à Béthel, et portant
l'un trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de 
pain, et l'autre une outre de vin.

ָ֖ך  ָׁשֲא֥לּו ל	 ָׁש֑לֹוםו	 ם׃ל	 ָֹּת֖ ִמָֹּיָדֽ ָלַקח	 ם ו	 ח� ֵֹּתי־ל�֔ ָ֙ך ׁש	 ֤נּו ל	 ָנת	  ו	
4

Ils te demanderont comment tu te portes10, et 
ils te donneront deux pains, que tu recevras de 
leur main.

9 Sur la répartition des parts : voir Lévitique 7/32-34, 9/21 et 10/14-15
10 Litt. La paix. Est-ce que tu es en paix ?
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ן ָֹּתבֹו֙א  ַחר ֵָּכ֗ יםַא֣ ת ָהֱאֹלִה֔ ַע֣ יםִִּגב	 ִֹּת֑ ִלׁש	 י פ	 ִצֵב֣ ם נ	 ר־ָׁש֖  ֲאׁש�

ים ִד֣ ִביִאי֙ם יֹר	 ל נ	 ב� ֤ ָֹּת֞ ח� יר ּוָפַגע	 ם ָהִע֗ בֲֹאָ֨ך ָׁש֜ ִויִה֩י כ	

ֶָּמה ֵה֖ ִכּ֔נֹור ו	 יל ו	 ָחִל֣ ֹת֙ף ו	 ל ו	 ם ֵנ֤ב� ֵניה�֞ ִלפ	 ה ו	 ַהִָּבָמ֔ ֵמֽ

ים׃ ִאֽ ַנִּב	 ת	 ִמֽ

5

Après cela, tu arriveras à Guibea Élohim, où se
trouve une garnison de Philistins. En entrant 
dans la ville, tu rencontreras une troupe de 
prophètes descendant du haut lieu, précédés du
luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et
prophétisant eux-mêmes.

ה ָח֤ ָצל	 יָ֙ך ו	 ֙ יׁש֣רּוַח ָעל� ִא֥ ָֹּת֖ ל	 ֶַּפכ	 ה	 נ� ם ו	 יָת ִעֶָּמ֑ ַנִִּב֖ ִהת	 ה ו	 הָו֔  י	

ר׃ ַאֵחֽ
6

L'esprit Le souffle de l'Éternel te saisira se 
précipitera sur toi, tu prophétiseras avec eux, et
tu seras changé en un autre homme11.

י  ה ִָּכ֥ ָהָי֗ יָנה׳ו	 בֹא� אָנה ״׳ת	 ֹ֛ ה ָהֹא֥תֹות״ ָתב ֶּל� ְך ָהֵא֖ הָל֑  ֲעְֵׂש֤

ְך׃ ים ִעֶָּמֽ י ָהֱאֹלִה֖ ָך ִָּכ֥ ֔ א ָיד� ָצ֣ ר ִֹּתמ	 ֣ ָ֙ך ֲאׁש� ל	
7

Lorsque ces signes auront eu pour toi leur 
accomplissement viendront à toi, fais ce que tu
trouveras à faire, car Dieu est avec toi.

ָֹּת֣ ָיַרד	 ֹנִכי֙ ו	 ִהֵּנ֤ה ָאֽ ִָּגל֒ ו	 ָפַנ֮י ַהִִּגל	 ד ל	 יָך יֵֹר֣ ַהֲע֣לֹות ֵאל�֔  עֹ֔לֹותל	

ַח ִּבֹ֖ י ִלז	 ֵח֣ ים ִזב	 ָלִמ֑ יָךׁש	 י ֵאל�֔ ים ֹּתֹוֵח֙ל ַעד־ִּבֹוִא֣ ת ָיִמ֤ ַע֨  ִׁשב	

י ִֹּת֣ הֹוַדע	 ר ו	 ֥ ת ֲאׁש� ָ֔ך ֵא֖ ה ל	 ֽ ׃ַֹּתֲעְׂש� 8

Puis tu descendras avant moi à Guilgal; et 
voici, je descendrai vers toi, pour offrir pour 
faire monter des holocaustes et pour sacrifier 
des sacrifices d'actions de grâces de paix. Tu 
attendras sept jours, jusqu'à ce que j'arrive 
auprès de toi et que je te dise fasse connaître 
ce que tu dois faire feras.

ל  מּוֵא֔ ם ׁש	 ֙ת ֵמִע֣ כ� ֙ מֹ֙ו ָלל� ֹנ֤תֹו ִׁשכ	 ַהפ	 ה ָּכ	 ָהָי֗ ־֥לֹוַוַֹּיֲהָפְךו	

ר  ים ֵל֣ב ַאֵח֑ אּוֱאֹלִה֖ ה ִַּבֹּ֥יֹום ַהֽהּוא׃ָהֹא֥תֹות ָָּכל־ַוָֹּיבֹ֛ ֶּל�  ָהֵא֖

ס

9

Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer 
de Samuel, Dieu lui donna changea un autre 
cœur, et tous ces signes s'accomplirent vinrent 
le même jour.

ָרא֑תֹו  ים ִלק	 ִבִא֖ ל־נ	 ב� ֽ ִהֵּנ֥ה ח� ָתה ו	 ָע֔ אּו ָׁש֙ם ַהִִּגב	 חַוָֹּיבֹ֤ ַל֤ ַוִֹּתצ	

ם׃֣רּוַח ָעָלי֙ו תֹוָכֽ א ִּב	 ַנִֵּב֖ ים ַוִֹּית	 10 ֱאֹלִה֔

Lorsqu'ils arrivèrent à Guibea, voici, une 
troupe de prophètes vint à sa rencontre. 
L'esprit Le souffle de Dieu le saisit se précipita
sur lui, et il prophétisa au milieu d'eux.

ים ִבִא֖ ִהֵּנ֥ה ִעם־נ	 ֕אּו ו	 ׁ֔שֹום ַוִֹּיר	 ֣מֹול ִׁשל	 עֹ֙ו ֵמִאֹּת	 י ָָּכל־ֽיֹוד	 ִה֗ ַוי	

֙ה ָהָי֣ה  הּו ַמה־ֹּז� ל־ֵרֵע֗ יׁש א� ם ִא֣ ר ָהָע֜ אמ� ֹ֨ א ַוֹּי ןִנִָּב֑ ב� יׁשל	 ־ִק֔

ים׃ ִביִאֽ ם ָׁש֖אּול ִַּבּנ	 ֲהַג֥

11

Tous ceux qui l'avaient connu auparavant 
virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et 
l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: 
Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi 
parmi les prophètes?

ל ָמָׁש֔ ה ל	 ָת֣ ם ַעל־ֵָּכן֙ ָהי	 ֑ י ֲאִביה� ר ּוִמ֣ אמ� ֹ֖ ם ַוֹּי יׁש ִמִָּׁש֛ ַען ִא֥ ַוַֹּי֨

ים׃ ִבִאֽ ם ָׁש֖אּול ִַּבּנ	 ֲהַג֥
12

Quelqu'un de Guibea répondit: Et qui est leur 
père? - De là le proverbe: Saül est-il aussi 
parmi les prophètes?

ה׃ א ַהִָּבָמֽ ֹ֖ ַנִּ֔בֹות ַוָֹּיב ִהת	 ַכ֙ל ֵמֽ ַוי	 13 Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au 
haut lieu.

֩ר   ל־ַּ֨דֹודַוֹּיֹאמ� ֽ א� יו ו	 רַנֲע֖רֹו ָׁש֥אּול ֵאָל֛ אמ� ֹ֕ ם ַוֹּי ֑ ֹּת� ן ֲהַלכ	  ָא֣

ל׃ מּוֵאֽ ל־ׁש	 ִין ַוָּנ֖בֹוא א� ה ִכי־ַא֔ ֣ א� ֲאֹת֔נֹות ַוִּנר	 ת־ָה֣ ַבֵֵּקׁ֙ש א� ל	 14

L'oncle12 de Saül dit à Saül et à son serviteur 
jeune homme: Où êtes-vous allés? Saül 
répondit: Chercher les ânesses; mais nous ne 
les avons pas aperçues, et nous sommes allés 
vers Samuel.

יָדה־  ר ַּ֣דֹוד ָׁש֑אּול ַהִִּגֽ אמ� ֹ֖ ל׃ָּנ֣אַוֹּי מּוֵאֽ ם ׁש	 ֖ ר ָלכ� ה־ָאַמ֥ י ָמֽ 15 ִל֔ L'oncle de Saül reprit: Raconte-moi donc  ce 
que vous a dit Samuel.

֖אּו ָהֲאֹת֑נֹות צ	 י ִנמ	 נּו ִָּכ֥ ל־ַּדֹו֔דֹו ַהִֵּג֤ד ִהִִּגי֙ד ָל֔ ר ָׁשאּו֙ל א� אמ� ֹ֤ ַוֹּי

ת־ א� רו	 ַב֤ לּוָכ֙ה ַּד	 ל׃ פַהֶּמ	 מּוֵאֽ ר ׁש	 ר ָאַמ֥ ֖ א־ִהִִּג֣יד ֔לֹו ֲאׁש� ֹֽ 16 ל

Et Saül répondit à son oncle: Il nous a assuré 
que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui 
dit rien de la parole de royauté dont avait parlé
Samuel.

11 C’est ce qui est arrivé à Jacob, Abraham, Moïse, etc. Les situations de changement sont nombreuses dans la Bible.
12 Même mot que David.

Page 4 sur 7 espritdeliberte.leswoody.net



Etude biblique 1 Samuel 9/1-27 ; 10/1-27

ה׃ ֶָּפֽ הָו֖ה ַהִֶּמצ	 ל־י	 ם א� ת־ָהָע֔ מּוֵא֙ל א� ק ׁש	 ֵע֤ ַוַֹּיצ	 17 Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à 
Mitspa,

ל־ ר׀ א� אמ� ֹ֣ ֵנ֣יַוֹּי לִּב	 ָרֵא֔ י ִיְׂש	 הָו֙ה ֱאֹלֵה֣ ר י	 ה־ָאַמ֤ ל פ ָּכֹֽ ָרֵא֗  ִיְׂש	

י  יִתיָאֹנִכ֛ ֱעֵל֥ ֙ם ִמַֹּי֣דה� כ� ת	 יל א� ִים ָוַאְִּצ֤ ָר֑ ל ִמִֶּמצ	 ָרֵא֖ ת־ִיְׂש	  א�

ם׃ ֽ כ� ת	 ים א� ָל֔כֹות ַהֹּלֲחִצ֖ ִים ּוִמַֹּי֙ד ָָּכל־ַהֶַּממ	 ַר֔ ִמצ	
18

et il dit aux enfants fils d'Israël: Ainsi parle 
l'Éternel, le Dieu d'Israël: J'ai fait monter 
d'Égypte Israël, et je vous ai délivrés de la 
main des Égyptiens et de la main de tous les 
royaumes qui vous opprimaient.

ר־֣הּוא  ם ֲאׁש� ת־ֱאֹלֵהיכ�֗ ם א� ֣ ֹּת� ַאס	 ם ַהֹּ֜יֹום מ	 ַאֹּת�֨ יַעו	 מֹוִׁש֣

ְך ל� ֖ רּו ֔לֹו ִָּכי־מ� אמ	 ֹ֣ ֒ם ַוֹּת ֵתיכ� ָצרֹֽ ם ו	 ֣ ֮ם ִמָָּכל־ָרעֹוֵתיכ� ָלכ�

ם ֖ ֵטיכ� ִׁשב	 ה ל	 הָו֔ ֵנ֣י י	 בּ֙ו ִלפ	 ַיְּצ	 ת	 ה ִהֽ ַעָֹּת֗ ינּו ו	 ים ָעֵל֑ ָֹּתְִׂש֣

ם׃ ֽ ֵפיכ� ַאל	 ּול	

19

Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, qui 
vous a délivrés sauvés de tous vos maux et de 
toutes vos souffrances, et vous lui dites: 
Établis un roi sur nous! Présentez-vous 
maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus et
selon vos milliers.

ט ב� ד ֵׁש֥ ל ַוִֹּיֶָּלֵכ֖ ָרֵא֑ י ִיְׂש	 ֵט֣ ת ָָּכל־ִׁשב	 ל ֵא֖ מּוֵא֔ ב ׁש	 ֵר֣ ַוַֹּיק	

ן׃ ָיִמֽ ִִּבנ	
20

Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, 
et la tribu de Benjamin fut désignée.

ב  ֵר֞ יו״ַוַֹּיק	 חָֹת֔ ֶּפ	 ִמׁש	 ָֹּתו׳ ״ל	 ֶַּפח	 ִמׁש	 ָיִמן֙ ׳ל	 ט ִִּבנ	 ב� ת־ֵׁש֤  א�

י ַוִֹּיֶָּלֵכ֙ד ָׁש֣אּול  ִר֑ ַחת ַהֶַּמט	 ֶַּפ֣ ד ִמׁש	 ןַוִֹּתֶָּלֵכ֖ הּוִּב� ֻׁש֖ ַבק	 יׁש ַוי	 ־ִק֔

א׃ ָצֽ א ִנמ	 ֹ֥ ל ו	

21

Il fit approcher la tribu de Benjamin par 
familles, et la famille de Matri fut désignée. 
Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le 
chercha, mais on ne le trouva point.

ה הָו֔ ר י	 אמ� ֹ֣ יׁש ס ַוֹּי א ֖עֹוד ֲהֹ֣לם ִא֑ ה ֲהָב֥ יהָו֔ ֲאלּו־עֹו֙ד ִַּבֽ ַוִֹּיׁש	

ל־ א א� ִָּב֖ ח	 יםִהֵּנה־֥הּוא נ� ׃ַהֵָּכִלֽ 22

On consulta de nouveau l'Éternel: Y a-t-il 
encore un homme qui soit venu ici? Et 
l'Éternel dit: Voici, il est caché vers les 
bagages objets13.

ִַּבּ֙ה ם ַוִֹּיג	 ֣תֹוְך ָהָע֑ ב ִּב	 ַיְֵּצ֖ ם ַוִֹּית	 הּו ִמִָּׁש֔ צּ֙ו ַוִֹּיֵָּקֻח֣ ַוָֹּיֻר֙

ָלה׃ ע	 ֖מֹו ָוָמֽ ם ִמִִּׁשכ	 ִמָָּכל־ָהָע֔
23

On courut le tirer de là, et il se présenta au 
milieu du peuple. Il les dépassait tous de la 
tête.

ַחר־ִּ֣בֹו ר ִָּבֽ ֣ ֙ם ֲאׁש� ִאית� ם ַהְּר	 ל־ָָּכל־ָהָע֗ ל א� מּוֵא֜ ר ׁש	 אמ� ֹ֨ ַוֹּי

ם  ָכל־ָהָע֑ הּו ִּב	 ין ָָּכֹמ֖ י ֵא֥ ה ִָּכ֛ הָו֔ עּוי	 יַוָֹּיִר֧ ִח֥ ֖רּו י	 ם ַוֹּיֹאמ	  ָכל־ָהָע֛

ְך׃ פ ל� ֽ ַהֶּמ�
24

Samuel dit à tout le peuple: Voyez-vous celui 
que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans 
tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout 
le peuple poussa les cris de acclama : Vive le 
roi !

ב ֹֹּת֣ ה ַוִֹּיכ	 ֻלָכ֔ ט ַהֶּמ	 ֶַּפ֣ ת ִמׁש	 ם ֵא֚ ל־ָהָע֗ ל א� מּוֵא֜ ר ׁש	 ַדִֵּב֨ ַוי	

יׁש ם ִא֥ ת־ָָּכל־ָהָע֖ ל א� מּוֵא֛ ח ׁש	 ַׁשֶַּל֧ הָו֑ה ַוי	 ֵנ֣י י	 ר ַוַֹּיַּנ֖ח ִלפ	 פ� ִַּבֵֵּס֔

ֵביֽתֹו׃ ל	

25

Samuel fit alors connaître au peuple le droit de
la royauté, et il l'écrivit dans un livre, qu'il 
déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le 
peuple, chacun chez soi.

֣כּו ִעֶּ֔מֹו  ָתה ַוֵֹּיל	 ָע֑ ֵבי֖תֹו ִִּגב	 ְך ל	 ם־ָׁש֔אּול ָהַל֥ ַג֨ ִילו	 ַהַח֕

ר ם׃ֲאׁש� ִלִָּבֽ ים ִּב	 ־ָנַג֥ע ֱאֹלִה֖
26

Saül aussi s'en alla dans sa maison à Guibea. Il
fut accompagné par les honnêtes gens l’armée 
de ceux dont Dieu avait touché le coeur.

ֵנ֧י ִלַֹּיַ֣על ּוב	 יאּו ֖לֹוב	 א־ֵהִב֥ ֹֽ ל הּו ו	 ֻז֕ ה ַוִֹּיב	 נּ֙ו ז�֔ ֗רּו ַמה־ֹּיִֹׁשֵע֙  ָאמ	

י  ִה֖ ה ַוי	 ָח֑ יׁשִמנ	 ַמֲחִרֽ ׃ פָּכ	 27

Il y eut toutefois des hommes pervers Et les 
fils de Bélial, qui disaient: Quoi! c'est celui-ci 
qui nous sauvera! Et ils le méprisèrent, et ne 
lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y 
prit point garde fut silencieux.

WLC LSG 1910

13 Même mot dans Josué 7/1 (voir page 7)
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Textes bibliques complémentaires

Genèse 12/1     :  

1 L'Éternel dit à Abram : Va-t'en Va vers toi hors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton 
père, vers le pays que je te montrerai.

Exode 13/1-2, 13     :  

1 L'Éternel parla à Moïse et dit : 
2 Consacre-moi tout premier-né, tant des hommes que des bêtes, tout aîné chez les Israélites ; il 
m'appartient. 

13 Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne ; et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la
nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. 

Genèse 22/1-14     :  

1 Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit : Abraham ! Il répondit : Me 
voici14 !
2 Dieu dit : Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t'en dans le pays de 
Moriya et là, offre-le fais-le monter en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai.

3 Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs hommes et 
son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait
indiqué.
4 Le   troisième   jour  , Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin.
5 Alors il dit à ses jeunes serviteurs hommes : Vous, restez ici avec l'âne ; le jeune homme et moi 
nous irons là-haut pour adorer nous prosterner, puis nous reviendrons auprès de vous.
6 Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea plaça sur son fils Isaac et prit dans sa main le 
feu et le couteau. Ils marchèrent allèrent tous deux ensemble en un.
7 Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit : Mon père ! Il (lui) répondit : Me voici, 
mon fils ! (Isaac) reprit : Voici le feu et le bois ; mais où est l'agneau pour l'holocauste ?
8 Abraham répondit : Mon fils, Dieu va se pourvoir de verra lui-même l'agneau pour l'holocauste 
mon fils. Et ils marchèrent allèrent tous deux ensemble en un.

9 Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et 
disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit plaça sur l'autel, par-dessus le bois.
10 Puis Abraham étendit envoya la main et prit le couteau pour égorger son fils.
11 Alors l'ange le messager de l'Éternel l'appela du ciel et dit : Abraham ! Abraham ! Il répondit : Me
voici !
12 L'ange Le messager dit : N'étends N’envoies pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien ; 
car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé retenu ton fils, ton unique
loin de moi.

14 Hineni : Même réponse que Samuel fera dans 1 Samuel 3
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13 Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu enchevêtré dans un buisson par les 
cornes ; alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit le fit monter en holocauste à la place de son 
fils.
14 Abraham donna à cet endroit le nom de Adonaï-Yireéh (YHWH verra). C'est pourquoi l'on dit 
aujourd'hui : Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu vu.

Josué 7/1     :  

1 C'est alors que les Israélites commirent une infidélité à l'égard de l'interdit : Akân, fils de Karmi, 
fils de Zabdi, fils de Zérah de la tribu de Juda, prit (une part) un objet de l'interdit, et la colère de 
l'Éternel s'enflamma contre les Israélites.

Trad. dite à la Colombe
Les couleurs sont reprises des textes étudiés

Les mots en italiques manquent dans la traduction française

Textes de la Septante

1 Samuel 9/16     :  

    π  π      ,  Ὡς ὁ καιρὸς αὔριον ἀ οστελῶ ρὸς σὲ ἄνδρα ἐκ γῆς Βενιαμιν καὶ χρίσεις15 

   π     ,       αὐτὸν εἰς ἄρχοντα ἐ ὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ καὶ σώσει τὸν λαόν μου ἐκ
   π  π   π    ,  χειρὸς ἀλλοφύλων· ὅτι ἐ έβλεψα ἐ ὶ τὴν τα είνωσιν τοῦ λαοῦ μου ὅτι
   π  .ἦλθεν βοὴ αὐτῶν ρός με

1 Samuel 9/22     :  

       π     καὶ ἔλαβεν Σαμουηλ τὸν Σαουλ καὶ τὸ αιδάριον αὐτοῦ καὶ εἰσήγαγεν
   αὐτοὺς εἰς τὸ κατάλυμα16    π   π   καὶ ἔθετο αὐτοῖς τό ον ἐν ρώτοις τῶν

   .κεκλημένων ὡσεὶ ἑβδομήκοντα ἀνδρῶν

1 Samuel 10/1     :  

        π  π    καὶ ἔλαβεν Σαμουηλ τὸν φακὸν τοῦ ἐλαίου καὶ ἐ έχεεν ἐ ὶ τὴν κεφαλὴν
     π    αὐτοῦ καὶ ἐφίλησεν αὐτὸν καὶ εἶ εν αὐτῷ Οὐχὶ κέχρικέν    σε κύριος εἰς

 π    , π        ,  ἄρχοντα ἐ ὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐ ὶ Ισραηλ; καὶ σὺ ἄρξεις ἐν λαῷ κυρίου καὶ
       .     σὺ σώσεις αὐτὸν ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν αὐτοῦ κυκλόθεν καὶ τοῦτό σοι τὸ

     π     σημεῖον ὅτι ἔχρισέν σε κύριος ἐ ὶ κληρονομίαν αὐτοῦ εἰς ἄρχοντα·

Bibliographie

• Psychanalyse des contes de fées, auteur : Bruno Bettelheim

15 Le premier christ dans la Bible est Saül
16 Même mot dans Luc 2/7, désigne le lieu où il n’y avait pas de place pour la famille de Jésus
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