
Etude biblique 1 Samuel 15/1-35

ח ְיהָו֙ה י ָָׁשַל֤ אֶמר ְָׁשמּוֵא֙ל ֶאל־ָָׁש֔אּול ֹאִת֨ ֹ֤ ַוֹּי

ל ִלְמָָׁשֳחָ֣ך ֶלְך ַעל־ַעֹּ֖מו ַעל־ִיְְׂשָרֵא֑ ה ְלֶמ֔ ְוַעָָּת֣
ע י ְלֹ֖קול ְָׁשַמ֔ ה ִִּדְבֵר֥ ס׃ ְיהָוֽ

1

Samuel dit à Saül: C'est moi que l'Eternel a 
envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur 
Israël: et maintenant, écoute donc ce que dit 
la voix des paroles l'Eternel.

ה ָאַמ֙ר  ְדִָּתי ְצָב֔אות ְיהָו֣הֹּכֹ֤ תָָּפַֹק֕  ֵא֛

ם ל֙ו ל ֲאֶָׁשר־ְָׂש֥ ֹק ְלִיְְׂשָרֵא֑ ה ֲעָמֵל֖ ֲאֶָׁשר־ָעְָׂש֥

ִים׃ ֶרְך ַַּבֲעֹל֖תו ִמִֹּמְצָרֽ ַַּבִֶּד֔

2

Ainsi parle1 l'Eternel2 Tsebaoth3 : Je me 
souviens J’ai considéré4 ce qu'Amalek fit à 
Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa 
sortie d'Egypte.5

ֹק ַעָָּת֩ה ה ֶאת־ֲעָמֵל֗ יָת֜ ְך ְוִהִֹּכֽ ֲחַרְמֶָּת֙ם ֵל֨ ְוַהֽ

ה יו ְוֵהַמָָּת֞ ל ָעָל֑ א ַתְחֹמ֖ ֹ֥ ֶאת־ָֹּכל־ֲאֶָׁשר־֔לו ְול

ֹק ִמֹּׁ֣שור עֵֹל֙ל ְוַעד־יוֵנ֔ ה ֵמֽ יָׁש ַעד־ִאָֹּׁש֗ ֵמִא֣

ל ְוַעד־ֲחֽמור׃  ה ִמָָּגָמ֖ סְוַעד־ְֶׂש֔

3

Maintenant, va et frappe Amalek, et vouez à 
l’interdit tout ce qui est à lui ; tu ne 
l'épargneras point, et tu feras mourir 
hommes et femmes, enfants et nourrissons, 
bœufs et brebis, chameaux et ânes.

ע ם ַוְיַָׁשַֹּמ֤ ?ִֹּיְפְֹקֵד֙ם ָָׁשאּו֙ל ֶאת־ָהָע֔ יםַוֽ  ַַּבְְּטָלִא֔

יָׁש ים ֶאת־ִא֥ ֶרת ֲאָלִפ֖ י ַוֲעְֶׂש֥ ֶלף ַרְגִל֑ ִים ֶא֖ ָמאַת֥

ה׃ ְיהּוָדֽ

4

Saül convoqua mobilisa le peuple, et en fit 
la revue à Thelaïm: il y avait deux cent mille
hommes de pied, et dix mille hommes de 
Juda.

ֹק ַוָֹּי֖?ֶרב  יר ֲעָמֵל֑ א ָָׁש֖אּול ַעד־ִע֣ ֹ֥ ַחלַוָֹּיב ׃ַַּבָָּנֽ 5
Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek, et mit
une embuscade dans la vallée le torrent.

י ְלכּ֩ו  ל־ַהֵֵּקיִנ֡ אֶמר ָָׁש֣אּול ֶאֽ ֹ֣ רּוַוֹּי ֨Gְר֜דּו ִמָּ֣תוְךֻּס 

י  ִסְפָ֙ך־ֶָּפןֲעָמֵלִֹק֗ יָתה ֹאֽ ה ָעְִׂש֤ ֶס֙ד ִעֹּ֔מו ְוַאָָּת֞ ֶח֙

ִים  ם ִמִֹּמְצָר֑ ל ַַּבֲעלוָת֖ ַוָֹּיַ֥סרִעם־ָֹּכל־ְַּבֵנ֣י ִיְְׂשָרֵא֔

י ֹק׃ֵֹקיִנ֖  ִמָּ֥תוְך ֲעָמֵלֽ

6

Il dit aux Kéniens : Allez, retirez écartez-
vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je 
ne vous fasse pas périr je ne t’ajoute avec 
lui; car vous avez eu de la bonté pour tous 
les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent hors
d'Egypte6. Et les Kéniens se retirèrent 
s’écartèrent du milieu d'Amalek.

ֲחִויָל֙ה ַּבוֲאָ֣ך ָׁ֔שּור ֹק ֵמֽ ַוַֹּי֥?ְך ָָׁש֖אּול ֶאת־ֲעָמֵל֑

ִים׃ ר ַעל־ְָּפֵנ֥י ִמְצָרֽ ֲאֶָׁש֖
7

Saül battit Amalek depuis Havila jusqu'à 
Schur, qui est en face de l'Egypte.

ְׂש יַוִֹּיְתָֹּפ֛ ֹק ָח֑ ֶלְך־ֲעָמֵל֖ ג ֶמֽ  ֶאת־ֲאַג֥

ם  יםְוֶאת־ָֹּכל־ָהָע֖ ֶרב׃ֶהֱחִר֥  ְלִפי־ָחֽ
8

Il prit vivant fit prisonnier Agag7, roi 
d'Amalek, et il voua à l’interdit tout le 
peuple en le passant au fil de l'épée.

1 Autre traduction possible : « Oracle de l’Eternel ». Cette marque indique une prophétie. Une prophétie est une vérité de Dieu 
pour l’instant présent

2 être, advenir », conjugué à l’inaccompli (présent ou futur) » היה le tétragramme dérive du verbe : ְיהָו֣ה
3 Qualificatif du verbe advenir. YHWH Tsebaoth : celui qui créé l’armée céleste
4 Visiter. Même mot que dans Exode 20/5 : […] qui punis visite la faute […]
5 Voir Deutéronome 25/17-19 et 1 Samuel 14/48 (page 6)
6 Cet épisode n’existe pas dans la Bible. Il s’agit peut-être d’une tradition orale
7 Voir Esther 3/1 et 2/5
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ב ַהֹּצֹא֩ן ג ְוַעל־ֵמיַט֣ ם ַעל־ֲאָג֗ ַוַֹּיְחֹמ֩ל ָָׁש֨אּול ְוָהָע֜

ר ְוַהִֹּמְָׁשִנ֤ים ְוַעל־ַהָֹּכִרי֙ם ְוַעל־ָֹּכל־ַהְּ֔טוב ְוַהַָּבָֹק֨

א ָא֖בּו  ֹ֥ םְול ה ְנִמְבָז֥הַהֲחִריָמ֑  ְוָכל־ַהְֹּמָלאָכ֛

ּה  ס ֹאָת֥ ימּוְוָנֵמ֖ פ׃ ֶהֱחִרֽ

9

Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et 
les meilleures brebis, les meilleurs boeufs, 
les meilleures bêtes de la seconde portée, les
agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon; 
ils ne voulurent pas le vouer à l’interdit, et 
ils vouèrent seulement tout ce qui était 
méprisable et chétif.

?ְיִהי֙ ְִּדַבר־ הַוֽ ר׃ְיהָו֔ ל ֵלאֹמֽ 10 ֶאל־ְָׁשמּוֵא֖
L'Eternel adressa la parole à Samuel, et lui 
dit:

ְמִָּתי י־ִנַח֗ ֶלְך ִֹּכֽ ְכִָּתי ֶאת־ָָׁשאּו֙ל ְלֶמ֔ י־ִהְמַל֤ ָָׁש֙ב ִֹּכֽ

י ֲחַר֔ א ֵמַאֽ ֹ֣ י ל ים ְוֶאת־ְִּדָבַר֖ ַח֙ר ֵהOִֹק֑ לַוִֹּי֙  ִלְָׁשמּוֵא֔

ֹק ֶאל־ הַוִֹּיְזַע֥ ְיָלה ָֹּכל־ְיהָו֖ ׃ַהָָּלֽ
11

Je me repens J’ai du regret d'avoir établi 
Saül pour roi, car il se détourne est revenue 
de derrière moi et il n'observe ne dresse 
point mes paroles. Samuel fut irrité 
s’enflamma, et il cria à l'Eternel toute la 
nuit.

ם את ָָׁש֖אּול ַוַֹּיְָׁשֵֹּכ֧ ל ִלְֹקַר֥ ֶֹקר ְָׁשמּוֵא֛ דַַּבַּבֹ֑ ַָּג֨ Gַוֹּי 

ה ָל֙ה ְוִהֵָּנ֨ א־ָָׁש֤אּול ַהַֹּכְרֶמ֙ ר ַָּבֽ ל ֵלאֹמ֗ ִלְָׁשמּוֵא֜

יב ד ל֙ו ַמִֹּצ֥ ל׃ַוִֹּיֻּסֹ֙ב ָי֔ ר ַוֵֹּי֖?ֶרד ַהִָּגְלָָּגֽ ?ַֹּיֲעבֹ֔  ַוֽ
12

Il se leva de bon matin, pour aller au-devant 
de Saül le matin. Et on vint lui dire: Saül est 
allé à Carmel8, et voici, il s'est érigé un 
monument pour lui ; puis il s'en est retourné 
a tourné, et, passant plus loin, il est 
descendu à Guilgal.

אֶמר ֣לו ָָׁש֗אּול ֹ֧ ל ֶאל־ָָׁש֑אּול ַוֹּי א ְָׁשמּוֵא֖ ֹ֥ ַוָֹּיב

הַָּב֤רּוְך ַאָָּת֙ה ַלֽ ִתי יהָו֔ ר ֲהִֹקיֹמ֖ ה ֶאת־ְִּדַב֥ ׃ְיהָוֽ
13

Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui 
dit: Sois béni de l'Eternel ! J'ai observé fait 
dresser la parole de l'Eternel.

ה  ל ּוֶמ֛ אֶמר ְָׁשמּוֵא֔ ֹ֣ אן ַהֶֶּז֖ה ְַּבָאְזָנ֑יֹֽקולַוֹּי ֹ֥ ־ַהֹּצ

י ְוֹ֣קול ר ָאֹנִכ֖ ר ֲאֶָׁש֥ ַע ַהַָּבָֹק֔ ׃ָׁשֵֹמֽ 14

Samuel dit: Qu'est-ce donc que ce bêlement 
cette voix de brebis qui parvient à mes 
oreilles, et ce mugissement cette voix de 
boeufs que j'entends ?

ל ר ָחַמ֤ י ֱהִבי֗אּום ֲאֶָׁש֨ אֶמר ָָׁש֜אּול ֵמֲעָמֵלOִֹק֣ ֹ֨ ַוֹּי

ַח ַען ְזבֹ֖ ר ְלַמ֥ ב ַהֹּצֹאן֙ ְוַהַָּבָֹק֔ ָהָע֙ם ַעל־ֵמיַט֤

יָך יהָו֣הַל ר ֱאֹלֶה֑ ְמנּו ְוֶאת־ַהֹּיוֵת֖ ס׃ ֶהֱחַרֽ

15

Saül répondit: Ils les ont amenés de chez les 
Amalécites, parce que le peuple a épargné 
les meilleures brebis et les meilleurs boeufs, 
afin de les sacrifier à l'Eternel, ton Dieu; et 
le reste, nous l'avons voué à l’interdit.

ֶרף ְוַאִָּג֣יָדה ְָּלָ֔ך אֶמר ְָׁשמּוֵא֙ל ֶאל־ָָׁש֔אּול ֶה֚ ֹ֤ ַוֹּי

ר  ר ִִּדֶַּב֧ ְיָלה ]ַוֹּיְֹיהָו֛הֵא֩ת ֲאֶָׁש֨ י ַהָָּל֑ ּו כ[אְמר ֵאַל֖

ר ֹק( ֖לו אֶמר)ַוֹּיֹ֥ ס׃ ִַּדֵַּבֽ

16

Samuel dit à Saül: Arrête, et je te déclarerai 
ce que l'Eternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui
dit: Parle9 !

יָך ן ַאָָּת֙ה ְַּבֵעיֶנ֔ ל ֲה֗לוא ִאם־ָֹקטֹ֤ אֶמר ְָׁשמּוֵא֔ ֹ֣ ַוֹּי

ָָּתה  ל ָא֑ י ִיְְׂשָרֵא֖ אָׁש ִָׁשְבֵט֥ ֹ֛ ְיהָו֛ה ַוִֹּיְמָָׁשֲחָ֧ךר

ֶלְך  ל׃ַעלְלֶמ֖ ־ִיְְׂשָרֵאֽ

17

Samuel dit: Lorsque tu étais petit à tes 
yeux10, n'es-tu pas devenu le chef des tribus 
d'Israël, et l'Eternel ne t'a-t-il pas oint pour 
que tu sois roi sur Israël ?

8 Ville où David rencontrera Abigaïl. 1 Samuel 25/3ss
9 L’hébreu a les deux mots pour « parler ». Amar (vaïomer) et Dabar
10 Humilité : la parole de l’autre peut avoir plus de valeur que la nôtre
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ה ַוִֹּיְָׁשָלֲחָ֥ך ֶרְך ְיהָו֖ ְך ְַּבָד֑ אֶמר ֵל֣ ֹ֗ ה ַוֹּי ְוַהֲחַרְמָָּת֞

ד ֹק ְוִנְלַחְמָָּת֣ ֔בו ַע֥ ַחְָּטִאי֙ם ֶאת־ֲעָמֵל֔ ֶאת־ַהֽ

ם׃ ם ֹאָתֽ ַֹּכָּלוָת֖

18

L'Eternel t'avait fait partir t’as envoyé dans 
un chemin11, en disant : Va, et voue à 
l’interdit ces pécheurs, les Amalécites; tu 
leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies 
achevés.

ָֹּמה לֹא־ ְעָָּתְוָל֥ ַע֙טְיהָו֑ה ְַּבֹ֣קול ָָׁשַמ֖  ַוַָּת֙

ע ְַּבֵעיֵנ֥י  ַעְׂש ָהַר֖ ל ַוַָּת֥ הֶאל־ַהָֹּׁשָל֔ ס׃ ְיהָוֽ 19

Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de 
l'Eternel ? pourquoi t'es-tu jeté sur le butin, 
et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de 
l'Eternel ?

ר  ל ֲאֶָׁש֤ אֶמר ָָׁש֜אּול ֶאל־ְָׁשמּוֵא֗ ֹ֨ ְעִָּתיַ֙וֹּי ָָׁשַמ֙

הְַּבֹ֣קול  ְך ְיהָו֔ ֶרְך ָוֵאֵל֕ ִני ַַּבִֶּד֖ ְיהָו֑ה ֲאֶָׁשר־ְָׁשָלַח֣

ֹק ֹק ְוֶאת־ֲעָמֵל֖ ֶלְך ֲעָמֵל֔ יא ֶאת־ֲאַג֙ג ֶמ֣ ָוָאִב֗

ְמִָּתי ׃ֶהֱחַרֽ

20

Saül répondit à Samuel: J'ai écouté la voix 
de l'Eternel, et j'ai marché dans le chemin 
par lequel m'envoya l'Eternel. J'ai fait venir 
Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué à l’interdit 
les Amalécites ;

יתַו ר ֵראִָׁש֣ אן ּוָבOָֹק֖ ֹ֥ ל צ ם ֵמַהָֹּׁשָל֛ ח ָהָע֧ ִֹּיֵַּק֨

ֶרם ַח ַלַֽהֵח֑ ה ִלְזַּבֹ֛ יָך יהָו֥ ל׃ֱאֹלֶה֖ 21 ַַּבִָּגְלָָּגֽ

Mais Et le peuple a pris sur le butin des 
brebis et des boeufs, comme prémices de ce 
qui devait être voué à l’interdit, afin de les 
sacrifier à l'Eternel, ton Dieu, à Guilgal.

ֶפץ ַלֽ ל ַהֵח֤ אֶמר ְָׁשמּוֵא֗ ֹ֣ יםיהָו֙הַוֹּי  ְַּבעֹ֣לות ּוְזָבִח֔

ַע ַע֙ ִהֵָּנ֤ה ְיהָו֑ה ְַּבֹ֣קול ִֹּכְָׁשֹמ֖ ֔טוב ִמֶֶּזַ֣בח ְָׁשמֹ֙
יב ים׃ְלַהְֹקִָׁש֖ ֶלב ֵאיִלֽ  ֵמֵח֥

22

Samuel dit: L'Eternel trouve-t-il du plaisir
dans les holocaustes et les sacrifices, comme

dans l'obéissance à écouter la voix de
l'Eternel ? Voici, l'obéissance l’écoute vaut

mieux que les bons sacrifices, et
l'observation de sa parole être attentif vaut

mieux que la graisse des béliers.

י   ֶס֙ם־ַחְַּטאתִֹּכ֤ רֶֹק֙ ים  ַהְפַצ֑ ֶון  ּוְתָרִפ֖ ִרי  ְוָא֥   ֶמ֔

ר   ְסָָּת֙  ֶאת־ְִּדַב֣ ַען  ָמַא֙ הַי֗   ַוִֹּיְמָאְסָ֖ךְיהָו֔

ֶלְך׃  סִמֶֹּמֽ

23

Car la désobéissance est aussi coupable que
la un péché de divination est une rébellion,
et le malheur et les théraphim, une pression.
Parce que tu as rejeté la parole de l'Eternel,

il te rejette aussi comme roi.12

ְרִָּתי י־ָעַב֥ אִתי ִֹּכֽ אֶמר ָָׁש֤אּול ֶאל־ְָׁשמּוֵא֙ל ָחָט֔ ֹ֨ ַוֹּי

י־ םְיהָו֖הֶאת־ִָּפֽ אִתי֙ ֶאת־ָהָע֔ י ָיֵר֙ יָך ִֹּכ֤  ְוֶאת־ְִּדָבֶר֑

ע ם ָוֶאְָׁשַמ֖ ׃ְַּבֹקוָלֽ

24

Alors Saül dit à Samuel: J'ai péché, car j'ai 
transgressé la bouche de l'Eternel et tes 
paroles; je craignais le peuple, et j'ai écouté 
sa voix.

הְו יַעָָּת֕ י ְוָׁ֣שּוב ִעִֹּמ֔ א ָנ֖א ֶאת־ַחְָּטאִת֑  ְָׂש֥

ְָׁשַָּתֲחֶו֖ה ַלֽ הְוֶאֽ ׃יהָוֽ
25

Et maintenant, je te prie, soulève mon péché 
et reviens avec moi, et je me prosternerai 
devant l'Eternel.

י ְך ִֹּכ֤ א ָאָׁ֖שּוב ִעָֹּמ֑ ֹ֥ אֶמר ְָׁשמּוֵא֙ל ֶאל־ָָׁש֔אּול ל ֹ֤ ַוֹּי

ר  ְסָָּת֙ה ֶאת־ְִּדַב֣ הָמַא֙ ה ַוִֹּיְמָאְסָ֣ך ְיהָו֔  ִמְה֥יותְיהָו֔

ֶלְך  ל׃ ַעלֶמ֖ ס־ִיְְׂשָרֵאֽ

26

Samuel dit à Saül: Je ne retournerai point 
avec toi; car tu as rejeté la parole de 
l'Eternel, et l'Eternel te rejette, afin que tu ne
sois plus roi sur Israël.

11 Voie spirituelle, métaphore de la parole de Dieu
12 Le texte hébraïque est centré (au lieu de justifié) pour signifier des versets de poésie. Voir Esaïe 66/2b-4

Page 3 sur 7 espritdeliberte.leswoody.net



Etude biblique 1 Samuel 15/1-35

ל ָלֶלֶ֑כת ַוַֹּיֲחֵזֹ֥ק ִַּבְכַנף־ְמִעי֖לו ב ְָׁשמּוֵא֖ ַוִֹּיֻּסֹ֥

ע׃ ַוִֹּיֵָּקַרֽ
27

Et comme Samuel se tournait pour s'en aller,
Saül le saisit par le pan de son manteau, qui 
se déchira.13

ע  ל ָֹקַר֨ אֶמר ֵאָלי֙ו ְָׁשמּוֵא֔ ֹ֤ הַוֹּי ת־ַמְמְל֧כּותְיהָו֜  ֶאֽ

ּה  יָך ַהֹּ֑יום ּוְנָתָנ֕ ל ֵמָעֶל֖  ַהְּ֥טובְלֵרֲעָ֖ךִיְְׂשָרֵא֛

ָָּך׃ ִמֶֹּמֽ

28

Samuel lui dit: L'Eternel déchire aujourd'hui
de dessus toi la royauté d'Israël, et il la 
donne à un autre ton compagnon14, qui est 
meilleur que toi.

א  ֹ֣ ר ְול א ְיַָׁשֵֵּק֖ ֹ֥ ל ל םְוַג֙ם ֵנַ֣צח ִיְְׂשָרֵא֔ אִיָָּנֵח֑ ֹ֥ י ל  ִֹּכ֣

ם ם ֖הּוא ָאָד֛ ׃ְלִהָָּנֵחֽ 29

Celui qui est la force d'Israël ne ment point 
et ne se repent n’a point de regret, car il n'est
pas un homme humain pour se repentir avoir
du regret.15

אִתי  אֶמר ָחָט֔ ֹ֣ הַוֹּי ִני ַעָָּת֗ יָנ֛א ַֹּכְַּבֵד֥ ?ֶגד ִזְֹקֵנֽי־ַעִֹּמ֖  ֶנ֥

יִתי ַלֽ ְָׁשַָּתֲחֵו֖ י ְוִהֽ ל ְוָׁ֣שּוב ִעִֹּמ֔ הְוֶנ֣?ֶגד ִיְְׂשָרֵא֑ יהָו֥

יָך ׃ֱאֹלֶהֽ

30

Saül dit encore : J'ai péché ! Maintenant, je 
te prie, honore-moi en présence des anciens 
de mon peuple et en présence d'Israël; 
reviens avec moi, et je me prosternerai 
devant l'Eternel, ton Dieu.

חּו ָָׁש֖אּול י ָָׁש֑אּול ַוִֹּיְָׁשַָּת֥ ל ַאֲחֵר֣ ַוָֹּיָָׁ֥שב ְָׁשמּוֵא֖

הַלֽ ס׃ יהָוֽ
31

Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se 
prosterna devant l'Eternel.16

ֶלְך ל ַהִָּג֤יָׁשּו ֵאַלי֙ ֶאת־ֲאַג֙ג ֶמ֣ אֶמר ְָׁשמּוֵא֗ ֹ֣ ַוֹּי

ג  יו ֲאַג֖ ֹק ַוֵֹּיֶ֣לְך ֵאָל֔ תֲעָמֵל֔ גַמֲעַדָֹּנ֑ אֶמר ֲאָג֔ ֹ֣  ַוֹּי

ֶות׃  ר ַמר־ַהָֹּמֽ ן ָס֥ סָאֵכ֖

32

Puis Samuel dit: Amenez-moi Agag, roi 
d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air 
joyeux en tremblant (LXX) ; il disait: 
Certainement, l'amertume de la mort est 
passée.

ָך ה ָנִָׁשי֙ם ַחְרֶַּב֔ ר ִָׁשְֹּכָל֤ ל ַֹּכֲאֶָׁש֨ אֶמר ְָׁשמּוֵא֔ ֹ֣ ַוֹּי

ל ף ְָׁשמּוֵא֧ ָך ַוְיַָׁשֵֻּס֨ ים ִאֶֹּמ֑ ל ִמָָּנִָׁש֖ ֵֹּכן־ִָּתְָׁשַֹּכ֥

ג ִלְפֵנ֥י  ל׃ ְיהָו֖הֶאת־ֲאָג֛ ס ַַּבִָּגְלָָּגֽ

33

Samuel dit: De même que ton épée a privé 
des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère 
entre les femmes sera privée d'un fils. Et 
Samuel mit Agag en pièces devant l'Eternel, 
à Guilgal.

ה ֶאל־ֵַּבי֖תו ָתה ְוָָׁש֛אּול ָעָל֥ ל ָהָרָמ֑ ַוֵֹּיֶ֥לְך ְָׁשמּוֵא֖

ת ָָׁשֽאּול׃ ִָּגְבַע֥
34

Samuel partit pour Rama, et Saül monta 
dans sa maison à Guibea de Saül.

ל ִלְר֤אות ֶאת־ָָׁשאּו֙ל ַעד־֣יום ף ְָׁשמּוֵא֜ ְולֹא־ָיַס֨

י־ למו֔תו ִֹּכֽ ל ֶאל־ָָׁש֑אּול ַוִהְתַאֵַּב֥ יהָו֣ה ְָׁשמּוֵא֖

ם יְך ֶאת־ָָׁש֖אּול ִנָח֔ י־ִהְמִל֥ ל׃ ַעל ִֹּכֽ פ־ִיְְׂשָרֵאֽ

35

Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de
sa mort; car Samuel pleurait était en deuil 
sur Saül, parce que l'Eternel se repentait 
avait eu du regret d'avoir établi Saül roi d’ 
sur Israël.

WLC LSG (1910)

13 Geste du deuil. Voir Josué 7/6
14 David, qui apparaît au chapitre 16
15 1ère finale : refus de Samuel
16 2nd finale : le v 31 ne dit pas la même chose que les vv 27-28
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Annexes

1 Samuel 15/20-25. Les versets 22 et 23 sont en style « centré » :

(Photo prise d’une Biblia Hebraïca Stuttgartensia – BHS)
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Textes bibliques complémentaires

Deutéronome 25/17-19     :  

17 Souviens-toi de ce que te fit Amalec pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, 
18 comment il te rencontra pendant la route et coupa ton arrière-garde, tous ceux qui se traînaient les derniers,
pendant que tu étais las et fatigué, et cela parce qu'il ne craignait pas Dieu. 
19 Lorsque l'Éternel, ton Dieu, (en te délivrant) de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans 
le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage pour en prendre possession, tu effaceras la mémoire 
d'Amalec de dessous les cieux : ne l'oublie pas.

1 Samuel 14/48     :  

48 Il (Saül) devint puissant, battit Amalec, et délivra Israël de la main de ceux qui le dépouillaient. 

Deutéronome 20/10-18     :  

10 Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui proposeras la paix. 
11 Si elle te répond par la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. 
12 Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle te fasse la guerre, alors tu l'assiégeras ; 
13 l'Éternel, ton Dieu, la livrera entre tes mains et tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. 
14 Mais les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, tu le pilleras et tu 
mangeras le butin pris sur tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. 
15 C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie
des villes de ces nations-ci. 
16 Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne l'héritage, tu ne laisseras la vie à rien 
de ce qui respire. 
17 Car tu les voueras à l'interdit, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les 
Yebousiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé, 
18 afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les horreurs qu'ils font pour leurs dieux et à pécher contre
l'Éternel, votre Dieu.

Esther 2/5     :  

5 Il y avait à Suse, la capitale, un Juif du nom de Mardochée, fils de Yaïr, fils de Chimeï, fils de Qich17, 
Benjaminite.

Esther 3/1     :  

1 Après ces événements, le roi Assuérus distingua Haman, fils de Hammedata, l'Agaguite18 ; il l'éleva (en 
dignité) et plaça son siège au-dessus de tous les princes de son rang.

Nombres 24/7, 20     :  

7 L'eau coule de ses seaux, Et sa semence (est fécondée) par d'abondantes eaux.
Son roi s'élève au-dessus d'Agag, Et son royaume devient puissant. 

20 (Balaam) vit Amalec19. Il prononça sa sentence et dit : Amalec est la première des nations, mais en fin de 
compte il ira à la perdition.

17 Le père de Saül
18 Haman est un descendant du roi Agag
19 Les personnages Agag et Amalec sont déjà présents du temps de Moïse
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Esaïe 66/2b-4     :  

2b - Oracle de l'Éternel -
Voici sur qui je porterai mes regards : 
Sur le malheureux qui a l'esprit abattu, 
Qui tremble à ma parole.
3 Celui qui immole un bœuf 
Frappe un homme, 
Celui qui sacrifie un agneau
Rompt la nuque à un chien, 
Celui qui présente une offrande
(Répand) du sang de porc, 
Celui qui fait un mémorial d'encens
Adore des idoles ; 
Tous ceux-là se complaisent dans leurs voies, 
Et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations.
4 Moi aussi, je me complairai dans leur infortune 
Et je ferai venir sur eux (ce qui cause) leur effroi, 
Parce que j'ai appelé, 
Et que personne n'a répondu, 
Parce que j'ai parlé, 
Et qu'ils n'ont pas écouté ; 
Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, 
Et ils se sont complus dans ce qui me déplaît.

Josué 7/6     :  

6 Josué déchira ses vêtements et tomba la face contre terre devant l'arche de l'Éternel, jusqu'au soir, ainsi que 
les anciens d'Israël. Ils se jetèrent de la poussière sur la tête.

Textes bibliques extraits de la Colombe (Segond révisée 1978)
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