Etude biblique 1 Samuel 15/1-35

מּואל֙ ֶאל־ָׁש ֔אּול א ִֹ֨תי ָׁש ַל֤ח יְ הוָ ֙ה
ֵ אמר ְׁש
ֶ וַ ֹּ֤י
ל־ע ֹּ֖מו ַעל־יִ ְׂש ָר ֵ ֑אל וְ ַעָּת ֣ ה
ַ ִל ְמָׁש ֳחָך֣ ְל ֶ֔מ ֶלְך ַע
הוה׃ ס
ֽ ָ ְְׁש ַ֔מע ְל ֹ֖קול ִּד ְב ֵ ֥רי י

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

הו֣ה ְצ ָב ֹ֔אות ָּפ ַ ֕ק ְדִּת י ֵ ֛את
ָ ְֹּ֤כה ָא ַמ ֙ר י
ר־עָׂש ֥ ה ֲע ָמ ֵל֖ק ְליִ ְׂש ָר ֵ ֑אל ֲאֶׁש ר־ָׂש ֥ ם ֹ֙לו
ָ ֲאֶׁש
ֹלֹתו ִמִּמ ְצ ָ ֽריִם׃
֖ ַּב ֶּד ֔ ֶרְך ַּב ֲע

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

ת־ע ָמ ֗ ֵלק וְ ַ ֽה ֲח ַר ְמֶּת ֙ם
ֲ יתה ֶא
ָ֜ ֽ ַעָּת ֩ה ֨ ֵלְך וְ ִהִּכ
מל ָע ָל֑יו וְ ֵה ַמ ָּ֞ת ה
ֹ ֖ ר־ֹלו וְ ֥ל ֹא ַת ְח
֔ ל־אֶׁש
ֲ ֶאת־ָּכ
ד־ֹיונק ִמ ֹּׁ֣שור
ֵ֔ ד־א ָּׁ֗ש ה ֵ ֽמע ֵֹלל֙ וְ ַע
ִ ֵמ ִ ֣איׁש ַע
ד־ח ֹֽמור׃ ס
ֲ וְ ַעד־ ֶׂ֔ש ה ִמָּג ָ ֖מל וְ ַע

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
3 hommes et femmes, enfants et nourrissons,
bœufs et brebis, chameaux et ânes.

ת־ה ֔ ָעם ַוִּֽי ְפ ְק ֵד ֙ם ַּב ְּט ָל ִ֔אים
ָ וַ יְ ַׁש ַּמ ֤ ע ָׁש אּול֙ ֶא
ת־איׁש
֥ ִ אתיִם ֶ ֖א ֶלף ַרגְ ִ ֑לי וַ ֲעֶׂש ֥ ֶרת ֲא ָל ִ ֖פים ֶא
֥ ַ ָמ
הּודה׃
ֽ ָ ְי

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

ד־עיר ֲע ָמ ֵל֑ק וַ ָּי ֶ֖רב ַּב ָּנ ַֽחל׃
֣ ִ וַ ָּ֥יב ֹא ָׁש ֖אּול ַע
ל־הֵּק ִ֡יני ְלכּו֩ ֻּס֨ רּו ְר ֜דּו ִמ ֹּ֣תוְך
ַ אמר ָׁש ֣אּול ֶ ֽא
ֶ וַ ֹּ֣י
יתה ֶ֙ח ֶס ֙ד
ָ ֤ א ִס ְפ ָ֙ך ִע ֹּ֔מו וְ ַא ָּ֞ת ה ָעִׂש
ֹ ֽ ֲע ָמ ֵל ִ֗קי ֶּפ ן־
ֹלותם ִמִּמ ְצ ָ ֑ריִם וַ ָּי ַ֥סר
֖ ָ ִעם־ָּכ ל־ְּב ֵנ֣י יִ ְׂש ָר ֵ֔אל ַּב ֲע
ֵק ִינ֖י ִמ ֹּ֥תוְך ֲע ָמ ֵ ֽלק׃
ֹּבואָך֣ ׁ֔שּור
ֲ ת־ע ָמ ֵל֑ק ֵ ֽמ ֲחוִ ָיל ֙ה
ֲ וַ ַּי ְ֥ך ָׁש ֖אּול ֶא
ֲאֶׁש ֖ ר ַעל־ְּפ ֵנ֥י ִמ ְצ ָ ֽריִם׃
ְך־ע ָמ ֵל֖ק ָ ֑חי
ֲ ת־א ַג֥ג ֶ ֽמ ֶל
ֲ וַ ִּי ְת ֹּ֛פׂש ֶא
י־ח ֶרב׃
ֽ ָ ל־ה ָ ֖עם ֶה ֱח ִ ֥רים ְל ִפ
ָ וְ ֶאת־ָּכ

1
2
3
4
5
6
7

5

Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek, et mit
une embuscade dans la vallée le torrent.

Il dit aux Kéniens : Allez, retirez écartezvous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je
ne vous fasse pas périr je ne t’ajoute avec
6 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.
Saül battit Amalek depuis Havila jusqu'à
7 Schur, qui est en face de l'Egypte.
Il prit vivant fit prisonnier Agag7, roi
8 d'Amalek, et il voua à l’interdit tout le
peuple en le passant au fil de l'épée.

Autre traduction possible : « Oracle de l’Eternel ». Cette marque indique une prophétie. Une prophétie est une vérité de Dieu
pour l’instant présent
הו֣ה
ָ ְ י: le tétragramme dérive du verbe  « היהêtre, advenir », conjugué à l’inaccompli (présent ou futur)
Qualificatif du verbe advenir. YHWH Tsebaoth : celui qui créé l’armée céleste
Visiter. Même mot que dans Exode 20/5 : […] qui punis visite la faute […]
Voir Deutéronome 25/17-19 et 1 Samuel 14/48 (page 6)
Cet épisode n’existe pas dans la Bible. Il s’agit peut-être d’une tradition orale
Voir Esther 3/1 et 2/5
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Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et
les meilleures brebis, les meilleurs boeufs,
les meilleures bêtes de la seconde portée, les
9 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.

֩יטב ַהֹּצאן
֣ ַ ל־מ
ֵ ל־א ֗ ָגג וְ ַע
ֲ מ ֩ל ָׁש ֨אּול וְ ָה ֜ ָעם ַע
ֹ וַ ַּי ְח
ל־ה ֹּ֔טוב
ַ ל־הָּכ ִר ֙ים וְ ַעל־ָּכ
ַ וְ ַהָּב ָ ֨קר וְ ַהִּמ ְׁש ִנ֤ים וְ ַע
אכה נְ ִמ ְב ָז֥ה
֛ ָ ל־הְּמ ָל
ַ ימם וְ ָכ
֑ ָ וְ ֥ל ֹא ָא ֖בּו ַה ֲח ִר
וְ נָ ֵ ֖מס א ָ ֹ֥תּה ֶה ֱח ִ ֽרימּו׃ פ
מר׃
ֹ ֽ מּואל ֵלא
֖ ֵ הוה ֶאל־ְׁש
ָ֔ ְהי ְּד ַבר־י
֙ ִ ְַוֽי
י־ה ְמ ַל ְ֤כִּת י ֶאת־ָׁש אּול֙ ְל ֶ֔מ ֶלְך ִּכ ֽ י־ָׁש ֙ב
ִ ֽ נִ ַ֗ח ְמִּת י ִּכ
מּואל
ֵ֔ ֵקים וַ ִּי֙ ַח ֙ר ִלְׁש
֑ ִ ֵמ ַ ֽא ֲח ַ ֔רי וְ ֶאת־ְּד ָב ַ ֖רי ֣ל ֹא ה
הו֖ה ָּכ ל־ ַהָּל ֽ יְ ָלה׃
ָ ְוַ ִּי זְ ַ ֥עק ֶאל־י

10

L'Eternel adressa la parole à Samuel, et lui
dit:

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
11
point mes paroles. Samuel fut irrité
s’enflamma, et il cria à l'Eternel toute la
nuit.

מּואל ִל ְק ַ ֥ראת ָׁש ֖אּול ַּב ֹּ֑ב ֶקר וַ ֻּי ַּ֨ג ד
֛ ֵ וַ ַּי ְׁש ֵּכ ֧ם ְׁש
מר ָּב ֽ א־ָׁש ֤אּול ַהַּכ ְר ֶ֙מ ָל ֙ה וְ ִה ֵּ֨נ ה
ֹ ֗ מּואל ֵלא
ֵ֜ ִלְׁש
ֹּסב ַוַּֽי ֲע ֔בֹר וַ ֵּי ֶ֖רד ַהִּג ְלָּג ֽל׃
֙ ַמִּצ ֥ יב ֹ֙לו ָ֔יד וַ ִּי

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
12
monument pour lui ; puis il s'en est retourné
a tourné, et, passant plus loin, il est
descendu à Guilgal.

אמר ֹל֣ ו ָׁש ֗אּול
ֶ מּואל ֶאל־ָׁש ֑אּול וַ ֹּ֧י
֖ ֵ וַ ָּ֥יב ֹא ְׁש
הוה׃
ֽ ָ ְמ ִתי ֶאת־ְּד ַ ֥בר י
ֹ ֖ יהוה ֲה ִקי
ָ֔ ָּב ֤רּוְך ַאָּת ֙ה ַ ֽל

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

־ה ֹּ֥צאן ַהֶּז ֖ה ְּב ָאזְ ָנ֑י
ַ ּומה ֹֽקול
֛ ֶ מּואל
ֵ֔ אמר ְׁש
ֶ וַ ֹּ֣י
ֹׁשמ ַע׃
ֽ ֵ וְ ֹ֣קול ַהָּב ָ ֔קר ֲאֶׁש ֥ ר ָאנ ִ ֹ֖כי

Samuel dit: Qu'est-ce donc que ce bêlement
cette voix de brebis qui parvient à mes
14
oreilles, et ce mugissement cette voix de
boeufs que j'entends ?

יאּום ֲא ֶׁ֨ש ר ָח ַ ֤מל
֗ ֵקי ֱה ִב
֣ ִ אמר ָׁש ֜אּול ֵמ ֲע ָמל
ֶ וַ ֹּ֨י
אן וְ ַהָּב ָ ֔קר ְל ַ ֥מ ַען זְ ֖בֹ ַח
֙ יטב ַהֹּצ
֤ ַ ל־מ
ֵ ָה ָע ֙ם ַע
ֹּיותר ֶה ֱח ַ ֽר ְמנּו׃ ס
֖ ֵ ת־ה
ַ ֹלהיָך וְ ֶא
֑ ֶ יהו֣ה ֱא
ָ ַל

Saül répondit: Ils les ont amenés de chez les
Amalécites, parce que le peuple a épargné
15 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.

מּואל֙ ֶאל־ָׁש ֔אּול ֶ ֚ה ֶרף וְ ַאִּג ָ֣ידה ְּל ָ֔ך
ֵ אמר ְׁש
ֶ וַ ֹּ֤י
]אמרּו כ
ְ הו֛ה ֵא ַל֖י ַהָּל ֑יְ ָלה [וַ ֹּי
ָ ְֵא ֩ת ֲא ֶׁ֨ש ר ִּד ֶּב ֧ ר י
אמר ק) ֹל֖ ו ַּד ֵּב ֽ ר׃ ס
ֶ ֥(וַ ֹּי

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

ם־ק ֤טֹן ַאָּת ֙ה ְּב ֵע ֶ֔יניָך
ָ מּואל ֲה ֹ֗לוא ִא
ֵ֔ אמר ְׁש
ֶ וַ ֹּ֣י
הו֛ה
ָ ְ֛ר ֹאׁש ִׁש ְב ֵ ֥טי יִ ְׂש ָר ֵ ֖אל ָ ֑אָּת ה וַ ִּי ְמָׁש ֲחָך֧ י
ְל ֶ ֖מ ֶלְך ַעל־יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃

Samuel dit: Lorsque tu étais petit à tes
yeux10, n'es-tu pas devenu le chef des tribus
17 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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אמר ֵלְ֣ך וְ ַה ֲח ַר ְמ ָּ֞ת ה
ֶ הו֖ה ְּב ָ ֑ד ֶרְך וַ ֹּ֗י
ָ ְוַ ִּי ְׁש ָל ֲחָך֥ י
ת־ע ָמ ֔ ֵלק וְ נִ ְל ַח ְמָּת ֣ ֹ֔בו ַ ֥עד
ֲ ת־ה ַחָּט ִא ֙ים ֶא
ֽ ַ ֶא
ֹּלותם א ָ ֹֽתם׃
֖ ָ ַּכ

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

הו֑ה וַ ַּ֙ת ַע ֙ט
ָ ְוְ ָלָּ֥מ ה לֹא־ָׁש ַ ֖מ ְעָּת ְּב ֹ֣קול י
הוֽה׃ ס
ָ ְל־הָּׁש ֔ ָלל וַ ַּת ֥ ַעׂש ָה ַ ֖רע ְּב ֵע ֵינ֥י י
ַ ֶא

Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de
l'Eternel ? pourquoi t'es-tu jeté sur le butin,
19
et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de
l'Eternel ?

מּואל ֲאֶׁש ֤ ר ָׁש ַ֙מ ְעִּת ֙י
ֵ֗ אמר ָׁש ֜אּול ֶאל־ְׁש
ֶ וַ ֹּ֨י
הו֑ה
ָ ְהוה וָ ֵא ֕ ֵלְך ַּב ֶּד ֖ ֶרְך ֲאֶׁש ר־ְׁש ָל ַ ֣חנִ י י
ָ֔ ְְּב ֹ֣קול י
ת־ע ָמ ֵל֖ק
ֲ ת־אגַ ֙ג ֶ ֣מ ֶלְך ֲע ָמ ֔ ֵלק וְ ֶא
ֲ וָ ָא ִ֗ביא ֶא
ֶה ֱח ַ ֽר ְמִּת י׃

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
20 Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué à l’interdit
les Amalécites ;

ָקר ֵראִׁש ֣ ית
֖ ָ וַ ִּי ַּק ֨ ח ָה ָ ֧עם ֵמ ַהָּׁש ָל֛ל ֥צ ֹאן ּוב
ֹלהיָך ַּב ִּג ְלָּג ֽל׃
֖ ֶ יהו֥ה ֱא
ָ ַה ֵ ֑ח ֶרם ִלזְ ֹּ֛ב ַח ַ ֽל

Mais Et le peuple a pris sur le butin des
brebis et des boeufs, comme prémices de ce
21
qui devait être voué à l’interdit, afin de les
sacrifier à l'Eternel, ton Dieu, à Guilgal.

מּואל ַה ֵ ֤ח ֶפץ ַ ֽליהוָ ֙ה ְּב עֹֹל֣ ות ּוזְ ָב ִ֔חים
ֵ֗ אמר ְׁש
ֶ וַ ֹּ֣י
הו֑ה ִהֵּנ ֤ה ְׁש ֙מ ֹ ַ ֙ע ִמֶּז ַ֣בח ֹ֔טוב
ָ ְמ ַע ְּב ֹ֣קול י
ֹ ֖ ִּכ ְׁש
ילים׃
ֽ ִ ְל ַה ְקִׁש ֖ יב ֵמ ֵ ֥ח ֶלב ֵא

Samuel dit: L'Eternel trouve-t-il du plaisir
dans les holocaustes et les sacrifices, comme
dans l'obéissance à écouter la voix de
22 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.

ּות ָר ִ ֖פים ַה ְפ ַצ֑ר
ְ ִּכ ֤ י ַחַּט את־ ֶ ֙ק ֶס ֙ם ֶ֔מ ִרי וְ ָ ֥אוֶ ן
֖הוה וַ ִּי ְמ ָא ְסָך
ָ֔ ְַ֗י ַען ָמ ַ֙א ְס ָּ֙ת ֶאת־ְּד ַ ֣בר י
ִמֶּמ ֽ ֶלְך׃ ס

Car la désobéissance est aussi coupable que
la un péché de divination est une rébellion,
23 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

י־ע ַ ֥ב ְרִּת י
ָ ֽ אתי ִּכ
ִ מּואל֙ ָח ָ֔ט
ֵ אמר ָׁש ֤אּול ֶאל־ְׁש
ֶ וַ ֹּ֨י
ת־ה ֔ ָעם
ָ אתי ֶא
֙ ִ הו֖ה וְ ֶאת־ְּד ָב ֶ ֑ריָך ִּכ ֤ י יָ ֵ ֙ר
ָ ְֶאת־ִּפ ֽ י־י
ֹקולם׃
ֽ ָ וָ ֶאְׁש ַ ֖מע ְּב

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

אתי וְ ׁ֣שּוב ִע ִּ֔מ י
֑ ִ ת־חָּט
ַ וְ ַע ָּ֕ת ה ָׂש ֥ א ָנ֖א ֶא
יהוה׃
ֽ ָ וְ ֶ ֽאְׁש ַּת ֲחֶו֖ה ַ ֽל

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

מּואל֙ ֶאל־ָׁש ֔אּול ֥ל ֹא ָא ׁ֖שּוב ִעָּמ ֑ ְך ִּכ ֤ י
ֵ אמר ְׁש
ֶ וַ ֹּ֤י
הוה ִמ ְהֹי֥ ות
ָ֔ ְהוה וַ ִּי ְמ ָא ְסָך֣ י
ָ֔ ְָמ ַ֙א ְסָּת ֙ה ֶאת־ְּד ַ ֣בר י
ֶ ֖מ ֶלְך ַעל־יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃ ס

Samuel dit à Saül: Je ne retournerai point
avec toi; car tu as rejeté la parole de
26 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
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ף־מ ִעיֹל֖ ו
ְ ַמּואל ָל ֶל ֶ֑כת וַ ַּי ֲח ֵז֥ק ִּב ְכנ
֖ ֵ וַ ִּי ֹּ֥סב ְׁש
וַ ִּי ָּק ַ ֽרע׃

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

ת־מ ְמ ְל ֧כּות
ַ הוה ֶ ֽא
ָ֜ ְמּואל ָק ַ ֨רע י
ֵ֔ אמר ֵא ָל ֙יו ְׁש
ֶ וַ ֹּ֤י
יִ ְׂש ָר ֵ ֛אל ֵמ ָע ֶל֖יָך ַהֹּי֑ ום ּונְ ָת ָ֕נּה ְל ֵר ֲעָך֖ ַה ֹּ֥טוב
ִמֶּמ ֽ ָּך ׃

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

וְ גַ ֙ם ֵנ ַ֣צח יִ ְׂש ָר ֵ֔אל ֥ל ֹא יְ ַׁש ֵּק ֖ ר וְ ֣ל ֹא יִ ָּנ ֵ ֑חם ִּכ ֣ י ֥ל ֹא
ָא ָ ֛דם ֖הּוא ְל ִהָּנ ֵ ֽחם׃

Celui qui est la force d'Israël ne ment point
et ne se repent n’a point de regret, car il n'est
29
pas un homme humain pour se repentir avoir
du regret.15

ֽי־עִּמ ֖ י
ַ אתי ַע ָּ֗ת ה ַּכ ְּב ֵ ֥דנִ י ָנ֛א ֶנ֥גֶ ד זִ ְק ֵנ
ִ אמר ָח ָ֔ט
ֶ וַ ֹּ֣י
יהו֥ה
ָ ֖יתי ַ ֽל
ִ וְ ֶנ֣גֶ ד יִ ְׂש ָר ֵ ֑אל וְ ׁ֣שּוב ִע ִּ֔מ י וְ ִ ֽהְׁש ַּת ֲחֵו
ֹלהיָך׃
ֽ ֶ ֱא

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

מּואל ַא ֲח ֵ ֣רי ָׁש ֑אּול וַ ִּי ְׁש ַּת ֥ חּו ָׁש ֖אּול
֖ ֵ וַ ָּי ָׁ֥ש ב ְׁש
יהוה׃ ס
ֽ ָ ַ ֽל
ת־אגַ ֙ג ֶ ֣מ ֶלְך
ֲ מּואל ַהִּג ֤יׁשּו ֵא ַ ֙לי ֶא
ֵ֗ אמר ְׁש
ֶ וַ ֹּ֣י
אמר ֲא ֔ ָגג
ֶ ֲע ָמ ֔ ֵלק וַ ֵּי ֶ֣לְך ֵא ֔ ָליו ֲא ַג֖ג ַמ ֲע ַדֹּנ֑ ת וַ ֹּ֣י
ר־הָּמ ֽ וֶ ת׃ ס
ַ ָא ֵ ֖כן ָ ֥סר ַמ

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

מּואל ַּכ ֲא ֶׁ֨ש ר ִׁש ְּכ ָל֤ה נָ ִׁש ֙ים ַח ְרֶּב֔ ָך
ֵ֔ אמר ְׁש
ֶ וַ ֹּ֣י
מּואל
֧ ֵ ֵּכ ן־ִּת ְׁש ַּכ ֥ ל ִמָּנ ִׁש ֖ ים ִאֶּמ ֑ ָך וַ יְ ַׁש ֵּס֨ ף ְׁש
הו֖ה ַּב ִּג ְלָּג ֽל׃ ס
ָ ְת־א ָג֛ג ִל ְפ ֵנ֥י י
ֲ ֶא

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

יֹתו
֖ מּואל ָה ָר ָ ֑מ ָתה וְ ָׁש ֛אּול ָע ָ ֥לה ֶאל־ֵּב
֖ ֵ וַ ֵּי ֶ֥לְך ְׁש
ִּג ְב ַ ֥עת ָׁש ֽאּול׃

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

מּואל ִל ְר ֹ֤אות ֶאת־ָׁש אּול֙ ַעד־ֹי֣ ום
ֵ֜ וְ לֹא־יָ ַ֨סף ְׁש
יהו֣ה
ָ ַמּואל ֶאל־ָׁש ֑אּול ו
֖ ֵ ֹמוֹתו ִּכ ֽ י־ ִה ְת ַאֵּב ֥ ל ְׁש
֔
י־ה ְמ ִ ֥ליְך ֶאת־ָׁש ֖אּול ַעל־יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃ פ
ִ ֽ נִ ָ֔חם ִּכ

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

WLC

13
14
15
16

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

LSG (1910)

Geste du deuil. Voir Josué 7/6
David, qui apparaît au chapitre 16
1ère finale : refus de Samuel
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,
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.
18

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.
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.
11

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)

Page 7 sur 7

espritdeliberte.leswoody.net

