
Etude biblique 1 Samuel 28/1-25

ים ֤ ִּת� ְׁש� ל� ֨צּו פ� ְּב� ק� ם ַוִּי� ים ָהֵה֔ ֣ י֙ ְַּבִָּימ� ה� �י� ַוֽ

ֲחֵניֶה֙םֶאת־ לַמֽ ָרֵא֑ ְׂש� י� ם ְּב� ָָּלֵח֖ ה� א ל�  ַלָָּצָב֔

ד  ֔ יְׁ֙ש ֶאל־ָָּדו� אֶמר ָאכ� ֤- ַעַוִּי ע ָיד-֣ יִֵּ֙תַד֗ ִּת� י א� ֤  ִּכ�

א  הִֵּתֵצ֣ ַַּמֲחֶנ֔ יָך׃ַבֽ ה ַוֲאָנְֶׁשֽ  ַאִָּת֖

1

En ce temps-là, les Philistins 
rassemblèrent leurs troupes camps et 
formèrent une armée, pour faire la guerre 
à Israël. Akisch dit à David: Connaître tu 
connaîtras Tu sais que tu viendras avec 
moi à l'armée feras partie de mon camp, 
toi et tes gens.

ה  יְׁש ָלֵכן֙ ַאִָּת֣ ֙ד ֶאל־ָאכ�֔ אֶמר ָָּדו� ֤- עַוִּי ֵתַד֔

יְׁ֙ש אֶמר ָאכ� ֤- ָך ַוִּי ֶָּד֑ ה ַעב� ת ֲאְֶׁשר־ַיֲעְֶׂש֖ ֵא֥

ר  ן ְׁש-ֵמ֧ ד ָלֵכ֗ ֔ יֶאל־ָָּדו� ֛ -אְׁש� ר ָ֖ךל� ימ� ֽ  ֲאְׂש�

ים׃ פ ֽ ִָּכל־ַהִָּימ�

2

David répondit à Akisch: Tu verras bien 
connaîtras ce que ton serviteur fera. Et 
Akisch dit à David: Aussi je te donnerai 
pour toujours la garde de ma personne 
tête.

ת  ל ֵמ֔ מּוֵא֣ דּוּוְׁש� ְּפ� ס� לַוִּי� ָרֵא֔ ְׂש� ־ל֙ו ִָּכל־י�

ה  הּו ָבָרָמ֖ ֻר֥ ְּב� ק� י֑רו ּוַוִּי� ע� ירְָׁש֗אּול ו�ב� ֛ ֵהס�

ֶאת־ָהא-֥בות ים ו� ֖ ע-נ� ָּד� ֶרץֵמ ַהִּי� ׃ָהָאֽ
3

Samuel était mort; tout Israël l'avait 
pleuré se lamentait, et on l'avait enterré à 
Rama, dans sa ville1 . et Saül avait ôté 
écarté loin du pays de la terre ceux qui 
évoquaient les morts et ceux qui 
prédisaient l'avenir les nécromanciennes2 
et les devins.

אּו  ים ַוִָּיב-֖ ִּת�֔ ְׁש� ל� ֣צּו פ� ָָּקב� ְׁשּוֵנ֑םַוִַּיֲח֣נּוַוִּי�  ב�

ל  ָרֵא֔ ְׂש� ץ ְָׁשאּו֙ל ֶאת־ִָּכל־י� ְּב-֤ ק� �ִַּיֲח֖נּוַוִּי� ַוֽ

ַע׃ ְּב-ֽ ל� ְַּבִּג�

4

Les Philistins se rassemblèrent, et vinrent
camper dresser leur camp à Sunem; Saül 
rassembla tout Israël, et ils campèrent 
dressèrent leur camp à Guilboa.

א ְָׁש֖אּול ֶאת־ �ר� אַמֲחֵנ֣הַוִַּי֥ ָר֕ ים ַוִּי� ֑ ִּת� ְׁש� ל�  פ�

ד׃ א-ֽ ְּ֖בו מ� ד ל� ַוִֶּיֱחַר֥
5

A la vue du camp des Philistins, Saül fut 
saisi de crainte, et un violent tremblement
s'empara de son coeur.

הָו֑ה ִַּג֧ם א ָעָנ֖הּו י� ֥- ל ה ו� יהָו֔ ל ְָׁשאּו֙ל ְַּבֽ ַא֤ ְׁש� ַוִּי�

ם׃ ֽ יא� ב� ם ְַּבְּנ� ים ִַּג֥ ֖ ם ְָּבאּור� ְַּבֲחֹל֛מות ִַּג֥
6

Saül consulta l'Eternel; et l'Eternel ne lui 
répondit point, ni par des songes, ni par 
l'ourim3, ni par les prophètes.

י֙  ְׁשּו־ל� יו ְַּבָּק� אֶמר ְָׁש֜אּול ַלֲעָבָד֗ ֨- ְֶׁשתַוִּי ֵא֣

יָה ֔אוב־ְַּבֲעַלת ה ֵאֶל֖ ָכ֥ ֵאל� ְָׁשה ו� ר� ֶאד� ּהו� ־ְָּב֑

ְֵּנ֛ה  יו ה� ֤רּו ֲעָבָדי֙ו ֵאָל֔ -אמ� ְֶׁשתַוִּי ֵא֥

ֲעַלת ין ָּֽדור׃֖אוב־ְַּבֽ ֵע֥  ְּב�

7

Et Saül dit à ses serviteurs: Cherchez-moi
une femme qui évoque les morts 
maîtresse de revenant, et j'irai la 
consulter4. Ses serviteurs lui dirent: Voici,
à Eyn-Dor5 il y a une femme qui évoque 
les morts maîtresse de revenant.

1 Reprise du verset 1 du chapitre 25
2 Personne qui parle avec les morts. Voir quelques références dans l’annexe 3
3 Voir annexe 2
4 Dans le sens de « chercher une réponse avec elle ». Même mot dans 1 Samuel 9/3 : « […] lève-toi, va, et cherche 

les ânesses »
5 Eyn : l’œil, la source ; Dor : époque, génération. Eyn-Dor : la source de l’époque, remonter à la source
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ים ֔ ים ֲאֵחר� ֣ ָגד� ְַּבְׁ֙ש ְּב� ל� ְׂש ְָׁש֗אּול ַוִּי� ַחְֵּפ֣ ת� ַוִּי�

אּו ַּ֔מו ַוִָּיב-֥ י֙ם ע� ֵנ֤י ֲאָנְׁש� ַוִֵּיֶ֣לְך ֗הּוא ּוְׁש�

י־ כ[ אֶמר ]ָקסומ� ֗- ָלה ַוִּי י� ה ָל֑ ָָּׁש֖ ֶאל־ָהא�

י) ֳסמ� י֙־ָנ֥א ק( ָקֽ תְָּב֔אוב ל� י ֵא֥ י ל�֔ ֲעל� ַה֣  ו�

ְך׃ י� ר ֵאָלֽ ֲאְֶׁשר־א-ַמ֖

8

Alors Saül se déguisa et prit d'autres 
vêtements, et il partit avec deux 
hommes6. Ils arrivèrent de nuit chez la 
femme. Saül lui dit: Prédis-moi l'avenir 
en évoquant un mort Pratique la 
divination7 pour moi avec un revenant, et 
fais-moi monter celui que je te dirai.

ה  ה ַאִָּת֤ ְֵּנ֨ יו ה� ה ֵאָל֗ ָָּׁש֜ א� אֶמר ָהֽ ֨- ִָּתַ֙וִּת ע� ָיַד֙

ית ֛ ר� כ� ר ה� ה ְָׁש֔אּול ֲאְֶׁש֥ ת ֲאְֶׁשר־ָעְָׂש֣ ֵא֣

ֶאת־ָהא-֥בותֶאת־ י ו� ֖ ע-נ� ָּד� הַהִּי� ָלָמ֥ ֶרץ ו� ן־ָהָא֑  מ�

ְׁש  ַנֵָּק֥ ת� ה מ� יַאִָּת֛ ֖ ְׁש� ַנפ� י׃ְּב� נ� יֵתֽ  ַלֲהמ�

9

La femme lui répondit: Voici, tu sais 
connais ce que Saül a fait, comment il a 
retranché du pays ceux qui évoquent les 
morts et ceux qui prédisent l'avenir les 
nécromanciennes et les devins ; pourquoi 
donc tends-tu un piège à ma vie mon âme
pour me faire mourir ?

ע ַבֽ ָָּׁש֤ הַוִּי� הָו֕ ר ַחי־י� יהָו֖ה ֵלאמ-֑  ָלּ֙ה ְָׁש֔אּול ְַּבֽ

ם־ ֽ ְךא� ֵר֥ ָּק� ר ָע֖ון י� ה׃ְַּבָָּדָב֥ 10 ַהֶֶּזֽ

Saül lui jura fit un serment par l'Eternel, 
en disant: L'Eternel est vivant ! il ne 
t'arrivera point de mal la faute ne te 
rencontrera pas pour cette parole.

אֶמר ֕- ְך ַוִּי ֲעֶלה־ָָּל֑ י ַאֽ ֖ ה ֶאת־מ� ָָּׁש֔ א� אֶמ֙ר ָהֽ ֙- ַוִּת

י׃ ֽ י־ל� ֲעל� ל ַהֽ מּוֵא֖ ֶאת־ְׁש�
11

La femme dit: Qui veux-tu que je te fasse
monter? Et il répondit: Fais moi monter 
Samuel.

ל  מּוֵא֔ ָָּׁש֙ה ֶאת־ְׁש� א� ֶרא ָהֽ ק ַוִֵּת֤ ַע֖ ז� ֣קולַוִּת� ְּב�

רִָּג֑דול ה ֶאל־ְָׁש֧אּול ֵלאמ-֛ ָָּׁש֨ -אֶמ֩ר ָהא�  ַוִּת

ה ְָׁשֽאּול׃ ַאִָּת֥ י ו� נ� יָת֖ ַּמ� ַָּמה ר� ָל֥

12

Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa
un grand cri cria avec une voix grande8, 
et elle dit à Saül: Pourquoi m'as-tu 
trompée? Tu es Saül!

ה י ָמ֣ ֣ י ִּכ� ֖ א� יר� ֽ ֶלְך ַאל־ִּת� ּה ַהֶַּמ֛ אֶמר ָל֥ ֨- ַוִּי

ָָּׁש֙ה ֶאל־ְָׁש֔אּול  א� אֶמר ָהֽ ֤- ית ַוִּת ֑ יםָרא� ֥ ֱאֹלה�

י  ית� ֖ יםָרא� ֥ ֶרץ׃ע-ל� ן־ָהָאֽ  מ�

13

Le roi lui dit: Ne crains rien; mais que 
vois-tu? La femme dit à Saül: je vois un 
dieu des dieux qui montent9 de la terre.

ה־ אֶמר ָלּ֙ה ַמֽ ֤- יְׁש ָזֵקןִָּ֙תֳא֔רוַוִּי ֤ אֶמר א� ֗-  ַוִּת

יל  ֑ ע� ה מ� ֥הּוא ע-ֶט֖ ה ו�  ְָׁשאּו֙לַוִֵּי֤�ַדעע-ֶל֔

ד  ָּק-֥ ל ֔הּוא ַוִּי� מּוֵא֣ י־ְׁש� ֽ םִּכ� י� ָצהַאְַּפ֛ ר�  ַא֖

חּו׃ ס ִָּתֽ ְׁש� ַוִּי�

14

Il lui dit: Quelle figure apparence a-t-il? 
Et elle répondit: C'est un vieillard qui 
monte et il est enveloppé d'un manteau. 
Saül comprit connut que c'était Samuel, 
et il s'inclina le visage les narines contre 
terre et se prosterna.

6 Même idée que lors de l’épisode de la recherche des ânesses (1 Samuel 9)
7 Mot présent dans Deutéronome 18/10 (voir annexe 3). Pratiques clairement interdites dans la loi
8 Les versets 11 à 12a ont probablement été ajouté plus tard
9 Voir annexe 2
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ַָּמה  מּוֵא֙ל ֶאל־ְָׁש֔אּול ָל֥ אֶמר ְׁש� ֤- יַוִּי נ� ִַּת֖ ִַּגז� ר� ה�

אֶמר אּול  ֣- י ַוִּי ֑ ַהֲע֣לות א-ת� דַצרל� א-֜ י מ� ־ל�֨

ים  אֹלה�֞ י ֵוֽ ים ְּב�֗ ֣ ָחמ� ל� ים ׀ נ� ֣ ִּת� ְׁש� ל� רּופ� ָס֤

י ֗עוד ִַּג֤ם  א־ָעָנ֣נ� ֽ- ל ָעַלי֙ ו� דֵמֽ ַיֽ ֙םְּב� יא� ב� ־ַהְּנ�

ָ֔ך  ה ל� ָרֶא֣ ֲחֹל֔מות ָוֶאק� יִַּגם־ְַּב֣ נ� יֵע֖ הוד� הל�  ָמ֥

ה׃ ס ֶאֱעְֶׂשֽ

15

Samuel dit à Saül: Pourquoi m'as-tu 
troublé dérangé10, en me faisant monter ? 
Saül répondit: Je suis dans une grande 
détresse angoisse : les Philistins me font 
la guerre, et Dieu s'est retiré écarté de 
moi; il ne m'a répondu ni par les la main 
des prophètes ni par des songes. Et je t'ai 
appelé pour que tu me fasses connaître ce
que je dois faire.

י ַויהָו֛ה  נ� ָאֵל֑ ְׁש� ַָּמה ִּת� ָל֖ ל ו� מּוֵא֔ אֶמר ְׁש� ֣- רַוִּי ָס֥

יָך  ָךֵמָעֶל֖ י ָעֶרֽ ֥ ה� ׃ַוי� 16

Samuel dit: Pourquoi donc me consultes-
tu, puisque l'Eternel s'est retiré écarté de 
toi et qu'il est devenu ton ennemi ton 
adversaire11 ?

ר ַוִַּיַ֤עְׂש הָו֙ה ֔לו ִַּכֲאְֶׁש֖ ר י� ְֶּב֣ י ָּד� ֑ ָיד� ע ְּב� ַר֨ ק� ַוִּי�

ָלָכ֙ה  הָו֤ה ֶאת־ַהַַּממ� ָךי� ִָּיֶד֔ ָנּ֖ה מ� ִּת� �ִּי� ֵרֲעָ֥ך ַוֽ ל�

ד׃ ֽ ָדו� ל�
17

L'Eternel te traite fait comme je te l'avais 
annoncé de sa part il avait parlé par mon 
intermédiaire ma main ; l'Eternel a 
déchiré arraché la royauté d'entre tes 
mains, et l'a donnée à un autre ton 
compagnon, à David.12

ר א־ִַּכֲאְֶׁש֤ ֽ- ִָּת֙ ל ע� ֣קול ְָׁשַמ֙ הְּב� הָו֔  י�

א־ ֽ- ל יָתו� ֥ ק ַעל־ִֵּכןָ֙עְׂש�  ֲחרון־ַאְּ֖פו ְַּבֲעָמֵל֑

ר ה ַהָָּדָב֣ ה ַהֶֶּז֔ ה׃ָעְָׂשֽ ה ַהִּ֥יום ַהֶֶּזֽ הָו֖ ָ֥ך י� ־ל�

18

Puisque tu n'as point obéi à écouté la voix
de l'Eternel, et tu n'as point fait sentir 
l'ardeur de sa colère à Amalek : voilà 
pourquoi l'Eternel te traite fait 
aujourd'hui cette parole de cette manière.

ָ֙ך ַּמ� ל ע� ָרֵא֤ ְׂש� הָוה ִַּג֣ם ֶאת־י� ן י�֠ ִֵּת֣ י� ו�

ַיד םְּב� י ִַּג֚ ֑ ַּמ� ה ּוָבֶנ֖יָך ע� ר ַאִָּת֥ ים ּוָמָח֕ ִּת�֔ ְׁש� ל� ־ְּפ�

הָו֖ה ן י� ִֵּת֥ ל י� ָרֵא֔ ְׂש� ֶאת־ַמֲחֵנ֣ה י�

ַיד ים׃ְּב� ֽ ִּת� ְׁש� ל� ־ְּפ�

19

Et même l'Eternel livrera Israël avec toi 
entre les mains des Philistins. Demain, toi
et tes fils, vous serez avec moi, et 
l'Eternel livrera le camp d'Israël entre les 
mains des Philistins.

ָצה ר� -א־ֽקוָמת֙ו ַא֔ ל ל מ� ְּפ-֤ ר ְָׁש֗אּול ַוִּי� ַמֵה֣ ַוי�

ד  א-֖ א מ� ָר֥ יַוִּי� ֵר֣ ב� ָּד� ַח֙מ� ֙- ל ִַּגם־ִּכ מּוֵא֑  ְׁש�

א  ֤- י ל ֣ ָיה ֔בו ִּכ� -א־ָה֣ ֶחם ָאַכ֙לל  ִָּכל־ַהִּ֖יוםֶל֔

ָלה׃ י� ָכל־ַהָָּלֽ ו�

20

Aussitôt Saül tomba à terre de toute sa 
hauteur, et les paroles de Samuel le 
remplirent d'effroi; de plus, il manquait 
de force, car il n'avait pris aucune 
nourriture pas mangé de pain de tout le 
jour et de toute la nuit.

י־ ֶרא ִּכ� ָָּׁש֙ה ֶאל־ְָׁש֔אּול ַוִֵּת֖ א� לַוִָּת֤בוא ָהֽ ַה֣ ב� נ�

ה  ְֵּנ֨ יו ה� אֶמר ֵאָל֗ ֣- ד ַוִּת א-֑ המ� ָע֤ ָ֙ךְָׁשמ� ת� ָחֽ פ�  ְׁש�

ָך קוֶל֔ ים ְּב� ֤ י֙ ָוָאְׂש� ְׁש� י ַנפ� ַכְּפ�֔ ַמ֙ע ְּב� ֶאְׁש� ָוֽ

יָךֶאת־ ָבֶר֔ י׃ָּד� ִָּת ֵאָלֽ ר� ְַּב֖ ר ָּד�  ֲאְֶׁש֥

21

La femme vint auprès de Saül, et, le 
voyant très effrayé bouleversé, elle lui 
dit: Voici, ta servante a écouté ta voix; j'ai
exposé placé ma vie mon âme dans ma 
paume en obéissant aux et j’ai entendu 
les paroles que tu m'as dites.

10 Même mot dans Esaïe 14/9
11 Voir annexe 2
12 Verset parallèle à celui présent en 1 Samuel 15/28
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ה  ַעִָּת֗ עו� ַמֽ ֣קול־ָנ֤א ַגם־ַאִָּת֙ה ְׁש� ָךְּב� ָחֶת֔ פ�  ְׁש�

ָמה ֧ ָאְׂש� ָפֶנ֛יָך ו� ֶחם ְַּפת־ל� ָ֙ךֶוֱא֑כול ֶל֖ י ב� ֤ יה�  ו�

ֶרְך׃ ְך ְַּבָָּדֽ י ֵתֵל֖ ֥ ַח ִּכ� ִּכ-֔

22

Ecoute maintenant, toi aussi, la voix de ta
servante, et laisse-moi t'offrir je placerai 
devant toi un morceau de pain, afin que 
tu manges pour avoir la force de te mettre
en route.

ן  ָמֵא֗ אֶמ֙רַוי� ֙- ל ַוִּי א א-ַכ֔ ֣- צּו ל ר� פ� ־֤בו ֲעָבָדי֙וַוִּי�

ה  ָָּׁש֔ א� ַגם־ָה֣ עו� ַמ֖ ְׁש� ם ַוִּי� ק-ָל֑ ָק֙ם ל� ֶרץַוִָּי֙ ָהָא֔  ֵמֽ

ה׃ ָָּטֽ ַוִֵּיְֶׁ֖שב ֶאל־ַהַּמ�

23

Mais il refusa, et dit: Je ne mangerai 
point. Ses serviteurs et la femme aussi le 
pressèrent insistèrent, et il se rendit à 
leurs instances écouta leur voix. Il se leva
de terre, et s'assit sur le lit.

ר ַמֵה֖ ת ַוִּת� י� ְֵּב֙ק ְַּבְַּב֔ ֶגל־ַמר� ה ֵעֽ ָָּׁש֤ ָלא� ו�

הּו ָלְׁש ַוִּת-ֵפ֖ ַמח ַוִָּת֔ ַָּקח־ֶק֣ הּו ַוִּת� ְָּבֵח֑ ז� ַוִּת�

׃ַמָּֽצות

24

La femme avait chez elle un veau gras, 
qu'elle se hâta de tuer; et elle prit de la 
farine, la pétrit, et en cuisit des pains sans
levain.

יו ַוִַּתִֵּגְׁ֧ש ֵנ֥י ֲעָבָד֖ פ� ל� ֵנֽי־ְָׁש֛אּול ו� פ� לּו ל� -אֵכ֑ ַוִּי

מּו ָלה ַהֽהּוא׃ פַוִָּיYֻק֥ י� ֖כּו ְַּבַָּל֥ 25 ַוִֵּיל�

Elle les mit fit avancer devant Saül et 
devant ses serviteurs. Et ils mangèrent. 
Puis, s'étant levés, ils partirent la nuit 
même.

WLC LSG (1910)
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Annexe 1 : Cartes
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Zoom sur la partie nord de la carte :

Contexte     :  

Chap Commentaire

8 Samuel devient vieux

25 Mort de Samuel

27 David se réfugie chez les Philistins

28 v4 : les Philistins campent à Shunem (dans l’encadré rouge)

29
v1 : les Philistins rassemblèrent leur armée à Aphek (chez eux, dans l’encadré jaune)
Les Philistins renvoient David
v11 : les Philistins montèrent à Jizréel (encadré rouge)

30 David poursuit les Amalécites

31 Bataille de Guilboa, mort de Saül

La localisation de l’armée des Philistins, le fait que Saül devait mourir le lendemain sont des 
éléments qui montrent que l’épisode de la nécromancienne ne devait pas se situer ici à l’origine, 
mais certainement après le chapitre 30, juste avant la mort de Saül.
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Annexe 2 : un peu d’hébreu...

L’Ourim et le Thoummim     :  

Petites pierres, dés ou baguettes qui étaient utilisés pour connaître la volonté du divin. Ces 
ustensiles étaient présents sur le pectoral du grand-prêtre.

יםא ּור� Ourim

יםִֻּת ַּמ� Thoummim

ו et (conjonction de coordination)

תוא signe

Dieu     :  

ֱאל dieu (forme diminutive)

֥ יםֱאֹלה� dieux (en jaune, marque du pluriel)

֥ יםע-ל� montent

ים ֥  .est toujours traduit par « dieu » au singulier, parce que le verbe qui suit est au singulier ֱאֹלה�
Ce qui n’est pas le cas dans le verset 13, d’où le pluriel à « dieux ».

Adversaire / Compagnon     :  

ער Adversaire

רע Compagnon

Les lettres sont inversés ☺
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Annexe 3 : Textes bibliques complémentaires

Lévitique 19/31     :  

31Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni ceux qui prédisent l'avenir ; ne les 
recherchez pas, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu.

Lévitique 20/6,27     :  

6Si une personne se tourne vers ceux qui évoquent les morts ou vers ceux qui prédisent l'avenir, 
pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cette personne et je la retrancherai du milieu
de son peuple.

27Si un homme ou une femme ont en eux le pouvoir d'invoquer les morts ou de prédire l'avenir, ils 
seront punis de mort ; on les lapidera : leur sang retombera sur eux.

2 Rois 21/6     :  

6Il fit passer son fils par le feu ; il tirait des présages et pratiquait l'occultisme. Il établit des gens qui 
évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de 
l'Éternel, afin de (l') irriter.

2 Rois 23/24     :  

24De plus, Josias balaya ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir, les 
téraphim13, les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, 
afin de garder les paroles de la loi, écrites dans le livre que le sacrificateur Hilqiya avait trouvé dans
la maison de l'Éternel.

Esaïe 29/4     :  

4Tu seras abaissée, 
Ta parole viendra de la terre, 
Tes paroles seront plus basses que la poussière ; 
Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, 
Et c'est de la poussière que tu chuchoteras ta parole.

13 Petite statue familiale, une idole
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Job 33/14-18     :  

14Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, 
Tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention.
15(Il parle) en songe, en vision nocturne, 
Quand un profond sommeil tombe sur les hommes, 
Quand ils sont endormis sur leur couche.
16Alors il fait des révélations aux hommes 
Et met le sceau à leur instruction, 
17Afin d'écarter l'être humain de ses œuvres 
Et de préserver de l'orgueil l'homme fort, 
18Afin de garantir son âme du gouffre 
Et (d'empêcher) sa vie de périr par le javelot.

Exode 28/30     :  

30Tu joindras au pectoral du jugement l'ourim et le toummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron, 
lorsqu'il entrera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera en permanence sur son cœur le jugement des 
Israélites devant l'Éternel.

Deutéronome 18/10     :  

10Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se 
livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la 
sorcellerie

1 Chroniques 10/8-14     :  

8Or, le lendemain, les Philistins vinrent dépouiller les morts et ils découvrirent Saül et ses fils 
tombés sur la montagne de Guilboa. 
9Ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles
par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. 
10Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur dieu, et ils accrochèrent son crâne dans le 
temple de Dagôn. 
11Lorsque tout Yabéch en Galaad apprit tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, 
12tous les hommes vaillants se levèrent, emportèrent le corps de Saül et ceux de ses fils, et les 
amenèrent à Yabéch. Ils ensevelirent leurs os sous le térébinthe, à Yabéch et ils jeûnèrent sept jours. 
13Saül mourut par suite de l'infidélité dont il se rendit coupable envers l'Éternel. Il n'avait pas 
observé la parole de l'Éternel, mais avait interrogé pour les consulter ceux qui évoquent les 
morts. 
14Il ne consulta pas l'Éternel ; (l'Éternel) le fit donc mourir et transféra la royauté à David, fils
d'Isaï. 
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Esaïe 14/9     :  

9Le séjour des morts s'émeut14 jusque dans ses profondeurs 
Pour t'accueillir à ton arrivée ; 
Il réveille pour toi les défunts, 
Tous les guides de la terre, 
Il fait lever de leurs trônes tous les rois des nations.

Textes issus de la Bible dite « à la Colombe »
Segond révisée 1978

14 Voir verset 15

Page 10 sur 10 espritdeliberte.leswoody.net

https://lire.la-bible.net/verset/%C3%89sa%C3%AFe/14/9/Colombe

