
 

Lecture du livre de 1 Samuel 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

1. Bien que 1 Samuel débute par la biographie de Samuel, il parle davantage de David. Ce 

livre raconte successivement la vie de Samuel, celle de Saül et le début de celle de David, 

depuis le jour de son onction. (1 S. 16) 

 

2. Descendant de Lévi, Samuel était à la fois sacrificateur et prophète ; certains considèrent 

qu’il a inauguré, l’ère prophétique : « Tous les prophètes qui ont successivement parlé, 

depuis Samuel... » (Ac. 3 :24 ; cp. Ac. 13 :20 ; Hé. 11 :32. Le ministère de Samuel fait le 

lien entre la période des juges et celle de la monarchie avec l’instauration du royaume.  

 

3. Silo était un endroit situé dans la tribu d’Éphraïm au nord de Jérusalem (1 S. 1 :3). Il était 

un important lieu de culte. Sa destruction était survenue comme une punition du péché 

d’Israël. (Jé. 7 :12, 14 ; 26 :6, 9 ; Ps. 78 :60) 

 

4. Un Éphod est un vêtement porté par les sacrificateurs dans leur fonction de présenter 

l’offrande devant l’autel à l’Éternel. Ce vêtement devait être cousu selon un rituel donné 

par l’Éternel lui-même (Ex. 28 :6-14, 1 S. 2). 

 

5. Pendant la période de temps que le sacrificateur Éli exerçait sa fonction, Dieu ne se 

révélait ni par les prophètes ni par les visions parce que le peuple et la maison de ce 

sacrificateur vivaient dans la désobéissance (1 S. 3 :1). 

 

6. Les Philistins avaient pris l’Arche de l’Éternel qui symbolisait sa présence à cause du 

jugement que Dieu exerçait sur Israël et plus précisément sur la maison du sacrificateur 

Éli (1 S. 4). 

 

7. La présence de l’Arche de l’Éternel dans le pays des Philistins causait des maladies et des 

morts parce que Dieu ne pouvait pas cohabiter avec les idoles (1 S. 5). 

 

8. Quand l’Arche de l’Éternel retournait en Israël seuls les sacrificateurs étaient qualifiés de 

le toucher selon la loi de Moïse (1 S. 6 :14). 

 

9. Comme les fils d’Éli, les fils de Samuel ne marchaient pas selon la loi de l’Éternel. 

Cependant Dieu ne traitait par Samuel comme il avait fait à Éli. Cela s’explique 

probablement par le fait que Samuel ne tolérait pas ses fils (1 S. 8). 

 

 



10. Saül qui était à la recherche d’ânesses, ne cherchait certainement pas une occasion de 

devenir roi. Il était si ignorant de la vie politique qu’il ne connaissait même pas le grand 

homme Samuel. Pareillement, Samuel reçut l’appel de Dieu alors qu’il n’était qu’un petit 

garçon (1 S. 3), et David a été oint roi quand il gardait encore les brebis.  

 

11. Le choix du peuple d’Israël d’avoir un roi humain pour dominer sur eux, comme les 

autres nations, marquait la fin du règne direct de Dieu sur ce dernier. Ainsi passe-t-on 

d’un gouvernement théocratique à un gouvernement humain (1 S. 9). 

 

12. Le fait que Saül prophétisait parmi les prophètes ne faisait pas de lui un vrai prophète. 

Mais, c’était l’un des signes confirmatifs donnés par Dieu le désignant comme le futur roi 

d’Israël (1 S. 10). 

 

13. La victoire de Saül sur les Ammonites était une confirmation de Dieu de l’établissement 

de sa royauté sur le peuple d’Israël (1 S. 11). 

 

14. La tombée de la pluie à la suite de l’invocation du nom de l’Éternel par Samuel était un 

prodige parce que normalement la pluie ne tombait pas pendant la période de la moisson 

(1 S. 12). 

 

15. Saül désobéissait à la loi de l’Éternel en offrant lui-même le sacrifice d’action de grâce 

sans l’aide d’un sacrificateur (1 S. 13). Selon la loi de Moïse, seuls les sacrificateurs 

étaient oints pour remplir cette fonction. 

 

16. L’influence de Samuel avait préservé Israël de l’occupation des Philistins (1 S.7 :13). 

Personne ne pouvait cependant douter de la suprématie militaire des Philistins. Ils avaient 

des postes militaires dans plusieurs villes en Israël (1 S. 10 :5, 13 :3) et, plus important 

encore, ils avaient le monopole de la fabrication des armes en fer parce qu’ils avaient 

banni les forgerons en Israël (I S. 13 :19).  

 

17.  Samuel demandait à toute la famille d’Isaï, le père de David, de se sanctifier parce que 

cela était un acte de préparation à l’intervention de Dieu (1 S. 16 :5, Ex. 19 :10). 

 

18. À l’époque ancienne, les guerres se faisaient par « un combat représentatif » (1 S. 17 :4). 

Les champions de chaque côté livraient un combat où l’issue de la guerre en dépendait. 

Selon la croyance de cette époque, ce résultat dépendait beaucoup plus de la puissance 

des dieux des guerriers que de la puissance militaire des belligérants. Saul n’avait pas foi 

en Dieu. Son épouvante avait démoralisé l’armée d’Israël. David, en revanche, avait tout 

aussi foi en Dieu que Goliath éprouvait du mépris pour le peuple de Dieu. 

 

19. Les pains de proposition étaient des pains de faces offerts à Dieu tous les samedis sur la 

table d’or posée dans le Saint lieu (Ex 25 :10). Ils étaient au nombre de douze (12) et 



étaient carrés à quatre (4) faces couvertes de feuilles d’or. C’était des pains sans levain 

que l’on devait présenter tout chaud le jour du sabbat. 

 

20. Craignant que Saül ne prenne sa famille en otage, David, pour des raisons de sécurité, 

amena ses parents à Moab (1 S. 22 :3), un royaume voisin. Pourquoi Moab ? Peut-être 

parce qu’il avait dans ce pays une parente éloignée. Son arrière-grand-mère Ruth, était 

moabite.  

 

21. David eut des remords après avoir coupé le pan de manteau de Saül (1 S. 24 :5). 

Pourquoi ? Peut-être parce qu’a cette époque, un homme qui ait son vêtement coupe 

paraissait ridicule. (Voir 2 S. 10 :4, 5 qui mentionne un cas où la coupure du vêtement de 

quelqu’un fut considérée comme une insulte délibérée et conduisît à une guerre). 

 

22. Chaque foi qu’un candidat à la royauté parvenait à prendre le dessus sur son rival, il lui 

était normal d’exterminer toute la famille de son adversaire. L’objectif était de réduire la 

probabilité pour un membre de la famille rivale de se lancer à la reconquête du trône. 

Jonathan, le meilleur ami de David, lui demande donc de ne pas suivre cette règle quand 

il deviendra roi. À cause de cette relation, David a préservé la vie de Mephiboscheth, fils 

de Jonathan (2 S. 9) 

 

23. S’il est vrai que David partait en guerre avec 600 hommes contre les Amalécites, il est 

important de faire remarquer qu’il les battait avec environ 300 hommes (1 S. 30 :9-10). 

 

24. La toute première opération militaire de Saül en tant que roi avait été de voler au secours 

de Jabès en Galaad (1 S. 11). Les habitants de cette ville n’avaient jamais oublié cette 

action. Quand ils avaient reçu les nouvelles sur l’état déshonorant dans lequel les 

cadavres de Saul et de ses fils se trouvaient, ils entreprirent une mission nocturne assez 

dangereuse. Ils volèrent ces cadavres et les enterrèrent dignement (1 S. 31 :11-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 


