
Le premier livre de Samuel
Prophètes ou rois?
Le premier livre de Samuel commence par l’histoire de la naissance
de Samuel et contient le récit de son ministère. Ce livre décrit le
ministère d’un prophète auprès des rois d’Israël. C’est aussi princi-
palement l’histoire de la nation d’Israël. Les Israélites ont rejeté
la demande du Seigneur de lui faire confiance et d’être dirigés par
des juges et des prophètes et, au lieu de cela, ont demandé un roi. 

Préparation à l’étude du premier livre de
Samuel
Il est évident que ce n’est pas Samuel qui a écrit les livres 1 et 2 de
Samuel puisque nous apprenons sa mort avant la fin du premier
livre. Le livre 1a été écrit par quelqu’un de l’époque du roi Salomon.
Pour plus de renseignements sur 1Samuel, voir le Guide des
Ecritures à la rubrique « Samuel», prophète de l’Ancien Testament,
page 189.

Personnages importants de 1 Samuel

Eli et Samuel

Saül

Jonathan

David et Goliath

Spencer W. Kimball a dit : «Un
jour, quand on racontera 
l’histoire toute entière de notre
dispensation et des dispensa-
tions qui l’ont précédée, elle sera
remplie d’histoires courageuses
de nos femmes, de leur sagesse et
de leur dévouement, de leur 
courage, car on sent bien que
tout comme les femmes ont
été les premières à se rendre au
sépulcre du Seigneur Jésus-Christ

après sa résurrection, de même nos femmes justes ont bien 
souvent été instinctivement sensibles aux choses d’importance
éternelle» (Ensign May 1989, p.5).

La mère de Samuel, Anne, peut certainement être considérée
comme l’une des femmes dont parle le président Kimball. En
lisant 1 Samuel 1, cherchez les exemples qui montrent sa gran-
deur. Réf léchissez à ce que cela signifie pour des enfants d’avoir
des parents comme Anne et Elkana. La connaissance de leur vie
nous donne un exemple à suivre quand nous devenons parents.

Compréhension des Ecritures

1 Samuel 1

Etude des Ecritures
Effectuez deux des activités de A à C en étudiant 1 Samuel 1.

Comment résoudre les difficultés

Selon ce que vous lisez dans 1 Samuel 1, que vous enseigne Anne
que vous puissiez appliquer à votre vie?

Lui prodiguait les mortifica-
tions (v. 6) – lui disait continuel-
lement des paroles méchantes

Connut (v. 19) – conçut un
enfant avec sa femme

Etre sevré (vv. 22–24) – ne plus
être nourri du lait de sa mère.
Chez les Israélites de cette
époque, les mères nourrissaient
habituellement leurs enfants au
sein pendant trois ans

Donnait des portions (v. 4) –
la loi de Moïse permettait au
prêtre de garder de la viande du
sacrifice pour s’en nourrir.
Une part de ce qui restait retour-
nait à la famille après que la
viande avait été cuite sur l’autel.
Chaque membre de la famille
recevait «des portions» de ce qui
revenait à la famille.

1 Samuel 1

«C’est pour cet enfant 
que je priais»
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A votre avis, comment cela serait-il?

Décrivez ce que cela serait, selon vous, que d’avoir Anne pour
mère. Votre réponse devra comporter les qualités dépeignant le
genre de mère qu’est Anne mentionnées dans 1 Samuel. 

Comment vous consacrez-vous à Dieu?

Du fait qu’Anne a consacré Samuel au service du Seigneur, il
doit grandir parmi les prêtres et travailler toute sa vie au taber-
nacle. Il est évident que nous ne consacrons pas nos enfants
au Seigneur de la même manière aujourd’hui. Toutefois, en tant
que parents, que pourriez-vous faire pour transmettre à vos
enfants le sentiment qu’a Samuel en grandissant, le sentiment
qu’il appartient au Seigneur et est spécialement consacré à
son service pendant toute sa vie.

Pourquoi les parents doivent-ils corriger leurs enfants quand
ceux-ci commettent des erreurs? Qu’arrive-t-il si les parents ne le
font pas? Que pense le Seigneur des enfants que l’on néglige?
Un exemple supplémentaire de l’inf luence des parents sur la vie
de leurs enfants est donné dans 1 Samuel 2.

1 Samuel 2

Les fils d’Eli

Compréhension des Ecritures

1 Samuel 2

1 Samuel 2:12–17, 22 – Les péchés des fils d’Eli
Selon la loi de Moïse, les prêtres reçoivent certaines portions du
sacrifice pour nourriture, mais ils ne peuvent les recevoir que
quand la graisse a été brûlée sur l’autel et ils ne peuvent recevoir
rien d’autre. Lorsque les fils d’Eli prennent ce qui ne leur revient
pas et avant que cela soit permis, ils volent Dieu dans son offrande
et lèsent le peuple. Remarquez qu’à cause des actes des fils d’Eli,
le peuple n’aime plus offrir des sacrifices (voir 1 Samuel 2:17).
Pire encore, le verset 22 précise qu’ils couchent avec les femmes
qui viennent au temple.

Etude des Ecritures
Faites deux des activités de A à D en étudiant 1 Samuel 2.

Un cantique pour le Seigneur

1. Réfléchissez à un bon titre pour le cantique d’Anne dans
1 Samuel 2:1–10.

2. Choisissez dans le cantique d’Anne quelque chose qu’elle
dit au sujet du Seigneur et qui vous a marqué. Expliquez
pourquoi.

Appliquer l’histoire à notre époque

Après avoir lu 1 Samuel 2:12–17, expliquez ce que les détenteurs
de la Prêtrise d’Aaron d’aujourd’hui pourraient apprendre de
cette histoire. Regardez particulièrement ce que dit le verset 17. 

Soyez l’avocat général

Vous avez reçu la tâche de faire comparaître Eli et ses fils devant
la justice. Lisez 1 Samuel 3:13 et énumérez les crimes dont vous
les inculperiez et les preuves que vous avez de leur culpabilité.

Les devoirs des parents

Lisez Mosiah 4:14–15; D&A 68:25–31; 93:40–43 et faites la liste
de ce que le Seigneur commande aux parents d’enseigner à leurs
enfants.

Retrancherai ton bras (v. 31) –
Punirai en te privant de
tes forces. Bras est symbole
de force 

Je lui bâtirai une maison stable
(v. 35) – Je lui donnerai uns
postérité constante

Hauteur (v. 3) – orgueil

Colonnes (v. 8) – Terme
poétique. Les gens ne croyaient
pas et la Bible n’enseignait pas
que la terre reposait vraiment
sur des colonnes

Gardera les pas (v. 9) –
Protégera
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Nous lisons dans 1 Samuel 2
que le Seigneur n’est pas
satisfait d’Eli. Le Seigneur lui
dit qu’il va susciter un autre
prophète. Le chapitre 3 nous
raconte la façon dont Samuel
est appelé à remplacer Eli
en tant que prêtre et prophète
d’Israël.

En lisant ce qui arrive à
Samuel, posez-vous les ques-
tions suivantes: Quand

et comment le Seigneur me fera-t-il connaître sa volonté? Com-
ment est-ce que je réponds à l’inspiration qu’il me donne,
et quand il me guide?

Compréhension des Ecritures

Samuel 3

Etude des Ecritures

Appel d’un nouveau prophète

1. Selon 1 Samuel 3:1, pourquoi le Seigneur doit-il appeler un
nouveau prophète?

2. Que peut nous enseigner l’exemple de Samuel sur la manière
de répondre à l’appel du Seigneur à le servir par l’intermé-
diaire de ses serviteurs?

Lorsque nous gardons les commandements, notre confiance et
notre foi en Dieu augmentent. Lorsque nous ne gardons pas les
commandements, nous commençons à perdre confiance et foi,
et nous nous tournons souvent vers les choses extérieures pour

1 Samuel 4–6

L’arche de l’alliance

Laissa tomber à terre (v. 19) –
n’appliqua pas

Réprimés (v. 13) – arrêtés

1 Samuel 3

Samuel entend le Seigneur

combler notre manque de force intérieure. Les Israélites sont
dans cette situation dans 1 Samuel. Le chapitre 4 nous rapporte
que les Israélites pensent pouvoir battre leurs ennemis s’ils
emmènent l’Arche de l’alliance avec eux à la bataille. Ils ne com-
prennent pas que l’Arche, comme le temple, est le symbole
extérieur d’une valeur spirituelle profonde et qu’elle ne bénissait
les Israélites que lorsqu’ils avaient foi dans le Seigneur et dans
son alliance, ce que représente l’Arche. En d’autres termes, Dieu
peut délivrer les Israélites de leurs ennemis s’ils lui sont fidèles,
mais ils ne comptent que sur un symbole le représentant,
croyant que l’objet lui-même a un pouvoir surnaturel. A leur
grande désillusion, non seulement les Israélites perdent la
bataille, mais encore permettent aux Philistins de s’emparer de
l’Arche de l’alliance.

Bien que les Israélites aient eu tort de considérer l’arche de l’al-
liance avec superstition, celle-ci reste un symbole important
de la religion israélite et le Seigneur veut qu’elle soit placée dans
le tabernacle. Ainsi, 1 Samuel 5–6 rapporte ce qui arrive
aux Philistins après avoir capturé l’Arche et ce qui les décide à
la renvoyer plus tard aux Israélites.

Après avoir perdu la bataille contre les Philistins en essayant
d’utiliser l’Arche comme symbole bénéfique, les Israélites ont
deux choix. Ils peuvent essayer de chercher un autre dieu pour
les sauver (ce que font beaucoup de personnes superstitieuses)
ou bien ils peuvent se repentir et exercer plus de foi et donner
leur confiance au Dieu vivant et non à son symbole. En lisant
1 Samuel 7, remarquez ce que Samuel conseille au peuple
de faire et ce qui arrive lorsque ce dernier suit son conseil.

Etude des Ecritures

Qu’est-ce qui sauve?

1. Lisez 1 Samuel 4:3 et expliquez ce par quoi le peuple de
l’époque croit pouvoir être sauvé.

2. Aujourd’hui, par quoi le peuple croit-il être sauvé?

3. Que fait Samuel dans 1 Samuel 7 et que demande-t-il au
peuple de faire, afin d’être sauvé de ses ennemis?

4. De quelle manière pourrions-nous utiliser les mêmes choses
pour vaincre nos difficultés et nos tentations aujourd’hui?
Citez un exemple.

1 Samuel 7

Le repentir 
entraîne la victoire
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Le succès des Israélites contre les Philistins est rapporté dans
1 Samuel 7. Après leur victoire, il semble que les Israélites
soient plus enclins à faire ce que Samuel leur demande. Mais
leur foi reste faible. Ils ne suivent pas Samuel. Ils demandent
un roi! Ils ont rejeté le Seigneur comme roi. Le chapitre 8
explique que le Seigneur console Samuel en lui disant que ce
n’est pas lui que le peuple a rejeté, mais le Seigneur. Plus tard,
ils changent de croyance: l’arche de l’alliance n’est pas la source
de leur protection, mais le fait d’avoir un chef puissant sera
la clé de leur succès. 

Les nations environnantes ont des rois. Par l’intermédiaire du
prophète Moïse, le Seigneur a précisé à Israël qu’il était un
peuple «acquis», signifiant par là qu’il était spécialement choisi
et mis à part du monde pour être son peuple et pour accomplir
l’œuvre de salut pour le reste de ses enfants. Une grande partie
de la loi de Moïse aide les Israélites à se souvenir qu’ils sont
différents des autres nations et leur promet de grandes bénédic-
tions s’ils restent différents et ne cherchent pas l’approbation
ni les richesses du monde. Il est évident que le désir des Israélites
d’être comme ceux qui vivent autour d’eux n’est pas un pro-
blème unique aux temps anciens. Aujourd’hui, certains membres
de l’Eglise aimeraient vivre comme ceux qui les entourent et qui
n’ont pas les mêmes croyances ni les mêmes principes. Souvent
les voies du monde sont particulièrement attirantes. 

Sans un fort témoignage que Dieu vit, et qu’il nous donne des
commandements pour notre bien, nous pouvons choisir d’agir
d’une certaine façon parce que «tout le monde le fait» et perdre
les bénédictions d’être le peuple de l’alliance de Dieu. Dans
1 Samuel 8, nous apprenons que l’attrait des pratiques du monde
tente les Israélites et met en danger leur position de «peuple
acquis». 

1 Samuel 8

«Donne-nous un roi»

Compréhension des Ecritures

1 Samuel 8

Etude des Ecritures
Effectuez deux des activités de A à D en étudiant 1 Samuel 8.

Qu’arrivera-t-il?

Le Seigneur fait expliquer au peuple par Samuel ce qui se pas-
sera s’ils ont un roi. A l’aide de 1 Samuel 8:10–18, écrivez ce
qui se passera dans chacun des cas suivants si Israël a un roi.
Pour chaque cas, citez une référence d’Ecritures qui appuie
votre réponse. 

1. Le roi décide qu’il a besoin de davantage de serviteurs à
sa cour.

2. Le roi est offensé par un autre roi et décide de lui faire
la guerre pour défendre son honneur.

3. Le roi établit le budget de ses dépenses et décide qu’il
a besoin de plus d’argent.

4. Le peuple est mécontent du roi, qui apprend ses 
revendications. 

Motivations

1. Lisez 1 Samuel 8:1–9, 19–22 et expliquez pourquoi le peuple
veut un roi.

2. En quoi ont-ils tort de vouloir un roi?

Préparez les grandes lignes d’un
discours

Supposez que l’on vous donne à faire un discours ayant pour
sujet ce que les saints des derniers jours peuvent apprendre
de 1 Samuel 8. Citez les trois idées principales que vous traiteriez
dans votre discours.

«Sachez que chacun peut choisir »

Qu’est-ce que 1 Samuel 8 vous apprend à propos du Seigneur,
sachant qu’il permet malgré tout aux Israélites d’avoir un roi?
(Alma 29:4–5 peut vous aider à répondre).

Droit (vv. 9, 11) – justice
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Dans 1 Samuel 8, le peuple
d’Israël demande un roi même
contre l’avis du prophète
Samuel. Le chapitre 9 nous
enseigne combien le Seigneur
aime son peuple car, même
si le peuple d’Israël ne suit pas
ses conseils, le Seigneur l’aide
en inspirant son prophète à
choisir et à former un roi pour
eux. En lisant, cherchez ce

que vous pouvez apprendre à propos des appels du Seigneur. 

Compréhension des Ecritures

1 Samuel 9–10 – Le prophète choisit un roi pour Israël
Par le même processus que celui
que nous utilisons dans l’Eglise
aujourd’hui, Saül est appelé par
quelqu’un détenant l’autorité
du Seigneur (voir 5e article de foi) ;
il est mis à part par un détenteur
de l’autorité, puis il est formé et pré-
senté au peuple qui lui manifestera
son soutien (voir 1 Samuel 10:24).

Etude des Ecritures
Effectuez deux des activités de A à C en étudiant 1 Samuel 9–10.

Rédigez un article de journal 

Imaginez que vous êtes un journaliste israélite fidèle et que vous
suivez Saül tout au long de ses pérégrinations rapportées
dans 1 Samuel 9–10. Ecrivez un bref article expliquant pourquoi
c’est un bon choix que de prendre Saül comme roi d’Israël.
Appuyez vos idées à l’aide d’Ecritures.

Ecrivez dans votre journal

En vous appuyant sur ce que vous apprenez dans 1 Samuel 9–10,
écrivez ce que, à votre avis, Saül peut ressentir après son
appel comme roi d’Israël. Accordez une attention particulière
à 1 Samuel 9:21; 10:6, 9, 20–27.

1 Samuel 9–10

Saül oint roi

Mettez en application les paroles des
prophètes et des apôtres modernes

Quel lien y a-t-il entre la déclaration suivante de Harold B. Lee et
ce qui arrive dans 1 Samuel 10:26–27: «Une personne n’est pas
entièrement convertie tant qu’elle n’a pas vu le pouvoir des cieux
reposer sur les dirigeants de cette Eglise et que cela n’a pénétré
son cœur comme un feu» (Ensign July 1972, p. 103).

L’histoire de Samuel qui appelle et pré-
sente Saül au peuple comme son diri-
geant est développée dans 1 Samuel
9–10. Le chapitre 11 contient le récit
de Saül conduisant Israël avec succès
contre ses ennemis. Grâce au succès
de Saül, le peuple acquiert de la
confiance en sa capacité de dirigeant. 

Après leur victoire sur leurs ennemis rapportée dans 1 Samuel 11,
les Israélites pourraient être tentés de dire à Samuel: «Nous
te disions bien qu’il nous fallait un roi». Toutefois, 1 Samuel 12
rapporte que Samuel s’assure que les Israélites résistent à cette
tentation. Il leur rappelle que le Seigneur les a délivrés de leurs
ennemis, quel que soit leur dirigeant terrestre. Même s’il les
laisse avoir un homme pour roi, le Seigneur reste le véritable roi
d’Israël (voir 1 Samuel 12:12). Samuel promet au peuple
que s’il se rebelle contre le Seigneur, il perdra l’avantage de cette
main tendue, quelle que soit la grandeur de leur roi terrestre.

1 Samuel 12

Le Seigneur 
est toujours le roi

1 Samuel 11

Saül conduit les Israélites 
à la bataille
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Supposez que vous soyez l’un des vingt membres de l’Eglise
vivant dans une île et que les seuls détenteurs de la prêtrise
soient des diacres de la Prêtrise d’Aaron. Serait-il acceptable que
ces diacres bénissent la Sainte-Cène plutôt que de priver tous
les membres de cette ordonnance importante? Pourquoi?
Dans 1 Samuel 13, nous trouvons une situation semblable.

Compréhension des Ecritures

1 Samuel 13

1 Samuel 13:8 – «Selon le terme fixé par Samuel»
Dans 1 Samuel 10:8, Samuel demande à Saül de le rejoindre 
à Guilgal où lui, Samuel, va offrir un sacrifice pour Saül.

Etude des Ecritures

S’il pouvait tout recommencer

Quelquefois, nous aimerions pouvoir revivre une situation et
changer nos orientations. Réécrivez l’histoire de 1 Samuel
13:1–16 de manière à ce que Saül se comporte d’une façon qui
soit acceptable à la fois au Seigneur et à Samuel.

Si nous désobéissons et que nous ne nous repentons pas, nous
perdrons la compagnie du Saint-Esprit. Il est vraisemblable
que, sans la compagnie du Saint-Esprit, nos décisions seront
peu fiables. Les actes de Saül rapportés dans 1 Samuel 14
illustrent ce principe.

1 Samuel 14

Serment inconsidéré

A l’extrémité (v. 6) – inquiets

Hoyaux (v. 21) – petites houes

Serrés de près (v. 6) – dans une
situation difficile

1 Samuel 13

Saül agit 
de manière inconsidérée

Le récit de 1 Samuel 14 rapporte que Saül, voulant inspirer
ses hommes et recevoir de l’aide de Dieu, commande aux armées
d’Israël de jeûner en préparation pour la bataille contre les
Philistins. Pour appuyer son autorité, Saül précise que tout
homme qui prendra de la nourriture sera mis à mort. Toutefois,
il ne sait pas que son propre fils, Jonathan, est absent quand
il donne cet ordre. Jonathan mange du miel et Saül se prépare à
ôter la vie de son fils. Heureusement, le peuple plaide auprès
de Saül qui ne met pas à exécution son serment inconsidéré.

Bruce R. McConkie a dit : «L’obéissance est la première loi des
cieux, la pierre angulaire sur laquelle reposent toute justice
et toute progression» (Mormon Doctrine, 2e éd., 1966, p. 539).
En lisant 1 Samuel 15, voyez ce qu’il enseigne sur le principe
de l’obéissance.

Compréhension des Ecritures

1 Samuel 15

1 Samuel 15:2–3 – Pourquoi détruire complètement
les Amalécites?
Dieu n’a que rarement commandé qu’un peuple soit détruit. Les
Amalécites furent extrêmement cruels envers les enfants
d’Israël quand ils sortirent d’Egypte (voir Deutéronome 25:17–19).
En effet ils choisirent les faibles, les malades et les vieillards
qui marchaient avec peine en queue pour tuer ces retardataires. 

Etude des Ecritures
Effectuez deux des activités de A à C en étudiant 1 Samuel 15.

Faites la comparaison

Comparez ce que Samuel demande à Saül de faire (voir 1 Samuel
15:1–3) à ce que Saül fait réellement (voir 1 Samuel 15:4–9). 

Des excuses

1. Quelles excuses Saül trouve-t-il pour expliquer ce qu’il a
fait au lieu d’obéir à ce qui lui était commandé?

2. Ecrivez une lettre à Saül lui expliquant pourquoi ses excuses
à sa désobéissance ne sont pas acceptables. Répondez à
chacune des excuses.

1 Samuel 15

Importance de l’obéissance
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La vraie raison

1. Finalement, dans 1Samuel 15:24, Saül confesse la raison de ses
actions. Quelles sont les raisons évoquées par le monde à
sa désobéissance? En quoi sont-elles semblables à la réponse
de Saül?

2. A votre avis, qu’est-ce qui peut nous renforcer contre la
tentation de justifier nos actes?

Parce qu’il a été désobéissant, Saül est averti qu’un nouveau
roi sera choisi pour diriger Israël (voir 1 Samuel 13:13–14;
15:26–28). Si vous aviez à choisir un nouveau roi, quels
critères utiliseriez-vous? En lisant 1 Samuel 16, notez ce que le
Seigneur dit à Samuel concernant le choix d’un nouveau roi.

1 Samuel 16

Le Seigneur choisit 
un nouveau roi

Compréhension des Ecritures

1 Samuel 16

1 Samuel 16:14–15 – «Un mauvais esprit venant de
l’Eternel»
La traduction de Joseph Smith modifie 1 Samuel 16:14–15 indiquant
que le mauvais esprit n’est pas du Seigneur. 

Etude des Ecritures

Maîtrise des Ecritures: 1 Samuel 16:7

Qu’est-ce que 1 Samuel 16:7 nous enseigne sur la manière
dont le Seigneur nous considère et la manière dont nous devons
considérer les autres?

Le pouvoir de la musique

1. La musique peut beaucoup influencer nos sentiments.
Quel effet a la musique de David sur Saül?

2. Nous devons prendre conscience que la musique de David
n’a qu’un effet temporaire sur Saül. Qu’est-ce qui pourrait
provoquer des sentiments plus durables sur Saül?

3. De quelle manière les gens utilisent-ils aujourd’hui la
musique comme le fait Saül?

4. Citez un cantique ou un chant qui vous aide à ressentir
le Saint-Esprit.

L’histoire de David et Goliath est l’une des plus connues de la
Bible. Cette fois, en la lisant dans 1 Samuel 17, remarquez ce que
David considère comme la source de sa force et de son courage.
Posez-vous des questions telles que: «Quels effets les événe-
ments du chapitre 16 peuvent-ils avoir sur ceux du chapitre 17?
Pourquoi la victoire de David sur Goliath, après qu’il a été
oint par le prophète du Seigneur, a-t-elle une importance consi-
dérable?»

Le chapitre 17 de 1 Samuel peut aussi vous aider à répondre à
des questions comme: «Quels ‹Goliaths› trouvez-vous dans
votre vie? Quelles alliances avez-vous faites avec le Seigneur
qui peuvent vous donner la force de vaincre vos ‹Goliaths›?
Comment ce que fait David pour montrer sa foi dans les pro-
messes du Seigneur peut-il s’appliquer à des situations que
vous vivez?»

1 Samuel 17

David et Goliath
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Etude des Ecritures
Effectuez deux des activités de A à C en étudiant 1 Samuel 17.

Qu’ont-ils dit?

1. Ecrivez l’une des paroles de chacun des personnages suivants
dans 1 Samuel 17: Goliath, Isaï, Eliab, David, et les hommes
d’Israël.

2. Notez les deux choses importantes que dit ou fait David
dans 1 Samuel 17, et expliquez pourquoi.

Faites un dessin

Servez-vous des renseignements donnés dans 1 Samuel 17 pour
dessiner quelques aspects de l’histoire de David et de Goliath.

Faites une liste

1. Enumérez ce que sont, à votre avis, les trois plus grandes
tentations que rencontrent les jeunes membres de l’Eglise de
votre âge dans votre pays.

2. Donnez cinq idées ou citations tirées de 1 Samuel 17 que
vous utiliseriez pour faire un discours dont le thème serait
«Vaincre nos difficultés personnelles».

Après avoir battu Goliath, David devient un héros national.
Il est invité à vivre près de Saül auprès de qui il travaille,
et devient un ami très proche de Jonathan, fils de Saül. Saül
est jaloux de la popularité de David et essaie plusieurs fois
de le tuer et de le faire tuer par ses ennemis.

Dans 1 Samuel 18–23, Saül essaie d’attenter à la vie de David et
celui-ci continue de se sauver et de se cacher de Saül. Tout au
long de ces événements, David garde son amitié pour Jonathan.
En plus d’une occasion, ce dernier protège David du danger. 

Au long de ces chapitres, nous voyons une différence grandis-
sante entre David qui cherche à être droit devant Dieu, et Saül
dont la désobéissance et le refus de se repentir le privent de
l’inf luence de Dieu. Saül devient de plus en plus méchant et
cruel tandis que David reçoit aide et délivrance de la part
du Seigneur.

A la fin de ces chapitres, David a gagné de nombreux adeptes
qui attendent le jour où il sera roi d’Israël.

1 Samuel 18–23

Saül cherche 
à ôter la vie de David

Dans 1 Samuel 18–23, nous trouvons plusieurs exemples où
Saül essaie d’ôter la vie de David. 1 Samuel 24 rapporte que
David a l’occasion de tuer Saül, mais ne le fait pas. Les raisons
pour lesquelles il s’abstient de le faire nous enseignent une
leçon importante à propos du respect et de la loyauté que nous
devons à ceux qui sont appelés du Seigneur.

Etude des Ecritures

Comment répondriez-vous?

Appliquez les raisons que David a de ne pas tuer Saül, à une
situation d’aujourd’hui où des amis critiquent un dirigeant
de l’Eglise en votre présence. Ecrivez ce que serait votre réponse
à cela.

David montre qu’il sera clément envers Saül qui a essayé de le
tuer. Dans 1 Samuel 25, David reçoit un enseignement sur
la manière de considérer les autres de la même façon qu’il le fait
pour Saül. David et ses hommes demandent des provisions à un
homme appelé Nabal; celui-ci les traite rudement. En réponse,
David et ses hommes se préparent à l’attaque. La femme de
Nabal, Abigaïl prend connaissance de ce qui va se passer et agit
sagement pour empêcher David d’attaquer et de tuer son mari.
Dans ces événements, David prend conscience que la ven-
geance n’est pas juste. Peu après, Nabal meurt et le problème est
ainsi résolu. Après le décès de Nabal, David prend Abigaïl pour
épouse. 

Quand il a donné le Sermon sur la Montagne, Jésus a enseigné
au peuple: «Aimez vos ennemis» et «bénissez ceux qui vous
maudissent» (Matthieu 5:44). Plus de mille ans auparavant,
David avait mis ces principes en application dans ses relations
avec Saül. En lisant, réf léchissez à la déclaration suivante
du président Hunter et à son application non seulement dans
ce chapitre, mais encore, et d’une manière plus importante,
à notre vie:

1 Samuel 25–26

Aimez vos ennemis

1 Samuel 24

Le respect pour 
les oints du Seigneur
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«Imaginez ce que cette exhortation seule
ferait dans votre voisinage et dans le mien,
dans le milieu dans lequel vous et vos
enfants vivez, dans les pays qui constituent
notre grande famille humaine. Je com-
prends que cette doctrine pose une grande
difficulté, mais ce problème est beaucoup
plus agréable que celui de la guerre, de

la pauvreté et de la souffrance que le monde continue à subir.

«Comment sommes-nous censés réagir quand nous sommes
agressés, mal perçus, maltraités ou quand on pêche à notre égard?
Que sommes-nous censés faire si ceux que nous aimons
nous blessent, si une promotion professionnelle nous échappe,
si nous sommes faussement accusés ou si nos motivations
sont injustement attaquées?

«Rendons-nous la pareille? Envoyons-nous un bataillon encore
plus grand? Revenons-nous à la loi du talion ou… finissons-
nous par comprendre que cela nous laisse aveugles et édentés?»
(L’Etoile juillet 1993, p. 20).

Etude des Ecritures

Etablissez une comparaison

Lisez d’abord ce que Saül essaie de faire à David dans 1 Samuel
18:10–11; 19:9–12; 24:1–2, puis relisez ce que David fait à Saül
dans 1 Samuel 24; 26. Que nous enseigne ce que dit David dans
1 Samuel 26:23 à propos des raisons et de ses actes dans 1 Samuel
26? Réfléchissez à une manière d’appliquer l’exemple de David
dans votre vie et de commencer à le faire dès aujourd’hui.

Après les événements qui se sont déroulés dans 1 Samuel 26,
David n’a toujours pas confiance en Saül. Dans 1 Samuel 27,
nous voyons que David se sauve et va vivre parmi les Philistins
pendant un temps. Ce chapitre nous rapporte également 
comment, durant toute cette période, il essaie d’obéir aux com-
mandements que le Seigneur donne aux Israélites d’éliminer
le peuple idolâtre et méchant du pays.

1 Samuel 27

David parmi les Philistins

Le point le plus bas de la vie de Saül se trouve peut-être dans
1 Samuel 28. Puisqu’il ne peut recevoir aucune révélation de
Dieu sur la manière dont il doit diriger Israël, Saül s’adresse à
une magicienne pour voir s’il recevra de l’aide de spirites ou
de ceux qui cherchent à entrer en contact avec les esprits des
morts pour obtenir des révélations et des conseils. Dans ce 
chapitre 28, la magicienne déclare avoir fait revenir le prophète
Samuel de parmi les morts. Joseph Fielding Smith a dit qu’il
devrait être évident que les prophètes décédés ne répondent pas
à l’appel de magiciennes et que toute cette histoire est inf luen-
cée par le malin qui doit certainement se réjouir de ce qui se
passe dans la vie de Saül (voir Answers to Gospel Questions,
5 Vol., 1957–1966, p. 109).

1 Samuel 29–31 rapporte que les Philistins décident une fois
de plus d’attaquer les Israélites. Se demandant si David se
retournera contre eux, ils lui disent de quitter le pays. David et
ses hommes, en partant, continuent à détruire les ennemis 
idolâtres d’Israël. Quand il obtient des provisions et du bétail,
David en envoie une partie à chacune des villes de Juda. De
cette manière, il commence à se constituer un soutien en prévi-
sion du moment où Saül mourra et où il dirigera Israël.

Le premier livre de Samuel se termine avec la mort du premier
roi d’Israël. Saül, voyant qu’il va perdre la bataille contre les
Philistins, et plutôt que de mourir entre leurs mains, demande
à celui qui porte ses armes de lui ôter la vie. Mais celui qui
porte ses armes refuse. Alors, Saül prend son épée et se jette
dessus, mettant ainsi fin à sa vie.

1 Samuel 29–31

Succès de David 
et mort de Saül

1 Samuel 28

Les ténèbres spirituelles 
de Saül
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