
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        
        
        

 שמואל א פרק בשמואל א פרק בשמואל א פרק בשמואל א פרק ב
          .ְיהָוה�ֶאת, �א ָיְדע�   :ְ�ֵני ְבִלָ�ַעל, �ְבֵני ֵעִלי יביביביב
� ָהָע �ֶאת, �ִמְ&ַ%ט ַהֹ#ֲהִני  יגיגיגיג�ְוַהַ,ְזֵלג ְ&�& , �ָבא ַנַער ַהֹ#ֵה+ ְ#ַבֵ*ל ַהָ�ָ(ר, ִאי& ֹזֵבַח ֶזַבח� ָ#ל

          .ְ�ָידוֹ , ַהִ*ַ-ִי 
�אֹו ַב0ַַ/ַחת אֹו ַבָ%ר�ר, ְוִהָ#ה ַבִ#�ֹור אֹו ַב.�ד דדדדיייי�ָ#ָכה ; ִי0ַח ַהֹ#ֵה+ �וֹ , ֹ#ל ֲאֶ&ר ַיֲעֶלה ַהַ,ְזֵלג

          .ַהָ�ִאי  ָ&  ְ�ִ&�ה, ִיְ(ָרֵאל�ַיֲע(� ְלָכל
; 7ְָנה ָבָ(ר ִלְצלֹות ַלֹ#ֵה+, י& ַה5ֵֹבחַ �ָבא ַנַער ַהֹ#ֵה+ ְו4ַמר ָלאִ , ַהֵחֶלב�ְ�ֶטֶר  ַיְקִטר�+ ֶאת, 3ַ  טוטוטוטו
ָ*ל�ְו�א           .ָחי�ִ#י ִא , ִי0ַח ִמְ,9 ָ�ָ(ר ְמב8
, )�א(ְו4ַמר לו ; ַ#ֲאֶ&ר 7ְַאֶ�ה ַנְפֶ&9, ְל9�ְוַקח, ַקֵ:ר ַיְקִטיר�+ ַ#�ֹו  ַהֵחֶלב, ַוֹ�אֶמר ֵאָליו ָהִאי& טזטזטזטז

� ִ#י ַע7ָה ִת7ֵ+�           .ָלַקְח7ִי ְבָחְזָקה, �א� ְואִ 
          .ֵאת ִמְנַחת ְיהָוה, ִ#י ִנֲאצ� ָהֲאָנִ&י   :ְ%ֵני ְיהָוה� ֶאת, ַו7ְִהי ַחַ:את ַהְ-ָעִרי  3ְדֹוָלה ְמֹאד יזיזיזיז

  
, ַהָ-ִ&י �ב�+ ֶאתִיְ&#ְ �ְוֵאת ֲאֶ&ר, ִיְ(ָרֵאל�ֲאֶ&ר ַיֲע(�+ ָ�ָניו ְלָכל�ֵאת ָ#ל, ְוָ&ַמע; ָזֵק+ ְמֹאד, ְוֵעִלי כבכבכבכב

          .ַהֹ=ְבאֹות ֶ%ַתח ֹאֶהל מֹוֵעד
�ֵמֵאת ָ#ל, ִ.ְבֵריֶכ  ָרִעי �ֲאֶ&ר 4ֹנִכי ֹ&ֵמַע ֶאת, ָלָ,ה ַתֲע(�+ ַ#ְ.ָבִרי  ָהֵאֶ/ה, ַוֹ�אֶמר ָלֶה  כגכגכגכג

          .ָהָע  ֵאֶ/ה
ָעה ֲאֶ&ר 4ֹנִכי ֹ&מֵ � ִ#י לֹוא  :ָ�ָני, <ל כדכדכדכד     .ְיהָוה�ַמֲעִבִרי  ַע , עַ טֹוָבה ַהְ*מ8
ְו�א ִיְ&ְמע� ; לוֹ � ִמי ִיְתַ%ֶ/ל, ִאי&�ְוִא  ַליהָוה ֶיֱחָטא, �ִפְללֹו ֱא�ִהי , ֶיֱחָטא ִאי& ְלִאי&�ִא  כהכהכהכה

          .ָחֵפ@ ְיהָוה ַלֲהִמיָת �ִ#י, ְלקֹול ֲאִביֶה 
  } פ{  .ֲאָנִ&י � ִע , ְוַג , הָוהיְ � ִע , 3ַ   :ֹהֵלA ְוָגֵדל ָוטֹוב, ְוַהַ-ַער ְ&מ�ֵאל כוכוכוכו
, ֵ�ית 4ִבי9�ֲהִנְג�ה ִנְגֵליִתי ֶאל, ֹ#ה 4ַמר ְיהָוה, ַוֹ�אֶמר ֵאָליו; ֵעִלי�ֶאל, ֱא�ִהי �ַוָ�ֹבא ִאי& כזכזכזכז

          .ִ�ְהיֹוָת  ְ�ִמְצַרִי  ְלֵבית ַ%ְרֹעה
, ִמְזְ�ִחי ְלַהְקִטיר ְקֹטֶרת ָלֵ(את ֵאפֹוד� לֹות ַעלַלעֲ , ְלֹכֵה+, ִ&ְבֵטי ִיְ(ָרֵאל ִלי� �ָבֹחר ֹאתֹו ִמָ#ל כחכחכחכח
          .ִאֵ*י ְ�ֵני ִיְ(ָרֵאל�ָ#ל�ֶאת, ָוֶא7ְָנה ְלֵבית 4ִבי9; ְלָפָני
ְלַהְבִריֲאֶכ  , ִמֶ,ִ-י, ָ�ֶני9�ַו7ְַכֵ�ד ֶאת; ָמעֹו+, ֲאֶ&ר ִצִ�יִתי, ְ�ִזְבִחי �ְבִמְנָחִתי, ָלָ,ה ִתְבֲעט� כטכטכטכט
     .ְלַעִ,י, ִמְנַחת ִיְ(ָרֵאל�ֵראִ&ית ָ#למֵ 
ְוַע7ָה ; עֹוָל � ֵ�יְת9 �ֵבית 4ִבי9 ִיְתַהְ/כ� ְלָפַני ַעד, 4מֹור 4ַמְר7ִי, ְיהָוה ֱא�ֵהי ִיְ(ָרֵאל� ְנא8 , ָלֵכ+ לללל

           .ְמַכְ�ַדי ֲאַכֵ�ד �ֹבַזי ֵיָק/��ִ#י, ְיהָוה ָחִליָלה ִ/י� ְנא8 
�ְזֹרַע ֵ�ית 4ִבי9� ְוֶאת, ְזֹרֲע9�ְוָגַדְע7ִי ֶאת, ָיִמי  ָ�ִאי , ִהֵ-ה לאלאלאלא�          .ְ�ֵביֶת9, ִמְהיֹות ָזֵק+

 

La faute de Eli le pontife 
 

Elitisme 
 

Les premiers chapitres du livre de Samuel relatent la 
décadence morale de la nation d'Israël avant 
l'établissement de la royauté.  
 

Lecture de la Torah par le Cohen Gadol. 
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Samuel 1 chapitre 2, versets 12-17 et 22-31 
12) Or, les fils d'Eli étaient des hommes pervers qui ne s'inquiétaient pas du Seigneur.  
13) Voici comme ces prêtres en usaient avec le peuple: chaque fois qu'un individu offrait un 
sacrifice, le serviteur du prêtre survenait pendant la cuisson de la viande, ayant en main la 
fourchette à trois dents,  
14) qu'il piquait dans la marmite, la chaudière, la casserole ou le pot; et tout ce qu'amenait la 
fourchette, le prêtre se l'appropriait. Telle était leur pratique envers tout Israélite qui venait 
sacrifier à Silo.  
15) Bien mieux: avant qu'on fît fumer la graisse des victimes, le serviteur du prêtre venait 
dire à l'offrant: "Donne de la viande à rôtir pour le prêtre, car il n'accepte de toi que de la 
viande crue et non cuite."  
16) Que si l'homme disait: "On doit d'abord faire fumer les parties grasses, tu prendras après 
ce qu'il te plaira", on lui répondait: "Non, donne tout de suite, sinon je prendrai de force!"  
17) Le péché de ces jeunes gens était très grave aux yeux de l'Eternel, en ce qu'ils 
avilissaient le culte du Seigneur.  
… 
 
22) Or, Eli était très vieux, et il entendait parler de la conduite de ses fils envers tout Israël, et 
comme quoi ils abusaient des femmes qui venaient faire leurs dévotions à l'entrée de la tente 
d'assignation.  
23) Et il leur dit: "Pourquoi faites-vous de pareilles choses? Car j'entends les fâcheux propos 
dont vous êtes l'objet de la part de tout ce peuple.  
24) Cessez donc, mes enfants; car il n'est pas beau, le bruit que j'entends courir sur vous 
parmi le peuple du Seigneur.  
25) Si un homme offense un autre homme, le juge en fait justice; mais si c'est Dieu lui-même 
qu'il offense, qui intercédera pour lui?..." Mais ils n'écoutaient point leur père; aussi Dieu 
résolut de les faire mourir.  
26) Cependant le jeune Samuel grandissait et gagnait de plus en plus la faveur de Dieu et 
celle des hommes.  
27) Un homme de Dieu vint trouver Eli et lui dit: "Ainsi parle l'Eternel: Quoi! Je me suis 
manifesté à tes pères, alors qu'ils étaient en Egypte, soumis à la maison de Pharaon,  
28) et je les ai choisis entre toutes les tribus d'Israël pour être mes pontifes, pour monter sur 
mon autel, pour m'offrir l'encens et porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à ta famille une 
part de tous les sacrifices des enfants d'Israël;  
29) et maintenant vous foulez aux pieds mes sacrifices et mes offrandes, que j'avais 
ordonnés pour le sanctuaire! Et tu honores tes fils plus que moi! Et vous vous engraissez du 
meilleur des offrandes d'Israël, des dons de mon peuple!  
30) Eh bien! Ainsi parle l'Eternel, Dieu d'Israël: J'avais décidé que ta famille et celle de ton 
père fonctionneraient devant moi à perpétuité; et maintenant, dit le Seigneur, loin de moi 
cette pensée! Car j'honore qui m'honore, et qui m'outrage sera livré au mépris.  
31) Oui, un temps viendra où je couperai court à ta force et à celle de ta famille, de manière 
que nul n'y vieillira.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : www.sefarim.fr : Prophètes Samuel 1 ch. 2, v. 12 


