
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     חחחח    פרקפרקפרקפרק    אאאא    שמואלשמואלשמואלשמואל
 ְ)ָכל ְלָ'ְפֵטנ� ֶמֶל% ָ$נ� ִ#יָמה ַעָ�ה ִ!ְדָרֶכי� ָהְלכ� �א �ָבֶני� ָזַקְנָ� ַאָ�ה ִהֵ�ה ֵאָליו ַוֹ�אְמר�) ה(

 :ַה*ֹוִי(
 : ְיֹקָוק ֶאל ְ'מ�ֵאל ַוִ�ְתַ/ֵ$ל ְלָ'ְפֵטנ� ֶמֶל% ָ$נ� ְ�ָנה .ְמר� ַ)ֲאֶ'ר ְ'מ�ֵאל ְ!ֵעיֵני ַהָ,ָבר ַוֵ�ַרע) ו(
 ֹאִתי ִ)י ָמ.ס� ֹאְת� �א ִ)י ֵאֶלי� ֹיאְמר� ֲאֶ'ר ְלֹכל ָהָע( ְ!קֹול ְ'ַמע ְ'מ�ֵאל ֶאל ְיֹקָוק ַוֹ�אֶמר) ז(

 :ֲעֵליֶה( ִמ2ְ�% ָמֲאס�
ִני ַה4ֶה ַה�ֹו( ְוַעד ִמ2ְִצַרִי( ֹאָת( יַהֲע�ִת ִמ�ֹו( ָע#� ֲאֶ'ר ַה2ֲַעִ#י( ְ)ָכל) ח(  ַוַ�ַעְבד� ַוַ�ַעְזב5

 :ָל% ַ*( ֹעִ#י( ֵה2ַה ֵ)7 ֲאֵחִרי( ֱא�ִהי(
 : ֲעֵליֶה( ִיְמ�% ֲאֶ'ר ַה2ֶֶל% ִמְ'ַ/ט ָלֶה( ְוִהַ*ְדָ� ָ!ֶה( ָ�ִעיד ָהֵעד ִ)י ַא% ְ!קֹוָל( ְ'ַמע ְוַעָ�ה) ט(
 : ֶמֶל% ֵמִא�ֹו ַֹה8ֲאִלי( ָהָע( ֶאל ְיֹקָוק ִ,ְבֵרי ָ)ל ֵאת ְ'מ�ֵאל אֶמרַוֹ�) י(
 ְ!ֶמְרַ)ְב�ֹו לֹו ְוָ#( ִי9ָח ְ!ֵניֶכ( ֶאת ֲעֵליֶכ( ִיְמ�% ֲאֶ'ר ַה2ֶֶל% ִמְ'ַ/ט ִיְהֶיה ֶזה ַוֹ�אֶמר) יא(

 :ֶמְרַ)ְב�ֹו ִלְפֵני ְוָרצ� �ְבָפָרָ'יו
 ִמְלַחְמ�ֹו ְ)ֵלי ְוַלֲע#ֹות ְקִצירֹו ְוִלְקֹצר ֲחִרי'ֹו ְוַלֲחֹר' ֲחִמ8ִי( ְוָ#ֵרי ֲאָלִפי( ָ#ֵרי לֹו #�(ְוָל) יב(

 :ִרְכ!ֹו �ְכֵלי
 :�ְלֹאפֹות �ְלַטָ!חֹות ְלַר9ָחֹות ִי9ָח ְ!נֹוֵתיֶכ( ְוֶאת) יג(
 :ַלֲעָבָדיו ְוָנַת7 ִי9ָח ַה;ֹוִבי( ֶכ(ְוֵזיֵתי ַ)ְרֵמיֶכ( ְוֶאת ְ#דֹוֵתיֶכ( ְוֶאת) יד(
 :ְוַלֲעָבָדיו ְלָסִריָסיו ְוָנַת7 ַֹיְע#ר ְוַכְרֵמיֶכ( ְוַזְרֵעיֶכ() טו(
 ְוָעָ#ה ִי9ָח ֲחמֹוֵריֶכ( ְוֶאת ַה;ֹוִבי( ַ!ח�ֵריֶכ( ְוֶאת ִ'ְפחֹוֵתיֶכ( ְוֶאת ַעְבֵדיֶכ( ְוֶאת) טז(

 :ִלְמַלאְכ�ֹו
 :ַלֲעָבִדי( לֹו ִ�ְהי� ְוַאֶ�( ֹ#רַיְע ֹצאְנֶכ() יז(
 :ַהה�א ַ!�ֹו( ֶאְתֶכ( ְיֹקָוק ַיֲעֶנה ְו�א ָלֶכ( ְ!ַחְרֶ�( ֲאֶ'ר ַמְלְ)ֶכ( ִמִ$ְפֵני ַהה�א ַ!�ֹו( �ְזַעְקֶ�() יח(
 :ָעֵלינ� הִיְהֶי ֶמֶל% ִא( ִ)י >א ַוֹ�אְמר� ְ'מ�ֵאל ְ!קֹול ִלְ'ֹמַע ָהָע( ַוְיָמֲאנ�) יט(
 :ִמְלֲחֹמֵתנ� ֶאת ְוִנְלַח( ְלָפֵנינ� ְוָיָצא ַמְלֵ)נ� �ְ'ָפָטנ� ַה*ֹוִי( ְ)ָכל ֲאַנְחנ� ַג( ְוָהִיינ�) כ(
 : ְיֹקָוק ְ!.ְזֵני ַוְיַדְ!ֵר( ָהָע( ִ,ְבֵרי ָ)ל ֵאת ְ'מ�ֵאל ַוִ�ְ'ַמע) כא(
 ִיְ#ָרֵאל =ְנֵ'י ֶאל ְ'מ�ֵאל ַוֹ�אֶמר ֶמֶל% ָלֶה( ְוִהְמַלְכָ� ְ!קֹוָל( ַמעְ' ְ'מ�ֵאל ֶאל ְיֹקָוק ַוֹ�אֶמר) כב(

  : ְלִעירֹו ִאי' ְלכ�
 
 

     דודדודדודדוד    מצודתמצודתמצודתמצודת
 אות< לא הנה כי בי מאסו א( לה( עוד אזדקק אי< תאמר ופ7 ל"ר ? מאסו אות< לא כי

 :רההתו במשפטי חפצו ולא מאסו בי אבל בלת< דבר עשו לא הלא כי מאסו
 

  

 

Le livre de Samuel 
 

Israël demande un roi 
 

Dans la logique biblique, seul Dieu est roi. En libérant 
Israël d’Egypte et en lui révélant Sa Tora, Il devient le 
souverain de toute une nation.  
 
Pour autant, le peuple réclamera un souverain au 
temps de Samuel. Cette demande ne sera pas 
immédiatement acceptée; pourtant David restera le 
modèle d’un roi préfigurateur d’un souverain idéal: le 
Messie. 

Selon la tradition, la tombe du prophète Samuel 
se trouve à Guibéa à l’ouest de Jérusalem. 

 



I Samuel chapitre 8 
4- Aussi, tous les anciens d'Israël se réunirent, allèrent chez Samuel à Rama,  
5- et lui dirent: "Vois, tu es âgé, et tes fils ne suivent pas tes voies; donne-nous donc un roi 
pour nous gouverner, comme en ont tous les peuples."  
6- Cela déplut à Samuel de les entendre dire: "Donne-nous un roi pour nous gouverner"; et il 
adressa une prière au Seigneur.  
7- Mais le Seigneur dit à Samuel: "Cède à la voix de ce peuple, fais ce qu'ils te disent; ce 
n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi-même, dont ils ne veulent plus pour leur roi.  
8- Comme ils ont constamment agi depuis que je les ai tirés d'Egypte jusqu'à ce jour, me 
délaissant pour servir des dieux étrangers, ainsi agissent-ils encore sous tes yeux.  
9- Cède donc à leur voix, non toutefois sans les avertir, et leur exposer les procédés du roi 
qui les gouvernera."  
10- Samuel rapporta toutes les paroles de l'Eternel au peuple qui lui avait demandé un roi;   
11- et il dit: "Voici comment procédera le roi que vous voulez avoir: vos fils, il les prendra 
pour les employer à ses chars, à sa cavalerie, les fera courir devant son char,  
12- en fera des officiers de mille, des officiers de cinquante; les forcera de labourer, de 
moissonner pour lui, de fabriquer ses armes et l'attirail de ses voitures.  
13- Vos filles, il les exploitera pour la préparation des parfums, pour sa cuisine et pour son 
pain.  
14- Les meilleurs de vos champs, de vos vignobles et de vos plants d'oliviers, il les prendra 
pour les donner à ses serviteurs.  
15- Il lèvera la dîme de vos grains et de vos vignes, pour la donner à ses courtisans et à ses 
esclaves.  
16- Vos esclaves à vous et vos servantes, et l'élite de vos jeunes gens, et vos ânes, il les 
prendra pour les employer à ses travaux.  
17- Il prélèvera la dîme de votre menu bétail, et vous-mêmes deviendrez ses esclaves.  
18- Vous vous lamenterez alors à cause de ce roi que vous avez désiré; mais l'Eternel ne 
vous exaucera point ce jour-là."  
19- Le peuple refusa d'accéder à la voix de Samuel, et il répondit: "Non, il nous faut un roi!  
20- Nous voulons être comme les autres peuples, nous aussi; et notre roi nous jugera, et il 
marchera à notre tête, et il combattra avec nous!"  
21- Samuel, ayant ouï toutes les paroles du peuple, en rendit compte au Seigneur.  
22- Le Seigneur dit à Samuel: "Défère à leur demande, et donne-leur un roi." Et Samuel dit 
aux délégués d'Israël: "Que chacun de vous s'en retourne dans sa ville!" 
 
 

Metsoudat David (Rabbi David Althusser XVIIème siècle) 
Ce n’est pas toi qu’ils méprisent: car tu pourrais te dire comme vais-je les diriger s’ils me 
méprisent. Mais ce n’est pas toi qu’ils méprisent car ils ne peuvent rien faire sans toi, mais 
c’est Moi qu’ils méprisent car ils ne désirent pas les lois de la Tora. 
 

Note 
Selon ce commentaire, la demande d’un roi par Israël signifie le refus de la loi divine au profit 
d’une loi humaine. C’est pourquoi Samuel met en garde le peuple, à savoir: tout pouvoir 
humain entraîne un abus de pouvoir, ce qui ne pouvait être le cas avec Dieu. 
 
 
 
 
 
 
Source : Prophètes Samuel 1 ch. 8, v. 4, () et Philippe Haddad 
 


