Premier livre de Samuel
Chapitre VIII
(Bible du Rabbinat, éditions Colbo, 1994.)
Ce livre est le premier de 4 volumes qui traitent de l’histoire des
rois d’Israël : Premier et Deuxième livre de Samuel, Premier et
Deuxième livre des Rois.
Le Premier livre de Samuel couvre une période d’environ cent ans :
il contient l’histoire d’Elie et de sa femme Hannah, mère longtemps
stérile de Samuel (1 à 4), le récit de la vie de Samuel (5 à 12) et
enfin, l’histoire de Saül, premier roi des Juifs et l’épisode de la fuite
de David, futur successeur de Saül (13 à 31).
Dans la Bible, Samuel est considéré comme un prophète bien que
son rôle soit également proche de celui d’un juge.
Le prophète Samuel, objet de culte,
1150 ap. J.-C., (Musée du Louvre).

Extraits :
(…)
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.
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.
Cède donc à leur voix, non toutefois sans les avertir, et leur exposer les procédés du roi qui les gouvernera. »
Samuel rapporta toutes les paroles de l’Eternel au peuple qui lui avait demandé un roi ;
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 ; 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.
Vos filles, il les exploitera pour la préparation des parfums, pour sa cuisine et pour son pain.
Les meilleurs de vos champs, de vos vignobles et de vos plants d’oliviers, il les prendra pour les donner à ses
serviteurs.
Il lèvera la dîme de vos grains et de vos vignes, pour la donner à ses courtisans et à ses esclaves.
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.
Il prélèvera la dîme de votre menu bétail, et vous-mêmes deviendrez ses esclaves.
Vous vous lamenterez alors à cause de ce roi que vous avez désiré ; mais l’Eternel ne vous exaucera point ce
jour-là. »
Le peuple refusa d’accéder à la voix de Samuel, et il répondit : « Non, il nous faut un roi ! 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 ! »
Samuel, ayant ouï toutes les paroles du peuple, en rendit compte au Seigneur.
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 ! »
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