ÉLI
Chef des prêtres du temps de Samuel*.
Éli signifie « élevé » ou « Dieu est élevé » (vers 1105 av. J.-C.).
Éli et ses fils Hophni et Phinées prêtres du Seigneur à Silo .......................1 Sam. 1.3
Éli présent dans le temple quand Anne pleure devant le Seigneur...........1 Sam. 1.9
Éli pense qu'Anne est ivre. Anne s'explique .......................................1 Sam. 1.12-14
Bénédiction d'Éli sur Anne .......................................................................1 Sam. 1.17
Une fois Samuel sevré il est conduit chez Éli ...........................................1 Sam. 1.25
Samuel au service du Seigneur devant le prêtre Éli .........................1 Sam. 2.11 ; 3.1
Le péché des fils d'Éli qui ne respectent pas le rituel des sacrifices...1 Sam. 2.12-17
Bénédiction d'Éli sur les parents de Samuel pour qu'ils aient des enfants
en remplacement de celui qu'ils ont « prêté au Seigneur » ................1 Sam. 2.20
Éli est très âgé ..........................................................................................1 Sam. 2.22
Éli apprend le comportement de ses fils
et leur fait des reproches ...............................................................1 Sam. 2.22-25
Un homme de Dieu vient faire à Éli le reproche de plus honorer
ses fils que le Seigneur en tolérant leurs agissements ..............1 Sam. 2.29 ; 3.13
Un homme de Dieu vient avertir Éli du jugement divin sur ses fils
et du changement de lignée de grands-prêtres ...............1 Sam. 2.27-36 ; 3.13-14
Éli a des problèmes de vue et devient progressivement aveugle .....1 Sam. 3.2 ; 4.15
Samuel à trois reprises cours vers Éli
croyant que celui-ci l'avait appelé ...................................................1 Sam. 3.4,6,8
Éli comprend que c'est le Seigneur
qui appelle Samuel et lui explique quoi faire .....................................1 Sam. 3.8-9
Samuel reçoit de Dieu un message au sujet d'Éli ...............................1 Sam. 3.12-14
Le Seigneur reproche à Éli de ne pas avoir réprimé ses fils .....................1 Sam. 3.13
Éli insiste auprès de Samuel pour qu'il
lui expose la parole du Seigneur à son égard................................1 Sam. 3.15-18
Le fatalisme d’Éli ......................................................................................1 Sam. 3.18
Les fils d'Éli emportent le coffre de l'alliance
à une bataille contre les Philistins .........................................................1 Sam. 4.4
Les deux fils d'Éli meurent à la bataille ....................................................1 Sam. 4.11
Éli assis au bord du chemin est inquiet pour le coffre du Seigneur....1 Sam. 4.13-14
Éli tombe de sa chaise de se rompt la nuque
en apprenant la capture du coffre de l’alliance..............................1 Sam. 4.15-18
Éli meurt âgé de 98 ans............................................................................1 Sam. 4.15
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