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NAISSANCE ET ENFANCE DE SAMUEL

Le contexte de la naissance de Samuel..................................................1 Sam. 1.1-23
Samuel fils d’Anne et d’Elkana originaire de Rama.....................................1 Sam. 1.1
Naissance de Samuel ...........................................................................1 Sam. 1.19-20
Samuel sevré est mis, tout jeune, 

au service de la maison du Seigneur .........................1 Sam. 1.24-28 ; 2.11,18 ; 3.1
Anne considère Samuel comme « prêté au Seigneur ».............................1 Sam. 1.28
Samuel revêtu d’un éphod de lin pour son service ..................................1 Sam. 2.18
Chaque année, Anne et Elkana visitent Samuel 

et lui apportent un vêtement ...............................................................1 Sam. 2.19
Mention de Samuel grandissant  

en présence du Seigneur et agréable à ses yeux ............................1 Sam. 2.21,26
Mention de Samuel agréable aux yeux des hommes...............................1 Sam. 2.26
Samuel dort dans le sanctuaire ..................................................................1 Sam. 3.3
Dieu appelle Samuel qui répond « me voici » et se précipite vers Éli......1 Sam. 3.4-5
Éli le renvoie disant qu’il n’a pas appelé. Samuel se recouche...................1 Sam. 3.5
Nouvel appel de Dieu, Samuel se précipite à nouveau vers Éli..................1 Sam. 3.6
Éli le renvoie à nouveau disant qu’il n’a pas appelé. Samuel se recouche.1 Sam. 3.6
Samuel ne connait pas encore le Seigneur

et sa parole ne lui a encore jamais été révélée......................................1 Sam. 3.7
Troisième appel de Dieu, Samuel se précipite encore vers Éli ...................1 Sam. 3.8
Éli comprend qui appelle et donne des instructions à l’enfant ..................1 Sam. 3.9
Nouvel appel de Dieu. Samuel répond « parle ton serviteur écoute ».....1 Sam. 3.10
Dieu annonce à Samuel la condamnation de la maison d’Éli..............1 Sam. 3.11-14
Samuel se recouche puis effectue normalement son service ..................1 Sam. 3.15
Samuel craint de raconter la vision à Éli ...................................................1 Sam. 3.15
Éli appelle Samuel et lui demande de lui dire exactement 

tout ce Dieu lui a dit. Samuel obéit ................................................1 Sam. 3.16-18
Mention de la croissance de Samuel et de sa fidélité ..............................1 Sam. 3.19
Tout Israël finit par reconnaître le ministère de Samuel .............1 Sam. 3.20-21 ; 4.1

Juge et prophète. Son nom signifie « exaucé de Dieu » (vers 1105 av. J.-C.).

SAMUEL

MINISTÈRE DE SAMUEL JUSQU’AU DÉBUT DU RÈGNE DE SAÜL

Message de réveil spirituel de Samuel ......................................................1 Sam. 7.3
Samuel convoque une assemblée du peuple à Mitspa .............................1 Sam. 7.5
Mention de l’activité de juge de Samuel à Mitspa ...............................1 Sam. 7.6,15
Mention de l’intercession de Samuel pour le peuple .............................1 Sam. 7.8,9
Samuel offre le sacrifice d’un agneau de lait........................................1 Sam. 7.9-10
Tonnerre divin sur les Philistins 

pendant que le sacrifice de Samuel se déroule .............................1 Sam. 7.10-11
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MINISTÈRE DE SAMUEL JUSQU’AU DÉBUT DU RÈGNE DE SAÜL (Suite)

Samuel édifie un mémorial en ce lieu .....................................................1 Sam. 7.12
Le circuit annuel de Samuel en Israël ......................................................1 Sam. 7.17
Samuel bâtit un autel à Rama sa ville natale...........................................1 Sam. 7.17
Mention de la vieillesse de Samuel ........................................................1 Sam. 8.1,5
Samuel établit ses fils Abija et Joël comme juges sur Israël, 

tout au sud à Beer-Schéba .........................................1 Sam. 8.1-2 ; 1 Chr. 6.13,18
Comme les enfants de Samuel sont cupides, les anciens du peuple 

montent à Rama et demandent à Samuel un roi pour les juger.......1 Sam. 8.3-5
Samuel voit cette demande de façon très négative ..................................1 Sam. 8.6
Dieu explique à Samuel que cette demande n’est pas un rejet personnel, 

mais un signe de défiance du peuple envers son Seigneur................1 Sam. 8.7-8
Dieu ordonne à Samuel d’accéder à leur demande après les avoir 

solennellement avertis des inconvénients de la chose ........................1 Sam. 8.9
Discours de Samuel sur les droits du futur roi....................................1 Sam. 8.10-18
Le peuple persiste dans sa demande 

malgré les avertissements de Samuel ............................................1 Sam. 8.19-20
Samuel redit les paroles du peuple au Seigneur. 

Le Seigneur ordonne à Samuel d’accéder à leur demande ...........1 Sam. 8.21-22
Samuel renvoie les délégués chez eux ....................................................1 Sam. 8.22
Rencontre de Saül et de Samuel en route pour le haut-lieu 

où il doit offrir un sacrifice .................................................................1 Sam. 9.14
Un jour avant la rencontre, le Seigneur avait prévenu Samuel

qu’il rencontrerait le futur roi choisi par lui ........................................1 Sam. 9.16
Quand Samuel voit Saül, Dieu le prévient que c’est celui qu’Il a choisi...1 Sam. 9.17
Samuel invite Saül à participer au repas qui suit le sacrifice..............1 Sam. 9.18-24
Samuel dans son entretien avec Saül procède par allusions, 

ce qui ne manque pas d’étonner Saül ............................................1 Sam. 9.20-21
Samuel installe Saül à la place d’honneur du repas, 

et lui fait servir une pièce de viande spécifique.............................1 Sam. 9.22-24
Long entretien de Samuel avec Saül sur le toit de la maison ..................1 Sam. 9.25
Le lendemain, Samuel entraîne Saül hors de la ville

et l’isole de son serviteur ...............................................................1 Sam. 9.26-27
Samuel oint Saül comme roi ...............................................................1 Sam. 10.1,16
Samuel donne trois signes à Saül .........................................................1 Sam. 10.2-7
Samuel demande à Saül d’aller à Guilgal et de l’y attendre sept jours ...1 Sam. 10.8

SAMUEL SOUS LE RÈGNE DE SAÜL

Samuel convoque le peuple à Mitspa ....................................................1 Sam. 10.17
Samuel rappelle la révolte du peuple et procède au choix du roi ...1 Sam. 10.18-19
Samuel procède par éliminations successives

jusqu’à la famille de Kis ................................................................1 Sam. 10.20-21
Samuel fait chercher Saül qui se cachait et le présente au peuple ..1 Sam. 10.22-24
Samuel rappelle les droits du roi et les consigne dans un livre............1 Sam. 10 .25

SAMUEL
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SAMUEL

SAMUEL SOUS LE RÈGNE DE SAÜL (Suite)

Après la victoire de Jabès, le peuple propose à Samuel de faire mourir les 
opposants à la royauté de Saül. Samuel laisse Saül répondre ....1 Sam. 11.12-13

Samuel convoque le peuple à Guilgal
pour y confirmer la royauté de Saül.............................................1 Sam. 11.14-15

Samuel, publiquement, fait le bilan de son activité.............................1 Sam. 12.1-5
Discours de Samuel qui transmet le flambeau à Saül ......................1 Sam. 12.12-24
Au milieu du discours, Samuel invoque Dieu qui envoie 

tonnerre et pluie (épisode inhabituel en cette saison) ...............1 Sam. 12.17-18
Au peuple dans la crainte, Samuel annonce 

qu’il continuera à intercéder pour lui ...............................................1 Sam. 12.23

Samuel fait attendre Saül
qui a convoqué le peuple à Guilgal pendant sept jours ......................1 Sam. 13.8

Samuel arrive juste au moment où Saül a fini d’offrir le sacrifice ........1 Sam. 13.10
Samuel interroge Saül et condamne son acte ..................................1 Sam. 13.11-13
Samuel annonce à Saül qu’à cause de sa désobéissance 

Dieu rendra son règne éphémère et qu’un autre a été choisi..........1 Sam. 13.14
Samuel quitte Guilgal pour Guibéa .......................................................1 Sam. 13.15

Samuel ordonne à Saül de frapper Amalek
et d’en faire mourir tous les êtres vivants ........................................1 Sam. 15.1-2

Dieu dit à Samuel qu’il se repend d’avoir choisi Saül comme roi .........1 Sam. 15.11
Samuel bouleversé par cette décision, implore Dieu toute la nuit ......1 Sam. 15.11
Samuel se rend auprès de Saül à Guilgal...............................................1 Sam. 15.12
À Samuel qui s’étonne des bruits d’animaux, Saül annonce 

qu’il les a épargnés en vue de les offrir en sacrifice ....................1 Sam. 15.14-15
Samuel rappelle à Saül que l’obéissance prime sur les sacrifices ....1 Sam. 15.16-23
Samuel annonce à Saül son rejet par Dieu............................................1 Sam. 15.23
Malgré les regrets de Saül, et l’aveu qu’il a agit 

par crainte du peuple, Samuel confirme à Saül son rejet ...........1 Sam. 15.24-26
Saül veut retenir Samuel, et ce faisant déchire le manteau du prophète. Samuel 

utilise cet événement comme signe de la déchéance de Saül.....1 Sam. 15.27-29
Samuel accepte de se présenter avec Saül devant le peuple................1 Sam. 15.31
Samuel met publiquement à mort 

Agag roi d’Amalek (que Saül avait épargné).................................1 Sam. 15.32-33
Samuel rentre à Rama. Il ne reverra plus Saül.......................................1 Sam. 15.35
Samuel pleure sur la déchéance de Saül ...............................................1 Sam. 15.35

LA FIN DE LA VIE DE SAMUEL

Le Seigneur ordonne à Samuel d’arrêter de pleurer sur Saül .................1 Sam. 16.1
Le Seigneur ordonne à Samuel d’aller chez Isaï 

en emportant de l’huile d’onction.......................................................1 Sam. 16.1
Objection de Samuel qui a maintenant peur de Saül ..............................1 Sam. 16.2
Dieu ordonne à Samuel d’emporter une génisse en vue d’un sacrifice, 

ce qui fera un prétexte plausible à l’intervention de Samuel ..........1 Sam. 16.2-3
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LA FIN DE LA VIE DE SAMUEL (Suite)

Samuel se rend à Bethléhem où il est accueilli par les anciens de la ville,
très inquiets quant à cette visite inhabituelle .....................................1 Sam. 16.4

Au repas post-sacrificiel, Samuel voyant Éliab l’aîné des fils d’Isaï, 
est impressionné et pense que c’est lui que le Seigneur a choisi........1 Sam. 16.6

Mais le Seigneur l’exhorte à ne pas se fier aux apparences ...................1 Sam. 16.7
Après le défilé des sept fils d’Isaï 

Samuel demande à Isaï si ce sont là tous ses fils .............................1 Sam. 16.11
Suite à la réponse d’Isaï, Samuel ordonne 

que l’on fasse chercher David, dernier fils d’Isaï...............................1 Sam. 16.11
Quand David arrive, le Seigneur prévient Samuel que c’est lui ............1 Sam. 16.12
Samuel se lève, oint David en présence de ses frères .....................1 Sam. 16.12-13
Samuel se lève et rentre à Rama ...........................................................1 Sam. 16.13
David (bien plus tard) se rend chez Samuel à Rama

et lui raconte tous les méfaits de Saül...............................................1 Sam. 19.18
David s’installe chez Samuel à Najoth près de Rama..................1 Sam. 19.18-19,22
Samuel à la tête d’un groupe de prophètes s’oppose aux envoyés de Saül 

qui veulent se saisir de David. Tout le monde prophétise ................1 Sam. 19.20
Il en va de même pour Saül qui a fini par se déplacer en personne. 

Il prophétise tout nu devant Samuel .................................................1 Sam. 19.24
David quitte Samuel .................................................................................1 Sam. 20.1

Mort de Samuel qui est enterré à Rama.........................................1 Sam. 25.1 ; 28.3
Deuil de tout Israël .........................................................................1 Sam. 25.1 ; 28.3

Saül demande à une femme médium 
de faire revenir « Samuel » ............................................................1 Sam. 28.7-25

« Samuel » renouvelle la condamnation de Saül et lui annonce 
sa mort imminente lors de la bataille contre les Philistins ..........1 Sam. 28.15-19

MENTIONS DIVERSES AU SUJET DE SAMUEL

Samuel (et d’autres) ont consacré des trésors
pour la future maison du Seigneur......................................................1 Chr. 26.28

Samuel qualifié de « voyant » ...............................1 Sam. 9.9,11 ; 1 Chr. 26.28 ; 29.29
Mention d’un « Livre de Samuel le voyant » 

rapportant les faits et gestes de David ...............................................1 Chr. 29.29
Exemple de Samuel mentionné dans un psaume ..........................................Ps. 99.6 
Dieu dit à Jérémie que même si Moïse et Samuel intercédaient

pour le peuple révolté, il ne répondrait pas..............................................Jér. 15.1
Samuel qualifié de prophète..............................................................Act. 3.24 ; 13.20
Samuel termine la période des juges .........................................................Act. 13.20
Samuel dans la liste des héros de la foi (mais sans détails)......................Héb. 11.32

SAMUEL


