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L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 J’OBSERVE 
 

 

Le récit de 1 Sam 28.3-25 décrit le roi Saül qui, face à la menace des Philippins, tente d’obtenir une réponse 
en l’absence de celle de Dieu, par l’intermédiaire du prophète Samuel mort. Il  recourt à la pratique interdite 
de la nécromancie. Le récit se compose des épisodes suivants : 
1) Désarroi de Saül, seul, sans réponse apparente de Dieu, devant les préparatifs militaires des Philistins  
                                                                                                                                                                                     (v. 3-6).  
 

Qu’éprouve Saül face au danger ? Par quels moyens Saül cherche-t-il à connaître l’issue de la bataille ? Com-
ment peut-on comprendre le silence de Dieu face à la demande de Saul ? 
2) Décision de Saul de consulter une nécromancienne (v. 7-8a)  
Quelle est l’intention de Saul en demandant de lui trouver une personne qui pratique la communication 
avec les morts /nécromancie ? (v. 7). Le texte désigne cette personne comme « femme maitresse d’un ôb en 
hébreu / revenant ». Quel regard jettent sur la pratique de divination les textes comme Lv 19.31  ; 20.6.7 ;  
Dt 18.11 ? On notera que Saül lui-même bannit cette pratique du royaume (v. 3). 
3) Saül en En-Dor chez la nécromancienne (v. 8b-14). 
La visite se déroule dans la nuit. Après quelques réticences, la femme accepte finalement d’évoquer  
le prophète mort. Elle voit littéralement « un dieu (elohim en hébreu) montant de la terre ». (v. 13).  
Ce terme peut être utilisé aussi dans le sens d’« être surnaturel ». On notera que Saül ne voit pas Samuel,  
il n’entendra qu’une voix. D’après la description de l’apparence que la femme fournit à Saül, celui-ci  
reconnait qu’il s’agit du prophète Samuel. Pourtant, le récit permet-il d’affirmer que c’était réellement  
l’esprit de Samuel ?  Voir Ec 9.5 ; 2 Cor 11.14. 
4) Dialogue entre le roi Saül et le prophète Samuel - le jugement (v. 15-19).  
Samuel rappelle ce qui a déjà été dit de son vivant (voir 1 Sam 15.22-29). L’issue de la bataille est annoncée 
en défaveur de Saül (v. 19). Comment peut-on comprendre l’échange entre Saül et Samuel ? 
5) La femme offre un repas au roi affaibli - son départ (v. 20-25). 

Question  
brise-glace : 

         
Un ami vous confie vouloir consulter 

un médium pour entrer en contact 
avec sa maman défunte. Comment 

réagiriez-vous ?          

Supercheries de la fin des temps  
 

 1 Samuel 28.3-25 

 JE M’APPROCHE 
 

Les livres de Samuel relatent la transition de l’époque des juges à celle des rois à travers des récits  
organisés autour de trois grands personnages : Samuel, Saül et David. Le chapitre 28 fait partie d’un large 
ensemble narratif : du rejet du roi Saül à l’ascension de David à la royauté (1 Sam 13 – 2 Sam 8).   
On remarquera que cet ensemble narratif est jalonné par trois récits du rejet de Saül par Dieu suite  
à sa désobéissance. En 1 Sam 13.7-15, pour obtenir la réponse de Dieu, le roi se permet lui-même de faire 
un sacrifice, l’acte étant réservé uniquement à la prêtrise. Ensuite, en 1 Sam 15.1-35, Saül épargne le roi 
des Philistins et garde une partie du butin pour sacrifice – de ce qui était voué à l’interdit, donc devait être 
détruit entièrement. Enfin, en 1 Sam 28.3-25, le roi Saul fait appel à une nécromancienne pour connaître 
l’issue de la campagne militaire.  
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 J’ADHERE 
 

Le récit de 1 Sam 28 soulève une réflexion sur le silence de Dieu, même  face à de moyens légitimes  
pour obtenir une réponse comme par exemple la prière. 
Saül veut par tous les moyens contraindre Dieu à répondre. N’avons-nous pas tendance à vouloir faire  
de notre prière un moyen de contraindre Dieu, de faire de Lui celui qui doit exaucer ce que nous voulons 
au lieu d’attendre ce que Lui veut pour nous ? 
Que pourrions-nous apprendre de la vie de Saül face à la tentation de recourir aux solutions purement 
pragmatiques, des raccourcies et des solutions de facilité ? 
Nous vivons dans le monde où les références au surnaturel sont omniprésentes : voyance, tarots, horos-
copes, culture d’Halloween, zombies, fantômes, sorcières… Comment le récit de 1 Sam 28 peut-il être 
pertinent pour montrer que c’est le terrain de l’Ennemi ? 

 JE PRIE 
 

Seigneur, merci de ce que ta Parole soit la lumière sur nos sentiers. Quand nous sommes sous la pression 
et avons tendance à employer des solutions purement humaines, aide-nous à te faire confiance et à faire 
des choix selon ta volonté. Donne-nous la sagesse et le discernement pour nous éloigner du terrain  
de l’égarement de celui qui est capable de prendre même l’apparence d’un ange de lumière.  


