
BIENHEUREUX CELUI QUI LIT (Apoc. 1. 3) 

  

Plan de lecture journalière  

  

PREMIER LIVRE DE SAMUEL 

JANVIER 

Samuel, le premier prophète sera aussi juge sur Israël 

X       Jour      Samuel 

...    1    1. 1 à 3       On fait connaissance d'Elkana, de Peninna et d'Anne. 

...    2    1. 4 à 8       Peninna, mère de fils et de filles, se moque d'Anne qui n'a 

pas d'enfant. 

...    3    1. 9 à 11      Le cœur plein de chagrin, Anne prie l'Eternel et fait un 

vœu. 

...    4    1. 12 à 18     Eli lui dit : "Que le Dieu d'Israël t'accorde ta demande". 

...   5   1. 19 à 28 Le petit Samuel est né. Il est prêté à l'Eternel pour tous les 

jours de sa vie. 

...   6     2. 1 à 11      Anne chante sa reconnaissance. 

...   7     2. 12 à 17     Les fils d'Eli : Hophni et Phinées pèchent contre l'Eternel. 

...   8     2. 18 à 21     Eli bénit Elkana et Anne. L'Eternel leur donne 3 fils et 2 

filles. 

...   9   2. 22 à 26 Hophni et Phinées s'endurcissent dans leur péché. Samuel est 

aimé de tous. 

...  10   2. 27 à 30  Tu honores tes fils plus que Moi, déclare l'Eternel à Eli. 

...  11     2. 31 à 36      Annonce du jugement : Hophni et Phinées mourront en 

un seul jour. 

...   12     3. 1 à 7        De nuit, Dieu appelle Samuel par deux fois. 



...   13    3. 8 à 14      Comment Samuel doit-il répondre à l'appel de Dieu ? 

...   14    3. 15 à 21      Jugement de la maison d'Eli. L'Eternel se révèle à 

Samuel. 

...   15    4. 1 à 11        L'Eternel ne défend pas ceux qui Le méprisent. L'arche 

est prise. 

...   16    4. 12 à 18      Eli tremble pour l'arche de l'Eternel... il tombe et meurt. 

...   17     4. 19 à 22      "La gloire s'en est allée d'Israël" dit en mourant la belle-

fille d'Eli. 

...   18     5. 1 à 5        L'arche de l'Eternel est posée à côté du dieu Dagon. 

...   19     5. 6 à 9       Un châtiment tombe aussitôt sur les habitants d'Asdod et 

de Gath. 

...   20    5. 10 à 12    A Ekron, la mort et les souris ravagent le pays. 

...   21     6. 1 à 9       Qui a fait ce grand mal ? Les hommes s'interrogent. 

...  22     6. 10 à 16      Les vaches vont tout droit vers la terre d'Israël. 

...   23    6. 17 à 21      70 hommes de Beth-Shémesh tombent morts. 

...   24    7. 1 à 4      L'arche demeurera dans la maison d'Abinadab pendant 20 

ans. 

...   25     7. 5 à 9           Mitspa ! Samuel intercède pour Israël et offre un petit 

agneau. 

...   26     7. 10 à 14      La grêle met en fuite l'ennemi. Que veut dire Eben-Ezer 

? 

...   27     7. 15 à 17      Samuel parcourt Israël et revient à Rama. 

...   28     8. 1 à 6           Les fils de Samuel ne craignent pas l'Eternel. 

...   29     8. 7 à 9           Israël rejette son Dieu et veut un roi. 

...   30    8. 10 à 18      Voilà ce qu'exigera un roi ! 

...   31     8. 19 à 22      Début d'une triste expérience. 

  



FÉVRIER 

Saül, premier roi d'Israël 

X    Jour   Samuel 

...  1   9. 1 à 5           Saül, grand et beau, part à la recherche des ânesses de son 

père. 

...  2   9. 6 à 10        Demandons notre chemin à l'homme de Dieu, dit le serviteur. 

...  3   9. 11 à 14      Dieu a préparé cette rencontre : Samuel sort au-devant d'eux. 

...  4   9. 15 à 17      L'Eternel dit à Samuel : "Voilà l'homme dont je t'ai parlé". 

...  5    9. 18 à 27      Saül apprend que le peuple le désire pour roi. 

...  6    10. 1 à 8        Saül est oint pour être roi et suit les ordres de Samuel. 

...  7    10. 9 à 16      Saül se joint à la troupe des prophètes et prophétise. 

...  8   10. 17 à 24    Samuel présente le roi au peuple. Est-ce avec joie ? (Lis le v. 

19). 

...  9   10. 25 à 27  On a crié "Vive le roi !" mais plusieurs sont jaloux. Le roi va 

à Guibha. 

...  10    11. 1 à 8        Menaces terribles de l'ennemi. Saül prend la tête de l'armée. 

...  11     11. 9 à 15      Victoire éclatante ! Saül y voit le secours de l'Eternel, avec 

raison. 

...  12     12. 1 à 5        Le peuple a le roi qu'il désirait, Samuel se sent triste et 

vieux. 

...  13     12. 6 à 12      Samuel ne sera plus prophète, mais juge d'Israël. 

...  14     12. 13 à 17    "L'Eternel, votre Dieu, était votre roi" rappelle Samuel au 

v. 12. 

...  15     12. 18 à 25    "Je prierai pour vous, dit Samuel, mais vous, craignez 

l'Eternel !" 

...  16     13. 1 à 5        Jonathan, fils de Saül, frappe le poste des Philistins. La 

guerre éclate. 



...  17     13. 6 à 8        Saül, resté à Guilgal, attend Samuel pour offrir 

l'holocauste. 

...  18     13. 9 à 14      Impatient, Saül offre l'holocauste et désobéit à l'Eternel. 

...  19     13. 15 à 23    C'est la guerre ! Le peuple n'a ni épée ni lance. 

...  20     14. 1 à 6        Jonathan compte sur l'Eternel (Écris le verset 6). 

...  21      14. 7 à 15      La foi de Jonathan fait fuir tout un camp. 

...  22    14. 16 à 22    Le peuple d'Israël tout entier se met à la poursuite des 

Philistins. 

...  23    14. 23 à 28    A cause du serment, le peuple ne mangera rien jusqu'au 

soir. 

...  24     14. 29 à 34    La longue poursuite de l'ennemi a affamé le peuple. 

...  25   14. 35 à 46 Le peuple délivre Jonathan qui a opéré avec l'Eternel une 

grande victoire. 

...  26     14. 47 à 52    On voit que Saül avait 3 fils et 2 filles. 

...  27      15. 1 à 9        Seconde désobéissance de Saül : il garde pour lui le beau 

bétail ! 

...  28     15. 10 à 23    "Écouter est meilleur que sacrifice" dit Samuel. 

D'après la Bonne Nouvelle 1995 

 


