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Éli
L’insouciant

QUI ÉTAIT CETTE PERSONNE ? 

• Éli était un prêtre qui a vécu à l'époque des 
juges et qui servait Dieu au tabernacle de Silo 
(1 Samuel 1.1, 3).  

• Éli était un descendant d'Ithamar, le 
quatrième et plus jeune fils d'Aaron le Grand Prêtre.  

• Éli était aussi le seul, dans les premiers temps de 
l'histoire du peuple d'Israël, à porter deux couronnes, car il 
était à la fois Juge et Grand Prêtre.  

• Éli a eu deux fils méchants nommés Hophni et Phinéas. 

• Éli a été juge en Israël pendant quarante ans. 

POUR QUOI CETTE PERSONNE EST-ELLE CONNUE ? 

•  On se souvient surtout d'Éli à cause de son intervention avec Anne, 
la mère de Samuel, et à cause de son rôle dans la première 
prophétie de Samuel. 

•  Ses deux fils servaient aussi dans le tabernacle, mais ils ne 
connaissaient pas le Seigneur (1 Samuel 2.12). Le mauvais 
comportement des fils d’Éli était apparemment bien connu de la 
population (1 Samuel 2.24). Lorsqu'il a découvert ces choses, il a 
réprimandé ses fils, mais il n'a pas réussi à les faire cesser, leur 
permettant ainsi de continuer à profaner le tabernacle (1 Samuel 
2.25).  

•  Dieu lui a envoyé un prophète pour lui délivrer un message 
concernant sa maison : « Voici, le temps arrive où je retrancherai ton 
bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus 
de vieillard dans ta maison. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à 
tes deux fils, Hophni et Phinéas; ils mourront tous les deux le même 
jour. » (1 Samuel 2.31, 34). C'est terrible, car les Lévites dépendaient du 
sacerdoce pour vivre (1 Samuel 2.36). La lignée d'Éli serait donnée à 
un prêtre plus fidèle : « Je m'établirai un sacrificateur fidèle, qui agira 
selon mon coeur et selon mon âme; je lui bâtirai une maison stable, 
et il marchera toujours devant mon oint. » (1 Samuel 2.35). 

•  Celui que Dieu a envoyé était un garçon nommé Samuel, qui a été 
consacré au tabernacle par sa mère, Anne, une femme autrefois 
stérile qui avait prié pour avoir un enfant. Anne avait prié devant Éli, 
qui l'avait béni : « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière 
que tu lui as adressée! » (1 Samuel 1.17). Dieu a répondu à la prière 
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d'Anne, et elle a eu un fils. Après le sevrage de Samuel, elle 
l’a donné au service du Seigneur (1 Samuel 1.24-28). 

•  Puis, lorsque Samuel était un peu plus âgé et que les yeux 
d'Éli étaient devenus si faibles pour à peine voir, le 
Seigneur lui-même a parlé à Samuel. Au milieu de la nuit, 
le Seigneur « est venu et s’est présenté » dans la chambre 
de Samuel (1 Samuel 3.10) et lui a demandé de donner un 
message à Éli que le jugement promis était pour arriver 
bientôt sur sa famille (1 Samuel 3.11-14). Éli a humblement 
accepté la volonté de Dieu et Samuel est devenu le 
prophète du Seigneur à Silo (1 Samuel 3.19-21). 

•  Peu de temps après, lors d'une bataille contre les 
Philistins, les fils d'Éli, Hophni et Phinéas, se sont rendus 
sur le champ de bataille et ont apporté l'Arche de 
l’Alliance en pensant qu'elle protégerait Israël. Mais Dieu 
n'était pas avec eux et les deux fils d'Éli ont été tués ainsi 
qu'environ 30 000 soldats d’Israël. L'Arche a été capturée 
par les Philistins. Lorsqu'Éli a appris la mauvaise nouvelle, il 
est tombé de son siège et s'est brisé le cou « car c'était un 
homme vieux et pesant » (1 Samuel 4.3, 10, 17-18). Pendant 
ce temps, la belle-fille d'Éli, la femme de Phinéas, enceinte, 
était en train d’accoucher. Elle est morte pendant 
l'accouchement, mais elle a eu le temps de nommer son 
fils « I Kabod, en disant : La gloire est bannie d’Israël ! » (1 
Samuel 4.21). Ainsi, le petit-fils d'Éli, né le jour de la mort de 
son grand-père, de celle de son père et de sa mère, a reçu 
un nom significatif « Pas de gloire ».  

•  Éli a été prêtre en Israël et juge pendant quarante ans. 

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE 
PERSONNE A ÉTÉ INCLUSE DANS L'HISTOIRE DE 
DIEU ? 

•  Éli accordait plus d'importance à ses fils qu'à Dieu. La 
Bible dit qu'Éli « a appris comment ses fils agissaient à 
l'égard de tout Israël » (1 Samuel 2.22). Cette prise de 
conscience était en quelque sorte un processus 
d’acceptation. Même après les avoir réprimandés, ses fils 
ne se sont pas repentis. Bien que ses fils étaient ceux qui, 
selon l'histoire, faisaient le mal, Dieu a dit à Éli : « Pourquoi 
foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes, 
que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient 
que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous 
engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, 
mon peuple? » (1 Samuel 2.29). La Bible dit aussi : « afin de 
vous engraisser des prémices… ». Bien qu'Éli ait 
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réprimandé ses fils, il n'a pas pris de mesures plus immédiates 
pour empêcher leurs péchés. Dieu a vu qu'il honorait ses fils 
plus que lui. Nous devons faire attention d’honorer Dieu, même 
si des amis font le mal autour de nous, nous devons continuer à 
obéir à Dieu et faire le bien. 

•  Craignez Dieu, pas l'homme. Dans cette histoire vraie d'Éli et 
de ses fils, nous apprenons à craindre Dieu plus que l'homme. 
La signification de « craindre » peut être différente, mais dans ce 
contexte, il s'agit de respecter ou d'honorer. La réponse d'Éli au 
comportement de ses fils montre qu'il les craint plus que Dieu. 
Mais la réponse de Dieu à Éli nous rappelle à tous que nous 
devons craindre encore plus Dieu. 

•  Les promesses de Dieu sont conditionnelles. Nous pouvons 
penser que lorsque Dieu promet quelque chose, il le fera quoi 
qu'il arrive, mais ce n'est pas vrai. Ses promesses sont 
généralement assorties de conditions et, comme nous le 
voyons avec Éli et ses fils, elles peuvent être retirées si les 
conditions ne sont pas remplies. 

•  Nos actions peuvent affecter les autres. Les actions d'Éli et de 
ses fils étaient si graves pour Dieu que les conséquences ont 
affecté leur descendance. Ils ont été soumis à des punitions 
pour des choses qu'ils n'avaient pas faites eux-mêmes. Certains 
peuvent penser que ce n'est pas juste. C'est compréhensible. 
Mais si nous ne remettons pas en question le fait que Dieu 
bénisse les membres d'une famille à cause d'une seule 
personne, nous ne devrions pas remettre en question le fait 
qu'il punisse en revanche une famille au complet à cause d'une 
seule personne. Parfois nous ne voyons pas que ce que nous 
avons fait de mal affecte nos parents, frères et soeurs et mêmes 
nos amis. Nous devons penser aux conséquences de notre 
désobéissance avant d’agir et avec l’aide de Dieu, nous pouvons 
surmonter nos difficultés et obéir. 

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE LA 
VIE  

Posez les deux questions suivantes à vos enfants. Permettez 
une interaction et une discussion en les laissant partager leurs 
pensées pendant que vous guidez la conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur 
la façon dont je dois vivre et ne pas vivre? 
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• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu?  

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Mettez-vous au défi de trouver cinq minutes par jour pendant 
une semaine, de calmer votre esprit, de trouver un endroit où 
vous n'êtes pas distrait et de vous entraîner à écouter Dieu et à 
être en accord avec lui. Apportez votre Bible dans ce lieu 
tranquille. Utilisez une partie de ce temps pour prier et une 
autre pour méditer sur sa Parole. Gardez vos oreilles et votre 
cœur ouverts à ce que Dieu veut vous dire. Il veut vous parler 
et il désire que vous soyez prêts et disposés à l’écouter, afin 
que vous puissiez réellement entendre dans votre coeur ce 
qu'il vous dit. Alors répondez dans l'obéissance avec un coeur 
ouvert à ce que Dieu voudrait que vous fassiez. Dieu a appelé 
Samuel trois fois. Combien de fois vous appelle-t-il? Plus vous 
passez de temps en sa présence, moins il aura à essayer de 
vous appeler encore et encore. Peut-être entendrez-vous sa 
voix la toute première fois qu'il vous appellera!


