
Fais pour toi un influenceur ! 
« Alors Chmouël s’adressa à tout Israël : « J’ai donc accepté ce que vous m’avez demandé : j’ai 

nommé pour vous un roi ! ». (Chmouël 12 : 1). 

Le peuple avait demandé à Chmouël (qui, à l’époque, était le Juge c’est-à-dire le chef du 
peuple) : « Nomme sur nous un roi pour nous gouverner » (Chmouël 8 : 7). Très peiné par cette 
requête, Chmouël s’inquiéta auprès de D.ieu qui répondit : « Fais comme ils te demandent ! Ce 
n’est pas toi qu’ils rejettent mais Moi-même ! ». 

On se trouve donc devant une certaine contradiction : d’un côté, D.ieu agrée à leur demande 
mais, d’un autre côté, Il est déçu …Pourquoi ? Après tout, la Torah elle-même avait prévu, avant 
l’entrée du peuple juif sur sa terre, que le peuple aurait besoin d’un roi… (Devarim – Deutéronome 
Choftim – 17 : 15) : « Tu te donneras un roi » !

Nous devons d’abord comprendre qu’un roi est nécessaire pour deux fonctions :

1) Le Pirké Avot (3 : 2) déclare : « Prie pour la paix de la royauté car si elle n’inspirait pas la 
crainte, un homme dévorerait son ami vivant ! ». Le roi gouverne et oblige le peuple à bien se 
comporter en respectant les lois car il impose sa crainte à ses sujets. 

2) Quand le peuple est vertueux, le roi le domine par sa supériorité intellectuelle et morale : 
grâce à lui, le peuple a accès à des notions spirituelles auxquelles il ne pourrait accéder tout seul. 

Le peuple juif est croyant de par sa nature. Logiquement, cette croyance devrait éveiller en 
lui une crainte et une soumission naturelles devant D.ieu. Mais si ce sentiment est défaillant, le roi 
reprend la situation en main et dirige le peuple avec fermeté pour l’obliger à retrouver la crainte de 
D.ieu et donc à se conduire de façon digne. 

Si le peuple parvient par lui-même à développer son respect inné de D.ieu, alors le roi pourra 
se consacrer à éveiller en lui des sentiments encore plus sublimes, au-delà de la compréhension et 
des capacités intellectuelles de ses sujets. C’est le deuxième niveau de la royauté. 

Le prophète Chmouël espérait que, de lui-même, le peuple avait atteint ce premier niveau de 
crainte de D.ieu et pourrait donc jouir du deuxième niveau que seul le roi pouvait lui faire atteindre. 

Mais le peuple n’avait vraisemblablement pas atteint cette ambition : il ne demandait pas 
à Chmouël un roi qui l’aiderait à comprendre des notions spirituelles élevées mais simplement 
« un roi comme tous les peuples », juste pour faire régner l’ordre et la justice – ce que les Juifs 
auraient normalement pu instituer par eux-mêmes. D.ieu accepta leur requête et leur donna un 
roi qui serait d’abord chargé de gouverner et d’inspirer la crainte naturelle de D.ieu. Par la suite, ce 
roi pourrait hisser le peuple au deuxième niveau d’attachement à la Torah et ses vérités sublimes. 

Actuellement, nous vivons en exil et nous ne pouvons pas accomplir cette Mitsva de : « Tu te 
donneras un roi ! ». Cependant, nous avons l’obligation de nommer sur nous-mêmes un « roi », 
c’est-à-dire un Rav, une personnalité qui aura sur nous une influence bénéfique, qui nous aidera à 
avancer dans la vie : au début, il nous aidera à mettre de l’ordre dans notre situation et à respecter 
les Mitsvot de base. Une fois que ce niveau aura été atteint, il nous permettra d’atteindre des 
niveaux spirituels élevés que nous ne pouvons pas atteindre par nous-mêmes.

(Likoutei Si’hot 24 Choftim 1)
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Le Midrach raconte que, quarante ans 
avant la naissance de Chmouël, une Voix 
Céleste proclamait que naîtrait un grand 
Tsadik qui s’appellerait Chmouël. Toutes les 
femmes qui enfantèrent alors appelèrent 
leurs fils Chmouël et ce n’est qu’après la 
naissance du fils de ‘Hanna que la Voix 
stoppa et qu’on comprit de quel Chmouël il 
s’agissait. 

Elkana (de la tribu d’Efraïm) avait deux 
épouses, Pnina qui avait dix fils et ‘Hanna.

Pendant longtemps, ‘Hanna n’avait pas eu 
d’enfants : elle était stérile. Sa prière ardente 
dans le sanctuaire de Chilo devint un modèle 
de prière sincère pour toutes les générations : 
elle promit que, si elle était enfin exaucée, elle 
vouerait son enfant au service du sanctuaire. 
Miraculeusement, elle mit au monde en 2830 
(931 ans avant l’ère commune) Chmouël 
qui fut, dès sa naissance, déclaré Nazir 
(s’abstenant de boire du vin, de se couper les 
cheveux et de se rendre impur au contact des 
morts). A l’âge de deux ans, il fut amené au 
sanctuaire de Chilo et élevé par Élie le Cohen 
Gadol auquel il succéda à la tête du peuple juif. 

Chmouël était très aimé par le peuple qu’il 
dirigea avec sagesse. C’est lui qui couronna 
Chaoul (Saül) premier roi d’Israël. Au début, 
Chaoul obéit avec soumission à Chmouël mais, 
quand il faillit à sa mission de tuer le peuple 
d’Amalek, il perdit sa royauté et Chmouël dût 
alors choisir David pour lui succéder. 

Chmouël décéda à l’âge de 52 ans, le 28 
Iyar et fut enterré non loin de l’actuel quartier 
de Ramot à Jérusalem. Le sanctuaire de Nov 
fut détruit la même année puis reconstruit à 
Guivone. 

Chaoul qui n’avait pas supporté sa propre 
destitution puis la mort de Chmouël, décéda 
quatre mois plus tard. 

Chmouël avait été un Juge puis un 
prophète d’un niveau exceptionnel. Il rédigea 
les livres bibliques des Juges, de Ruth et de 
Chmouël.
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CHMOUël (SAMUel) 
 שמואל

La Haftara en résumé
La Haftara de Kora’h est tirée du livre de Chmouël.
Tout comme dans la Paracha, la Haftara traite du désir exprimé par les enfants d’Israël de 

trouver un « leader ».
En l’espèce le peuple exprime la volonté d’être dirigé par un roi désigné par le prophète 

Samuel (en l’occurrence Saül).
Ce désir populaire s’inscrit comme une volonté de la part des enfants d’Israël d’adopter les 

coutumes des nations alentours.
Samuel manifeste une réticence à l’idée d’instaurer une monarchie sur Israël mais y consent 

finalement non sans rappeler au peuple de manière solennelle que le pouvoir temporel n’est rien 
et que seul le Tout Puissant est Roi d’Israël.
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