
La parole, la prière, et la 
présence du Seigneur

The word, prayer, and 
the presence of the 

Lord



1 Samuel 4
1 La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la 

rencontre des Philistins, pour combattre. Ils campèrent près 
d'Ében Ézer, et les Philistins étaient campés à Aphek. 

2  Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël, et le combat 
s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le 
champ de bataille environ quatre mille hommes. 

3  Le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent: Pourquoi 
l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? 
Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel; qu'elle 
vienne au milieu de nous, et qu'elle nous délivre de la main de 
nos ennemis. 

1 And the word of Samuel was revealed to all Israel. And Israel 
went out against the Philistines to battle, and pitched beside 
Ebenezer. And the Philistines pitched in Aphek.

2 And the Philistines put themselves in order against Israel. And the 
battle was joined. And Israel was beaten before the Philistines. 
And they killed about four thousand men of the army in the field.

3 And when the people had come to the camp, the elders of Israel 
said, Why has Jehovah beaten us today before the Philistines? 
Let us bring the ark of the covenant of Jehovah out of Shiloh to 
us, so that when it comes among us it may save us out of the 
hand of our enemies.



4 Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de 
l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Éli, 
Hophni et Phinées, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. 

• Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël 
poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. 

• Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent: 
Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des 
Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. 

• Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans 
le camp. Malheur à nous! dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à 
présent.

4 And the people sent to Shiloh in order to bring the ark of the covenant of 
Jehovah of Hosts from there, the ark which dwells between the cherubs. 
And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark 
of the covenant of God.

5 And it happened when the ark of the covenant of Jehovah came into 
camp, all Israel shouted with a great shout, so that the earth rang again.

6 And when the Philistines heard the noise of the shout, they said, What 
is the noise of this great shout in the camp of the Hebrews? And they 
saw that the ark of Jehovah had come into the camp.

7 And the Philistines were afraid, for they said, God has come into the 
camp, And they said, Woe to us! For there has not been a thing like this 
before.



8 Malheur à nous! Qui nous délivrera de la main de ces dieux 
puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes 
sortes de plaies dans le désert.

9 Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne 
soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis; soyez 
des hommes et combattez!

10 Les Philistins livrèrent bataille, et Israël fut battu. Chacun s'enfuit 
dans sa tente. La défaite fut très grande, et il tomba d'Israël trente 
mille hommes de pied.

11 L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Éli, Hophni et Phinées, 
moururent.

8 Woe to us! Who shall deliver us out of the hand of these mighty 
gods? These are the gods that struck the Egyptians with all the 
plagues in the wilderness.

9 Be strong and fight like men, O, Philistines, so that you may not be 
servants to the Hebrews, as they have been to you. Be men and 
fight! 

10 And the Philistines fought, and Israel was beaten, and each one of 
them fled into his tent. And there was a very great slaughter, for 
there fell thirty thousand footmen of Israel. 

11 And the ark of God was taken. And Hophni and Phinehas, the two 
sons of Eli, were slain. 



12 Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à 
Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de 
terre. 

• Lorsqu'il arriva, Éli était dans l'attente, assis sur un siège près 
du chemin, car son coeur était inquiet pour l'arche de Dieu. A 
son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute 
la ville poussa des cris. 

• Éli, entendant ces cris, dit: Que signifie ce tumulte? Et aussitôt 
l'homme vint apporter la nouvelle à Éli. 

• Or Éli était âgé de quatre-vingt-dix-huit ans, il avait les yeux 
fixes et ne pouvait plus voir.

12 And a man of Benjamin ran out of the army. And he came to 
Shiloh the same day with his clothes torn and with earth upon 
his head.

13 And he came in, and behold, Eli sat on a seat by the wayside 
watching. For his heart trembled for the ark of God. And when 
the man came into the city and told it, all the city cried out.

14 And when Eli heard the noise of the crying, he said, What is the 
noise of this tumult? And the man hurried in and told Eli.

15 And Eli was ninety-eight years old, and his eyes were set so 
that he could not see.



16 L'homme dit à Éli: J'arrive du champ de bataille, et c'est du 
champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Éli dit: 
Que s'est-il passé, mon fils?

17 Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: Israël a fui 
devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande 
défaite; et même tes deux fils, Hophni et Phinées, sont 
morts, et l'arche de Dieu a été prise.

18 A peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'Éli tomba 
de son siège à la renverse, à côté de la porte; il se rompit la 
nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il 
avait été juge en Israël pendant quarante ans. 

16 And the man said to Eli, I am he who came out of the army, 
and I fled today out of the army. And he said, How did the 
matter go, my son?

17 And the messenger answered and said, Israel has fled 
before the Philistines, and there has been a great slaughter 
among the people also. And also your two sons, Hophni 
and Phinehas, are dead, and the ark of God is taken.

18 And it happened when he spoke of the ark of God, he fell 
backward off the seat, by the side of the gate. And his neck 
broke, and he died, for he was an old man, and heavy. And 
he had judged Israel forty years.



19 Sa belle-fille, femme de Phinées, était enceinte et sur le point 
d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche 
de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle 
se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent.

20 Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui 
dirent: Ne crains point, car tu as enfanté un fils! Mais elle ne 
répondit pas et n'y fit pas attention.

21 Elle appela l'enfant I Kabod, en disant: La gloire est bannie 
d'Israël! C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu, et à cause 
de son beau-père et de son mari.

22 Elle dit: La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise! 

19 And his daughter-in-law, Phinehas' wife, was with child, ready to 
be delivered. And when she heard the report that the ark of God 
was taken, and that her father-in-law and her husband were dead, 
she bowed herself and travailed, for her pains came upon her.

20 And about the time of her death the women that stood by her said 
to her, Do not fear, for you have borne a son. But she did not 
answer, nor set her heart.

21 And she named the child Ichabod, saying, The glory has departed 
from Israel, because the ark of God had been taken, and because 
of her father-in-law and her husband.

22 And she said, The glory has departed from Israel, for the ark of 
God is taken.



Questions

• Ou habitait Samuel? Ou se couchait-il?
• Where was Samuel living? Where was he 

sleeping?





La parole de Samuel
The word of Samuel

•La parole de Samuel 
s'adressait à tout 
Israël

•And the word of 
Samuel was revealed 
to all Israel



Quelle était la parole de Samuel?
What was the word of Samuel?

• Dieu avait dit à Samuel qu’Il jugerait la maison d’Éli 
parce que ses fils méprisaient les offrandes de l’Éternel

• God had told Samuel that He would judge the house of 
Eli because his sons despised the offering of God

• Ses fils n’honoraient pas Dieu
• His sons did not honour God
• Ses fils s’occupaient des choses de Dieu, mais leur 

cœur était loin de Dieu
• His sons took care of the things of God, but their heart 

was far from God
• Ses fils n’avaient pas la présence de Dieu
• His sons did not have the presence of God
• Quelle était la parole de Samuel, en toute probabilité?
• What was the word of Samuel, in all probability?



Repentez-vous!
Repent!

• Tournez vers Dieu
• Turn to God
• Humiliez-vous!
• Humble yourselves
• Confessez vos péchés
• Confess your sins
• Purifiez votre cœur
• Purify your heart
• Enlevez les idoles de votre cœur
• Remove the idols from your heart



Est-ce que j’écoute la parole?
Do I listen to the word?

• Quand la parole de Dieu me vient, est-ce 
qu’elle a un effet sur moi?

• When the word of God comes to me, does 
it have an effect on me?

• Est-ce que la parole me touche?
• Does the word touch me?
• Est-ce qu’il y a une chose ce soir qui me 

touche?
• Is there one thing tonight that touches me?



Est-ce que les enfants d’Israel ont 
écouté la parole de Samuel?

Did the children of Israel listen to 
the word of Samuel?

• Israël sortit à la rencontre 
des Philistins, pour 
combattre

• And Israel went out against 
the Philistines to battle



Qu’est-ce qu’ils auraient dû faire?
What should they have done?



Ils auraient dû prier
They should have prayed

• Ils auraient dû chercher le Seigneur
• They should have sought after the Lord
• Ils auraient dû demander au Seigneur s’ils 

devaient combattre
• They should have asked the Lord if they 

should fight
• Ils auraient dû dépendre du Seigneur
• They should have depended on the Lord



Le résultat: la défaite
The result: defeat

• Battu par les Philistins
• Beaten by the Philistines
• Pourquoi? Why?
• Parce qu’ils avaient perdu la présence du Seigneur
• Because they had lost the presence of the Lord
• Aucun rapport avec le Seigneur
• No relationship with the Lord
• Aucune parole du Seigneur
• No word from the Lord
• Aucune parole de Samuel
• No word from Samuel



Qu’est-ce que les enfants d’Israel 
ont fait?

What did the children of Israel do?
• Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre 

aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à 
Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel; qu'elle 
vienne au milieu de nous, et qu'elle nous délivre 
de la main de nos ennemis.

• Why has Jehovah beaten us today before the 
Philistines? Let us bring the ark of the covenant 
of Jehovah out of Shiloh to us, so that when it 
comes among us it may save us out of the hand 
of our enemies







L’arche de l’alliance
The ark of testimony

• La présence de Dieu
• The presence of God
• Le témoignage de Dieu
• The testimony of God
• La gloire de Dieu
• The glory of God
• Le contenu et la signification du tabernacle
• The content and meaning of the tabernacle
• Jésus Christ, la réalité et la signification de notre vie
• Jesus Christ, the reality and meaning of our life
• Sans Jésus Christ, sans Sa présence, tout ce que nous 

faisons dans notre vie chrétienne ne veut rien dire
• Without Jesus Christ, His presence, everything we do in 

our Christian life means nothing



Qui se souciait vraiment de l’arche?
Who really cared for the ark?

• Les enfants d’Israel avaient l’arche
• The children of Israel had the ark
• Mais ils n’en avaient pas la réalité
• But they did not have the reality
• Ils avaient la coquille, mais le contenu
• They had the shell, but not the content



Ils se servaient de l’arche
They used the ark

• Pour leur protection
• For their protection
• Pour sauver leur peau
• To save their skin
• Pour leur aise
• For their comfort
• Pour leur satisfaction
• For their satisfaction



• Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de 
l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les 
chérubins. Les deux fils d'Éli, Hophni et Phinées, 
étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. 

• Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans 
le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et 
la terre en fut ébranlée

• And the people sent to Shiloh in order to bring the 
ark of the covenant of Jehovah of Hosts from there, 
the ark which dwells between the cherubs. And the 
two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there 
with the ark of the covenant of God.

• And it happened when the ark of the covenant of 
Jehovah came into camp, all Israel shouted with a 
great shout, so that the earth rang again.



Les conséquences
The consequences

• Perdre l’arche, perdre la présence, le 
témoignage de Dieu

• To lose the ark, to lose the presence, the 
testimony of God

• Perdre la gloire de Dieu (Ichabod)
• To lose the glory of God (Ichabod)
• Déshonorer le nom et le témoignage de Dieu
• To shame the name and the testimony of God



Qui se souciait vraiment de 
l’arche?

Who really cared for the ark?

• Qui se souciait vraiment de Dieu, et 
non de ses propres intérêts?

• Who really cared for God, and not for 
his own interests?



1. Éli
• Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo 

le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. 
• Lorsqu'il arriva, Éli était dans l'attente, assis sur un siège près du 

chemin, car son coeur était inquiet pour l'arche de Dieu. A son 
entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville 
poussa des cris. 

• Éli, entendant ces cris, dit: Que signifie ce tumulte? Et aussitôt 
l'homme vint apporter la nouvelle à Éli. 

• Or Éli était âgé de quatre-vingt-dix-huit ans, il avait les yeux fixes et 
ne pouvait plus voir.

• L'homme dit à Éli: J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ 
de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Éli dit: Que s'est-il 
passé, mon fils?

• Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les 
Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite; et même tes 
deux fils, Hophni et Phinées, sont morts, et l'arche de Dieu a été 
prise.

• A peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'Éli tomba de son 
siège à la renverse, à côté de la porte; il se rompit la nuque et 
mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en 
Israël pendant quarante ans



• And a man of Benjamin ran out of the army. And he came to 
Shiloh the same day with his clothes torn and with earth upon 
his head.

• And he came in, and behold, Eli sat on a seat by the wayside 
watching. For his heart trembled for the ark of God. And 
when the man came into the city and told it, all the city cried 
out.

• And when Eli heard the noise of the crying, he said, What is 
the noise of this tumult? And the man hurried in and told Eli.

• And Eli was ninety-eight years old, and his eyes were set so 
that he could not see.

• And the man said to Eli, I am he who came out of the army, 
and I fled today out of the army. And he said, How did the 
matter go, my son?

• And the messenger answered and said, Israel has fled before 
the Philistines, and there has been a great slaughter among 
the people also. And also your two sons, Hophni and 
Phinehas, are dead, and the ark of God is taken.

• And it happened when he spoke of the ark of God, he fell 
backward off the seat, by the side of the gate. And his neck 
broke, and he died, for he was an old man, and heavy. And 
he had judged Israel forty years.



Trembler pour l’arche
To tremble for the ark

• Éli était en attente, alerte, même s’il était âgé et presque 
aveugle

• Eli was by the wayside, watching, alert, even though he 
was old and almost blind

• Éli ne tremblait pas pour sa propre sécurité
• Eli did not tremble for his own safety
• Il ne tremblait même pas pour la sécurité de ses deux fils
• He did not even tremble for the safety of his two sons
• Il tremblait de perdre la présence, le témoignage de 

l’Éternel
• He trembled to lose the presence, the testimony of God



Mourir pour l’arche de Dieu
To die for the ark of God

• Ce n’est pas la nouvelle de la mort de ses fils qui fait mourir 
Éli

• It is not the news of the death of his sons that causes Eli to 
die

• C’est la nouvelle de la prise de l’arche
• It is the news of the taking of the ark
• Est-ce que moi, j’ai une telle réaction quand je perds la 

présence de Dieu?
• Do I have such a reaction, when I lose the presence of God?
• Est-ce que la perte de la présence de Dieu me touche d’une 

telle manière?
• Does the loss of the presence of God touch me in such a 

way?
• Ou est-ce que je continue à vivre ma vie de la même 

manière?
• Or do I continue to live my life in pretty much the same way?



2. La belle-fille d’Éli, femme de Phinées 
Eli’s daughter-in-law, the wife of Phinehas
• Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès 

d'elle lui dirent: Ne crains point, car tu as enfanté un fils! 
Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention.

• Elle appela l'enfant I Kabod, en disant: La gloire est bannie 
d'Israël! C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu, et à 
cause de son beau-père et de son mari.

• Elle dit: La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est 
prise!

• And about the time of her death the women that stood by 
her said to her, Do not fear, for you have borne a son. But 
she did not answer, nor set her heart.

• And she named the child Ichabod, saying, The glory has 
departed from Israel, because the ark of God had been 
taken, and because of her father-in-law and her husband.

• And she said, The glory has departed from Israel, for the 
ark of God is taken.



La parole de Dieu
The word of God

La prière
Prayer

La présence de Dieu, l’arche 
de l’alliance;
The presence of God, the ark 
of testimony

Se repentir; to repent
Tourner vers Dieu; to 
turn to God
S’humilier; to humble 
oneself
Confesser ses péchés
Confess one’s sins

Prier le Seigneur 
avant d’agir, 
avant de 
décider; to pray 
to the Lord 
before acting, 
before deciding

Se soucier de la présence de 
Dieu; to care for the presence 
of God
Trembler de perdre la 
présence de Dieu; to tremble 
with fear of losing the 
presence of God

Écouter la parole de 
Dieu; to listen to the 
word of God

Dépendre du 
Seigneur; to 
depend on the 
Lord

Ne pas se servir de Dieu; not 
to use God

Obéir à la parole de 
Dieu; to obey the word 
of God

Reconnaître et confesser 
notre perte de la présence du 
Seigneur (Ichabod)
To recognize and confess our 
loss of the presence of the 
Lord (Ichabod)


