SAMUEL ET SAÜL : Le premier prophète et le premier roi d’Israël
1 Samuel, chapitres 4 à 16

• Les guerres d’Israël contre les
ennemis de Dieu.

• Dieu accepte qu’Israël ait son
propre roi.

• Le coffre de l’Alliance volé et

• Le roi Saül gagne une bataille

rapidement rendu.
• Samuel prie pour que Dieu
délivre Israël des Philistins.

mais perd la bénédiction divine.
• Dieu demande à Samuel
d’oindre David comme roi.

CET OUVRAGE couvre la période de l’histoire d’Israël qui va de la mort d’Eli, le
grand prêtre, à l’onction de David comme roi d’Israël, en replacement de Saül. Il
relate des événements vieux de 3000 ans, alors que le peuple d’Israël subissait
les attaques constantes des tribus païennes qui l’environnaient. Il démontre
comment la bénédiction, la protection et la direction de Dieu accompagnent ceux
qui Lui obéissent et Lui font confiance. Mais il confirme aussi le châtiment et la
souffrance de ceux qui désobéissent. Samuel fut le premier prophète du pays et
Saül son premier roi. Aujourd’hui encore, la Bible nous enseigne l’obéissance à
Dieu et la réalité de son salut. C’est l’accomplissement de la promesse faite à
Abraham, à ses descendants et au monde entier par Jésus-Christ, le Messie
d’Israël.
LES PUBLICATIONS MANNE proposent des commentaires bibliques écrits par
Fred Morris. Ces éditions révisées offrent une version facile à lire, permettant
une meilleure compréhension des textes. C’est un enseignement de base destiné
à tous les lecteurs, avec notes additionnelles pour étudiants bibliques,
professeurs et pasteurs.
CETTE EDITION est facile à lire, à comprendre et à traduire en différentes
langues. Ils peuvent être utilisés seuls ou en groupes. Ils vous aideront à
découvrir la vérité du Dieu Tout-Puissant, et que deux billions de Juifs et de
Chrétiens adorent dans le monde. Ils vous révèleront aussi le salut et la vie
éternelle en Jésus-Christ, le fils de Dieu. Grâce à eux, vous grandirez dans la foi
en Dieu, la partagerez avec les autres, et vous vous approfondirez dans la
prière. Ils vous apprendront à rejeter le mal, à pratiquer le bien et à vivre
pleinement la volonté divine.
NOUS PRIONS pour que Dieu vous renouvelle dans la paix et inscrive en vous
le dessein divin au travers de votre lecture biblique et de l’utilisation de ces
livrets. En progressant dans votre lecture, retenez les paroles et imitez les
œuvres que Jésus a dites et faites il y a deux mille ans pour votre salut. Et
serrez dans vos cœurs les recommandations qu’Il vous donne pour préparer son
retour.
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« Les secrets du Royaume de Dieu vous ont été confiés » (Marc 4.11)

