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La sorcière d'Eyn Dor 
 

Document réalisé à partir d’un enseignement de Haïm 
Ouizemann. 
 

 
 

Introduction 
 

Le roi Saül a très vite été rejeté par Dieu à cause 
de sa désobéissance. David, qui fut oint à sa 
place n'a pas pu devenir roi du vivant de Saül, 
c'est pourquoi pendant une longue période David 
fut poursuivi par Saül. 
 

A la fin de sa vie, Saül était désespéré car Dieu 
ne lui parlait plus. Il s'est alors adressé à une 
spirite qui vivait à Eyn Dor. 
 

 « Source d’habitation » : (Eyn-Dor) ֵעין־ּדֹאר 
 

Cette histoire se déroule en 3 actes comme suit : 
 

 
 

Destruction des devins et des spirites 
 

Les Ecritures mettent en garde contre le danger 
de consulter ce genre de personnes, c'est un 
interdit. Par exemple il est écrit : 
 

Lév 19/31 : 

ְפנּו יםְוֶאל  ָהֹאֹבתֶאל  ַאל תִּ ְדֹענִּ ַאל ְתַבְקׁשּו  ַהיִּ

ם  ְלָטְמָאה ָבֶהם ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכֶֽ
Ne vous adressez point aux nécromanciennes ni aux 
devins; n'aspirez pas à vous souillez par ces pratiques; Je 
suis l'Eternel votre Dieu. 
 

En obéissance à Dieu, Saül avait faire disparaitre 
ces personnes du pays d'Israël : 
 

1 Sam 28/3 :  

ּוְׁשמּוֵאל ֵמת ַוִיְסְפדּו לֹו ָכל ִיְשָרֵאל ַוִיְקְבֻרהּו ָבָרָמה 

יםְוֶאת  ָהֹאבֹותְוָׁשאּול ֵהִסיר  ּוְבִעירֹו ְדֹענִּ ֶרץ ַהיִּ ֵמָהָאֶֽ  
Samuel étant mort, tout Israël avait mené son deuil et l’avait 
enterré à Rama, sa ville. D’autre part, Saül avait fait 
disparaître du pays les nécromanciennes et les devins. 
 

Les Philistins se préparent à la guerre 
 
1 Sam 28/4-5 : 

ַוִיָקְבצּו ְפִלְׁשִתים ַוָיֹבאּו ַוַיֲחנּו ְבׁשּוֵנם ַוִיְקֹבץ ָׁשאּול 

עַ  ַַֽיֲחנּו ַבִגְלֹבֶֽ  ֶאת ָכל ִיְשָרֵאל ַוֶֽ

ּבֹו  ַוַיְרא ָׁשאּול ֶאת ַמֲחֵנה ְפִלְׁשִתים ָרא ַויֱֶּחַרד לִּ ַויִּ

ד  ְמֹאֹֽ
4 Les Philistins, s’étant donc rassemblés, vinrent camper à 
Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à 
Ghelboé. 5 En voyant l’armée des Philistins, Saül fut effrayé 
et trembla fort en son cœur. 
 

Nous voyons ici Saül craindre et trembler devant 
les Philistins. Cela est dû à plusieurs raisons : 
 

 D'abord il sait que Dieu l'a abandonné en tant que roi, il 
n'a plus la bénédiction, ni le soutien de Dieu, 

 

 Ensuite il sait également que David est passé dans le 
camp des Philistins pour se sauver et qu'il va devoir 
affronter celui qui a l'appui de Dieu. 

 

Ce n'est donc pas les Philistins qu'il craint, mais 
David et, par conséquent Dieu. 
 

1 Sam 27/12 : 

דַוַיֲאֵמן ָאִכיׁש בְ  ֵלאֹמר ַהְבֵאׁש ִהְבִאיׁש ְבַעּמֹו  ָדוִּ

ם  ְבִיְשָרֵאל ְוָהָיה ִלי ְלֶעֶבד עֹוָלֶֽ
Et Akhich comptait sur David, disant: “Certes, il s’est mis en 
mauvaise odeur auprès d’Israël, son peuple, et il restera 
mon sujet à jamais.” 
 

Saül à la recherche de l'avenir 
 

1 Sam 28/6-7 : 

יהָוה ְולֹא ָעָנהּו ְיהָוה ַגם  ַגם  ֲחֹלמֹותּבַ ַוִיְׁשַאל ָׁשאּול ַבֶֽ

יםּבָ  םּבַ ַגם  אּורִּ ֹֽ יאִּ ְנבִּ  

ַויֹאֶמר ָׁשאּול ַלֲעָבָדיו ַבְקׁשּו ִלי ֵאֶׁשת ַבֲעַלת אֹוב 

ְוֵאְלָכה ֵאֶליָה ְוֶאְדְרָׁשה ָבּה ַויֹאְמרּו ֲעָבָדיו ֵאָליו ִהֵנה 

ֲעַלת אֹובֵאֶׁשת  ֹור ַּבֹֽ ְבֵעין דֶֽ  
6  Il consulta le Seigneur, mais le Seigneur ne lui répondit 
pas, ni par des songes, ni par les Ourim, ni par les 
prophètes. 7 Alors Saül dit à ses serviteurs: “Cherchez-moi 
une nécromancienne, que j’aille la trouver et la consulter.” 
Ses serviteurs lui répondirent: “Il y a une nécromancienne à 
Eyn Dor.” 
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Une nécromancienne évoque les morts. Le mot 

 ('ov) signifie : "mort, esprit, spectre, revenant". 

L'expression (ba'alat 'ov) signifie "Maitresse 

de revenant". 
 

Il faut signaler que le mot "Prophète" se dit  
(navi') qui veut dire "rapporter", ce n'est pas un 
devin mais quelqu'un qui "rapporte" les paroles 
de Dieu. Par conséquent il connait parfaitement 
les écritures.  
 

Dans cette histoire, nous voyons que Saül 
consulte l'Eternel par 3 moyens : 
 

 Les songes, 

 Les ourim (lumières), c'est à dire les 12 pierres 
précieuses placées sur le pectoral du Cohen, 

 Les prophètes. 
 

Dieu ne répond pas à Saül et c'est terrible, car 
quand l'Eternel se tait, le jugement est proche. 
Celui-ci va se dérouler en 3 étapes. 
 
 

Acte 1 
Le roi Saül se rend chez la spirite d'Eyn Dor 

 

Prudence de la spirite d'Eyn Dor 
 

1 Sam 28/8-10 : 

ַוִיְתַחֵפש ָׁשאּול ַוִיְלַבׁש ְבָגִדים ֲאֵחִרים ַוֵיֶלְך הּוא ּוְׁשֵני 

יֲאָנִׁשים ִעּמֹו ַוָיֹבאּו ֶאל ָהִאָשה ָלְיָלה ַויֹאֶמר  ֳסמִּ ָ ָנא  קֹֽ

ִיְך  ִלי ָבאֹוב ְוַהֲעִלי ִלי ֵאת ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאָלֶֽ

ִאָשה ֵאָליו ִהנֵ  ה ַאָתה ָיַדְעָת ֵאת ֲאֶׁשר ָעָשה ַותֹאֶמר ָהֶֽ

ָׁשאּול ֲאֶׁשר ִהְכִרית ֶאת ָהֹאבֹות ְוֶאת ַהִיְדֹעִני ִמן 

יָהָאֶרץ  ׁש ְּבַנְפׁשִּ ְתַנקֵּ ִני ְוָלָמה ַאָתה מִּ ַלֲהִמיֵתֶֽ  

ם ִיְקֵרְך  יהָוה ֵלאֹמר ַחי ְיהָוה ִאֶֽ ע ָלּה ָׁשאּול ַבֶֽ ַוִיָשַבֶֽ

ה  ָעֹון ַבָדָבר ַהֶזֶֽ
8 Saül se déguisa en changeant de vêtements, s’en alla 
accompagné de deux hommes, et ils arrivèrent de nuit chez 
cette femme. Il lui dit: “Fais pour moi l’opération magique 
et évoque-moi celui que je te désignerai.” 9 La femme lui 
répondit: “Tu sais bien ce qu’a fait Saül, qu’il a extirpé 
nécromanciens et devins de ce pays: pourquoi donc me 
tends-tu un piège en vue de causer ma mort?” 10  Et 
Saül lui jura par l’Eternel, disant: “Par le Dieu vivant! il ne 
t’arrivera aucun malheur pour cette affaire.” 
 

Saül sait que ce qu'il fait est interdit par Dieu, 
c'est pourquoi il vient de nuit et déguisé. De lui 
même il perd donc ici sa noblesse de roi et 
montre qu'il ne craint pas Dieu. 
 

En réalité il est désespéré, il sait que Dieu l'a 
rejeté. La foi n'y est plus, alors il comble son vide 
par d'autres moyens. Quand on perd la foi, on 
perd la force proportionnellement.  
 

Dans cet état il demande une "opération 

magique" :  (qesem) "acte magique, 

divination". Il veut à tout prix une solution positive 
pour sortir du désespoir. Ce n'est pas une bonne 
parole qu'il demande, mais un "changement de 
destin" par la voie de la magie. 
 

La nécromancienne est très méfiante, car elle est 
la seule survivante de la "purification" effectuée 
autrefois par Saül. En lui faisant part de sa 
méfiance, elle offre sans le savoir une dernière 
chance à Saül. Mais c'est peine perdue ! Et Saül 
ose jurer au Nom de l'Eternel que cette femme ne 
sera pas inquiétée ! Quelle déchéance... 
 

Saül est dévoilé par la spirite 
 

1 Sam 28/11-12 :  

ֲעֶלה ָלְך ַויֹאֶמר ֶאת ְׁשמּוֵאל  ִאָשה ֶאת ִמי ַאֶֽ ַותֹאֶמר ָהֶֽ

י ֲעִלי ִלֶֽ  ַהֶֽ

ָשה אִּ א ָהֹֽ רֶּ ֶאת ְׁשמּוֵאל ַוִתְזַעק ְבקֹול ָגדֹול ַותֹאֶמר  ַותֵּ

י ָהִאָשה ֶאל ָׁשאּול ֵלאֹמר ָלָּמה יָתנִּ מִּ ּול רִּ ְוַאָתה ָׁשאֶֽ  
11 La femme demanda: “Qui dois-je évoquer pour toi? il 
répondit: “Evoque-moi Samuel.” 12  La femme, en voyant 
Samuel, jeta un grand cri et dit à Saül: “Mais tu es Saül! 
Pourquoi m’as-tu trompée?” 
 

 
 
La femme découvre que c'est Saül son visiteur 
lorsqu'elle voit Samuel qui monte. Nous avons ici 
la démonstration que la nécromancienne a un 
certain pouvoir sur les morts. Cependant ce 
pouvoir est limité, car elle pourra effectivement 
faire monter Samuel et le voir, mais elle ne lui 
parlera pas. C'est Saül qui va parler avec 
Samuel. 
 

Qui est ce vieillard ? 
 

1 Sam 28/13-14 : 

יְרִאי ִכי ָמה ָרִאית ַותֹאֶמר  ַויֹאֶמר ָלּה ַהֶּמֶלְך ַאל ִתֶֽ

ִאָשה ֶאל ָׁשאּול  יםָהֶֽ יםָרִאיִתי  ֱאֹלהִּ ֶרץ ֹעלִּ ִמן ָהָאֶֽ  

ה ָתֳארֹו ַותֹאֶמר ִאיׁש  הַויֹאֶמר ָלּה ַמֶֽ ן ֹעלֶּ ְוהּוא  ָזקֵּ

י ׁשְ  מּוֵאל הּוא ַוִיֹקד ַאַפִים ֹעֶטה ְמִעיל ַוֵיַדע ָׁשאּול ִכֶֽ

חּו  ַאְרָצה ַוִיְׁשָתֶֽ
13 Le roi lui répondit: “Sois sans crainte. Qu’as-tu vu? -J’ai 
vu, répondit-elle à Saül, des dieux monter de dessous 
terre.” 14 Il lui demanda: “Quelle figure a-t-il?” Elle répondit: 
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“C’est un vieillard qui monte, enveloppé d’un manteau! 
”Saül comprit que c’était Samuel, et il s’inclina jusqu’à terre 
et se prosterna. 
 

La nécromancienne parle d'Elohim dans ce texte, 
pour bien comprendre il faut se rappeler des 
différentes significations du mot "Elohim" : 
 

 Elohim est le nom du Dieu créateur. Dans la Genèse 
nous lisons : "Au commencement, Elohim créa les cieux 
et la terre" (Gen 1/1). Elohim est un mot au pluriel, mais ici 
le verbe créer est conjugué au singulier, car c'est un des 
noms de Dieu. 

 

 Elohim est un nom donné aux juges d'Israël (Ps 82) 
 

 Elohim est le nom donné aux idoles, aux divinités du 
monde. Par exemple Laban était furieux que ses "dieux" 
(Elohim) avaient disparu (Gen 31/30). Nous voyons 
également l'Eternel qui juge les "dieux" (Elohim) 
d'Egypte (Ex 12/12). 

 

Dans cette histoire, la femme voit donc "des dieux 
qui montent", le verbe "monter" est conjugué au 
pluriel ('Olim), il s'agit donc d'esprits, nous 
sommes ici en plein paganisme. Puis elle voit la 
figure d'un vieillard et surtout son manteau. 
 

Le seul fait d'évoquer le manteau permet à Saül 
de comprendre qu'il s'agit de Samuel, car le 
manteau de Samuel était caractéristique du 
personnage. Rappelons-nous de ces versets : 
 

1 Sam 2/18-19 : Pour le jeune Samuel, il faisait le service 
devant le Seigneur, vêtu d’un éphod de lin, 19  outre un petit 
manteau que sa mère lui faisait et lui apportait tous les ans, 
lorsqu’elle venait là avec son mari pour le sacrifice annuel. 
 

1 Sam 15/26-27 : Samuel répondit à Saül: “Je n’irai pas 
avec toi: tu as dédaigné la parole de l’Eternel, l’Eternel te 
déclare indigne d’être roi d’Israël.” 27  Comme Samuel lui 
tournait le dos pour s’en aller, Saül saisit le pan de son 
manteau, qui se déchira; 
 
 

Acte 2 
Le roi Saül requiert l'aide de Samuel par le 

biais de la spirite. 
 

Colère de Samuel d'outre-tombe 
 

1 Sam 28/15 : 

יַויֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָׁשאּול ָלָּמה  ְרַגְזַתנִּ ְלַהֲעלֹות  הִּ

ֹאִתי ַויֹאֶמר ָׁשאּול ַצר ִלי ְמֹאד ּוְפִלְׁשִתים ִנְלָחִמים ִבי 

ד ַהְנִביִאם ַגם  א ָעָנִני עֹוד ַגם ְבַיֶֽ ֶֹֽ ָעַלי ְול אֹלִהים ָסר ֵמֶֽ ֵוֶֽ

י ָמה  ַבֲחֹלמֹות נִּ יעֵּ ה ְלָך ְלהֹודִּ ְקָראֶּ הָואֶּ ֹֽ ֱעשֶּ אֶּ  
Samuel dit à Saül: “Pourquoi troubles-tu mon repos en 
me faisant évoquer - Mon angoisse est grande, répondit 
Saül; les Philistins m’attaquent, et Dieu m’abandonne et ne 
me répond plus, ni par l’entremise des prophètes ni par des 
songes. Je lai donc appelé pour que tu m’apprennes ce 
que je dois faire.” 
 

Les traductions habituelles disent que Samuel fut 
"troublé dans son repos", en réalité le mot "repos" 

n'apparait pas et la racine utilisée est  (ragaz) 

qui a le sens de "être agité, être furieux, se 
quereller, trembler, secouer, se fâcher". Par 
conséquent nous voyons que Samuel est dans 
une colère bleue contre Saül. 
 

Par ailleurs Saül déclare que Dieu ne lui répond 
plus et il évoque seulement deux des moyens 
qu'il a utilisé pour avoir une réponse de Dieu : les 
prophètes et les songes, il ne parle pas des 
ourim. 
 

Il faut se rappeler que les ourim étaient portés par 
les Cohen (sacrificateurs) et que dans la ville de 
Nob, Saül avait fait assassiné tous les prêtres 
dont le grand sacrificateur Ahimélek et tous les 
habitants, parce que David en fuite était venu 
chercher de la nourriture et l'épée de Goliath (1 

Sam 21). 
 

1 Sam 22/18-19 : ”Et Doëg l’Iduméen s’approcha et frappa 
les prêtres. Il fit mourir, ce jour-là, quatre-vingt-cinq 
hommes portant l’éphod de lin. 19  Et Nob, la ville des 
prêtres, fut passée au fil de l’épée; hommes et femmes, 
jusqu’aux petits enfants et aux nourrissons, bœufs et ânes, 
menu bétail, tout au fil de l’épée. 
 

Saül était un criminel, c'est pourquoi devant 
Samuel il n'évoque pas les ourim. 
 

Saül parle avec Samuel en espérant obtenir de lui 
une réponse. D'un coup il fait l'obéissant en 
disant : "Je t'ai donc appelé pour que tu 
m'apprennes ce que je dois faire" ! Cette phrase 
rappelle celle prononcée autrefois par Samuel lui-
même : 
 

1 Sam 10/8 : 

ֹנִכי ֹיֵרד ֵאֶליָך ְלַהֲעלֹות  ְוָיַרְדָת ְלָפַני ַהִגְלָגל ְוִהֵנה ָאֶֽ

ֹעלֹות ִלְזֹבַח ִזְבֵחי ְׁשָלִמים ִׁשְבַעת ָיִמים תֹוֵחל ַעד 

הבֹוִאי ֵאֶליך ֹֽ ר ַתֲעשֶּ ת ֲאׁשֶּ י ְלָך אֵּ ָ ְוהֹוַדְעתִּ  
Or, tu iras m’attendre à Ghilgal, où je descendrai te 
rejoindre pour offrir des holocaustes, pour immoler des 
victimes rémunératoires. Pendant sept jours tu attendras 
mon arrivée, et je t’apprendrai alors ce que tu dois faire.” 
 

Mais on sait bien que Saül à l'époque, n'avait pas 
attendu Samuel, il avait pratiqué le sacrifice lui-
même. Saül est un homme charnel, il manipule et 
pense encore manipuler Samuel. 
 

La faute de Saül 
 

Mais sa faute lui est rappelée, car les fautes des 
rois ne s'effacent pas facilement compte tenu de 
leurs responsabilités : 
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1 Sam 28/18 :  

א ָׁשַמְעָת ְּבקֹול ְיהָוהַכֲאֶׁשר  ֹֹֽ א ָעִשיָת ֲחרֹון ַאפֹו  ל ֶֹֽ ְול

ה ה ְלָך ְיהָוה ַהיֹום ַהֶזֶֽ  ַבֲעָמֵלק ַעל ֵכן ַהָדָבר ַהֶזה ָעָשֶֽ
Comme tu n’as pas écouté la voix du Seigneur et n’as 
pas servi son courroux contre Amalek, le Seigneur t’a traité 
de la sorte en ce jour. 
 

Acte 3 
Samuel interrogé par la spirite d'Eyn Dor 

apprend à Saül par le biais de la spirite que la 
défaite est proche. 

 

Saül écoute la nécromancienne 
 
1 Sam 28/21-22 : 

ִאָשה ֶאל ָׁשאּול ַוֵתֶרא ִכי ִנְבַהל ְמֹאד וַ  תֹאֶמר ַוָתבֹוא ָהֶֽ

ְתָך ָׁשְמָעהֵאָליו ִהֵנה  ְפָחֹֽ ָך ׁשִּ ָוָאִשים ַנְפִׁשי  ְּבקֹולֶּ

י ֶאְׁשַמע ֶאת ְדָבֶריָך ֲאֶׁשר ִדַבְרָת ֵאָלֶֽ  ְבַכִפי ָוֶֽ

ע ָנאְוַעָתה  ָך ְּבקֹולַגם ַאָתה  ְׁשַמֹֽ ְפָחתֶּ ְוָאִשָמה  ׁשִּ

ֱאכֹולְלָפֶניָך ַפת ֶלֶחם  ֶרְךִויִהי ְבָך ֹכַח ִכי ֵתלֵ  וֶּ ְך ַבָדֶֽ  
21 La femme approcha de Saül et, le voyant tout terrifié, lui 
dit: “Or çà, ta servante a écouté ta voix; j’ai exposé ma vie 
pour obier aux paroles que tu m’as dites. 22  Donc, à ton 
tour, de grâce, écoute la voix de ta servante: je veux te 
servir une tranche de pain, mange pour être réconforté 
quand tu te mettras en route.” 
 

Ce qui scelle le destin de Saül est un repas. Nous 
voyons la nécromancienne déclarer ceci : 
"Puisque je t'ai écouté, écoutes-moi : MANGE" !  
 

Nous assistons ici à un repas qui scelle une 
alliance avec les forces des ténèbres. Manger 
avec une nécromancienne est une communion 
avec elle et avec les esprits qui la contrôlent. Saül 
scelle un pacte avec la mort en toute 
connaissance, il a brisé un interdit. 
 

Ceci rappelle une situation concernant Jonathan 
qui, ne sachant pas que Saül avait émis un 
interdit sur la nourriture tant que la victoire n'était 
pas assurée, avait mangé du miel se sentant 
défaillir : 
 

1 Sam 14/43 : “Déclare-moi ce que tu as fait! ”dit Saül à 
Jonathan. Celui-ci l’avoua en disant: “J’ai goûté un peu de 
miel avec le bout de la baguette que je tenais à la main. Je 
suis prêt à mourir.” 
 

Ce fut la pression du peuple qui sauva Jonathan 
de la mort ! (1 Sam 14/45) 
 

Epilogue 
 

L'alliance avec la mort est fatale et totale. Non 
seulement Saül est mort le lendemain, mais ses 3 
fils avec lui ! 
 
 
 

 

1 Sam 31/6 :  

ת ָּבָניוַוָיָמת ָׁשאּול  ְוֹנֵשא ֵכָליו ַגם ָכל ֲאָנָׁשיו  ּוְׁשֹלׁשֶּ

ו  ַביֹום ַההּוא ַיְחָדֶֽ
Ainsi périrent Saül, ses trois fils, son écuyer et tous ses 
gens avec lui, ce même jour. 
 

1 Sam 31/2 : Les Philistins atteignirent Saül et ses fils, et 
tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkichoua, fils de Saül. 
 

Ce qu'a fait Saül en allant voir cette personne est 
une abomination, il a franchi un interdit décrit 
dans le verset suivant : 
 

Deut 18/10-12 : Qu’il ne se trouve personne, chez toi, qui 
fasse passer par le feu son fils ou sa fille; qui pratique des 
enchantements, qui s’adonne aux augures, à la divination, 
à la magie; 11 qui emploie des charmes, qui ait recours aux 
évocations ou aux sortilèges ou qui interroge les morts. 12 
Car l’Éternel a horreur de quiconque fait pareilles choses; et 
c’est à cause de telles abominations que l’Éternel, ton Dieu, 
dépossède ces peuples à ton profit. (Zadoc) 
 

La suite de ce texte dit ceci : 
 
Deut 18/13 : Reste entièrement avec l’Éternel, ton Dieu ! 
 

Chouraqui traduit plus justement par : "Sois 

intègre avec  ton Dieu". Le terme "intègre" en 

hébreu est ici  (tamim), c'est le même mot qui 

qualifiait la foi d'Abraham : 
 

Gen 17/1 (fin) :  

יםִהְתַהֵלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה  ֹֽ ָתמִּ  
Marche devant moi et sois intègre. 
 

Nous ne devons jamais nous en remettre aux 
hommes pour connaître notre avenir. Dieu nous a 
donné le libre arbitre et Sa Parole, apprenons à 
suivre ses voies en évitant de perdre notre 
"intégrité". 
 

La justice de l’homme intègre 
aplanit sa voie,  

Mais le méchant tombe par sa 
méchanceté. 

Pr 11/5   
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Quelques interdits majeurs 

 

Verset n°1 
 

Deut 18/10-12 : Qu’on ne trouve chez toi personne qui 
fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui 
exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de 
magicien, 11  d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui 
évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne 
qui interroge les morts. 12  Car quiconque fait ces choses 
est en abomination à l’Eternel; et c’est à cause de ces 
abominations que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces 
nations devant toi. 
 

Passer (par le feu) :  (‘Avar) : passer par 

dessus ou à travers, apporter, transporter, transgresser. 
 

Devin :  (Qesem) : divination, oracle, prédiction, 

présage, sort. 
 

Astrologue :  (‘Anan) : pratiquer la devinette, faire 

apparaître, tirer des pronostics, enchanteresse. 
 

Augure :  (Nahash) : pratiquer la divination, 

deviner, observer les signes, apprendre par expérience, 
observer attentivement, dire la bonne aventure, prendre en 
présage. 
 

Enchanteur :  (Havar) : unir, joindre, lier 

ensemble, être joint, être accouplé, être associé, avoir de la 
camaraderie avec, être un charmeur, un enchanteur. 

 
 

Consulter ceux qui Evoquent les esprits : 
 

 (Sha’al) : Interroger, consulter, questionner, 

demander, se rendre (à la demande), s’informer, 
emprunter, faire (une demande), adresser (une prière), 
prêter, informer, prier, saluer; 

 

 (‘Ov) : Un nécromancien, idée de bavarder avec un 

ancêtre, un esprit, un spectre, un mort, interroger les morts. 
 

Dire la bonne aventure :  (Yid’oni) : devin, 

esprit de divination, celui qui prédit l’avenir, esprit familier. 
 

Verset n°2 
 

Lev 20/6 : Si quelqu’un s’adresse aux morts et aux esprits, 
pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet 
homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. 
 

S’adresser :  (Panah) : se tourner, s’éloigner, 

préparer, regarder, s’adresser, avoir égard, faire face, du 
côté, suivre; 
 

Un mort :  (‘Ov) : Un nécromancien, idée de 

bavarder avec un ancêtre, un esprit, un spectre, un mort, 
interroger les morts. 
 

Un esprit :  (Yid’oni) : devin, esprit de divination, 

celui qui prédit l’avenir, esprit familier. 

Prostituer :  (Zanah) : commettre la fornication, être 

prostituée, jouer la fille de joie, infidélité, débauche, 
impudicité. 
 

Tourner :  (Natan) : donner, accorder, payer de 

retour, fixer, poser. 
 

Homme :  (Nefesh) : âme, une personne, être 

vivant. 
 

Retrancher :  (Karat) : couper, retrancher, 

découper, supprimer une partie du corps, éliminer, tuer, 
rompre un pacte. 

 

 
 

La Sorcière d'Eyn Dor 
1 Sam 28/7 : 

יו ַבְקׁשּו־ִל֙י  אֶמר ָׁש֜אּול ַלֲעָבָדָ֗ ֹֹּ֨ ֶׁשתַוי ַבֲעַלת־֔אֹוב ֵאֵ֣  
             ba’alat-‘ov                ‘eshet             baqshou-li                la’avadav           Sha’oul           vayo’mer 
     maîtresse de revenant         une femme      recherchez pour moi          à ses serviteurs             Saül                      et dit 

יָה  ה ֵאֶלֶ֖ ּהְוֵאְלָכָ֥ יו ְוֶאְדְרָׁשה־ָבָּ֑ ַויֹאְמ֤רּו ֲעָבָדי֙ו ֵאָל֔  
             ‘elav           ‘avadav         vayo’merou               ve’edreshah-bah              ‘eleyha           ve’elkah 
                à lui          ses serviteurs            et dirent             et je consulterai  -  auprès d’elle          vers elle                et j’irai 

ֹוב  ֲעַלת־אֶ֖ ֶׁשת ַבֶֽ ֹורִהֵנֵּ֛ה ֵאָ֥ ין דֶֽ ׃ְבֵעָ֥  
                                                               Dor         be’Eyn                ba’alat-‘ov                ‘eshet         hineh 
                                                                            Dor             à Eyn             maîtresse de revenant        une femme         voici 
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Mot Racine Sens de la racine Commentaires Traduction 

ֶׁשת  ֵאֵ֣ Femme, épouse, femelle, concubine. 
Nom commun féminin singulier construit 
avec le mot suivant 

Une femme de 
sorcellerie qui 
parle aux morts  ַת־֔אֹובַבֲעל  






Une maîtresse, sorcière, enchanteresse (la racine 
vient de Ba’al « propriétaire, Seigneur »). 
 
Spectre, nécromancien, outre, esprit, mort. Idée 
de bavarder avec un ancêtre. 

Nom commun féminin singulier. 
 
 
Nom commun masculin singulier. 

     

ּה  ְוֶאְדְרָׁשה־ָבָּ֑
Chercher, consulter, s’informer, redemander, 
réclamer, s’occuper avoir souci de, avoir recours, 
prendre à coeur, sonder, veiller, 

Verbe à la forme Pa’al (active) à 
l’inaccompli, 1

ère
 personne, suivi de 

« vers elle » (préposition avec suffixe). 

Et je consulterai 
auprès d’elle 

     

ין  ְבֵעָ֥ Fontaine, source. Nom d’un village dans le territoire 
d’Issacar mais possédé par Manassé à 
7 kms du mont Thabor. 

A Eyn Dor 

ֹור׃  דֶֽ Habitation 

 
 
1 Sam 28/13 : 

אֶמר ָלָ֥  ֹֹּ֨ אֶמרַוי ֹ֤ ית ַות ה ָרִאָּ֑ י ָמֵ֣ י ִכֵ֣ יְרִאֶ֖ ֶלְך ַאל־ִתֶֽ ּה ַהֶּמֵּ֛  
        vato’mer            ra’it          mah        ki                 al-tir’i                    hamelek        lah          vayo’mer 
            et dit                 tu as vu          quoi ?      mais       tu craignes - que ne pas            le roi            à elle              et dit 

ים יִתי ֹעִלָ֥ ים ָרִאֶ֖ ִאָש֙ה ֶאל־ָׁש֔אּול ֱאֹלִהָ֥  ָהֶֽ
                                          ‘olim                ra’iti                 Elohim                 ‘el-Sha’oul              ha’ishah 
                                                 montant                j’ai vu                    un dieu                           à – Saül                   la femme  

ֶרץ׃  ִמן־ָהָאֶֽ
                                                                                                                                           min- ha’arets 
                                                                                                                                                                        depuis la terre 
 

Mot Racine Sens de la racine Commentaires Traduction 

אֶמר ֹֹּ֨  ַוי Dire, parler, répondre, commander, appeler, 
promettre. 

Verbe à la forme Pa’al à l’inaccompli, 
3

ème
 personne du masculin singulier + 

vaw inversif, donc accompli. 
Et a dit 

 ָלָּ֥ה A elle, vers elle 
Préposition avec suffixe « vers, à » 
« elle » 

A elle 

ֶלְך  ַהֶּמֵּ֛ Roi, rois, royal, règne, régner, royaume 
Nom commun masculin singulier + 
article 

Le Roi 

י יְרִאֶ֖  ַאל־ִתֶֽ Avoir peur, craindre, frayeur, s’effrayer, affreux, 
terrible, redoutable, digne, respecter, révérer. 

Verne à la forme Pa’al à l’inaccompli, 
2

ème
 personne du féminin singulier 

Ne crains pas 

י  ִכֵ֣ Que, car, quand, si Particule mais 

ה  ָמֵ֣ Que ? Pronom interrogatif pour les choses Que ? 

ית  ָרִאָּ֑
Voir, paraître, apparaître, regarder, montrer, 
pourvoir, voici, comprendre, remarquer, prendre 
garde, apercevoir, choisir, prendre connaissance, 
observer, être témoin, fixer les yeux 

Verbe à la forme Pa’al à l’accompli, 2
ème

 
personne du féminin singulier. 

Tu as vu 

אֶמר ֹ֤  ַות Dire, parler, répondre, commander, appeler, 
promettre. 

Verbe à la forme Pa’al à l’inaccompli, 
3

ème
 personne du masculin singulier + 

vaw inversif, donc accompli. 
Et a dit 

ִאָשה֙   ָהֶֽ Femme, femelle, chacune, filles, elle veuve, 
prostituée, concubine, mère, prostituée, 

Nom commun féminin singulier + article La femme 

 ֶאל־ָׁש֔אּול  Nom propre + particule « vers, à  » A Saül 

ים  ֱאֹלִהָ֥ Juges, divinités, anges, dieux Nom commun masculin pluriel Un Elohim 

יִתי  ָרִאֶ֖
Voir, paraître, apparaître, regarder, montrer, 
pourvoir, voici, comprendre, remarquer, prendre 
garde, apercevoir, choisir, prendre connaissance, 
observer, être témoin, fixer les yeux 

Verbe à la forme Pa’al, 1
ère

  personne du 
féminin singulier à l’accompli. 

J’ai vu 

ים  ֹעִלָ֥
Elever, monter, remonter, offrir, quitter, couvrir, 
revenir, le lever, aurore, matcher, s’élancer, 
emmener 

Verbe à la forme Pa’al au participe actif Montant  

ֶרץ׃  ִמן־ָהָאֶֽ Terre, territoire, sol 
Nom commun féminin singulier + article, 
précédé de « depuis ». 

De la terre 
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1 Sam 28/14 : 

ּוא ה ְוהָ֥ יׁש ָזֵק֙ן ֹעֶל֔ אֶמר ִא֤ ָֹ֗ ה־ָתֳא֔רֹו ַות אֶמר ָלּ֙ה ַמֶֽ ֹ֤  ַוי
      vehou’         ‘oleh      zaqen        ‘ish              vato’mer              mah-ta’aro             lah          vayo’mer 
         et lui             montant      vieux      un homme            et elle dit            quoi ? -  son apparence    à elle               et il dit 

י־ׁשְ  יל ַוֵיַַֽ֤דע ָׁשאּו֙ל ִכֶֽ ה ְמִעָּ֑ דֹעֶטֶ֖ ל ֔הּוא ַוִיֹקָ֥ מּוֵאֵ֣  
                   vayqod         hou’              ki-Shemou’el            Sha’oul         vayeda’          me’il           ‘oteh 
                  et il s’inclina            lui                     que - Samuel                   Saül               et connut    d’un manteau   se couvrant 

חּו׃ ְרָצה ַוִיְׁשָתֶֽ ִים ַאֶ֖  ַאַפֵּ֛
                                                                                                    vayshtahou           ‘artsah           ‘apayem 
                                                                                                                      et il se prosterna            à terre                 narines 
 
 

Mot Racine Sens de la racine Commentaires Traduction 

אֶמר ֹ֤  ַוי Dire, parler, répondre, commander, appeler, 
promettre. 

Verbe à la forme Pa’al à l’inaccompli, 
3

ème
 personne du masculin singulier + 

vaw inversif, donc accompli. 
Et a dit 

 ָלּה֙  A elle, vers elle 
Préposition avec suffixe « vers, à » 
« elle » 

A elle 

ה־ָתֳא֔רֹו  ַמֶֽ Forme, modèle, le tracé, figure, apparence 
Nom commun masculin singulier 
construit avec le suffixe de 3

ème
 

personne du singulier. 

Quelle est son 
apparence ? 

אֶמר ָֹ֗  ַות Dire, parler, répondre, commander, appeler, 
promettre. 

Verbe à la forme Pa’al à l’inaccompli, 
3

ème
 personne du masculin singulier + 

vav inversif, donc accompli. 
Et elle a dit 

יׁש  ִא֤ Un homme, mâle Nom commun masculin singulier Un homme 

 ָזֵקן֙  Vieux, vieillards, ancien, âgé, vieillesse Adjectif masculin singulier Vieux  

העֹ  ֶל֔  
Elever, monter, remonter, offrir, quitter, couvrir, 
revenir, le lever, aurore, matcher, s’élancer, 
emmener 

Verbe à la forme Pa’al au participe actif Montant  

ּוא  ְוהָ֥ Il, lui 
Pronom indépendant de 3

ème
 personne 

du masculin singulier + préfixe « et » 
Et lui 

ה  ֹעֶטֶ֖ Couvrir, enrouler, s’enrouler, s’envelopper 
Verbe à la forme Pa’al, au participe 
présent masculin singulier 

Se couvrant 

יל  ְמִעָּ֑ Robe, manteau, vêtement (sens de couverture) Nom commun masculin singulier D’un manteau 

 ַוֵיַַֽ֤דע
Savoir, connaître, reconnaître, apprendre, 
connaissance, soin, choisir, s’apercevoir, ignorer, 
voir, habile, trouver, comprendre, être certain, 
découvrir 

Verne à la forme Pa’al à l’inaccompli, 
3

ème
 personne du masculin singulier + 

vaw inversif, donc accompli. 
Et reconnu 

 ָׁשאּול֙  Vient de  qui signifie : désirer, demander, 

enquêter. 
Nom propre  Saül 

ל י־ְׁשמּוֵאֵ֣  ִכֶֽ

On peut comprendre ce nom de 2 façons, selon 

que l’on prend la racine  (nom), alors 

« Samuel » signifie « Un Nom de Dieu ». Ou bien 

avec la racine  (écouter, entendre), alors 

« Samuel » signifie « Dieu a entendu ».

Nom propre précédé de « que » Que Samuel 

 ֔הּוא Il, lui 
Pronom indépendant de 3

ème
 personne 

du masculin singulier. 
Lui  

ד  ַוִיֹקָ֥ S’incliner, se courber. 
Verbe à la forme Pa’al à l’inaccompli, 
3

ème
 personne du masculin singulier + 

vaw inversif, donc accompli. 
Et il s’inclina 

ִים  ַאַפֵּ֛ Narines, nez, face, visage Nom commun au pluriel duel Les narines 

ְרָצה  ַאֶ֖ Terre, territoire, sol 
Nom commun féminin singulier + suffixe 
de direction 

A terre 

חּו׃  ַוִיְׁשָתֶֽ Se courber, se prosterner, honorer. 
Verbe à la forme HitPa’el (sens réfléchi) 
à l’inaccompli, 3

ème
 personne du 

singulier + vaw inversif, donc accompli. 
Et il se prosterna 
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Et qu’alors mon peuple, auquel mon nom se trouve 
associé, s’humilie, m’adresse des prières, recherche ma 
présence et abandonne ses mauvaises voies, à mon 
tour je l’exaucerai du haut du ciel, lui pardonnerai ses 
péchés et réparerai les ruines de son pays. (TOB) 

2 Chroniques 7:14   
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La Sorcière d'Eyn Dor 
1 Sam 28/7 : 

יו ַבְקׁשּו־ִל֙י  אֶמר ָׁש֜אּול ַלֲעָבָדָ֗ ֹֹּ֨ ֶׁשתַוי ַבֲעַלת־֔אֹוב ֵאֵ֣  
                                                                   baqshou-li                la’avadav           Sha’oul           vayo’mer 
                                                                          recherchez pour moi          à ses serviteurs             Saül                      et dit 
 

יָה  ה ֵאֶלֶ֖ ּהְוֵאְלָכָ֥ יו ְוֶאְדְרָׁשה־ָבָּ֑ ַויֹאְמ֤רּו ֲעָבָדי֙ו ֵאָל֔  
             ‘elav           ‘avadav         vayo’merou                                                       ‘eleyha           ve’elkah 
                à lui          ses serviteurs            et dirent                                                                         vers elle                et j’irai 
 

ֶׁשתִהֵנֵּ֛ה  ֹוב ֵאָ֥ ֲעַלת־אֶ֖ ֹור ַבֶֽ ין דֶֽ ׃ְבֵעָ֥  
                                                                                                                                                           hineh 
                                                                                                                                                                                           voici 

 
1 Sam 28/13 : 

אֶמר ֹ֤ ית ַות ה ָרִאָּ֑ י ָמֵ֣ י ִכֵ֣ יְרִאֶ֖ ֶלְך ַאל־ִתֶֽ ּה ַהֶּמֵּ֛ אֶמר ָלָ֥ ֹֹּ֨  ַוי
  
 
 

ים יִתי ֹעִלָ֥ ים ָרִאֶ֖ ִאָש֙ה ֶאל־ָׁש֔אּול ֱאֹלִהָ֥  ָהֶֽ
  
 
 

ֶרץ ׃ִמן־ָהָאֶֽ  
 

 
1 Sam 28/14 : 

אמֶ  ֹ֤ ּואַוי ה ְוהָ֥ יׁש ָזֵק֙ן ֹעֶל֔ אֶמר ִא֤ ָֹ֗ ה־ָתֳא֔רֹו ַות ר ָלּ֙ה ַמֶֽ  

 

ד ל ֔הּוא ַוִיֹקָ֥ י־ְׁשמּוֵאֵ֣ יל ַוֵיַַֽ֤דע ָׁשאּו֙ל ִכֶֽ ה ְמִעָּ֑  ֹעֶטֶ֖

 
  

חּו׃ ְרָצה ַוִיְׁשָתֶֽ ִים ַאֶ֖  ַאַפֵּ֛


