
Saül,  le  roi  infidèle  et  malheureux 

 

(1 Sam 13,5. 8-11. 13-14 ; 15,22) 

 

Comme les Philistins se rassemblaient pour combattre Israël, Saül attendit 7 jours selon le 

terme que Samuel avait fixé. Cependant, comme Samuel ne venait pas encore, et que l’armée se 

débandait, Saül offrit l’holocauste à sa place. Or, il achevait d’offrir l’holocauste, lorsque 

Samuel arriva et lui dit : « Qu’as-tu fait ? Tu viens d’agir en insensé ! Car, pour Yahvé, 

l’obéissance vaut mieux qu’un sacrifice. Si tu avais observé l’ordre que Yahvé ton Dieu t’a 

donné, Yahvé aurait affermi pour toujours ta royauté sur Israël. Mais maintenant ta royauté ne 

tiendra pas : Yahvé a cherché pour lui un homme selon son cœur, et il l’a désigné comme chef 

sur son peuple ». 

 

Commentaire :  

Pourquoi Saül n’a-t-il pas obéi à Dieu jusqu’au bout, alors qu’il a su obéir pendant 7 jours, et cela 

malgré la menace des ennemis et la révolte de son armée ? 

Pour bien comprendre cela, écoute l’histoire de ce petit garçon : Un jour, sa maman lui dit : « Je vais 

faire de la confiture, et je n’ai plus de sucre. Va me chercher pour 40 francs de sucre cristallisé ». Obéissant, 

le garçon prend l’argent et court chez le marchand. Mais celui-ci lui dit : « Hélas ! Je n’ai plus de sucre pour 

l’instant. Demain seulement ». Alors le garçon se dit en lui-même : « C’est certainement pour moi que 

maman fait de la confiture. Comme j’aime autant le chocolat que la confiture, je vais acheter des bâtons de 

chocolat à la place. »  Et c’est ce qu’il fait.   

Crois-tu que sa maman soit contente ?  Ne va-t-elle pas le gronder ? 

Ainsi fait Saül. Un jour Dieu lui dit : « Je vais délivrer mon peuple des Philistins, et j’ai besoin de 

toi. Va donc les combattre, mais attend 7 jours que Samuel vienne à toi pour offrir l’holocauste ». Saül partit 

et attendit 7 jours, mais, comme Samuel ne venait pas, il se dit en lui-même : « Dieu m’a certainement choisi 

pour que je sois victorieux et que je réussisse en tout. Par la faute de Samuel, je vais sûrement perdre. 

Comme Dieu ne veut pas cela, je vais offrir l’holocauste à la place de Samuel ». C’est ainsi que Saül fit ce qui 

déplaît à Dieu. Il croyait bien faire, mais il s’est trompé, et il a mécontenté Dieu. 

Et pourquoi Saül se trompe-t-il ?   

Parce qu’il ne comprend pas Dieu. C’est comme le petit garçon qui ne comprend pas sa maman. Ne 

pensant qu’à lui, il n’a jamais cherché à savoir ce que sa maman voulait vraiment. Ainsi, il croit que c’est 

pour lui que sa maman fait de la confiture. Mais n’aurait-elle pas pu en faire pour une voisine ou une amie ? 

Saül aussi n’a jamais cherché ce que Dieu pensait. Il ne s’est pas dit que Dieu voulait peut-être vaincre les 

Philistins autrement que par les armes. Ce que Saül aurait dû faire, c’est obéir jusqu’au bout, et prier Dieu 

pour être éclairé. Mais voilà, durant toute sa vie, jamais Saül ne prie pour plaire à Dieu. Quand il prie, c’est 

seulement pour recevoir ce qu’il aime bien. 

Triste histoire de Saül. Non seulement après le reproche de Samuel, il n’a rien compris, mais plus 

tard il recommencera à faire le même péché, sans s’en rendre compte. Il finira même par abandonner Dieu 

et tomber dans l’idolâtrie. C’est pourquoi Dieu choisira quelqu’un d’autre, un homme selon son cœur, un 

homme qui pense comme Lui : ce sera David. 

Comme c’est grave, n’est-ce pas, de ne pas comprendre Dieu ! Pour éviter cela, ne prie pas 

seulement pour recevoir de Dieu ce que tu désires, mais aussi pour lui faire plaisir, pour mieux faire 

attention à lui, pour découvrir ce que Dieu aime. Alors tu apprendras à le connaître et à devenir un homme 

selon son cœur. Et quand, comme Saül, tu seras dans une situation difficile, tu te souviendras qu’il te faut 

continuer à obéir à Dieu quoiqu’il en coûte, et attendre patiemment qu’il intervienne. 

 

Prière  :  Psaume 119 (118), 10-12. 

 

 Mets-toi bien en présence de notre Seigneur, et dis 3 fois lentement cette prière : 

 

   « Seigneur, de tout mon cœur, c’est toi que je cherche, apprends-moi tes volontés.  

Dans mon cœur, je conserve tes commandements, pour ne pas pécher contre toi ». 

 

Et si tu veux encore le prier généreusement, uniquement pour lui faire plaisir, dis une des prières 

que tu trouveras dans les feuilles précédentes. 


