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SAÜL,  LE  ROI  selon  LE  CŒUR  de  L’HOMME 

 

 

 

 

 

 

1. AMORCE 

 

 Les Juges ont libéré les fils d’Israël de leurs ennemis et les ont aidés à s’installer en Canaan, mais ils 

n’ont pas travaillé à délivrer leur cœur du péché qui était la cause de leurs malheurs. Le Seigneur avait 

donc décidé d’y remédier en choisissant dès sa naissance Samuel, pour qu’il soit à la fois Juge et 

Prophète, libérateur intérieur et extérieur par la Parole de Dieu.  

 

 Nous avons vu que Samuel ne s’est pas laissé entraîner aux péchés qui se commettaient même dans le 

temple où il vivait ; nous avons vu son obéissance à Héli, sa vocation de prophète, son délaissement 

par les fils d’Israël, même vaincus par les Philistins, enfin la réussite de sa mission quand ils écoutent 

sa parole. Alors il les ramenait à Dieu, leur faisait confesser leurs péchés, les encourageait à se confier 

au Seigneur, priait pour eux, et alors le Seigneur leur donnait la victoire. Tout cela, Samuel l’a fait 

uniquement par la parole, pas par les armes. Mais le peuple n’a pas encore compris toute l’importance 

du prophétisme. Il voit avant tout en Samuel un Juge qui lui apporte la tranquillité et l’ordre dans le 

pays, et n’apprécie son prophétisme que dans la mesure où il lui est utile dans ce but. 
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 Et c’est bien ce 

que nous allons voir avec l’histoire de Saül. 

 

 

 

 

 
2.  RACONTER  1 SAM  8 – 13 ;  15 

 

 

A.  Selon les significations suivantes : 

 

 

1°  Élection de Saül  (1 Sam 8 – 9)  

 

Israël veut un roi comme les nations  (1 Sam 8)  

Samuel, devenu vieux, n’a pas de successeur valable, car ses deux fils (comme les deux fils d’Héli) sont 

de mauvais Juges. Au lieu de lui demander ce que Dieu veut, le peuple lui demande ce que lui-même 

désire : avoir un roi comme les autres peuples en ont. Voyant la mauvaise attitude du peuple, car 

Dieu est son seul Roi, Samuel attristé s’adresse à Dieu.  

Mais le Seigneur lui répond que son propre Règne est depuis longtemps rejeté et qu’il donnera quand 

même un roi ; cependant Samuel doit d’abord dire au peuple le tort que cela lui fera. Devant 

l’entêtement du peuple, Dieu accepte sa faiblesse et en assure la responsabilité, décidé à s’arranger 

pour prendre la direction de l’histoire. 
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 L’ancien prophétisme insiste sur la Loi ; il ne sera pas écouté. Le nouveau prophétisme, qui commence avec Élie à sa sortie 

de l’Horeb, ne sera pas une relance de l’ancien, mais va insister uniquement sur le Messie, en faisant prendre conscience de 

ce qu’il est impossible d’en sortir par soi-même.  



26.2 
 

Saül à la recherche des ânesses  (1 Sam 9, 1-10)  

Saül, fils d’un homme puissant et riche, a toutes les qualités pour faire un roi mais il n’a pas l’esprit de 

son père : il est encore inexpérimenté. 2 

L’occasion se présente au père de former son fils à prendre ses responsabilités : ses ânesses se sont 

égarées. Le père envoie son fils à leur recherche et, pour l’assister, lui donne son vieux serviteur qui a 

son esprit. 

Ayant cherché sans trouver, Saül se décourage, mais le serviteur avisé le relance deux fois : il connaît 

l’homme de Dieu qui peut les informer, et il a prévu l’argent nécessaire pour le cadeau à offrir.    Saül obéit au serviteur. 

 

Rencontre de Samuel et de Saül  (1 Sam 9, 11-27)  

Saül, avec son serviteur, s’informe auprès des jeunes filles, puis lui tout seul 
3

 auprès de Samuel venu à 

sa rencontre. Samuel lui révèle alors que Dieu l’a choisi pour ramener autre chose que des ânesses. 

Saül s’étonne d’un tel choix, car il se sait indigne et inconnu. 

Au repas préparé par Samuel, Saül reçoit les honneurs dus au premier chef de la ville. Impressionné 

par le prestige de Samuel, Saül lui obéit lorsque, revenu avec lui en ville, Samuel lui ordonne de rester 

sur la terrasse et de se coucher ; il lui signifie par là que sa vie antérieure doit être enterrée et qu’une 

destinée nouvelle commence pour lui. 

Au matin, Samuel « ressuscite » Saül et, sorti de la ville, lui demande de faire partir le serviteur. 

Quelqu’un d’autre va en effet le remplacer : jusqu’ici c’était l’esprit de son père (terrestre) qui 

l’accompagnait, bientôt ce sera l’Esprit du Seigneur qui viendra en lui.  

 

2°  Royauté de Saül   (1 Sam 10 – 12) 

 

Sacre de Saül par l’onction  (1 Sam 10)  

Contrairement aux Juges et aux Prophètes, qui sont saisis par l’Esprit de Dieu sans onction d’huile, 

parce qu’ils sont choisis uniquement par Dieu, les rois et les prêtres en Israël sont oints d’huile parce 

que Dieu en a fait des institutions humaines. Saül a la tête ointe d’huile, parce qu’il est  la tête du peuple 

de Dieu, chargé de le diriger et de le délivrer de ses ennemis. Voilà pourquoi le roi sera souvent appelé « le Oint ou 

Messie du Seigneur ». 

Alors Samuel embrasse Saül pour montrer qu’ils devront toujours unir leur fonction respective : 

Samuel, indiquer les ordres de Dieu ; Saül, délivrer le peuple de ses ennemis. Puis Samuel lui donne 

trois signes tangibles 
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 de la présence de l’Esprit de Dieu en lui, car Saül ne sentira plus par la suite 

cette présence ; il devra y croire. Le signe le plus important est la rencontre d’une troupe de 

Prophètes. 

De fait, Dieu change le cœur de Saül qui devient un homme nouveau capable d’accomplir sa mission, et les 

trois signes s’accomplissent. L’Esprit de Dieu s’empare de lui. Puis, le jour même, Samuel ayant 

convoqué le peuple, Saül s’y rend mais se cache par modestie. Samuel fait tirer au sort, et Saül est 

reconnu comme roi, mais ce n’est pas par le peuple tout entier. Il faudra que Saül fasse ses preuves. 

(1
ère

 intronisation)  

 

Saül proclamé roi par le peuple  (1 Sam 11)  

L’occasion se présente par l’arrivée d’ennemis cruels pendant que Saül travaillait aux champs. Pour la 

dernière fois, l’Esprit du Seigneur fond sensiblement sur lui. Alors il convoque énergiquement tout 

Israël, et chasse tous les ennemis. 

Tout le peuple est alors subjugué, et il proclame Saül roi devant le Seigneur et devant Samuel. (2
de

 

intronisation) 
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 Fils d’un homme puissant et riche, ce qui signifie entièrement charnel et donc inutile pour l’Histoire du Salut, Saül est aussi 

inexpérimenté (mais cela il ne le sait pas encore), ce qui est important pour l’Histoire du Salut. 

 La question va être, ici : comment faire un roi avec un moins que rien ?  

3

 Saül se détache du serviteur et commence à recevoir un peu de l’esprit de Samuel. Moins charnel, plus spirituel. 

4

 Saül sort à peine du milieu charnel, il est novice, voilà pourquoi il lui faut momentanément des signes.  
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3°  Rejet de Saül infidèle  (1 Sam 12 – 13 ; 15) 

 

Avertissement de Samuel  (1 Sam 12)  

Samuel, qui se sait dédaigné par le peuple, lui fait prendre conscience que son dédain n’est pas justifié. 

Le peuple le reconnaît devant Dieu. 

Alors Samuel l’oblige à se tourner vers Dieu, à se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour lui depuis 

Moïse, et il lui recommande de servir le Seigneur qu’ils ont abandonné en voulant un roi à la place de 

Dieu. 

Puis il fait un signe impressionnant pour ce peuple charnel. Celui-ci alors tremble et s’accuse.   

Samuel l’assure alors de la miséricorde de Dieu pourvu qu’il le craigne et le serve. 

 

Première faute de Saül  (1 Sam 13)  

Deux ans après son élection comme roi, Saül entreprend fidèlement de détruire l’idolâtrie que les 

Philistins avaient imposée à Israël. Alors les Philistins viennent l’attaquer en grand nombre. Israël 

prend peur et se cache. 
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Samuel fait savoir à Saül de l’attendre avant d’engager le combat, car c’est lui qui doit offrir à Dieu un 

sacrifice pour avoir son aide et pour que Saül se confie au Seigneur ; ce sont les combats du Seigneur 

que le roi doit en effet entreprendre. 

Mais Samuel tarde à venir et le peuple commence à s’en aller. 
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 Alors, le 7
ème

 jour, s’appuyant sur le 

choix que Dieu a fait de lui, voulant forcer Dieu à lui donner la victoire, Saül offre le sacrifice à la 

place de Samuel. Samuel arrive et lui reproche d’avoir agi en roi païen ; il lui annonce que sa royauté 

ne tiendra pas, et que le Seigneur a choisi un autre roi qui sera selon le cœur de Dieu. Samuel seul reste 

fidèle à Dieu, aussi les Philistins n’attaquent pas et retournent chez eux (v. 23). 

 

Deuxième faute de Saül  (1 Sam 15)  

Comme Saül reste roi, car le roi est oint pour toute sa vie, Dieu lui commande, par Samuel, 

d’exterminer par anathème Amaleq, l’ennemi le plus dangereux qu’Israël avait combattu avec Josué 

avant l’Alliance du Sinaï (Ex 17, 8-16). Mais Saül préfère ramener le roi ennemi et laisser le peuple 

prendre le bétail pour l’offrir au Seigneur. 

Samuel lui fait de vifs reproches, car le Seigneur préfère l’obéissance au sacrifice, et il lui annonce qu’il 

est définitivement rejeté. 

Saül supplie Samuel de revenir sur sa décision, mais Samuel lui redit que Dieu en a décidé autrement, 

et il achève lui-même d’accomplir l’anathème (massacre du roi Amalek) 
7

. 

 

 

B.  En insistant sur les points suivants :  

 

 

1. – La crainte et l’amour de Dieu : Samuel et Saül au début de sa vie en sont animés, mais le peuple puis 

Saül à sa suite en sont dépourvus. 

   

2. – Saül, même s’il est le meilleur en Israël, a été voulu par un peuple charnel et révolté contre le 

Seigneur. Il aurait pu, avec l’Esprit du Seigneur et l’obéissance à Samuel, relever ce peuple et le 

corriger. Mais il ne cherche pas Dieu, il ne prie jamais, 
8

 il se contente de gestes religieux, il 

prend le peuple comme il est et veut le faire réussir : au fond il a l’âme du peuple. Le corps (le 

peuple) entraîne sa tête (Saül) dans la désobéissance à Dieu. 
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 Cfr la 25
e

 Catéchèse : quand Israël est fidèle, les Philistins attaquent. 

6

 Samuel veut lui faire comprendre qu’il doit se confier en Dieu et non en Samuel. Saül devait attendre, quitte à se retrouver 

seul. Cette mentalité menace toujours sous des formes plus proches qu’on ne le pense : quand on manque de prêtres, on 

veut prendre des laïcs. C’est là l’expression d’une pensée charnelle à l’instar de la solution choisie par Saül. Si l’on n’est pas 

fidèle à Dieu seul, on est nécessairement à la remorque des circonstances. 

7

 Sur le sens de l’anathème, Cfr la 22
e

 Catéchèse. 

8

 Autrement dit, il n’est jamais en contact avec Dieu ; il se satisfait de rites qui contentent le sentiment religieux. 

 Saül est un progrès qui avorte parce qu’il est voulu par l’homme. 
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3. LA FEUILLE 

 

    Deux feuilles au choix, ou la confection d’un autre texte jugé plus adéquat. 

       

     1 Samuel 12,12-15, 25 
 

     1 Samuel 13,5, 8-11, 13-14 ; 15,22 – Psaume 119,10-12 

 

 

On a essayé d’y faire comprendre ce qui manque à Saül. Il est plein de bonnes intentions. Il veut bien faire, 

mais au fond, ce n’est pas Dieu qui l’intéresse. Il n’aime pas vraiment Dieu puisque jamais il ne le prie, 

puisque jamais il ne cherche Dieu pour lui-même. Il n’a pas la crainte de Dieu qui s’alimente dans la prière. 

Sans qu’il s’en rende vraiment compte, c’est lui-même qu’il recherche. Aussi finira-t-il par être rejeté par 

Dieu comme un outil inutilisable. C’est ce qui nous adviendrait si nous ne cherchons pas Dieu, si nous ne 

faisons pas attention à lui dans une véritable prière. 

 

 

 
 
 
 
4. QUESTIONNAIRE 

 

 

–  Pourquoi le peuple demande-t-il un roi ? 

 

–  Pourquoi Samuel refuse-t-il de lui en donner un ? 

 

–  Pourquoi Dieu accepte-t-il ? 

 

–  Qu’est-ce que le serviteur qui accompagne Saül ? 

 

–  Pourquoi Samuel demande-t-il de le renvoyer ? 

 

–  Comment Samuel oint-il Saül ? 

 

–  Quel péché a commis Saül ? 

 

 

 

 

 
 
5. AU CAHIER 

 

 –  Comment Saül devient-il roi ? 

 

 

   Samuel versa de l’huile sur la tête de Saül en disant : « Yahvé t’a joint comme chef de son peuple d’Israël,  

   pour le guider et le délivrer de ses ennemis ». 

 

 

 

 –  Colorier le dessin. 
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LE  ROI  SAÜL,  LE  LIEUTENANT  DE  DIEU. 

 

 

 

Samuel dit à tout Israël : « Lorsque vous avez vu le roi des païens, vous m’avez dit : « Il faut 

qu’un roi règne sur nous ». Pourtant Yahvé votre Dieu, c’est lui votre roi ! Mais vous avez 

choisi, et Yahvé a établi sur vous un roi. Si vous craignez le Seigneur et le servez, si vous lui 

obéissez et ne vous révoltez pas contre ses ordres, si vous-mêmes et le roi qui règne sur vous, 

vous suivez le Seigneur votre Dieu, c’est bien ! Mais si vous n’obéissez pas à Yahvé, si vous 

vous révoltez contre ses ordres et commettez le mal, vous périrez vous et votre roi. 

 

         1 Sam 12,12-15. 25 

 

Commentaire :  

 

  Samuel devait annoncer au peuple la Parole de Dieu. Mais il faut beaucoup de courage et de 

fidélité pour se nourrir chaque jour de la Parole de Dieu, pour la méditer chaque jour. Et cependant si 

on voulait le faire, on trouverait en elle comment triompher du démon, de l’égoïsme, du repli sur soi, 

de la recherche du plaisir et de l’orgueil, ..., de tout ce qui nous rend esclaves de nous-mêmes et nous 

empêche de nous épanouir. C’est difficile et c’est pourquoi le peuple a demandé à Dieu de lui donner 

un roi, quelqu’un qui se mette à leur tête, qui les guide par la main, quelqu’un qui, rempli de l’Esprit de 

Dieu, leur dirait tout ce qu’ils doivent faire. Et Dieu, pour ce peuple faible, va se choisir un roi. 

 

  Tu te souviens de la façon dont Saül a été choisi et oint comme premier roi. Mais remarque 

bien comment Saül a été formé par la Parole de Dieu que va lui dire Samuel, comment il va devoir 

s’offrir en sacrifice, et même mourir à lui-même pour être réveillé à Dieu par Samuel. Alors seulement, 

il sera oint de l’Esprit de Dieu. Tu comprends ainsi que Saül n’est pas devenu roi pour lui-même, mais 

comment il doit être tout attentif à Dieu et au service de son peuple.  

 

  Tu as bien deviné qu’à travers Saül, il nous faut retrouver l’histoire de Jésus, le Christ-Roi. Il 

te faudrait encore découvrir comment toi également, que Dieu va oindre au jour de ta confirmation, il 

t’a choisi et appelé pour que, dans le Christ, tu sois « guide et roi »  pour les plus faibles. 

 

 

 

 

Prière 

 

 

Toi que le Seigneur a appelé et choisi pour être dans son peuple le guide des plus faibles,  

prie avec le roi Salomon : 

 

 

  Seigneur,  
tu as témoigné une grande bienveillance envers nos pères  
et envers ceux qui ont marché devant toi dans la fidélité, la justice et la droiture de cœur.  
Tu leur as gardé ta bienveillance et tu nous as choisis pour être guides dans ton peuple.  
Et moi, Seigneur, je suis un tout jeune homme, je ne sais pas agir en chef.  
Donne à ton serviteur, donne-moi un cœur plein de jugement  
pour distinguer entre le bien et le mal,  

car sans cela qui pourrait être un guide dans ton peuple. 
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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. 
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27. Saül  


