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La voie à Eyn-Dor 

 
Le récit de la voie qui menait à Eyn-Dor est tellement triste. C’est une étude 
de la fragilité humaine, de la  vulnérabilité de tomber dans le péché et de 
la condamnation du genre humain à la mort. 
 
Saül nous est présenté à un temps où Israël avait grande envie de la 
libération des Philistins. Israël ne comprenait pas que la raison pourquoi 
Dieu les a fait tomber dans l’infortune en les tenant sous la dépendance des 
maîtres puissants philistins était leurs propres péchés. Par conséquence, les 
Israélites ne comprenaient pas que Dieu, quoiqu’ inaperçu, voulait bien et 
était capable de les arracher à l’oppression si seulement ils se repentiraient 
de leur genre de vie. Au lieu de cela Israël avait envie de ressembler aux 
nations d’alentours, ils désiraient un roi de visible, un roi qui pouvait les 
mener au combat à vue d’œil, un grand roi fort qui vaincrait les Philistins. 
L’Eternel a donné à Israël ce dont ils avaient envie bien que leur requête soit 
folle (1 Samuel 8 :19-22). Cela nous éclaire la façon de Dieu. Dieu nous 
permet souvent de choisir ce que nous voulons nous-mêmes. Nous tirons 
cette leçon du Psaume 81 :12-13. Il y a de bonnes raisons pour le 
contentement ; d’être satisfaits de nos vies et sans aucun doute cet incident 
devrait nous faire attention à ce dont nous demandions et aux vœux que 
nous fassions. 
 
Et ainsi Israël avait un roi, et c’était un homme avec une apparence 
d’impression favorable! (1 Samuel 10 :23). Et pourtant il y avait quelque 
chose à propos du caractère de Saül qui l’a fait complètement propre au 
dessein du Père avec Israël et ceci nous est montré de la façon que Saül était 
amené à Samuel. Considérez comment Saül était amené à Samuel en 1 
Samuel 8 avec le concours des ânesses perdues. Il est étonnant qu’un 
homme soit amené à un prophète par des ânesses égarées. Il se peut 
qu’ainsi l’homme ne nous reste pas une énigme. Dans les Écritures l’ânesse 



symbolise la vanité de la nature humaine. Le livre de Job atteste « celui qui a 
la tête vide ne peut pas plus devenir sage que l’ânon sauvage ne peut naître 
homme ». Saül ignorait qu’il se laissait amener. Il n’avait pas connaissance 
d’où il allait et pourquoi. Il n’avait aucune idée qui était Samuel, le grand 
prophète et juge. Son serviteur devait lui parler de Samuel, et en y 
apprenant il croyait rémunérer les hommes de Dieu ! Le soupçon de 
mauvaise réputation est confirmé en 1 Samuel 10 :9-13. Dans ces versets 
Saül est amené en contact avec une confrérie de prophètes de Dieu et il 
devenait involontairement prophète lui-même. L’Esprit de Dieu s’est emparé 
de manière inattendue de Saül et il parlait en prophète. Ceux qui 
connaissaient bien Saül étaient stupéfaits parce qu’il n’était pas reconnu 
pour homme pieux. Auparavant il ne s’intéressait jamais aux prophètes de 
Dieu et par conséquent ils ont dit « Saül fait-il maintenant partie, lui aussi, 
des prophètes ? » 
 
L’Eternel avait vraiment choisi un homme qui était convenable à Son 
dessein. C’était un homme agréable qui était en forme et fort, de stature 
impressionnant, mais qui était de caractère faible et fou, et tout simplement 
n’était pas à l’esprit pieux. Il y avait peu de temps avant que les défauts de 
Saül se révèlent de plus en plus évidents à ses actions. 
 
Saül inspirait à Israël et les a menés à libération lorsqu’un roi méchant 
nommé Nahash menaçait Israël et il  faisait le siège d’une grande ville 
nommée Yabesh. Nahash a menacé cette grande ville d’esclavage et de 
mutilation, et les responsables de Yabesh appelaient rapidement au secours 
de Saül. Ce qui est remarquable avec la grande ville de Yabesh était 
qu’auparavant elle était soumise à une épreuve terrible parce qu’elle n’a pas 
prêté aide à leurs compatriotes Juges 21 : 5-11. En raison de cette histoire 
pénible la population de Yabesh faisait grand cas de secours mutuels. Ils ont 
supplié Saül de les aider et ils n’en étaient pas déçus. Ils n’ont plus jamais 
oublié la délivrance de Saül parce que c’était les hommes de Yabesh qui 
allaient risquer la vie pour enterrer leur roi 1 Samuel 31 :11-13. 
 
Saül est venu délivrer Yabesh. Il a pris une paire de bœufs et les a découpés 
en morceau en prêtant serment, ce qui a forcé Israël à délivrer Yabesh. Ceci 
n’a tenu aucun compte des exemples des temps jadis car c’était en raison 
d’un tel serment que les hommes d’ Yabesh étaient mis à mort par leurs 
propres frères (à plusieurs occasions dans la vie de Saül on le voit prêter 



serment peu judicieux. Par exemple, un de ses serments allait aboutir à son 
fils Jonathan être digne de mort). Mais à part cela il a pris décisivement des 
mesures. Il a pris des armes et il est venu vaincre Nahash et libérer la grande 
ville de Yabesh. Ainsi Saül était apprécié comme chef puissant militaire. A 
certains points de vue c’était un bon chef parce qu’il pardonnait et faisait de 
quartier à ceux qui ont dit du mal de lui. 
 
La popularité de Saül a augmenté démesurément et pendant la première 
année de son règne il a établi une armée et s’est mis à résister à l’empire 
philistin. En 1 Samuel 13 il a rassemblé le peuple à Guilgal et s’est préparé à 
l’invasion des philistins. Ici il a attendu le prophète Samuel. Il attendait et il 
attendait et lorsque le peuple commençait à l’abandonner il s’est décidé à se 
charger des affaires. Il s’est permis bien d’offrir en sacrifice, ce qui était 
interdit à tous ceux qui n’étaient pas de la tribu sacerdotale de Levi. Tout 
simplement, il ne comprenait pas qu’il fallait obéir aux lois de Dieu.  En ce 
moment Samuel est providentiellement arrivé. L’obéissance de Saül n’a pas 
supporté l’éprouve et Samuel lui a rendu le châtiment de Dieu 1 Samuel 
13 :14. 
 
Son obéissance n’a pas supporté l’épreuve une deuxième fois. En 1 Samuel 
15 Dieu l’a ordonné de totalement exterminer la tribu d’Amalec et leur 
bétail. C’est bien vrai qu’il a fait la guerre contre les Amalécites et qu’il les a 
battus : mais il nous semble que Saül n’avait pas le cœur d’obéir exactement 
au commandement de Dieu. Il a épargné le butin et il a maintenu le roi 
d’Amalec en vie. Lorsqu’il était exigé de rendre raison de ses actions, Saül 
blâmait le peuple de son erreur 1 Samuel 15 : 17-23. Pour la deuxième fois 
Samuel l’a condamné en raison de ne pas se conformer aux 
commandements divins.  
 
C’est ces traces de péché qui dépeignent bien que nous sommes d’un 
naturel insoumis et faillible. C’est facile de se tenir à l’écart en pensant « je 
suis ravi de ne pas ressembler à Saül ». Mais en vérité la vie de Saül illustre 
notre nature et qu’il nous existe à l’intérieur une morale d’illégalité. Ceci, 
c’est la loi du péché à laquelle nous succombons fréquemment tout en 
sachant que c’est une erreur. 
 
Tout au long de la vie de Saül nous envisageons un homme qui hésitait entre 
le bien et le mal. C’était un homme qui avait des sautes d’humeur, ou ainsi 



qu’il est dit dans les Écritures « un mauvais esprit ». Quelquefois une colère 
sourde le possédait qui le rendait envieux et venimeux particulièrement 
envers son beau-fils David. D’autres fois il s’est repenti et il est revenu à la 
raison. Il s’est rendu compte que la poursuite de David était injuste et il nous 
semble que parfois il avait des remords au sujet de la persécution de David. 
Nous envisageons certainement notre propre instabilité dans le caractère de 
Saül. Sans aucun doute, nous reconnaissons par la description de sa 
faiblesse qu’il y avait des moments où nous aurions également fait le bien, 
mais le péché habite en nous. Romains 7 :18-21. 
 
La Bible, c’est une révélation divine. Elle nous révèle notre Dieu : Son amour, 
Sa sagesse, Sa miséricorde et Sa vérité. Mais la Bible est également une 
révélation de notre nature misérable. C’est aux récits de la Bible qui 
décrivent les péchés des hommes que nous nous trouvons nez à nez avec 
notre propre fragilité humaine, notre propre faiblesse et nos propres 
péchés. 
 
Eh bien, en cas de Saül, il a tristement perdu sa bataille contre les désirs 
charnels. La guerre contre les philistins a encore éclaté. Mais cette fois il n’y 
avait pas de prêtre à l’aider. Samuel était mort, et auparavant Saül avait 
massacré les prêtres de Dieu. Les seuls prêtres encore en vie étaient en exil 
avec David et maintenant Saül s’est trouvé nez à nez avec la réalité que 
l’Eternel l’avait abandonné. Auparavant dans son règne entre les plusieurs 
bonnes choses qu’il avait faites, il avait tué tous les médiums et magiciens 
en Israël, mais maintenant en désespoir il en cherchait une qui semblait être 
providentiellement préservée de son épée. Alors qu’il marchait sur la voie 
longue et périlleuse à Eyn-Dor en prenant garde de rester dans la 
pénombre, il était conscient, avec chaque étape, que consulter quelqu’un 
qui évoque les morts était contre la loi de Dieu. Mais il marchait pourtant 
sur la voie désolée à Eyn-Dor et 1 Samuel 28 note que c’était à Eyn-Dor qu’il 
était condamné pour la dernière fois. 
 
Mais il ne faut pas que nous marchions sur cette voie. Nous marchons sur 
une différente voie, la voie de l’arbre de vie. Nous suivons le meilleur 
exemple : celui du Christ qui a partagé le fardeau de notre nature et malgré 
tout « n’a commis aucun péché et ses lèvres n’ont jamais prononcé de 
mensonge ». Nous voyons dans son sacrifice le pardon des péchés et l’espoir 
de l’abolition de la mortalité de vie. Et nous ne sommes pas seuls. Nous 



avons un grand-prêtre qui est en vie éternelle et qui intercède de notre part 
selon la volonté de Dieu. 

 
           Frère David Blacklock: Coventry West, Royaume-Uni  14.7.19 


