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Saül; Premier roi d'Israël 

«Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et 
tombèrent morts sur la montagne de Guilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent 
Jonathan, Abinadab et Malki Schua, fils de Saül.... Ainsi périrent Saül et ses trois fils, et toute sa maison 
périt en même temps » (1 Chroniques 10: 1-2 et 6). Le premier roi d’Israël est donc mort, qui, après un 
début prometteur, a connu une fin ignominieuse. Choisi par Dieu et oint par Samuel, ce fut Saul qui: 
« sauvera mon peuple de la main des Philistins; car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu 
jusqu'à moi » (1 Samuel 9:16). 

Malgré les succès militaires de Josué ; Israël n'a jamais réussi à conquérir la Terre Promise jusqu'à l'époque 
de David. Un peu plus de mille ans avant la naissance de Jésus, les tribus d'Israël habitaient le pays 
montagneux du centre d'Israël et les régions à l'est du Jourdain. Le long de la plaine côtière se trouvaient 
les Philistins, au sud se trouvaient les Amalécites, et Ammon et Moab étaient à l'est du Jourdain. La 
pression démographique a entraîné des guerres fréquentes. Quand Israël a oublié Yahweh, ils ont été 
punis; quand ils se sont repentis, les juges ont été relevés et ils ont réussi. C'est dans ce contexte que le 
peuple a demandé un roi pour les diriger. 

Dans 1 Samuel 9: 2, il est dit à propos de Saül: «Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau 
qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête » Au début, il a accompli la promesse de 
Dieu. Lorsque la nouvelle de la détresse des habitants de Jabès en Galaad a été annoncée, il est écrit que: 
« Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'esprit de Dieu, et sa colère s'enflamma fortement » 
(1 Samuel 11: 6). Les Ammonites et les Philistins ont tous les deux été vaincus et 1 Samuel 14:47 rapporte 
que: «Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses 
ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, aux rois de Tsoba, et aux Philistins; et partout où il se 
tournait, il était vainqueur» 

Et pourquoi est-il mort aux mains des Philistins sur le mont Guilboa? La réponse est donnée plus loin dans 
la lecture d'aujourd'hui: «Saül mourut, parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il 
n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta 
point l'Éternel; alors l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaï (1 Chroniques 10:13-
14). 

Samuel apparaît à Saül à trois reprises, déclarant que Dieu l'avait rejeté comme roi. La première occasion 
s'est produite à Guilgal où les Israélites ont été confrontés à une grande force de Philistins hostiles dans        
1 Samuel 13. L'armée Philistine était énorme mais ils n'ont pas attaqué Israël pendant sept jours pendant 
lesquels Saul a attendu l'arrivée de Samuel pour offrir des holocaustes et demander la bénédiction de Dieu 
pour la bataille à venir. Lorsque Samuel n’est pas arrivé, Saül a agi de manière  imprudente et a offert une 
offrande brûlée: «Alors Saül dit: Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'actions de grâces ; et il offrit 
l'holocauste. (1 Samuel 13: 9). Saül, ayant usurpé le rôle de Lévite, prêtre et prophète, Samuel arrive alors 
avec ces paroles de châtiment: «Samuel dit à Saül: Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le 
commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur 
Israël; et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel 
l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé » 
(vs.13-14). Cela nous rappelle que nous avons tous des rôles différents à jouer dans notre communauté; 
qui sont tous importants, mais pas tous identiques. 



 

Un autre échec de Saül était l'impatience et le manque de foi que Samuel arriverait et que Dieu leur 
donnerait la victoire, même contre toute attente. L'impatience est un véritable échec humain. Nous 
pouvons prier avec ferveur et même sans cesse pour quelque chose, mais Dieu ne répond pas à nos 
prières! Nous pouvons croire qu'une certaine ligne de conduite est la bonne chose, mais cela ne se produit 
pas. Combien de fois dans notre vie, surtout en vieillissant, regardons-nous en arrière et voyons que 
malgré le fait que nous sentions que Dieu n'a pas répondu à nos prières, Il l'a fait, mais pas de la manière 
que nous attendions. 

Le deuxième événement qui a confirmé son rejet, c'est quand on lui a dit: «Va maintenant, frappe Amalek, 
et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient; tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et 
femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes » (1 Samuel 15: 3). Aussi inconfortable 
que nous puissions ressentir à propos de cette destruction d'une nation, c'était une instruction claire de 
Dieu. L'échec de Saül et les paroles de Samuel ; « Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les 
holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux 
que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers » (1 Samuel 15:22) sont 
bien connus et établissent un principe constant que quels que soient nos sentiments personnels à propos 
du plan et du dessein de Dieu, nous devons toujours lui obéir. 

Saül est donc rejeté et: « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de 
l'Éternel.» (1 Samuel 16:14). Ces épisodes de dépression se sont poursuivis avec lui pour le reste de sa vie. 
Nous avons tous des périodes de notre vie où tout semble aller mal et où notre foi et nos croyances sont 
mises à l'épreuve. C'est la manière dont nous y répondons qui est importante. Nous avons de nombreux 
exemples dans nos Bibles d'hommes et de femmes qui ont fait face à l'adversité mais, comme Paul l'a 
rappelé à Dieu: « et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse » (2 
Corinthiens 12: 9). La grâce divine était suffisante et la puissance de Dieu était rendue parfaite dans la 
faiblesse de Paul.  

Saül était certainement faible quand il est venu affronter les Philistins pour la dernière fois. Cependant, il 
s'enquit auprès de l'Éternel de l'issue de la bataille devant lui: «Saül consulta l'Éternel; et l'Éternel ne lui 
répondit point, ni par des songes, ni par l'urim, ni par les prophètes» (1 Samuel 28: 6). Malgré le fait qu'il ait 
essayé de détruire tous les médiums et sorciers, il a pourtant rendu visite à la sorcière à Endor, montrant 
ainsi un abandon total des voies de Dieu. 

Saül est une leçon pour nous d'une personne choisie par Dieu, comme nous le croyons aussi, qui n'a pas 
réussi à maintenir le début prometteur qu'il a fait au début de ses quarante ans de règne. Sa 
désobéissance lui a coûté son trône et son échec à aller à Dieu pour obtenir des conseils lui a coûté la vie. 

Jésus était également entouré d'ennemis. Le Grand Prêtre et les Sadducéens le considéraient comme une 
menace pour les relations étroites qu'ils avaient avec Rome. Lui et son enseignement, avec ses adeptes 
populaires, menaçaient leur richesse et leur pouvoir. Vingt ans seulement avant son ministère, alors qu'il 
avait environ dix ans, la rébellion de Judas de Galilée contre l'occupation Romaine a rappelé aux autorités 
les troubles qui régnaient dans le pays. Les Pharisiens considéraient Jésus comme une menace pour leur 
respect rigoureux de la loi et leur position en tant que chefs religieux en Israël. 

Tout cela a contribué à la mort de Jésus, mais nous pouvons voir le grand contraste entre la scène de 
Gethsémani et celle de Saül dans la grotte d'Endor: « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! 
Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne» (Luc 22:42). Nous pouvons remercier Dieu pour 
son empressement d'obéir et d'aller à la croix. 

Nous en venons donc à nous souvenir du Seigneur Jésus-Christ dans ce pain et ce vin, celui que nous prions 
reviendra bientôt pour établir le Royaume de son Père et régner comme Roi bon et fidèle, obéissant en 
toutes choses. 
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