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Introduction – Dieu a appelé Israël à être pour lui "un royaume de prêtres et une nation sainte" 

(Exode 19.6). Autrement dit, la vocation d’Israël est d’être différent des autres peuples, et la plus 

grande différence, c’est la présence et la place de Dieu dans la vie du peuple. La vocation de 

l’Eglise dans le monde est la même : en tant qu’Eglise de Christ nous sommes "un peuple choisi, 

des prêtres royaux, une nation sainte – donc différente – un peuple racheté afin de proclamer les 

louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière" (1 Pierre 2.9). 

Reconnaissons Dieu comme notre roi, Jésus-Christ comme notre Seigneur. Ne devenons pas 

"esclaves des hommes, car nous avons été rachetés à un grand prix" (1Co 7.23). Sur terre nous 

devons obéir "aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu" (Rm 13.1), mais 

plus encore à Dieu qui est le roi du monde : "il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes" (Ac 5.29). 

Longtemps Israël a été dirigé par Dieu, par l’intermédiaire de ses prophètes, jusqu’au jour où Israël 

a voulu "avoir un roi, comme c’était le cas parmi les nations voisines" (1. Samuel 8.5) 

 

1. La demande d’un roi – 1 Samuel ch. 8 

Devant le refus par le peuple du plan A de Dieu, Dieu accepte de passer au plan B 

 

a) Une bonne motivation ne suffit pas pour agir selon le plan de Dieu – 1.Samuel 8.1-5 

i – Une mauvaise situation pousse le peuple à réagir, à intervenir – 1S 8.1-3 

Les fils du prophète Samuel, le dernier "juge" – Joël et Abija – (v.2) ne suivent pas 

l’exemple de leur père (v.3a), mais acceptent des cadeaux pour tordre le droiti. 

Et nous; sommes-nous honnêtes dans les affaires, dans les questions d’argent ? 

ii – Une bonne motivation ne conduit pas toujours à une bonne décision – 1S 8.4-5 

Avoir une bonne motivation dans ce que nous faisons, c’est bien, mais c’est insuffisant.  

Une mauvaise conclusion : Se conformer à notre entourage : "Etablis sur nous un roi, 

comme le font les nations" En faisant cette demande, le peuple oublie son appel à être 

un peuple dirigé par Dieu (Cf. Ex 19.5 ; Dt 4.6-8). 

N’oublions pas notre appel à "ne pas nous conformer au monde actuel, mais à être 

transformés pour comprendre les choses de la vie à la manière de Dieu" (Rm 12.2) 

 

b) Oublier les bienfaits de Dieu nous pousse à l’abandonner – 1S 8.6-9 

i – Nous sommes attristés lorsque des proches préfèrent se conformer au monde actuel plutôt 

que se conformer à la volonté de Dieu exprimée dans la Bible– 1S 8.6 

ii – On ne peut pas suivre à la fois Dieu et le monde – nous devons choisir – 1S 8.7ii 

Mt 6.24 "Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le 

second, ou il s’attachera au premier et méprisera le second." Nous sommes responsables 

envers nos dirigeants et envers Dieu, mais Dieu doit il nous fait d’abord obéir à Dieu 

(Cf. Rm 13.10 et Actes 5.29)  

iii – Dieu nous laisse libres de nos choix, mais pas des conséquences de nos choix – 1S 8.9 

Dieu a laissé Israël libre d’avoir un roi, mais le peuple devait se soumettre à tout ce que le 

roi allait exiger d’eux. C’est ce que Samuel explique juste après. 

 

c) Vouloir être dirigé comme le monde l’est a de lourdes conséquences – 1S 8.10-18 

Le joug du monde est plus dur que le joug de Dieu et du Seigneur Jésus : 

Service militaire, corvées, impôts, travaux d’intérêt général 

i – Jésus est venu pour alléger notre fardeau – Mt 11.28-30 

Ainsi, Jésus partage avec nous l’effort et la charge : Mettons-nous sous son joug (Mt 11) 

"28Venez à moi, vous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau et je vous donnerai du 

repos. 29Acceptez mes exigences (ou mon joug) et laissez-vous instruire par moi, car je 

suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.30En effet, mes 

exigences sont bonnes (mon joug est doux) et mon fardeau léger". 

ii – La vraie liberté est en Jésus-Christ – Jn 8.34-36 
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1S 8.18 "Alors vous crierez à moi …" En effet, toute liberté (de faire comme les nations) 

qui ne passe pas par Jésus-Christ est en fait une fausse liberté, un esclavage, car (Jn 

8.34-48) "34Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. 35Or, l’esclave ne 

reste pas pour toujours dans la famille, c’est le fils qui y reste toujours. 36Si donc le Fils 

vous libère, vous serez réellement libres." 

 

d) Si nous n’écoutons pas les avertissements de Dieu, il ne nous force pas – 1S 8.19-22 

i – Ecouter Dieu, ou ne pas l’écouter, c’est notre choix – v.19 "le peuple refusa d’écouter" 

Mt 23.37 Israël "n’a pas voulu laisser Jésus prendre le peuple sous ses ailes" 

Lc 19.14 "Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous" 

Jn 5.40 "vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie" 

ii – Ne pas vouloir nous soumettre à Dieu, qui est saint, parfait, c’est accepter d’être soumis à 

des hommes imparfaits et pécheurs – v.20 

Le peuple oublie comment Dieu a été à sa tête pour le libérer de l’esclavage en Egypte, et 

il veut être dirigé par un roi, même si c’est plus pénible. 

iii – Samuel transmet à Dieu les paroles du peuple – v.21. Confions à Dieu l’opposition que 

nous rencontrons dans notre marche "dans le monde" avec le Seigneur. 

iv – Dieu ne force jamais quelqu’un à faire sa volonté – v.22 ; v.7 

Cf. Os 13.9-11 "9Ce qui cause ta ruine, Israël, c’est que tu as été contre moi, contre celui 

qui pouvait te secourir. 10Où est donc ton roi ? Qu’il te délivre dans toutes tes villes. Où 

sont tes juges, ceux auxquels tu disais : ‘Donne-moi un roi et des princes’ ? 11Je t’ai 

donné un roi dans ma colère, je le reprendrai dans ma fureur." 

 

2. Dieu demande à Samuel d’accéder à la volonté du peuple et d’oindre un roi – 1S ch. 9 

 

a) Saül à la recherche des ânesses de son père – 1S 9.1-5 

Dieu peut utiliser n’importe quelle circonstance pour nous diriger 

 

b) Saül et son serviteur en route vers Samuel – 1S 9.6-17 

i – Saül est conseillé par son serviteur d’aller voir le prophète – 9.6-10 

Soyons à l’écoute des conseils, même de la part des plus petits 

ii – Saül demande sa route vers le prophète, et il la trouve – 9.11-14 

iii – Dieu indique à Samuel qu’il doit oindre quelqu’un roi d’Israël – 9.15-117 

Dans les questions de la vie, ayons la sagesse de demander conseil à des personnes qui 

respectent Dieu (Cf. 1Co 6.5) 

 

c) Samuel rassure Saül – 1S 9.18-20 

i – Saül rencontre Samuel – 9.18-19a 

ii – Samuel réconforte Saül – 9.19b-20 

"Je suis le voyant que tu cherches" (v.19b). Je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur 

(v.19e). Ne t’inquiète pas pour les ânesses – elles sont retrouvées (v.20a) 

Dieu veut nous rassurer par le ministère des prophètes de la Bible, par la parole 

prophétique (Cf. 2P 1.19-21) 

 

d) Saül s’étonne des paroles de Samuel, le "voyant" – 1S 9.21 

Je viens d’une petite tribu, mon clan est le plus petit de la tribu de Benjamin – v.21 

Petite, pas tellement par son nombre d’habitants, mais par son petit territoire!iii 

Dieu se plait à donner la préférence aux petits plutôt qu’aux grands – Mt 19.14 "Laissez 

les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour 

ceux qui leur ressemblent." 
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e) Saül prend part au sacrifice où Samuel est invité comme officiant – 1S 9.22-27 

Malgré sa réticence à oindre un roi, Samuel écoute Dieu  

Comme Samuel, soyons prêts à écouter et à suivre les "contre-ordres" de Dieu 

 

3. Samuel donne à Saül l’onction comme roi d’Israël – 1 Samuel chap. 10  

 

a) Samuel oint Saül comme roi d’Israël – 1S 10.1 

 

b) Samuel donne des instructions à Saül – Lire 1S 10.2-8 

Sommes-nous conscients que la première qualité à rechercher chez un dirigeant, c’est 

d’écouter les instructions de Dieu et de s’y conformer ? 

 

c) Saül voit la réalisation de la parole de l’Eternel transmise par Samuel – 1S 10.9-13 

i – Dieu donne à Saül un autre cœur – v.9a. Les signes annoncés par Samuel se réalisent – 

v.9b à 13a. Saül se rend au haut-lieu – v.13b 

 

d) Saül répond avec modestie aux questions qu’on lui pose – 1S 10.14-16 

i – Grâce à Samuel il sait que les ânesses sont retrouvées – v.14-16 

ii – Saül ne dit rien sur le fait que Samuel l’a oint roi 

Les responsabilités du pouvoir doivent nous garder de toute fausse modestie 

 

e) Samuel convoque une assemblée du peuple à Mitspa – 1S 10.17-19 

à Mitspa, Samuel rappelle au peuple les bienfait que Dieu leur a accordé (v.18), il précise 

qu’en voulant un roi le peuple rejette l’Eternel comme roi (v.19a), puis convoque le peuple 

pour le mettre face à l’Eternel (v.19b) 

 

f) Dieu désigne Saül comme roi sur Israël et lui donne l’onction de Dieu – 1S 10.20-25 

 

4. Les débuts de Saül en tant que roi – 1.Samuel 10.26-27 

 

a) Retour chez lui à Guibéa – 1S 10.26a 

 

b) Son entourage : des hommes de valeur et des vauriens – 1S 10.26b-27a 

 

c) Saül réagit bien aux critiques – 1S 10.27b 

il n’y prête pas attention 

Un bon commencement, c’est bien … mais cela suffit-il 

 

Conclusion 

Quelle que soit notre forme de gouvernement, réussir et être heureux dépend de notre relation avec 

Dieu et de notre engagement à le laisser nous guider. 

 
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx  
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1. La demande d’un roi – 1 Samuel ch. 8 

a) Une bonne motivation ne suffit pas pour agir selon le plan de Dieu – 1.Samuel 8.1-5 

i – Une mauvaise situation – 1S 8.1-3 

ii – Une bonne motivation ne conduit pas toujours à une bonne décision – 1S 8.4-5 ; (Ex 

19.5 ; Dt 4.6-8 ; Rm 12.2) 

b) Oublier les bienfaits de Dieu nous pousse à l’abandonner – 1S 8.6-9 

i – Voir nos proches se conformer au monde nous attriste– 1S 8.6 

ii – On ne peut pas suivre à la fois Dieu et le monde – 1S 8.7iv 

Mt 6.24 ; Rm 13.10 et Act 5.29  

iii – Libres de nos choix, pas des conséquences – 1S 8.9 

c) Vouloir être dirigé comme le monde a des conséquences – 1S 8.10-18 

i – Jésus est venu pour alléger notre fardeau – Mt 11.28-30 

ii – La vraie liberté est en Jésus-Christ – Jn 8.34-36 

d) Dieu ne nous force pas à tenir compte de ses avertissements – 1S 8.19-22 

i – Ecouter ou ne pas l’écouter, c’est notre choix – v.19 ; Mt 23.37 ; Lc 19.14 ; Jn 5.40 

ii – Nous soumettre à un Dieu parfait ou à des hommes pécheurs – v.20 

iii – Samuel transmet à Dieu les paroles du peuple – v.21 

iv – Dieu ne force jamais quelqu’un à faire sa volonté – v.22 ; v.7 

Cf. Os 13.9-11 

 

2. Dieu demande à Samuel d’accéder à la volonté du peuple et d’oindre un roi – 1S ch. 9 

a) Saül à la recherche des ânesses de son père – 1S 9.1-5 

b) Saül et son serviteur en route vers Samuel – 1S 9.6-17 ; 1Co 6.5 

c) Samuel rassure Saül – 1S 9.18-20 ; 2P 1.19-21 

d) Saül s’étonne des paroles de Samuel, le "voyant" – 1S 9.21 

Ma tribu et mon clan sont petits ; Mt 19.14 

e) Saül et Samuel au sacrifice de communion – 1S 9.22-27 

Malgré sa réticence à oindre un roi, Samuel écoute Dieu  

 

3. Samuel donne à Saül l’onction comme roi d’Israël – 1 Samuel chap. 10  

a) Samuel oint Saül comme roi d’Israël – 1S 10.1 

b) Samuel donne des instructions à Saül – Lire 1S 10.2-8 

c) La parole de l’Eternel transmise par Samuel se réalise – 1S 10.9-13 

d) Saül répond avec modestie aux questions qu’on lui pose – 1S 10.14-16 

e) Samuel convoque une assemblée du peuple à Mitspa – 1S 10.17-19 

f) Dieu désigne Saül comme roi sur Israël et lui donne l’onction de Dieu – 1S 10.20-25 

 

4. Les débuts de Saül en tant que roi – 1.Samuel 10.26-27 

a) Retour chez lui à Guibéa – 1S 10.26a 

b) Son entourage : des hommes de valeur et des vauriens – 1S 10.26b-27a 

c) Saül réagit bien aux critiques – 1S 10.27b 

 

Conclusion 

Quelle que soit notre forme de gouvernement, réussir et être heureux dépend de notre relation avec 

Dieu et de notre engagement à le laisser nous guider. 

 
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx  
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1. The request for a king – 1 Samuel chapt. 8 

Since the people refuses God’s plan A, God agrees to skip to plan B 

a) A good motivation is not enough to act according to the plan of God – 1.Samuel 8.1-5 

i – A bad situation motivates the people to react, to intervene – 1 Sm 8.1-3 

ii – A good motivation doesn’t necessarily lead to a good decision – 1 Sm 8.4-5 

Rom 12.2 

b) Forgetting the God’s good deeds results in forsaking him – 1 Sm 8.6-9 

i – It is sad to see close persons conforming to the present world – 1 Sm 8.6 

ii – We cannot follow both, God and the world – we have to chose – 1 Sm 8.7 

1 Sm 10.19 ; 12.12 ; Mt 6.24 ; 1 Kgs 18.21 

iii – Free of our choices, but not of the consequences of our choices – 1 Sm 8.9 

c) Deciding to be governed like the world has serious consequences – 1 Sm 8.10-18 

i – Jesus came to lighten our burden – Mt 11.28-30 

ii – True freedom is in the person of Jesus Christ – Jn 8.34-36 

d) If we don’t listen to God’s warnings, he does not compel us – 1S 8.19-22 

i – Listening to God, or not listening to him, this is our choice – v.19 

Mt 23.37 ; Lk 18.41 ; 19.14 ; Jn 5.40 (and Jer 44.16 ; Ps 81.12) 

ii – Submitting ourself to a perfect God, or to unperfect and sinful persons – v.20 

iii – Samuel transmits to God the words of the people – v.21 

iv – God never uses might to enforce us to do his will – v.22 ; v.7 

Cf. Hos 13.9-11 

 

2. God asks Samuel to do according to the will of the people and to anoint a king – 1 Samuel 

chapt. 9 

a) Saul looks for the donkeys of this father – 1 Sm 9.1-5 

b) Saul and his servant on their way to meet Samuel – 1 Sm 9.6-17 ; 1Co 6.5 

c) Samuel reassures Saul – 1 Sm 9.18-20 ; 2 Pt 1.19-21 

d) Saul is astonished at the words of Samuel, the "seer" – 1 Sm 9.21 

God gives preference to the little one, rather than to the big one – Mt 19.14 

e) Saul takes part to the sacrifice where Samuel has been invited – 1 Sm 9.22-27 

In spite of his unwillingness to anoint a king, Samuel listens to God 

 

3. Samuel gives Saul the anointment as king of Israel – 1 Samuel chapt. 10  

a) Samuel anoints Saul as king of Israel – 1 Sm 10.1 

b) Samuel gives Saul instructions – 1 Sm 10.2-8 

c) The word of God transmitted by Samuel is fulfilled – 1 Sm 10.9-13 

d) Saul answers modestly the questions asked to him – 1 Sm 10.14-16 

e) Samuel convokes an assembly of the people in Mizpah – 1 Sm 10.17-19 

f) God appoints Saul as king over Israel – 1 Sm 10.20-25 
 

4. Saul’s beginning as king – 1 Samuel 10.26-27 

a) Back to his home at Gibeah – 1 Sm 10.26a 

b) His company: Men of valour and worthless fellows – 1 Sm 10.26b-27a 

c) Saul’s good reactions to critics – 1 Sm 10.27b 
 

Conclusion 

Whatever the form of government, its success and its fortune depend on the relation of the leaders 

and of the people with God 

 
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx   
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1. Das Begehren des Volks nach einem König – 1 Samuel Kap. 8 

Weil das Volk Gottes Plan A verwirft, ist Gott bereit, den Plan B einzuführen 

a) Eine gute Motivation genügt nicht, um nach Gottes Plan zu handeln – 1.Samuel 8.1-5 

i – Eine schlechte Situation motiviert das Volk, etwas zu unternehmen – 1Sam 8.1-3 

ii – Eine gute Motivation führt nicht unbedingt zu einem guten Entschluss – 1Sam 8.4-5 

Röm 12.2 

b) Vergessenheit über die guten Taten Gottes führt dazu, ihm zu verlassen – 1Sam 8.6-9 

i – Es ist traurig, wenn nahe Verwandte sich der Welt anpassen – 1Sam 8.6 

ii – Wir können nicht Gott und der Welt folgen– wir treffen immer eine Wahl – 1Sam 8.7 

1Sam 10.19 ; 12.12 ; Mt 6.24 ; 1Kö 18.21 

iii – Frei Wahl, aber nicht frei von den Folgen unserer Wahl – 1Sam 8.9 

c) Wie die Welt Entscheidungen treffen hat schwere Folgen – 1Sam 8.10-18 

i – Jesus ist gekommen, um unsere Last zu erleichtern – Mt 11.28-30 

ii – Echte Freiheit ist in der Person Jesus Christus – Joh 8.34-36 

d) Wenn wir nicht auf Gottes Warnungen hören, zwingt er uns nicht – 1Sam 8.19-22 

i – Auf Gott hören oder nicht, das ist die Entscheidung jedes Einzelnen – V.19 

Mt 23.37 ; Lk 18.41 ; 19.14 ; Joh 5.40 (and Jer 44.16 ; Ps 81.12) 

ii – Uns einem vollkommenen Gott, oder sündigen Menschen unterordnen ? – V.20 

iii – Samuel übermittelt Gott die Worte des Volks – V.21 

iv – Gott verwendet nie seine Allmacht, um uns zu zwingt seinen Willen zu tun – V.22 ; V.7 

Cf. Hos 13.9-11 
 

2. Gott befiehlt Samuel, entsprechend dem Willen des Volks zu handeln, und einen König zu 

salben – 1 Samuel Kap. 9 

a) Saul geht auf die Suche nach den verlaufenen Eselinnen seines Vaters – 1Sam 9.1-5 

b) Saul und sein Diener unterwegs, um Samuel zu begegnen – 1Sam 9.6-17 ; 1Kor 

c) Samuel beruhigt Saul – 1Sam 9.18-20 ; 2Petr 1.19-21 

d) Saul staunt über die Worten Samuels, des "Sehers" – 1Sam 9.21 

Gott zieht die Kleinen den Großen vor – Mt 19.14 

e) Saul nimmt am Gemeinschaftsopfer teil, an welchem Samuel eingeladen ist – 1Sam 9.22-27 

Trotz seiner Unwilligkeit, einen König zu salben, gehorcht Samuel Gott 
 

3. Samuel salbt Saul als König über Israel – 1 Samuel Kap. 10  

a) Samuel salbt Saul als König über Israel – 1Sam 10.1 

b) Samuel gibt Saul Anweisungen – 1Sam 10.2-8 

c) Das Wort Gottes an Saul, von Samuel übermittelt, wird Wirklichkeit – 1Sam 10.9-13 

d) Saul antwortet bescheiden auf die Fragen, die man ihm stellt – 1Sam 10.14-16 

e) Samuel ruft das Volk zusammen zum HERRN nach Mizpa – 1Sam 10.17-19 

f) Gott salbt Saul als König über Israel – 1Sam 10.20-25 
 

4. Die Anfänge Sauls als König – 1 Samuel 10.26-27 

a) Zurück in sein Haus nach Gibea – 1Sam 10.26a 

b) Seine Gefolgschaft : von Gott berührte Soldaten und ruchlose Leute – 1Sam 10.26b-27a 

c) Die gute Reaktion des Sauls auf Kritik – 1Sam 10.27b 
 

Abschluss 

Welche Form eine Regierung immer haben mag, ihr Erfolg und ihr Glück hängt mit dem Verhältnis 

des Regierenden und des Volks zusammen. 

 
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx   
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Introduction – Dieu a appelé Israël à être pour lui "un royaume de prêtres er une nation sainte" 

(Exode 19.6). Autrement dit, la vocation d’Israël est d’être différent des autres peuples, et la seule 

chose qui fait la différence, c’est ma présence et la place de Dieu dans la vie du peuple. La vocation 

de l’Eglise dans le monde est la même : (Actes 15.17) "Le reste des hommes cherchera le Seigneur, 

ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur". Dieu "s’est acquis des personnes 

pour célébrer sa gloire" (Ep 1.14) et en tant qu’Eglise de Christ nous sommes donc "un peuple 

choisi, des prêtres royaux, une nation sainte – donc différente – un peuple racheté afin de proclamer 

les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière" (1 Pierre 2.9). Nous 

sommes donc appelés à reconnaître Dieu comme notre roi, Jésus-Christ comme notre Seigneur, et à 

ne pas devenir "esclaves des hommes, car nous avons été rachetés à un grand prix" (1Co 7.23). Sur 

terre nous devons obéir "aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu" (Rm 

13.1), mais plus encore à Dieu qui est le roi du monde : "il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes" 

(Ac 5.29). Longtemps Israël a été dirigé par Dieu, par l’intermédiaire de ses prophètes, jusqu’au 

jour où Israël a voulu "avoir un roi, comme on en trouve dans toutes les nations" (1. Samuel 8.5) 

xVERSION IIx 

1. La demande d’un roi – 1 Samuel ch. 8 

Devant le refus par le peuple du plan A de Dieu, Dieu accepte de passer au plan B 

a) Une bonne motivation ne suffit pas pour agir selon le plan de Dieu – 1.Samuel 8.1-5 

i – Une mauvaise situation pousse le peuple à réagir, à intervenir – 1S 8.1-3 

Les fils de Samuel – prophète et dernier "juge" – Joël et Abija, juges à Béer-Shéba –(v.2) 

ne suivent pas le bon exemple de leur père (v.3a), mais se livrent à des profits 

malhonnêtes (v.3b), en acceptant des cadeaux pour tordre le droit (Cf. 1S 2.12). 

Et nous; sommes-nous honnêtes dans les affaires, dans les questions d’argent ? 

ii – Une bonne motivation ne conduit pas toujours à une bonne décision – 1S 8.4-5 

La bonne motivation : "Tes fils ne marchent pas sur tes traces" (comme toi, qui as fait la 

volonté de Dieu). Ils font des profits malhonnêtes et acceptent des cadeaux pour tordre 

le droit. 

Avoir une bonne motivation dans ce que nous faisons, c’est bien, mais c’est insuffisant.  

Une mauvaise conclusion : Se conformer à notre entourage : "Etablis sur nous un roi, 

comme le font les nations" En faisant cette demande, le peuple oublie son appel à être 

un peuple dirigé par Dieu (Cf. Ex 19.5 ; Dt 4.6-8). 

N’oublions pas notre appel à "ne pas nous conformer au monde actuel, mais à être 

transformés par le renouvellement de l‘intelligence pour discerner ce qui est bien selon 

Dieu" (Rm 12.2) 

b) Oublier les bienfaits de Dieu nous pousse à l’abandonner – 1S 8.6-9 

i – Nous sommes attristés lorsque des proches préfèrent se conformer au monde actuel plutôt 

que se conformer à la volonté de Dieu exprimée dans la Bible– 1S 8.6 

ii – On ne peut pas suivre à la fois Dieu et le monde – nous devons choisir – 1S 8.7 

Ceci est répété en 1S 10.19 et 12.12 ; 

1R 18.21 "Jusqu’à quand aurez vous un comportement boiteux ? Si l’Eternel est Dieu, 

suivez-le ! Si c’est Baal, suivez-le !" 

Mt 6.24 "Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le 

second, ou il s’attachera au premier et méprisera le second." Nous sommes responsables 

envers nos dirigeants et envers Dieu, mais Dieu doit il nous fait d’abord obéir à Dieu 

(Cf. Rm 13.10 et Actes 5.29)  

iii – Dieu nous laisse libres de nos choix, mais pas des conséquences de nos choix – 1S 8.9 

Dieu a laissé Israël libre d’avoir un roi, mais le peuple devait se soumettre aux 

conséquences de son choix. C’est ce que Samuel explique juste après. 

c) Vouloir être dirigé comme le monde l’est a de lourdes conséquences – 1S 8.10-18 

Le joug du monde est plus dur que le joug de Dieu et du Seigneur Jésus : 
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Service militaire, corvées, impôts, travaux d’intérêt général 

i – Jésus est venu pour alléger notre fardeau – Mt 11.28-30 

Ainsi, Jésus partage avec nous l’effort et la charge : Mettons-nous sous son joug (Mt 11) 

"28Venez à moi, vous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau et je vous donnerai du 

repos. 29Acceptez mes exigences (ou mon joug) et laissez-vous instruire par moi, car je 

suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.30En effet, mes 

exigences sont bonnes (mon joug est doux) et mon fardeau léger". 

ii – La vraie liberté est en Jésus-Christ – Ga 5.13 ; Jn 8.34-36 

Ga 5.13"Frères et sœurs, c’est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites 

pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au 

contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres." 

1S 8.18 "Alors vous crierez à moi …" En effet, toute liberté (de faire comme les nations) 

qui ne passe pas par Jésus-Christ est en fait une fausse liberté, un esclavage, car (Jn 

8.34-48) "34Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. 35Or, l’esclave ne 

reste pas pour toujours dans la famille, c’est le fils qui y reste toujours. 36Si donc le Fils 

vous libère, vous serez réellement libres." 

d) Si nous n’écoutons pas les avertissements de Dieu, il ne nous force pas – 1S 8.19-22 

i – Ecouter Dieu, ou ne pas l’écouter, c’est notre choix – v.19 "le peuple refusa d’écouter" 

Mt 23.37 Israël "n’a pas voulu laisser Jésus prendre le peuple sous ses ailes" 

Lc 18.41 "Que veux-tu que je fasse pour toi?"; 19.14 "Nous ne voulons pas que cet homme 

règne sur nous" 

Jn 5.40 "vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie" 

ii – Ne pas vouloir nous soumettre à Dieu, qui est saint, parfait, c’est accepter d’être soumis à 

des hommes imparfaits et pécheurs – v.20 

Le peuple a vite oublié comme Dieu a été à sa tête pour le libérer de l’esclavage en Egypte, 

pour le diriger et le conduire lors des guerres. 

iii – Confions à Dieu l’opposition que nous rencontrons dans notre marche "dans le monde" 

avec le Seigneur – v.21 ; Samuel transmet à Dieu les paroles du peuple. 

iv – Dieu n’utilise jamais la force pour obliger quelqu’un à faire sa volonté – v.22 ; v.7 

Cf. Os 13.9-11 "9Ce qui cause ta ruine, Israël, c’est que tu as été contre moi, contre celui 

qui pouvait te secourir. 10Où est donc ton roi ? Qu’il te délivre dans toutes tes villes. Où 

sont tes juges, ceux auxquels tu disais : ‘Donne-moi un roi et des princes’ ? 11Je t’ai 

donné un roi dans ma colère, je le reprendrai dans ma fureur." 

 

2. Dieu demande à Samuel d’accéder à la volonté du peuple et d’oindre un roi – 1S ch. 9 

a) Saül à la recherche des ânesses de son père – 1S 9.1-5 

Dieu peut utiliser n’importe quelle circonstance pour nous diriger 

b) Saül et son serviteur en route vers Samuel – 1S 9.6-17 

i – Saül est conseillé par son serviteur d’aller voir le prophète – 9.6-10 

Soyons à l’écoute des conseils, même de la part des plus petits 

ii – Saül demande sa route vers le prophète, et il la trouve – 9.11-14 

iii – Dieu indique à Samuel qu’il doit oindre quelqu’un roi d’Israël – 9.15-117 

Dans les questions de la vie, ayons la sagesse de demander conseil à des personnes qui 

respectent Dieu (Cf. 1Co 6.5) 

c) Samuel rassure Saül – 1S 9.18-20 

i – Saül rencontre Samuel – 9.18-19a 

ii – Samuel réconforte Saül – 9.19b-20 

"Je suis le voyant que tu cherches" (v.19b) 

Je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur (v.19e) 

Ne t’inquiète pas pour les ânesses – elles sont retrouvées (v.20a) 
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Dieu veut nous rassurer par le ministère des prophètes de la Bible, par la parole 

prophétique (Cf. 2P 1.19-21) 

d) Saül s’étonne des paroles de Samuel, le "voyant" – 1S 9.21 

i – Je viens d’une petite tribu – v.21a 

Petite, pas tellement par son nombre d’habitants, mais par son petit territoire! 

ii – Mon clan est le plus insignifiant de tous ceux que compte la tribu de Benjamin – v.21b 

Dieu se plait à donner la préférence aux petits plutôt qu’aux grands – Mt 19.14 "Laissez 

les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour 

ceux qui leur ressemblent." 

e) Saül prend part au sacrifice où Samuel est invité comme officiant – 1S 9.22-27 

Malgré sa réticence à oindre un roi, Samuel écoute Dieu  

Comme Samuel, soyons prêts à écouter et à suivre les "contre-ordres" de Dieu 

 

3. Samuel donne à Saül l’onction comme roi d’Israël – 1 Samuel chap. 10  

a) Samuel oint Saül roi d’Israël – 1S 10.1 

b) Samuel donne des instructions à Saül – Lire 1S 10.2-8 

Sommes-nous conscients que la première qualité à rechercher chez un dirigeant, c’est 

d’écouter les instructions de Dieu et de s’y conformer ? 

c) Saül voit la réalisation de la parole de l’Eternel transmise par Samuel – 1S 10.9-13 

i – Dieu donne à Saül un autre cœur – v.9a 

Lorsque Dieu délègue une responsabilité, il donne aussi des capacités 

ii – Tous les signes annoncés par Samuel se réalisent – v.9b à 13a 

iii – Saül se rend au haut-lieu – v.13b 

d) Saül répond avec modestie aux questions qu’on lui pose – 1S 10.14-16 

i – Grâce à Samuel il sait que les ânesses sont retrouvées – v.14-16 

ii – Saül ne dit rien sur le fait que Samuel l’a oint roi 

Les responsabilités du pouvoir doivent nous garder de toute fausse modestie 

e) Samuel convoque une assemblée du peuple à Mitspa – 1S 10.17-19 

à Mitspa, Samuel rappelle au peuple les bienfait que Dieu leur a accordé (v.18), il précise 

qu’en voulant un roi le peuple rejette l’Eternel comme roi (v.19a), puis convoque le peuple 

pour le mettre face à l’Eternel (v.19b) 

f) Dieu désigne Saül comme roi sur Israël et lui donne l’onction de Dieu – 1S 10.20-25 

 

4. Les débuts de Saül en tant que roi – 1.Samuel 10.26-27 

a) Retour chez lui à Guibéa – 1S 10.26a 

b) Son entourage : des hommes de valeur et des vauriens – 1S 10.26b-27a 

c) Saül réagit bien aux critiques – 1S 10.27b 

il n’y prête pas attention 

Un bon commencement, c’est bien … mais cela suffit-il 

 

Conclusion 

Quelle que soit la forme de gouvernement d’un peuple, sa réussite et son bonheur dépendent de la 

relation du peuple et du gouvernement avec Dieu. 

 

xxxx xxxx xxxx xxxx  
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xPLAN IIx 

1. La demande d’un roi – 1 Samuel ch. 8 

Devant le refus par le peuple du plan A de Dieu, Dieu accepte de passer au plan B 

a) Une bonne motivation ne suffit pas pour agir selon le plan de Dieu – 1.Samuel 8.1-5 

i – Une mauvaise situation pousse le peuple à réagir, à intervenir – 1S 8.1-3 

Les fils de Samuel – prophète et dernier "juge" – Joël et Abija, juges à Béer-Shéba –(v.2) 

ne suivent pas le bon exemple de leur père (v.3a), mais se livrent à des profits 

malhonnêtes (v.3b), en acceptant des cadeaux pour tordre le droit (Cf. 1S 2.12). 

Et nous; sommes-nous honnêtes dans les affaires, dans les questions d’argent ? 

ii – Une bonne motivation ne conduit pas toujours à une bonne décision – 1S 8.4-5 

La bonne motivation : "Tes fils ne marchent pas sur tes traces" (comme toi, qui as fait la 

volonté de Dieu). Ils font des profits malhonnêtes et acceptent des cadeaux pour tordre 

le droit. 

Avoir une bonne motivation dans ce que nous faisons, c’est bien, mais c’est insuffisant.  

Une mauvaise conclusion : Se conformer à notre entourage : "Etablis sur nous un roi, 

comme le font les nations" En faisant cette demande, le peuple oublie son appel à être 

un peuple dirigé par Dieu (Cf. Ex 19.5 ; Dt 4.6-8). 

N’oublions pas notre appel à "ne pas nous conformer au monde actuel, mais à être 

transformés par le renouvellement de l‘intelligence pour discerner ce qui est bien selon 

Dieu" (Rm 12.2) 

b) Oublier les bienfaits de Dieu nous pousse à l’abandonner – 1S 8.6-9 

i – Nous sommes attristés lorsque des proches préfèrent se conformer au monde actuel plutôt 

que se conformer à la volonté de Dieu exprimée dans la Bible– 1S 8.6 

ii – On ne peut pas suivre à la fois Dieu et le monde – nous devons choisir – 1S 8.7 

Ceci est répété en 1S 10.19 et 12.12 ; 

1R 18.21 "Jusqu’à quand aurez vous un comportement boiteux ? Si l’Eternel est Dieu, 

suivez-le ! Si c’est Baal, suivez-le !" 

Mt 6.24 "Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le 

second, ou il s’attachera au premier et méprisera le second." Nous sommes responsables 

envers nos dirigeants et envers Dieu, mais Dieu doit il nous fait d’abord obéir à Dieu 

(Cf. Rm 13.10 et Actes 5.29)  

iii – Dieu nous laisse libres de nos choix, mais pas des conséquences de nos choix – 1S 8.9 

Dieu a laissé Israël libre d’avoir un roi, mais le peuple devait se soumettre aux 

conséquences de son choix. C’est ce que Samuel explique juste après. 

c) Vouloir être dirigé comme le monde l’est a de lourdes conséquences – 1S 8.10-18 

Le joug du monde est plus dur que le joug de Dieu et du Seigneur Jésus : 

Service militaire, corvées, impôts, travaux d’intérêt général 

i – Jésus est venu pour alléger notre fardeau – Mt 11.28-30 

Ainsi, Jésus partage avec nous l’effort et la charge : Mettons-nous sous son joug (Mt 11) 

"28Venez à moi, vous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau et je vous donnerai du 

repos. 29Acceptez mes exigences (ou mon joug) et laissez-vous instruire par moi, car je 

suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.30En effet, mes 

exigences sont bonnes (mon joug est doux) et mon fardeau léger". 

ii – La vraie liberté est en Jésus-Christ – Ga 5.13 ; Jn 8.34-36 

Ga 5.13"Frères et sœurs, c’est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites 

pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au 

contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres." 

1S 8.18 "Alors vous crierez à moi …" En effet, toute liberté (de faire les nations) qui ne 

passe pas par Jésus-Christ est en fait une fausse liberté, un esclavage, car (Jn 8.34-48) 

"34Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. 35Or, l’esclave ne reste pas 
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pour toujours dans la famille, c’est le fils qui y reste toujours. 36Si donc le Fils vous 

libère, vous serez réellement libres." 

d) Si nous n’écoutons pas les avertissements de Dieu, il ne nous force pas – 1S 8.19-22 

i – Ecouter Dieu, ou ne pas l’écouter, c’est notre choix – v.19 "le peuple refusa d’écouter" 

Mt 23.37 Israël "n’a pas voulu laisser Jésus prendre le peuple sous ses ailes" 

Lc 18.41 "Que veux-tu que je fasse pour toi?"; 19.14 "Nous ne voulons pas que cet homme 

règne sur nous" 

Jn 5.40 "vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie" 

ii – Ne pas vouloir nous soumettre à Dieu, qui est saint, parfait, c’est accepter d’être soumis à 

des hommes imparfaits et pécheurs – v.20 

Le peuple a vite oublié comme Dieu a été à sa tête pour le libérer de l’esclavage en Egypte, 

pour le diriger et le conduire lors des guerres. 

iii – Confions à Dieu l’opposition que nous rencontrons dans notre marche "dans le monde" 

avec le Seigneur – v.21 ; Samuel transmet à Dieu les paroles du peuple. 

iv – Dieu n’utilise jamais la force pour obliger quelqu’un à faire sa volonté – v.22 ; v.7 

Cf. Os 13.9-11 "9Ce qui cause ta ruine, Israël, c’est que tu as été contre moi, contre celui 

qui pouvait te secourir. 10Où est donc ton roi ? Qu’il te délivre dans toutes tes villes. Où 

sont tes juges, ceux auxquels tu disais : ‘Donne-moi un roi et des princes’ ? 11Je t’ai 

donné un roi dans ma colère, je le reprendrai dans ma fureur." 

 

2. Dieu demande à Samuel d’accéder à la volonté du peuple et d’oindre un roi – 1S ch. 9 

a) Saül à la recherche des ânesses de son père – 1S 9.1-5 

Dieu peut utiliser n’importe quelle circonstance pour nous diriger 

b) Saül et son serviteur en route vers Samuel – 1S 9.6-17 

i – Saül est conseillé par son serviteur d’aller voir le prophète – 9.6-10 

Soyons à l’écoute des conseils, même de la part des plus petits 

ii – Saül demande sa route vers le prophète, et il la trouve – 9.11-14 

iii – Dieu indique à Samuel qu’il doit oindre quelqu’un roi d’Israël – 9.15-117 

Dans les questions de la vie, ayons la sagesse de demander conseil à des personnes qui 

respectent Dieu (Cf. 1Co 6.5) 

c) Samuel rassure Saül – 1S 9.18-20 

i – Saül rencontre Samuel – 9.18-19a 

ii – Samuel réconforte Saül – 9.19b-20 

"Je suis le voyant que tu cherches" (v.19b) 

Je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur (v.19e) 

Ne t’inquiète pas pour les ânesses – elles sont retrouvées (v.20a) 

Dieu veut nous rassurer par le ministère des prophètes de la Bible, par la parole 

prophétique (Cf. 2P 1.19-21) 

d) Saül s’étonne des paroles de Samuel, le "voyant" – 1S 9.21 

i – Je viens d’une petite tribu – v.21a 

Petite, pas tellement par son nombre d’habitants, mais par son petit territoire! 

ii – Mon clan est le plus insignifiant de tous ceux que compte la tribu de Benjamin – v.21b 

Dieu se plait à donner la préférence aux petits plutôt qu’aux grands – Mt 19.14 "Laissez 

les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour 

ceux qui leur ressemblent." 

e) Saül prend part au sacrifice où Samuel est invité comme officiant – 1S 9.22-27 

Malgré sa réticence à oindre un roi, Samuel écoute Dieu  

Comme Samuel, soyons prêts à écouter et à suivre les "contre-ordres" de Dieu 

 

3. Samuel donne à Saül l’onction comme roi d’Israël – 1 Samuel chap. 10  

a) Samuel oint Saül roi d’Israël – 1S 10.1 
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b) Samuel donne des instructions à Saül – Lire 1S 10.2-8 

Sommes-nous conscients que la première qualité à rechercher chez un dirigeant, c’est 

d’écouter les instructions de Dieu et de s’y conformer ? 

c) Saül voit la réalisation de la parole de l’Eternel transmise par Samuel – 1S 10.9-13 

i – Dieu donne à Saül un autre cœur – v.9a 

Lorsque Dieu délègue une responsabilité, il donne aussi des capacités 

ii – Tous les signes annoncés par Samuel se réalisent – v.9b à 13a 

iii – Saül se rend au haut-lieu – v.13b 

d) Saül répond avec modestie aux questions qu’on lui pose – 1S 10.14-16 

i – Grâce à Samuel il sait que les ânesses sont retrouvées – v.14-16 

ii – Saül ne dit rien sur le fait que Samuel l’a oint roi 

Les responsabilités du pouvoir doivent nous garder de toute fausse modestie 

e) Samuel convoque une assemblée du peuple à Mitspa – 1S 10.17-19 

à Mitspa, Samuel rappelle au peuple les bienfait que Dieu leur a accordé (v.18), il précise 

qu’en voulant un roi le peuple rejette l’Eternel comme roi (v.19a), puis convoque le peuple 

pour le mettre face à l’Eternel (v.19b) 

f) Dieu désigne Saül comme roi sur Israël et lui donne l’onction de Dieu – 1S 10.20-25 

 

4. Les débuts de Saül en tant que roi – 1.Samuel 10.26-27 

a) Retour chez lui à Guibéa – 1S 10.26a 

b) Son entourage : des hommes de valeur et des vauriens – 1S 10.26b-27a 

c) Saül réagit bien aux critiques – 1S 10.27b 

il n’y prête pas attention 

Un bon commencement, c’est bien … mais cela suffit-il 

 

Conclusion 

Quelle que soit la forme de gouvernement d’un peuple, sa réussite et son bonheur dépendent de la 

relation du peuple et du gouvernement avec Dieu. 

 

xxxx xxxx xxxx xxxx  
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xPLAN Ix 

1. La demande d’un roi – 1 Samuel ch. 8 

Devant le refus par le peuple du plan A de Dieu, Dieu accepte de passer au plan B 

a) Une bonne motivation ne suffit pas pour agir selon le plan de Dieu – 1.Samuel 8.1-5 

i – Une mauvaise situation pousse le peuple à réagir, à intervenir – 1S 8.1-3 

ii – Une bonne motivation ne conduit pas toujours à une bonne décision – 1S 8.4-5 

Rm 12.2 

b) Oublier les bienfaits de Dieu nous pousse à l’abandonner – 1S 8.6-9 

i – Nous sommes attristés lorsque des proches préfèrent se conformer au monde actuel plutôt 

que se conformer à la volonté de Dieu exprimée dans la Bible– 1S 8.6 

ii – On ne peut pas suivre à la fois Dieu et le monde – nous devons choisir – 1S 8.7 

1S 10.19 ; 12.12 ; Mt 6.24 ; 1R 18.21 

iii – Dieu nous laisse libres de nos choix, mais pas des conséquences de nos choix – 1S 8.9 

c) Vouloir être dirigé comme le monde l’est a de lourdes conséquences – 1S 8.10-18 

i – Jésus est venu pour alléger notre fardeau – Mt 11.28-30 

ii – La vraie liberté est en Jésus-Christ – Jn 8.34-36 

d) Si nous n’écoutons pas les avertissements de Dieu, il ne nous force pas – 1S 8.19-22 

i – Ecouter Dieu, ou ne pas l’écouter, c’est notre choix – v.19 

Mt 23.37 ; Lc 18.41 ; 19.14 ; Jn 5.40 (et Jr 44.16 ; Ps 81.12) 

ii – Ne pas vouloir nous soumettre à Dieu, qui est saint, parfait, c’est accepter d’être soumis à 

des hommes imparfaits et pécheurs – v.20 

iii – Confions à Dieu l’opposition que nous rencontrons dans notre marche "dans le monde" 

avec le Seigneur – v.21 

iv – Dieu n’utilise jamais la force pour obliger quelqu’un à faire sa volonté – v.22 ; v.7 

Cf. Os 13.9-11 

 

2. Dieu demande à Samuel d’accéder à la volonté du peuple et d’oindre un roi – 1S ch. 9 

a) Saül à la recherche des ânesses de son père – 1S 9.1-5 

Dieu peut utiliser n’importe quelle circonstance pour nous diriger 

b) Saül et son serviteur en route vers Samuel – 1S 9.6-17 

i – Saül est conseillé par son serviteur d’aller voir le prophète – 9.6-10 

Soyons à l’écoute des conseils, même de la part des plus petits 

ii – Saül demande sa route vers le prophète, et il la trouve – 9.11-14 

iii – Dieu indique à Samuel qu’il doit oindre quelqu’un roi d’Israël – 9.15-17 

Dans les questions de la vie, ayons la sagesse de demander conseil à des personnes qui 

respectent Dieu (Cf. 1Co 6.5) 

c) Samuel rassure Saül – 1S 9.18-20 

i – Saül rencontre Samuel – 9.18-19a 

ii – Samuel réconforte Saül – 9.19b-20 

Dieu veut nous rassurer par le ministère des prophètes de la Bible, par la parole 

prophétique 

d) Saül s’étonne des paroles de Samuel, le "voyant" – 1S 9.21 

Dieu se plait à donner la préférence aux petits plutôt qu’aux grands – Mt 19.14 

e) Saül prend part au sacrifice où Samuel est invité – 1S 9.22-27 

Comme Samuel, soyons prêts à écouter et à suivre les "contre-ordres" de Dieu 

 

3. Samuel donne à Saül l’onction comme roi d’Israël – 1 Samuel chap. 10  

a) Samuel oint Saül roi d’Israël – 1S 10.1 

b) Samuel donne des instructions à Saül – 1S 10.2-8 

Sommes-nous conscients que la première qualité à rechercher chez un dirigeant, c’est 

d’écouter les instructions de Dieu et de s’y conformer ? 
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c) Saül voit la réalisation de la parole de l’Eternel transmise par Samuel – 1S 10.9-13 

i – Dieu donne à Saül un autre cœur – v.9a 

Lorsque Dieu délègue une responsabilité, il donne aussi des capacités 

ii – Tous les signes annoncés par Samuel se réalisent – v.9b à 13a 

iii – Saül se rend au haut-lieu – v.13b 

d) Saül répond avec modestie aux questions qu’on lui pose – 1S 10.14-16 

i – Grâce à Samuel il sait que les ânesses sont retrouvées – v.14-16 

ii – Saül ne dit rien sur le fait que Samuel l’a oint roi 

Les responsabilités du pouvoir doivent nous garder de toute fausse modestie 

e) Samuel convoque une assemblée du peuple à Mitspa – 1S 10.17-19 

i – Samuel parle au peuple à Mitspa – v.17 

ii – Samuel rappelle aux membres du peuple le bien que l’Eternel leur a fait – v.18 

iii – Samuel précise qu’en voulant un roi le peuple rejette l’Eternel comme roi – v.19a 

iv – Samuel met le peuple devant l’Eternel – v.19b 

f) Dieu désigne Saül comme roi sur Israël – 1S 10.20-25 

i – Le futur roi est recherché et trouvé – v.20-21b 

(au moyen de l’"urim et thummim" ?) (Cf. Ex 28.30 ; Nb 27.21) 

ii – Saül est caché, mais est tiré de sa cachette – v.21b à 23a 

iii – Saül est un homme de grande taille – v. 23b à 24a 

iv – Saül est proclamé roi – v.24b 

v – Samuel déclare au peuple les règles de la royauté – v.25a 

et les écrit dans un livre 

vi – Samuel renvoie le peuple, chacun chez soi – v.25b 

 

4. Les débuts de Saül en tant que roi – 1.Samuel 10.26-27 

a) Retour chez lui à Guibéa – 1S 10.26a 

b) Son entourage – 1S 10.26b-27a 

des hommes de valeur – v.26b 

des vauriens – v.27a 

c) Saül réagit bien aux critiques – 1S 10.27b 

il n’y prête pas attention 

Un bon commencement, c’est bien … mais cela suffit-il ? 

 

Conclusion 

Quelle que soit la forme de gouvernement d’un peuple, sa réussite et son bonheur dépendent de la 

relation du peuple et du gouvernement avec Dieu. 

 

xxxx xxxx xxxx xxxx  
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1. The request for a king – 1 Samuel chapt. 8 

Since the people refuses God’s plan A, God agrees to skip to plan B 

a) A good motivation is not enough to act according to the plan of God – 1.Samuel 8.1-5 

i – A bad situation motivates the people to react, to intervene – 1 Sm 8.1-3 

ii – A good motivation doesn’t necessarily lead to a good decision – 1 Sm 8.4-5 

Rom 12.2 

b) Forgetting the God’s good deeds results in forsaking him – 1 Sm 8.6-9 

i – We are sad when close persons prefer to be conformed to the present world rather than 

conforming to the will of God as expressed in the Bible– 1 Sm 8.6 

ii – We cannot follow both, God and the world – we have to chose – 1 Sm 8.7 

1 Sm 10.19 ; 12.12 ; Mt 6.24 ; 1 Kgs 18.21 

iii – God let us make our choices freely, but we don’t choose the consequences of our choices 

– 1 Sm 8.9 

c) Deciding to be governed like the world has serious consequences – 1 Sm 8.10-18 

i – Jesus came to lighten our burden – Mt 11.28-30 

ii – True freedom is in the person of Jesus Christ – Jn 8.34-36 

d) If we don’t listen to God’s warnings, he does not compel us – 1S 8.19-22 

i – Listening to God, or not listening to him, this is our choice – v.19 

Mt 23.37 ; Lk 18.41 ; 19.14 ; Jn 5.40 (and Jer 44.16 ; Ps 81.12) 

ii – If we don’t want to submit ourself to God, who is holy, perfect, we agree to submit ourself 

to unperfect and sinful persons – v.20 

iii – Let’s commend to God the opposition which we face in our walk "in the world" with the 

Lord – v.21 

iv – God never uses might to enforce us to do his will – v.22 ; v.7 

Cf. Hos 13.9-11 

 

2. God asks Samuel to do according to the will of the people and to anoint a king – 1 Samuel 

chapt. 9 

a) Saul looks for the donkeys of this father – 1 Sm 9.1-5 

God can use any circumstance to lead us 

b) Saul and his servant on their way to meet Samuel – 1 Sm 9.6-17 

i – Saul is advised by his servant to go and see the prophet – 9.6-10 

Let us listen to the advisements, even if they come from the littlest persons 

ii – Saul asks for his way to meet the prophet, and he founds it – 9.11-14 

iii – God charges Samuel to anoint a king over Israel – 9.15-17 

In the questions of life, let’s be wise and ask for the advisements of godly people (Cf. 1Co 

6.5) 

c) Samuel reassures Saul – 1 Sm 9.18-20 

i – Saul meets with Samuel – 9.18-19a 

ii – Samuel reassures Saul – 9.19b-20 

God wants to reassure us through the ministry of the prophets of the Bible, through the 

prophetic word 

d) Saul is astonished at the words of Samuel, the "seer" – 1 Sm 9.21 

God delights to give his preference to the little one rather than to the big ones – Mt 19.14 

e) Saul takes part to the sacrifice where Samuel has been invited – 1 Sm 9.22-27 

Like Samuel did, let’s be ready to listen to the counterorders of God and to obey to them 

 

3. Samuel gives Saul the anointment as king of Israel – 1 Samuel chapt. 10  

a) Samuel anoints Saul as king of Israel – 1 Sm 10.1 

b) Samuel gives Saul instructions – 1 Sm 10.2-8 
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Are we aware that the first qualification to look for in a future leader is to listen to the 

instructions of God and to follow them? 

c) Saul sees the realization of the word of God transmitted through Samuel – 1 Sm 10.9-13 

i – God gives Saul another heart – v.9a 

When God delegates a responsibility, he gives also capacities 

ii – Each sign announced by Samuel becomes reality – v.9b to 13a 

iii – Saul comes to the high place – v.13b 

d) Saul answers modestly the questions asked to him – 1 Sm 10.14-16 

i – Owing to Samuel he knows that his father’s donkeys have been found – v.14-16 

ii – Saul says nothing about the fact that Samuel has anointed him as king 

The responsibilities of leadership must preserve us from false modesty 

e) Samuel convokes an assembly of the people in Mizpah – 1 Sm 10.17-19 

i – Samuel speaks to the people in Mizpah – v.17 

ii – Samuel reminds the members of the people the good deeds of the Lord towards them – 

v.18 

iii – Samuel notifies the people that through requesting a king they rejected the Lord as their 

king – v.19a 

iv – Samuel presents the people before the Lord – v.19b 

f) God appoints Saul as king over Israel – 1 Sm 10.20-25 

i – One looks for the future king and one finds him – v.20-21b 

(Through the "urim et thummim" ?) (Cf. Ex 28.30 ; Nm 27.21) 

ii – Saul has hidden himself in the baggage, but he is taken from there – v.21b à 23a 

iii – Saul is tall – v. 23b à 24a 

iv – Saul is proclaimed king – v.24b 

v – Samuel declares the people the rights und duties of the kingship – v.25a 

and he writes them in a book 

vi – Samuel sends the people away, each one to his home – v.25b 

 

4. Saul’s beginning as king – 1 Samuel 10.26-27 

a) Back to his home at Gibeah – 1 Sm 10.26a 

b) His company – 1 Sm 10.26b-27a 

Men of valour – v.26b 

Worthless fellows – v.27a 

c) Saul’s good reactions to critics – 1 Sm 10.27b 

He passed it in silence 

A good beginning is good … but is it sufficient? 

 

Conclusion 

Whatever the form of government, its success and its fortune depend on the relation of the leaders 

and of the people with God 

 

xxxx xxxx xxxx xxxx  
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1. Das Begehren des Volks nach einem König – 1 Samuel Kap. 8 

Weil das Volk Gottes Plan A verwirft, ist Gott bereit, den Plan B einzuführen 

a) Eine gute Motivation genügt nicht, um nach Gottes Plan zu handeln – 1.Samuel 8.1-5 

i – Eine schlechte Situation motiviert das Volk, etwas zu unternehmen – 1Sam 8.1-3 

ii – Eine gute Motivation führt nicht unbedingt zu einem guten Entschluss – 1Sam 8.4-5 

Röm 12.2 

b) Vergessenheit über die guten Taten Gottes führt dazu, ihm zu verlassen – 1Sam 8.6-9 

i – Wir sind traurig, wenn nahe Verwandte sich lieber der Welt anpassen, als dem Willen 

Gottes, so wie er in der Bibel ausgedrückt ist– 1Sam 8.6 

ii – Wir können nicht beidem folgen, Gott und der Welt – wir treffen immer eine Wahl – 1Sam 

8.7 

1Sam 10.19 ; 12.12 ; Mt 6.24 ; 1Kö 18.21 

iii – Gott lässt uns unsere Wahl selber treffen, aber die Folgen unserer Wahl stehen nicht in 

unserer Macht – 1Sam 8.9 

c) Entscheiden, in ähnlicher Weise wie die Welt regiert zu werden hat schwere Folgen – 1Sam 

8.10-18 

i – Jesus ist gekommen, um unsere Last zu erleichtern – Mt 11.28-30 

ii – Echte Freiheit ist in der Person Jesus Christus – Joh 8.34-36 

d) Wenn wir nicht auf Gottes Warnungen hören, zwingt er uns nicht – 1Sam 8.19-22 

i – Auf Gott hören oder nicht, das ist die Entscheidung jedes Einzelnen – V.19 

Mt 23.37 ; Lk 18.41 ; 19.14 ; Joh 5.40 (and Jer 44.16 ; Ps 81.12) 

ii – Wenn wir uns weigern, uns Gott – der heilig und vollkommen ist – zu unterordnen, 

stimmen wir zu, uns unvollkommenen und sündigen Personen zu unterordnen – V.20 

iii – Wenden wir uns Gott zu mit dem Widerstand, dem wird auf unserem Glaubensweg "in 

der Welt" begegnen – V.21 

iv – Gott verwendet nie seine Allmacht, um uns zu zwingen, seinen Willen zu tun – V.22 ; 

V.7 

Cf. Hos 13.9-11 

 

2. Gott befiehlt Samuel, entsprechend dem Willen des Volks zu handeln, und einen König zu 

salben – 1 Samuel Kap. 9 

a) Saul geht auf die Suche nach den verlaufenen Eselinnen seines Vaters – 1Sam 9.1-5 

Gott kann irgendwelchen Umstand gebrauchen, um uns zu leiten 

b) Saul und sein Diener unterwegs, um Samuel zu begegnen – 1Sam 9.6-17 

i – Saul wird von seinem Diener ermutigt, zum Seher, zum Propheten zu gehen – 9.6-10 

Hören wir auf jeden Ratschlag, selbst wenn er von der geringsten Person kommt 

ii – Saul fragt Leute den Weg zum Propheten, und er finden ihn – 9.11-14 

iii – Gott beauftragt Samuel, einen König über Israel zu salben – 9.15-17 

In den Lebensfragen, seien wir weise und suchen wir die Ratschläge von gottesfürchtigen 

Menschen (Cf. 1Kor 6.5) 

c) Samuel beruhigt Saul – 1Sam 9.18-20 

i – Saul begegnet Samuel – 9.18-19a 

ii – Samuel beruhigt Saul – 9.19b-20 

Durch den Dienst der Propheten der Bibel, durch das prophetische Wort, will Gott uns 

beruhigen 

d) Saul staunt über die Worten Samuels, des "Sehers" – 1Sam 9.21 

Gott zieht lieber die Kleinen vor als die Großen – Mt 19.14 

e) Saul nimmt am Gemeinschaftsopfer teil, an welchem Samuel eingeladen ist – 1Sam 9.22-27 

Gleichwie Samuel es getan hat, seien wir dazu bereit, auf Gottes Gegenbefehle zu achten, 

und sie auszuführen 
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3. Samuel salbt Saul als König über Israel – 1 Samuel Kap. 10  

a) Samuel salbt Saul als König über Israel – 1Sam 10.1 

b) Samuel gibt Saul Anweisungen – 1Sam 10.2-8 

Sind wir dessen bewusst, dass es die erste Qualifikation eines möglichen Leiters ist, dass er 

auf Gottes Anweisungen hört, und ihnen gehorcht? 

c) Saul sieht die Verwirklichung des Wortes Gottes durch Samuel – 1Sam 10.9-13 

i – Gott gibt Saul ein anderes Herz – V.9a 

Wenn Gott eine Verantwortung übergibt, gibt er auch Fähigkeiten dazu 

ii – Jedes Zeichen geschieht, das von Samuel angekündigt wurde – V.9b bis 13a 

iii – Saul kommt zum hochgelegenen Opferplatz – V.13b 

d) Saul antwortet bescheiden auf die Fragen, die man ihm stellt – 1Sam 10.14-16 

i – Dank dem Samuel weiß er nun, dass die Eselinnen seines Vaters gefunden sind – V.14-16 

ii – Saul sagt nichts darüber, dass Samuel ihn zum König gesalbt hat 

Die Verantwortungen des Leiters sollten uns davor schützen, falsche Demut zu haben 

e) Samuel ruft das Volk zusammen zum HERRN nach Mizpa – 1Sam 10.17-19 

i – Samuel spricht zum Volk in Mizpa – V.17 

ii – Samuel erinnert das Volk an die guten Taten des HERRN ihnen gegenüber – V.18 

iii – Samuel erklärt dem Volk, dass indem es einen König verlangt, er Gott als seinen König 

verwirft – V.19a 

iv – Samuel stellt das Volk vor dem HERRN – V.19b 

f) Gott salbt Saul als König über Israel – 1Sam 10.20-25 

i – Das kommende König wird gesucht … und gefunden – v.20-21b 

(durch die "Urim und Tummim" ?) (Siehe 2Mo 28.30 ; 4Mo 27.21) 

ii – Saul hat sich beim Troß versteckt, er wird geholt – V.21b à 23a 

iii – Saul ist ein Kopf grösser als alles Volk – V. 23b à 24a 

iv – Saul wird zum König proklamiert – V.24b 

v – Samuel erklärt dem Volk die Rechte und Pflichte des Königtums – V.25a 

und er schreibt es in ein Buch 

vi – Samuel entlässt das Volk, jeden in sein Haus – V.25b 

 

4. Die Anfänge Sauls als König – 1 Samuel 10.26-27 

a) Zurück in sein Haus nach Gibea – 1Sam 10.26a 

b) Seine Gefolgschaft – 1Sam 10.26b-27a 

Soldaten, deren Herz Gott gerührt hatte – V.26b 

Aber auch einige ruchlose Leute – V.27a 

c) Die gute Reaktion des Sauls auf Kritik – 1Sam 10.27b 

Er tut, als hörte er nicht die Kritiken 

Ein guter Anfang ist gut … aber genügt das? 

 

Abschluss 

Welche Form eine Regierung immer haben mag, ihr Erfolg und ihr Glück hängt mit dem Verhältnis 

des Regierenden und des Volks zusammen. 

 

xxxx xxxx xxxx xxxx  

xVERSION Ix 

1. La demande d’un roi – 1 Samuel ch. 8 

Devant le refus par le peuple du plan A de Dieu, Dieu accepte de passer au plan B 

a) Une bonne motivation ne suffit pas pour agir selon le plan de Dieu – 1.Samuel 8.1-5 

i – Une mauvaise situation pousse le peuple à réagir, à intervenir – 1S 8.1-3 
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Les fils de Samuel – prophète et dernier "juge" – Joël et Abija, juges à Béer-Shéba -v.2) ne 

marchent pas sur les traces exemplaires de leur père (v.3a), mais se livrent à des profits 

malhonnêtes (v.3b). Ils acceptent des cadeaux et tordent le droit (comme les fils d’Eli en 

1S 2.12). 

Et nous; sommes-nous honnêtes dans les affaires, dans les questions d’argent ? 

ii – Une bonne motivation ne conduit pas toujours à une bonne décision – 1S 8.4-5 

La bonne motivation : "Tes fils ne marchent pas sur tes traces" (comme toi, qui as fait la 

volonté de Dieu). Ils font des profits malhonnêtes et acceptent des cadeaux pour tordre 

le droit. 

Avoir une bonne motivation dans ce que nous faisons, c’est bien, mais c’est insuffisant.  

Une mauvaise conclusion : Se conformer à notre entourage : "Etablis sur nous un roi, 

comme le font les nations" En faisant cette demande, le peuple oublie son appel à être 

un peuple dirigé par Dieu (Cf. Ex 19.5 ; Dt 4.6-8). 

N’oublions pas notre appel à "ne pas nous conformer au monde actuel, mais à être 

transformés par le renouvellement de l‘intelligence pour discerner ce qui est bien selon 

Dieu" (Rm 12.2) 

b) Oublier les bienfaits de Dieu nous pousse à l’abandonner – 1S 8.6-9 

i – Nous sommes attristés lorsque des proches préfèrent se conformer au monde actuel plutôt 

que se conformer à la volonté de Dieu exprimée dans la Bible– 1S 8.6 

ii – On ne peut pas suivre à la fois Dieu et le monde – nous devons choisir – 1S 8.7 

Ceci est répété en 1S 10.19 et 12.12 ; 

1R 18.21 "Jusqu’à quand aurez vous un comportement boiteux ? Si l’Eternel est Dieu, 

suivez-le ! Si c’est Baal, suivez-le !" 

Mt 6.24 "Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le 

second, ou il s’attachera au premier et méprisera le second." Nous sommes responsables 

envers nos dirigeants et envers Dieu, mais Dieu doit il nous fait d’abord obéir à Dieu 

(Cf. Rm 13.10 et Actes 5.29)  

iii – Dieu nous laisse libres de nos choix, mais pas des conséquences de nos choix – 1S 8.9 

Dieu a laissé Israël libre d’avoir un roi, mais le peuple devait se soumettre aux 

conséquences de son choix. C’est ce que Samuel explique juste après. 

c) Vouloir être dirigé comme le monde l’est a de lourdes conséquences – 1S 8.10-18 

Le joug du monde est plus dur que le joug de Dieu et du Seigneur Jésus : 

v.11-12a risquer sa vie à l’armée, selon le bon vouloir du roi 

v.12b travailler pour le compte du roi (comme les corvées au Moyen-Âge) 

v.13 être réquisitionné au service du roi 

v.14 la réquisition des domaines agricoles et arboricoles ayant appartenu aux paysans 

v.15 le prélèvement de la dîme des productions agricoles 

v.16 la réquisition de personnes pour les travaux décidés par le roi 

v.17a le prélèvement par le roi de la dîme des troupeaux 

v.17b devenir esclaves du roi 

i – Jésus est venu pour alléger notre fardeau – Mt 11.28-30 

Ainsi, Jésus partage avec nous l’effort et la charge : Mettons-nous sous son joug (Mt 11) 

"28Venez à moi, vous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau et je vous donnerai du 

repos. 29Acceptez mes exigences (ou mon joug) et laissez-vous instruire par moi, car je 

suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.30En effet, mes 

exigences sont bonnes (mon joug est doux) et mon fardeau léger". 

ii – La vraie liberté est en Jésus-Christ – Ga 5.13 ; Jn 8.34-36 

Ga 5.13"Frères et sœurs, c’est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites 

pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au 

contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres." 
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1S 8.18 "Alors vous crierez à moi …" En effet, toute liberté (de faire les nations) qui ne 

passe pas par Jésus-Christ est en fait une fausse liberté, un esclavage, car (Jn 8.34-48) 

"34Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. 35Or, l’esclave ne reste pas 

pour toujours dans la famille, c’est le fils qui y reste toujours. 36Si donc le Fils vous 

libère, vous serez réellement libres." 

d) Si nous n’écoutons pas les avertissements de Dieu, il ne nous force pas – 1S 8.19-22 

i – Ecouter Dieu, ou ne pas l’écouter, c’est notre choix – v.19 "le peuple refusa d’écouter" 

Mt 23.37 Israël "n’a pas voulu laisser Jésus prendre le peuple sous ses ailes" 

Lc 18.41 "Que veux-tu que je fasse pour toi?"; 19.14 "Nous ne voulons pas que cet homme 

règne sur nous" 

Jn 5.40 "vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie" 

(Cf. aussi : Jr 44.16 ; Ps 81.12) 

ii – Ne pas vouloir nous soumettre à Dieu, qui est saint, parfait, c’est accepter d’être soumis à 

des hommes imparfaits et pécheurs – v.20 

Le peuple a vite oublié comme Dieu a été à sa tête pour le libérer de l’esclavage en Egypte, 

pour le diriger et le conduire lors des guerres. 

iii – Confions à Dieu l’opposition que nous rencontrons dans notre marche "dans le monde" 

avec le Seigneur – v.21 ; Samuel transmet à Dieu les paroles du peuple. 

iv – Dieu n’utilise jamais la force pour obliger quelqu’un à faire sa volonté – v.22 ; v.7 

Cf. Os 13.9-11 "9Ce qui cause ta ruine, Israël, c’est que tu as été contre moi, contre celui 

qui pouvait te secourir. 10Où est donc ton roi ? Qu’il te délivre dans toutes tes villes. Où 

sont tes juges, ceux auxquels tu disais : ‘Donne-moi un roi et des princes’ ? 11Je t’ai 

donné un roi dans ma colère, je le reprendrai dans ma fureur." 

 

2. Dieu demande à Samuel d’accéder à la volonté du peuple et d’oindre un roi – 1S ch. 9 

a) Saül à la recherche des ânesses de son père – 1S 9.1-5 

Dieu peut utiliser n’importe quelle circonstance pour nous diriger 

b) Saül et son serviteur en route vers Samuel – 1S 9.6-17 

i – Saül est conseillé par son serviteur d’aller voir le prophète – 9.6-10 

Soyons à l’écoute des conseils, même de la part des plus petits 

ii – Saül demande sa route vers le prophète, et il la trouve – 9.11-14 

iii – Dieu indique à Samuel qu’il doit oindre quelqu’un roi d’Israël – 9.15-117 

Dans les questions de la vie, ayons la sagesse de demander conseil à des personnes qui 

respectent Dieu (Cf. 1Co 6.5) 

c) Samuel rassure Saül – 1S 9.18-20 

i – Saül rencontre Samuel – 9.18-19a 

ii – Samuel réconforte Saül – 9.19b-20 

"Je suis le voyant que tu cherches" (v.19b) 

Tu es invité au repas du sacrifice de communion (v.19c) 

Je te laisserai partir demain (v.19d) 

Je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur (v.19e) 

Ne t’inquiète pas pour les ânesses – elles sont retrouvées (v.20a) 

Ce qui est précieux en Israël t’est réservé (v.20b) 

Dieu veut nous rassurer par le ministère des prophètes de la Bible, par la parole 

prophétique (Cf. 2P 1.19-21) 

d) Saül s’étonne des paroles de Samuel, le "voyant" – 1S 9.21 

i – Je viens d’une petite tribu – v.21a 

Benjamin, le "petit" de la famille de Jacob. Sa mère, Rachel, alors qu’elle était la préférée 

de jacob, meurt à la naissance de Benjamin (Cf. Gn 35.16-20) 

Petite par le nombre d’habitants ? Pas vraiment (Cf. Nb ch. 26) Petite par sa superficie : 

ouiv) 
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ii – Mon clan est le plus insignifiant de tous ceux que compte la tribu de Benjamin – v.21b 

Dieu se plait à donner la préférence aux petits plutôt qu’aux grands – Mt 19.14 "Laissez 

les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour 

ceux qui leur ressemblent." 

e) Saül prend part au sacrifice où Samuel est invité comme officiant – 1S 9.22-27 

Malgré sa réticence à oindre un roi, Samuel écoute Dieu  

i – Saül est mis à la place d’honneur (à la tête des invités au repas) – 9.22 

ii – il reçoit la meilleure partie de la viande – 9.23-24 

iii – il a un entretien avec Samuel sur le toit en terrasse de la maison – 9.25 

iv – il part de bon matin – 9.26 

v – il a encore un entretien en privé avec Samuel – 9.27 

Comme Samuel, soyons prêts à écouter et à suivre les "contre-ordres" de Dieu 

 

3. Samuel donne à Saül l’onction comme roi d’Israël – 1 Samuel chap. 10  

a) Samuel oint Saül roi d’Israël – 1S 10.1 

b) Samuel donne des instructions à Saül – 1S 10.2-8 

i – tu rencontreras deux hommes près du tombeau de Rachel – v.2 

ii – Tu rencontreras trois hommes au chêne de Thabor – v.3-4 

iii – Tu rencontreras une troupe de prophètes à Guibéa-Elohim – v.5-6 

iv – Tu feras ce que tu trouveras à faire, car l’Eternel est avec toi – v.7 

v – Tu iras à Guilgal et tu attendras sept jours mon arrivée – v.8 

Sommes-nous conscients que la première qualité à rechercher chez un dirigeant, c’est 

d’écouter les instructions de Dieu et de s’y conformer ? 

c) Saül voit la réalisation de la parole de l’Eternel transmise par Samuel – 1S 10.9-13 

i – Dieu donne à Saül un autre cœur – v.9a 

Lorsque Dieu délègue une responsabilité, il donne aussi des capacités 

ii – Tous les signes annoncés par Samuel se réalisent – v.9b à 13a 

iii – Saül se rend au haut-lieu – v.13b 

d) Saül répond avec modestie aux questions qu’on lui pose – 1S 10.14-16 

i – Grâce à Samuel il sait que les ânesses sont retrouvées – v.14-16 

ii – Saül ne dit rien sur le fait que Samuel l’a oint roi 

Les responsabilités du pouvoir doivent nous garder de toute fausse modestie 

e) Samuel convoque une assemblée du peuple à Mitspa – 1S 10.17-19 

i – Samuel parle au peuple à Mitspa – v.17 

ii – Samuel rappelle aux membres du peuple le bien que l’Eternel leur a fait – v.18 

iii – Samuel précise qu’en voulant un roi le peuple rejette l’Eternel comme roi – v.19a 

iv – Samuel convoque le peuple pour le mettre face à l’Eternel – v.19b 

f) Dieu désigne Saül comme roi sur Israël – 1S 10.20-25 

i – Le futur roi est recherché et trouvé – v.20-21b 

(au moyen de l’"urim et thummim" ?) (Cf. Ex 28.30 ; Nb 27.21) 

ii – Saül est caché, mais est tiré de sa cachette – v.21b à 23a 

iii – Saül est un homme de grande taille – v. 23b à 24a 

iv – Saül est proclamé roi – v.24b 

v – Samuel déclare au peuple les règles de la royauté – v.25a 

et les écrit dans un livre 

vi – Samuel renvoie le peuple, chacun chez soi – v.25b 

 

4. Les débuts de Saül en tant que roi – 1.Samuel 10.26-27 

a) Retour chez lui à Guibéa – 1S 10.26a 

b) Son entourage – 1S 10.26b-27a 

des hommes de valeur – v.26b 
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des vauriens – v.27a 

c) Saül réagit bien aux critiques – 1S 10.27b 

il n’y prête pas attention 

Un bon commencement, c’est bien … mais cela suffit-il 

 

Conclusion 

Quelle que soit la forme de gouvernement d’un peuple, sa réussite et son bonheur dépendent de la 

relation du peuple et du gouvernement avec Dieu. 

 

xxxx xxxx xxxx xxxx  
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xPLAN Ix 

1. La demande d’un roi – 1 Samuel ch. 8 

Devant le refus par le peuple du plan A de Dieu, Dieu accepte de passer au plan B 

a) Une bonne motivation ne suffit pas pour agir selon le plan de Dieu – 1.Samuel 8.1-5 

i – Une mauvaise situation pousse le peuple à réagir, à intervenir – 1S 8.1-3 

ii – Une bonne motivation ne conduit pas toujours à une bonne décision – 1S 8.4-5 

Rm 12.2 

b) Oublier les bienfaits de Dieu nous pousse à l’abandonner – 1S 8.6-9 

i – Nous sommes attristés lorsque des proches préfèrent se conformer au monde actuel plutôt 

que se conformer à la volonté de Dieu exprimée dans la Bible– 1S 8.6 

ii – On ne peut pas suivre à la fois Dieu et le monde – nous devons choisir – 1S 8.7 

1S 10.19 ; 12.12 ; Mt 6.24 ; 1R 18.21 

iii – Dieu nous laisse libres de nos choix, mais pas des conséquences de nos choix – 1S 8.9 

c) Vouloir être dirigé comme le monde l’est a de lourdes conséquences – 1S 8.10-18 

i – Jésus est venu pour alléger notre fardeau – Mt 11.28-30 

ii – La vraie liberté est en Jésus-Christ – Jn 8.34-36 

d) Si nous n’écoutons pas les avertissements de Dieu, il ne nous force pas – 1S 8.19-22 

i – Ecouter Dieu, ou ne pas l’écouter, c’est notre choix – v.19 

Mt 23.37 ; Lc 18.41 ; 19.14 ; Jn 5.40 (et Jr 44.16 ; Ps 81.12) 

ii – Ne pas vouloir nous soumettre à Dieu, qui est saint, parfait, c’est accepter d’être soumis à 

des hommes imparfaits et pécheurs – v.20 

iii – Confions à Dieu l’opposition que nous rencontrons dans notre marche "dans le monde" 

avec le Seigneur – v.21 

iv – Dieu n’utilise jamais la force pour obliger quelqu’un à faire sa volonté – v.22 ; v.7 

Cf. Os 13.9-11 

 

2. Dieu demande à Samuel d’accéder à la volonté du peuple et d’oindre un roi – 1S ch. 9 

a) Saül à la recherche des ânesses de son père – 1S 9.1-5 

Dieu peut utiliser n’importe quelle circonstance pour nous diriger 

b) Saül et son serviteur en route vers Samuel – 1S 9.6-17 

i – Saül est conseillé par son serviteur d’aller voir le prophète – 9.6-10 

Soyons à l’écoute des conseils, même de la part des plus petits 

ii – Saül demande sa route vers le prophète, et il la trouve – 9.11-14 

iii – Dieu indique à Samuel qu’il doit oindre quelqu’un roi d’Israël – 9.15-17 

Dans les questions de la vie, ayons la sagesse de demander conseil à des personnes qui 

respectent Dieu (Cf. 1Co 6.5) 

c) Samuel rassure Saül – 1S 9.18-20 

i – Saül rencontre Samuel – 9.18-19a 

ii – Samuel réconforte Saül – 9.19b-20 

Dieu veut nous rassurer par le ministère des prophètes de la Bible, par la parole 

prophétique 

d) Saül s’étonne des paroles de Samuel, le "voyant" – 1S 9.21 

Dieu se plait à donner la préférence aux petits plutôt qu’aux grands – Mt 19.14 

e) Saül prend part au sacrifice où Samuel est invité – 1S 9.22-27 

Comme Samuel, soyons prêts à écouter et à suivre les "contre-ordres" de Dieu 

 

3. Samuel donne à Saül l’onction comme roi d’Israël – 1 Samuel chap. 10  

a) Samuel oint Saül roi d’Israël – 1S 10.1 

b) Samuel donne des instructions à Saül – 1S 10.2-8 

Sommes-nous conscients que la première qualité à rechercher chez un dirigeant, c’est 

d’écouter les instructions de Dieu et de s’y conformer ? 
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c) Saül voit la réalisation de la parole de l’Eternel transmise par Samuel – 1S 10.9-13 

i – Dieu donne à Saül un autre cœur – v.9a 

Lorsque Dieu délègue une responsabilité, il donne aussi des capacités 

ii – Tous les signes annoncés par Samuel se réalisent – v.9b à 13a 

iii – Saül se rend au haut-lieu – v.13b 

d) Saül répond avec modestie aux questions qu’on lui pose – 1S 10.14-16 

i – Grâce à Samuel il sait que les ânesses sont retrouvées – v.14-16 

ii – Saül ne dit rien sur le fait que Samuel l’a oint roi 

Les responsabilités du pouvoir doivent nous garder de toute fausse modestie 

e) Samuel convoque une assemblée du peuple à Mitspa – 1S 10.17-19 

i – Samuel parle au peuple à Mitspa – v.17 

ii – Samuel rappelle aux membres du peuple le bien que l’Eternel leur a fait – v.18 

iii – Samuel précise qu’en voulant un roi le peuple rejette l’Eternel comme roi – v.19a 

iv – Samuel met le peuple devant l’Eternel – v.19b 

f) Dieu désigne Saül comme roi sur Israël – 1S 10.20-25 

i – Le futur roi est recherché et trouvé – v.20-21b 

(au moyen de l’"urim et thummim" ?) (Cf. Ex 28.30 ; Nb 27.21) 

ii – Saül est caché, mais est tiré de sa cachette – v.21b à 23a 

iii – Saül est un homme de grande taille – v. 23b à 24a 

iv – Saül est proclamé roi – v.24b 

v – Samuel déclare au peuple les règles de la royauté – v.25a 

et les écrit dans un livre 

vi – Samuel renvoie le peuple, chacun chez soi – v.25b 

 

4. Les débuts de Saül en tant que roi – 1.Samuel 10.26-27 

a) Retour chez lui à Guibéa – 1S 10.26a 

b) Son entourage – 1S 10.26b-27a 

des hommes de valeur – v.26b 

des vauriens – v.27a 

c) Saül réagit bien aux critiques – 1S 10.27b 

il n’y prête pas attention 

Un bon commencement, c’est bien … mais cela suffit-il ? 

 

Conclusion 

Quelle que soit la forme de gouvernement d’un peuple, sa réussite et son bonheur dépendent de la 

relation du peuple et du gouvernement avec Dieu. 

 

xxxx xxxx xxxx xxxx  
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1. The request for a king – 1 Samuel chapt. 8 

Since the people refuses God’s plan A, God agrees to skip to plan B 

a) A good motivation is not enough to act according to the plan of God – 1.Samuel 8.1-5 

i – A bad situation motivates the people to react, to intervene – 1 Sm 8.1-3 

ii – A good motivation doesn’t necessarily lead to a good decision – 1 Sm 8.4-5 

Rom 12.2 

b) Forgetting the God’s good deeds results in forsaking him – 1 Sm 8.6-9 

i – We are sad when close persons prefer to be conformed to the present world rather than 

conforming to the will of God as expressed in the Bible– 1 Sm 8.6 

ii – We cannot follow both, God and the world – we have to chose – 1 Sm 8.7 

1 Sm 10.19 ; 12.12 ; Mt 6.24 ; 1 Kgs 18.21 

iii – God let us make our choices freely, but we don’t choose the consequences of our choices 

– 1 Sm 8.9 

c) Deciding to be governed like the world has serious consequences – 1 Sm 8.10-18 

i – Jesus came to lighten our burden – Mt 11.28-30 

ii – True freedom is in the person of Jesus Christ – Jn 8.34-36 

d) If we don’t listen to God’s warnings, he does not compel us – 1S 8.19-22 

i – Listening to God, or not listening to him, this is our choice – v.19 

Mt 23.37 ; Lk 18.41 ; 19.14 ; Jn 5.40 (and Jer 44.16 ; Ps 81.12) 

ii – If we don’t want to submit ourself to God, who is holy, perfect, we agree to submit ourself 

to unperfect and sinful persons – v.20 

iii – Let’s commend to God the opposition which we face in our walk "in the world" with the 

Lord – v.21 

iv – God never uses might to enforce us to do his will – v.22 ; v.7 

Cf. Hos 13.9-11 

 

2. God asks Samuel to do according to the will of the people and to anoint a king – 1 Samuel 

chapt. 9 

a) Saul looks for the donkeys of this father – 1 Sm 9.1-5 

God can use any circumstance to lead us 

b) Saul and his servant on their way to meet Samuel – 1 Sm 9.6-17 

i – Saul is advised by his servant to go and see the prophet – 9.6-10 

Let us listen to the advisements, even if they come from the littlest persons 

ii – Saul asks for his way to meet the prophet, and he founds it – 9.11-14 

iii – God charges Samuel to anoint a king over Israel – 9.15-17 

In the questions of life, let’s be wise and ask for the advisements of godly people (Cf. 1Co 

6.5) 

c) Samuel reassures Saul – 1 Sm 9.18-20 

i – Saul meets with Samuel – 9.18-19a 

ii – Samuel reassures Saul – 9.19b-20 

God wants to reassure us through the ministry of the prophets of the Bible, through the 

prophetic word 

d) Saul is astonished at the words of Samuel, the "seer" – 1 Sm 9.21 

God delights to give his preference to the little one rather than to the big ones – Mt 19.14 

e) Saul takes part to the sacrifice where Samuel has been invited – 1 Sm 9.22-27 

Like Samuel did, let’s be ready to listen to the counterorders of God and to obey to them 

 

3. Samuel gives Saul the anointment as king of Israel – 1 Samuel chapt. 10  

a) Samuel anoints Saul as king of Israel – 1 Sm 10.1 

b) Samuel gives Saul instructions – 1 Sm 10.2-8 
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Are we aware that the first qualification to look for in a future leader is to listen to the 

instructions of God and to follow them? 

c) Saul sees the realization of the word of God transmitted through Samuel – 1 Sm 10.9-13 

i – God gives Saul another heart – v.9a 

When God delegates a responsibility, he gives also capacities 

ii – Each sign announced by Samuel becomes reality – v.9b to 13a 

iii – Saul comes to the high place – v.13b 

d) Saul answers modestly the questions asked to him – 1 Sm 10.14-16 

i – Owing to Samuel he knows that his father’s donkeys have been found – v.14-16 

ii – Saul says nothing about the fact that Samuel has anointed him as king 

The responsibilities of leadership must preserve us from false modesty 

e) Samuel convokes an assembly of the people in Mizpah – 1 Sm 10.17-19 

i – Samuel speaks to the people in Mizpah – v.17 

ii – Samuel reminds the members of the people the good deeds of the Lord towards them – 

v.18 

iii – Samuel notifies the people that through requesting a king they rejected the Lord as their 

king – v.19a 

iv – Samuel presents the people before the Lord – v.19b 

f) God appoints Saul as king over Israel – 1 Sm 10.20-25 

i – One looks for the future king and one finds him – v.20-21b 

(Through the "urim et thummim" ?) (Cf. Ex 28.30 ; Nm 27.21) 

ii – Saul has hidden himself in the baggage, but he is taken from there – v.21b à 23a 

iii – Saul is tall – v. 23b à 24a 

iv – Saul is proclaimed king – v.24b 

v – Samuel declares the people the rights und duties of the kingship – v.25a 

and he writes them in a book 

vi – Samuel sends the people away, each one to his home – v.25b 

 

4. Saul’s beginning as king – 1 Samuel 10.26-27 

a) Back to his home at Gibeah – 1 Sm 10.26a 

b) His company – 1 Sm 10.26b-27a 

Men of valour – v.26b 

Worthless fellows – v.27a 

c) Saul’s good reactions to critics – 1 Sm 10.27b 

He passed it in silence 

A good beginning is good … but is it sufficient? 

 

Conclusion 

Whatever the form of government, its success and its fortune depend on the relation of the leaders 

and of the people with God 

 

xxxx xxxx xxxx xxxx  
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1. Das Begehren des Volks nach einem König – 1 Samuel Kap. 8 

Weil das Volk Gottes Plan A verwirft, ist Gott bereit, den Plan B einzuführen 

a) Eine gute Motivation genügt nicht, um nach Gottes Plan zu handeln – 1.Samuel 8.1-5 

i – Eine schlechte Situation motiviert das Volk, etwas zu unternehmen – 1Sam 8.1-3 

ii – Eine gute Motivation führt nicht unbedingt zu einem guten Entschluss – 1Sam 8.4-5 

Röm 12.2 

b) Vergessenheit über die guten Taten Gottes führt dazu, ihm zu verlassen – 1Sam 8.6-9 

i – Wir sind traurig, wenn nahe Verwandte sich lieber der Welt anpassen, als dem Willen 

Gottes, so wie er in der Bibel ausgedrückt ist– 1Sam 8.6 

ii – Wir können nicht beidem folgen, Gott und der Welt – wir treffen immer eine Wahl – 1Sam 

8.7 

1Sam 10.19 ; 12.12 ; Mt 6.24 ; 1Kö 18.21 

iii – Gott lässt uns unsere Wahl selber treffen, aber die Folgen unserer Wahl stehen nicht in 

unserer Macht – 1Sam 8.9 

c) Entscheiden, in ähnlicher Weise wie die Welt regiert zu werden hat schwere Folgen – 1Sam 

8.10-18 

i – Jesus ist gekommen, um unsere Last zu erleichtern – Mt 11.28-30 

ii – Echte Freiheit ist in der Person Jesus Christus – Joh 8.34-36 

d) Wenn wir nicht auf Gottes Warnungen hören, zwingt er uns nicht – 1Sam 8.19-22 

i – Auf Gott hören oder nicht, das ist die Entscheidung jedes Einzelnen – V.19 

Mt 23.37 ; Lk 18.41 ; 19.14 ; Joh 5.40 (and Jer 44.16 ; Ps 81.12) 

ii – Wenn wir uns weigern, uns Gott – der heilig und vollkommen ist – zu unterordnen, 

stimmen wir zu, uns unvollkommenen und sündigen Personen zu unterordnen – V.20 

iii – Wenden wir uns Gott zu mit dem Widerstand, dem wird auf unserem Glaubensweg "in 

der Welt" begegnen – V.21 

iv – Gott verwendet nie seine Allmacht, um uns zu zwingen, seinen Willen zu tun – V.22 ; 

V.7 

Cf. Hos 13.9-11 

 

2. Gott befiehlt Samuel, entsprechend dem Willen des Volks zu handeln, und einen König zu 

salben – 1 Samuel Kap. 9 

a) Saul geht auf die Suche nach den verlaufenen Eselinnen seines Vaters – 1Sam 9.1-5 

Gott kann irgendwelchen Umstand gebrauchen, um uns zu leiten 

b) Saul und sein Diener unterwegs, um Samuel zu begegnen – 1Sam 9.6-17 

i – Saul wird von seinem Diener ermutigt, zum Seher, zum Propheten zu gehen – 9.6-10 

Hören wir auf jeden Ratschlag, selbst wenn er von der geringsten Person kommt 

ii – Saul fragt Leute den Weg zum Propheten, und er finden ihn – 9.11-14 

iii – Gott beauftragt Samuel, einen König über Israel zu salben – 9.15-17 

In den Lebensfragen, seien wir weise und suchen wir die Ratschläge von gottesfürchtigen 

Menschen (Cf. 1Kor 6.5) 

c) Samuel beruhigt Saul – 1Sam 9.18-20 

i – Saul begegnet Samuel – 9.18-19a 

ii – Samuel beruhigt Saul – 9.19b-20 

Durch den Dienst der Propheten der Bibel, durch das prophetische Wort, will Gott uns 

beruhigen 

d) Saul staunt über die Worten Samuels, des "Sehers" – 1Sam 9.21 

Gott zieht lieber die Kleinen vor als die Großen – Mt 19.14 

e) Saul nimmt am Gemeinschaftsopfer teil, an welchem Samuel eingeladen ist – 1Sam 9.22-27 

Gleichwie Samuel es getan hat, seien wir dazu bereit, auf Gottes Gegenbefehle zu achten, 

und sie auszuführen 
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3. Samuel salbt Saul als König über Israel – 1 Samuel Kap. 10  

a) Samuel salbt Saul als König über Israel – 1Sam 10.1 

b) Samuel gibt Saul Anweisungen – 1Sam 10.2-8 

Sind wir dessen bewusst, dass es die erste Qualifikation eines möglichen Leiters ist, dass er 

auf Gottes Anweisungen hört, und ihnen gehorcht? 

c) Saul sieht die Verwirklichung des Wortes Gottes durch Samuel – 1Sam 10.9-13 

i – Gott gibt Saul ein anderes Herz – V.9a 

Wenn Gott eine Verantwortung übergibt, gibt er auch Fähigkeiten dazu 

ii – Jedes Zeichen geschieht, das von Samuel angekündigt wurde – V.9b bis 13a 

iii – Saul kommt zum hochgelegenen Opferplatz – V.13b 

d) Saul antwortet bescheiden auf die Fragen, die man ihm stellt – 1Sam 10.14-16 

i – Dank dem Samuel weiß er nun, dass die Eselinnen seines Vaters gefunden sind – V.14-16 

ii – Saul sagt nichts darüber, dass Samuel ihn zum König gesalbt hat 

Die Verantwortungen des Leiters sollten uns davor schützen, falsche Demut zu haben 

e) Samuel ruft das Volk zusammen zum HERRN nach Mizpa – 1Sam 10.17-19 

i – Samuel spricht zum Volk in Mizpa – V.17 

ii – Samuel erinnert das Volk an die guten Taten des HERRN ihnen gegenüber – V.18 

iii – Samuel erklärt dem Volk, dass indem es einen König verlangt, er Gott als seinen König 

verwirft – V.19a 

iv – Samuel stellt das Volk vor dem HERRN – V.19b 

f) Gott salbt Saul als König über Israel – 1Sam 10.20-25 

i – Das kommende König wird gesucht … und gefunden – v.20-21b 

(durch die "Urim und Tummim" ?) (Siehe 2Mo 28.30 ; 4Mo 27.21) 

ii – Saul hat sich beim Troß versteckt, er wird geholt – V.21b à 23a 

iii – Saul ist ein Kopf grösser als alles Volk – V. 23b à 24a 

iv – Saul wird zum König proklamiert – V.24b 

v – Samuel erklärt dem Volk die Rechte und Pflichte des Königtums – V.25a 

und er schreibt es in ein Buch 

vi – Samuel entlässt das Volk, jeden in sein Haus – V.25b 

 

4. Die Anfänge Sauls als König – 1 Samuel 10.26-27 

a) Zurück in sein Haus nach Gibea – 1Sam 10.26a 

b) Seine Gefolgschaft – 1Sam 10.26b-27a 

Soldaten, deren Herz Gott gerührt hatte – V.26b 

Aber auch einige ruchlose Leute – V.27a 

c) Die gute Reaktion des Sauls auf Kritik – 1Sam 10.27b 

Er tut, als hörte er nicht die Kritiken 

Ein guter Anfang ist gut … aber genügt das? 

 

Abschluss 

Welche Form eine Regierung immer haben mag, ihr Erfolg und ihr Glück hängt mit dem Verhältnis 

des Regierenden und des Volks zusammen. 

 

xxxx xxxx xxxx xxxx  

 
i Comme l’ont fait les fils d’Eli – 1S 2.12 
ii Ceci est répété en 1S 10.19 et 12.12 ; 
iii Le territoire de la tribu de Benjamin est petit en superficie : Gabaon, Geba, Alemoth, Anatoth, Gilgal, Jéricho, 

Jérusalem 
iv Ceci est répété en 1S 10.19 et 12.12 ; 
v Nombres 26 : nombre des hommes adultes à la fin des 40 ans dans le désert : 
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76.700 Juda 

64.400 Dan 

64.300 Issacar 

60.500 Zabulon 

53.400 Aser 

52.700 Manassé 

45.600 Benjamin 

45.400 Nephthali 

43.730 Ruben 

40.500 Gad 

32.500 Ephraïm 

22.200 Siméon 
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