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Si en voiture – ou à pieds – on arrive dans un cul-de-sac, mieux vaut le reconnaître et faire demi-

tour, plutôt que foncer dans le mur. La solution n’est pas de foncer dans le mur, c’est de faire demi-

tour. Le seul remède au péché, c’est la repentance et l’obéissance. Voilà une leçon que le premier 

roi d’Israël, Saül, n’a ni comprise, ni appliquée, pour son malheur. Ne faisons pas comme Saül, 

mais apprenons la repentance. 

 

1. Un bon départ … mais à reculons – 1 Samuel chapitres 10 à 14 

a) Dieu désigne Saül roi d’Israël  – 1 Samuel 9.15-16 

9.15-16 Dieu annonce à Samuel que le lendemain il doit oindre un roi 

b) Saül devient roi d’Israël – 1 Samuel chap. 10 à 12 (Lire 9.25 à 10.1) 
10.1 Samuel oint Saül roi d’Israël 

10.17-25 A Mitspa, Dieu désigne Saül comme le roi d’Israël 

11.1-11 Saül conduit le peuple à la victoire sur les Ammonites 

11.12 à 12.25 Samuel confirme Saül comme roi et invite le peuple à craindre l’Eternel. (Lire 
12.12-15) 

Un bon début, c’est bien, mais cela ne suffit pas 

 

2. Saül commet une 1ère faute …mais déjà là, pas de repentance – 1 Samuel chap. 13 

a) Faute de Saül lors de la guerre aux Philistins – 1 Samuel 13.1-(14.46) 

13.1-7 Saül rassemble l’armée 

(Lire) 13.8-10 Saül s’impatiente et offre lui-même l’holocauste au lieu d’attendre Samuel 

b) Première réprimande par Samuel – 1 Samuel 13.11 

v. 11 "Qu’as-tu fait?" 

c) Mauvaise réaction de Saül à la réprimande : il ne se repent pas, mais se justifie – 1S 13.11-12 

v.11 "J’ai vu que le peuple se dispersait loin de moi" et que Samuel n’arrivait pas 

v.12 "Je me suis fait violence et j’ai offert l’holocauste" 

d) Conséquences de l’absence de repentance de Saül –  (Lire 1 Samuel 13.13-14) 
v. 13 Tu t’es comporté de façon stupide en ne respectant pas le commandement de Dieu 

v.14a Ton règne – ta dynastie – ne durera pas 

v.14b Dieu s’est choisi un autre roi, un homme selon son cœur  

(13.15 à 14.46 guerre contre les Philistins ; 14.47-52 autres guerres de Saül) 

Si nous disons que nous n’avons pas péché, la parole de Christ n’est pas en nous. Mais si 

nous nous reconnaissons nos péchés, Christ est fidèle et juste pour nous les pardonner – 

1Jn 1.9-10 

 

3. Saül commet une 2ème faute …et encore une fois pas de repentance –  Lire 1 Samuel ch. 15 

a) La mission de Saül -  –  Lire 1 Samuel 15.1-3 

v.2-3 Combattre les Amalécites (Cf. Dt 25.17-19) 

v.3 Vouer à la destruction tout ce qui leur appartient (// Jéricho, Jos 6.21 ; Cf. lutter jusqu’au 

bout contre le péché Cf. Hé 12.4-6) 

b) La faute de Saül : obéir partiellement, c’est désobéir –  Lire 1S 15.4-9 

v.4 obéissance : Saül mobilise l’armée 

v.5-6 obéissance : Saül exhorte les Kéniensi à sortir du rang des Amalécites. Ils avaient fait 

preuve de bonté envers les Israélites lorsque ces derniers sont sortis d’Egypte, en les 

guidant à travers le désert Cf. Nb 10.31) 

v.7 obéissance : Saül fait la guerre à Amalek 

v.8b, 9b obéissance : Saül passe le peuple d’Amalek au fil de l’épée, et tout ce qui était sans 

valeur et chétif 

v.8a, 9 désobéissance : Saül épargne le roi Agag et le meilleur des troupeaux d’Amalek 

c) Deuxième réprimande par Samuel – 1S 15.10-19 

Lire v.10-11 Dieu communique à Samuel qu’il regrette d’avoir établi Saül pour roi 
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2 LA ROYAUTÉ EN ISRAËL – Le seul remède au péché, c’est la repentance 

v.12-14 Samuel demande à Saül de s’expliquer – pour Saül une occasion de repentance 

v.17 Saül manque de reconnaissance envers Dieu de l’avoir choisi comme roi 

v.18-19 Saül a désobéi à Dieu qui lui avait ordonné de combattre l’ennemi jusqu’au bout 

d) La mauvaise réaction de Saül – pas de repentance – 1 Samuel 15.13, 15 ; 20-21 ; 24-25 ; 27  

(Lire 15.17-23) 
v.13 pour Saül, accomplir une partie de la volonté de Dieu, c’est accomplir l’ensemble 

v.15, 20-21 Saül trouve acceptable d’offrir à Dieu ce dont Il l’a chargé de se débarrasser 

v.24 Saül reconnaît de sa bouche avoir péché, mais dans son cœur il l’excuse: il n’a pas voulu 

déplaire au peuple 

v.25 Saül veut sauver les apparences en se présentant au peuple en présence de Samuel 

v.27 Saül essaie de retenir Samuel par son manteau, qui se déchire 

1Samuel 15.35 Samuel, jusqu’à sa mort, ne reverra plus Saül  

1 Samuel 16.13 A la demande de Dieu, Samuel oint David roi à la place de Saül  

Redoutons-nous le pécher parce qu’il blesse Dieu, ou parce que nous craignons les 

conséquences de notre péché ? 

 

4. Saül s’en prend à David au lieu de lutter contre à son propre péché – 1 Samuel chapitres 16 à 

27 

a) Saül cherche à tuer David  – 1 Samuel chapitres 18 à 23 

18.21 en l’envoyant combattre les Philistins 

(Lire 19.10-11) Saül projette sa lance contre David qui joue de la harpe pour calmer le roi 

19.11 Saül envoie des soldats chez David pour le tuer 

19.20 Saül envoie des soldats s’emparer de David à Najoth 

20.31 Saül dit devant témoins que David mérite la mort 

23.25 Saül part à la recherche de David dans le désert de Maon 

b) David et ses hommes ont l’occasion de tuer Saül, mais David s’y est opposé – 1S ch. 24, 26  

(Lire 24.1-8) 
24.5-6 Dans la caverne d’En-Guédi, David aurait pu tuer Saül, mais il ne le fait pas 

26.8-12 Dans le désert de Ziph, David s’approche de Saül qui dort, mais il ne le tue pas 

Mt 5.43 "Faites du bien à ceux qui vous détestent" 
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5. Saül ne cesse de s’opposer à Dieu, mais dans l’épreuve il fait appel à lui – 1S ch. 28 

a) Saül redoute la prochaine bataille contre les Philistins – 28.1, 5 

28.1, 5 Saül est rempli de peur à la vue du camp philistin 

b) Saül consulte l’Eternel, mais il ne lui répond pas –  Lire 28.6 

c) Saül consulte une magicienne à En-Dor qui fait apparaître Samuel – 28.7-25 

v.19 Elle annonce à Saül sa défaite devant les Philistins, sa mort et celle de ses fils 

Avons-nous la même attitude envers Dieu quand tout va bien, et quand nous faisons face à 

des difficultés ? 

 

6. Saül donne aux ennemis de Dieu l’occasion de se glorifier aux dépens de Dieu– 1S ch.31  

Parce que Saül a résisté à Dieu, les ennemis se vantent de la victoire de leurs idoles sur le Dieu 

d’Israël. Les Philistins … 

a) tuent Saül et ses fils au combat – 31.4, 8 

b) célèbrent la bonne nouvelle de la mort de Saül  – 31.9a 

c) célèbrent la victoire dans les maisons de leurs idoles – 31.9b 

d) mettent les armes de Saül dans la maison de l’idole Astarté – 31.10 

e) suspendent le cadavre de Saül aux remparts de Beth-Shan – 31.10 

 

Saül voulait à tout prix être un grand roi, quitte à pécher pour y arriver. Il a fait la sourde oreille aux 

avertissements et aux réprimandes de Samuel. Il a ignoré une leçon que nous devons assimiler : le 

seul remède au péché, c’est la repentance. Pr 29.1 "L’homme qui mérite des reproches et qui se 

montre réfractaire sera brisé tout d’un coup, et sans remède." Mt 23.12 "Celui qui s’élèvera sera 

abaissé et celui qui s’abaissera sera élevé". C’est ce que Christ a démontré en venant sur la terre 

mourir pour nos péchés. C’est ce que nous verrons aussi chez le successeur de Saül, le roi David 
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4 LA ROYAUTÉ EN ISRAËL – Le seul remède au péché, c’est la repentance 

1. Saül prend un bon départ … mais à reculons – 1 Samuel chapitres 10 à 14 

a) Dieu désigne Saül roi d’Israël  – 1 Samuel 9.15-16 

9.15-16 Dieu annonce à Samuel que le lendemain il doit oindre un roi 

b) Saül devient roi d’Israël – 1 Samuel chap. 10 à 12 

10.1 Samuel oint Saül roi d’Israël 

11.12 à 12.25 Samuel invite le peuple à craindre l’Eternel 

Un bon début, c’est bien, mais cela ne suffit pas 

 

2. Saül commet une première faute …mais déjà là, pas de repentance – 1S chap. 13 

a) Faute de Saül lors de la guerre aux Philistins – 1 Samuel 13.1-(14.46) 

13.1-7 Saül rassemble l’armée 

13.8-10 Saül s’impatiente et n’attend pas Samuel pour le sacrifice 

b) Première réprimande par Samuel – 1 Samuel 13.11 : "Qu’as-tu fait?" 

c) Mauvaise réaction de Saül : au lieu de se repentir, il se justifie – 13.11-12 

d) Conséquences de l’absence de repentance de Saül – 1 Samuel 13.13-14 

v.14a Ton règne ne durera pas ; Dieu s’est choisi un autre roi 

Reconnaissons nos péchés, Christ nous les pardonnera – 1Jn 1.9-10 

 

3. Saül commet une deuxième faute …et encore une fois pas de repentance – 1S chap. 15 

a) La mission de Saül -  – 1 Samuel 15.1-3 ; Dt 25.17-19 ; Jos 6.21 

v.2-3 Combattre les Amalécites (Cf. Dt 25.17-19) 

lutter jusqu’au bout contre le péché Cf. Hé 12.4-6) 

b) La faute de Saül : obéir partiellement, c’est désobéir – 1S 15.4-9 

v.4-9b obéissance partielle : il voue le peuple à la destruction 

v.8a, 9 désobéissance: il épargne le roi Agag et les meilleures bêtes 

c) Deuxième réprimande par Samuel – 1S 15.10-19 

v.10-11 Dieu regrette d’avoir établi Saül pour roi 

v.12-14 Samuel demande à Saül de s’expliquer 

v.17 Saül manque de reconnaissance envers Dieu 

v.18-19 Saül a désobéi: il n’a pas obéi en tout, jusqu’au bout 

d) La mauvaise réaction de Saül – pas de repentance – 1 Samuel 15.13, 15 ; 20-21 ; 24-25 ; 27 

v.13 Saül pense qu’accomplir une partie, c’est accomplir l’ensemble 

v.15, 20-21 est-ce juste de consacrer à Dieu ce qu’Il veut détruire ? 

v.24 Saül reconnaît de sa bouche avoir péché, mais il l’excuse 

v.25 Saül veut sauver les apparences 

v.27 Saül essaie de retenir Samuel par le manteau, lequel se déchire 

1 Samuel 16.13 A la demande de Dieu, Samuel oint David roi à la place de Saül  

Avons-nous davantage peur de pécher parce que nous offenserions Dieu, ou parce que nous 

ne voulons pas des conséquences de notre péché ? 

 

4. Au lieu de lutter contre à son propre péché, Saül s’en prend aux autres – à David – 1 

Samuel chapitres 16 à 27 

a) Saül cherche à tuer David  – 1 Samuel chapitres 18 à 23 

18.21 ; 19.10-11, 20 ; 20.31 ; 23.25 

b) David et ses hommes ont l’occasion de tuer Saül, mais David s’y oppose – 1S 24.5-6 et 26.8-

12 ; Mt 5.43 

 

5. Saül s’oppose durablement à Dieu, mais lui demande de l’aider dans l’épreuve – 1S ch. 28 

a) Saül craint la prochaine bataille contre les Philistins – 28.1, 5 

b) Saül consulte l’Eternel, mais il ne lui répond pas – 28.6 
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c) Saül consulte une magicienne à En-Dor qui fait apparaître Samuel – 28.7-25 Elle lui annonce 

sa défaite et sa mort 

Avons-nous la même attitude envers Dieu quand tout va bien, et face à des difficultés ? 

 

6. Saül, en résistant à Dieu, a donné aux ennemis de Dieu l’occasion de se glorifier aux dépens 

de Dieu– 1S ch.31  Les Philistins … 

a) tuent Saül et ses fils au combat – 31.4, 8 

b) célèbrent la bonne nouvelle de la mort de Saül  – 31.9a 

c) célèbrent la victoire dans les maisons de leurs idoles – 31.9b 

d) mettent les armes de Saül dans la maison de l’idole Astarté – 31.10 

e) suspendent le cadavre de Saül aux remparts de Beth-Shan – 31.10 
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6 LA ROYAUTÉ EN ISRAËL – Le seul remède au péché, c’est la repentance 

1. Saul begins well, … but backwards – 1 Samuel chapters 10 to 14 

a) God appoints Saul to be king of Israel  – 1 Samuel 9.15-16 

9.15-16 God announces Samuel that he must anoint a king the very next day 

b) Saul becomes king of Israel – 1 Samuel chapt. 10 to 12 

10.1 Samuel anoints Saul king of Israel 

11.12 to 12.25 Samuel invites the people to fear the Lord 

A good beginning is positive, but it is not enough 

 

2. Saul makes a first failure …and already no repentance – 1 Sm chapt. 13 

a) Saul’s failure in the war against the Philistines – 1 Sm 13.1-(14.46) 

13.1-7 Saul mobilizes the army 

13.8-10 Saul is impatient and doesn’t wait until Samuel arrives to offer the sacrifice 

b) First reprimand by Samuel – 1 Sm 13.11 : "What have you done?" 

c) Saul’s false reaction : instead of repent, he justifies himself – 13.11-12 

d) Consequences of the Saul’s lack of repentance – 1 Sm 13.13-14 

v.14a Your kingdom shall not continue ; the Lord has sought out another king 

Let’s acknowledge our sins, Christ shall forgive them – 1 Jn 1.9-10 

 

3. Saul makes a second failure …and once again no repentance – 1 S chap. 15 

a) Saul’s mission – 1 Samuel 15.1-3 ; Dt 25.17-19 ; Jos 6.21 

v.2-3 Devote the Amalekites to destruction (Cf. Dt 25.17-19) 

resist sin to the point of shedding our blood  Cf. Heb 12.4-6) 

b) Saul’s fault : obeying partially means disobeying – 1S 15.4-9 

v.4-9b partial obedience : he devotes the people to destruction 

v.8a, 9 disobedience: he spares king Agag and the best of the cattle 

c) Second rebuke through Samuel – 1S 15.10-19 

v.10-11 The Lord regret that he has made Saul king 

v.12-14 Samuel asks Saul to explain his behavior 

v.17 Saul lacks thankfulness towards God 

v.18-19 Saul has disobeyed: He didn’t obey to the upmost 

d) Saul’s false reaction – no repentance – 1 Samuel 15.13, 15 ; 20-21 ; 24-25 ; 27 

v.13 Saul thinks that achieving a part equals achieving the whole 

v.15, 20-21 is it right to consecrate to God what he wants to destroy? 

v.24 Saul recognizes orally that he sinned, but he finds excuses 

v.25 Saul wants to keep up the appearances 

v.27 Saul seizes the skirt of Samuel’s robe in order to hold him back, but it tore 

1 Samuel 16.13 At God’s request Samuel anoints David king in Saul’s place 

Do we fear sin more because it offends the Lord, or because we don’t want the consequences 

of our sin ? 

 

4. Saul, instead of fighting against his own sin, turns against other – against David – 1 Samuel 

chapters 16 to 27 

a) Saul tries to kill David  – 1 Samuel chapters 18 to 23 

18.21 ; 19.10-11, 20 ; 20.31 ; 23.25 

b) David and his men have occasions to kill Saul, but David hinders the to do so – 1S 24.5-6 et 

26.8-12 ; Mt 5.43 

 

5. Saul keeps resisting the Lord, but in the midst of trial he asks for his help – 1S chap. 28 

a) Saul fears the coming fight against the Philistines – 28.1, 5 

b) Saul enquires of the Lord, but the Lors doesn’t answer him – 28.6 
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c) Saul enquires a medium in En-dor who brings up Samuel – 28.7-25 She announces his 

imminent defeat and death 

have we the same attitude towards God when everything goes right, and when we face 

difficulties ? 

 

6. Saul, as he withstands God, gave God’s enemies the occasion to glorify themselves at God’s 

depend– 1S chap. 31 The Philistines … 

a) kill Saul and his sons in the battle – 31.4, 8 

b) celebrate the good news of Saul’s death – 31.9a 

c) celebrate the victory on the house of their idols – 31.9b 

d) put Saul’s weapons in the house of the idol Ashtaroth – 31.10 

e) fasten Saul’s body to the wall of Beth-shan – 31.10 
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8 LA ROYAUTÉ EN ISRAËL – Le seul remède au péché, c’est la repentance 

1. Saul startet gut, … doch rückwärts – 1 Samuel Kapitel 10 bis 14 

a) Gott ernennt Saul zum König Israels  – 1 Samuel 9.15-16 

9.15-16 Gott kündigt Samuel an, dass er am nächsten Tag einen König salben soll 

b) Saul wird König über Israel – 1 Samuel Kap. 10 bis 12 

10.1 Samuel salbt Saul zum König über Israel 

In Mitspa, Gott ernennt Saul zum König über Israel 

11.1-11 Saul führt das Volk zum Sieg über die Ammoniter 

11.12 bis 12.25 Samuel bestätigt Saul als König und ruft das Volk auf, Gott zu fürchten 

Ein guter Start, das ist etwas Gutes, doch es genügt nicht 

 

2. Saul macht einen ersten Fehltritt …aber schon keine Reue – 1 Samuel Kap. 13 

a) Der Fehltritt von Saul im Krieg gegen die Philister – 1Sam 13.1-(14.46) 

13.1-7 Saul ruft das Heer zusammen 

13.8-10 Saul wird ungeduldig und opfert selber, anstatt bis zur Ankunft Samuels zu warten 

b) Erste Zurechtweisung durch Samuel – 1 Samuel 13.11 : "Was hast du getan?" 

c) Falsche Reaktion von Saul : anstatt seine Tat zu bereuen, rechtfertigt er sie – 13.11-12 

d) Konsequenzen der Reuelosigkeit von Saul – 1 Samuel 13.13-14 

V.14a Dein Königtum wird nicht bestehen; der Herr hat sich einen anderen König erseht 

Bekennen wir unsere Sünden, Christ wird sie vergeben – 1 Jn 1.9-10 

 

3. Saul macht einen zweiten Fehltritt …und wieder keine Reue – 1Sam Kap. 15 

a) Der Auftrag von Saul -  – 1 Samuel 15.1-3 ; 5 Mose 25.17-19 ; Jos 6.21 

V.2-3 die Amalekiter vernichten (siehe. 5Mo 25.17-19) 

bis aufs Blut gegen die Sünde widerstehen (siehe Hebr 12.4-6) 

b) Der Fehltritt von Saul : teilweiser Gehorsam bedeutet Ungehorsam – 1 Sm 15.4-9 

V.4-9b teilweiser Gehorsam: er vollstreckt den Bann an dem ganzen Volk 

V.8a, 9 Ungehorsam : Saul verschont den König Agag und das Beste des Viehbestandes 

c) Zweite Zurechtweisung durch Samuel – 1Sam 15.10-19 

V.10-11 es reut Gott, dass er Saul zum König gemacht hat 

V.12-14 Samuel fordert Sauf auf, sein Verhalten zu erklären 

V.17 Saul mangelt an Dankbarkeit Gott gegenüber 

V.18-19 Saul ist ungehorsam gewesen : er hat nicht bis zum Letzten gehorcht 

d) Die falsche Reaktion von Saul – keine Reue – 1 Samuel 15.13, 15 ; 20-21 ; 24-25 ; 27 

V.13 Saul denkt, dass ein Teil des Auftrags erfüllen gleich ist wie den ganzen erfüllen 

V.15, 20-21 ist es berechtigt, Gott das zu weihen, was er loswerden will? 

V.24 Saul bezeugt, dass er gesündigt hat, aber er findet eine Entschuldigung 

V.25 Saul will sein Gesicht wahren 

V.27 Saul versucht, Samuel zurückzuhalten, und er reißt dessen Oberkleid 

1 Samuel 16.13 Auf Gottes Befehl salbt Samuel David zum König an der Stelle von Saul 

Wovor haben wir am meisten Angst? Zu sündigen, weil wir dadurch Gott verletzen? Oder 

weil wir die Konsequenzen der Sünde nicht haben wollen? 

 

4. Anstatt gegen seine eigene Sünde zu kämpfen, kämpft Saul gegen sein Gegenüber: David – 

1 Samuel Kapitel 16 bis 27 

a) Saul versucht, David zu töten  – 1 Samuel Kapitel 18 bis 23 

18.21 ; 19.10-11, 20 ; 20.31 ; 23.25 

b) David und seine Männer haben die Gelegenheit, Saul zu töten, aber David hindert sie daran – 

1Sam 24.5-6 und 26.8-12 ; Mt 5.43 

 

5. Saul lehnt sich gegen Gott auf, doch, inmitten der Probleme, ruft er ihn zur Hilfe – 1Sam 

Kap. 28 
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a) Saul befürchtet den bevorstehenden Kampf gegen die Philister – 28.1, 5 

b) Saul befragt den Herrn, aber der Herr antwortet ihm nicht – 28.6 

c) In En-Dor, sucht Saul eine Totenbeschwörin auf, um Samuel erscheinen zu lassen – 28.7-25 

Sie kündigt ihm seine Niederlage und seinen Tod an 

Haben wir Gott gegenüber dieselbe Einstellung wenn alles gut geht, wie wenn wir 

Schwierigkeiten gegenüberstehen? 

 

6. Indem Saul Gott widersteht, gibt er seinen Feinden die Gelegenheit, sich selbst und ihren 

Götzen zu verherrlichen, und das auf Gottes Kosten– 1S ch.31  

a) Saul und seine Söhne werden im Kampf getötet – 31.4, 8 

b) Die Philister feiern die gute Nacht vom Tod von Saul – 31.9a 

c) Die Philister feiern ihren Sieg im Haus ihrer Götzen – 31.9b 

d) Die Philister legen die Waffen von Saul in das Haus der Astarot – 31.10 

e) Die Philister nageln die Leiche von Saul an die Mauer von Beth-Schean – 31.10 
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10 LA ROYAUTÉ EN ISRAËL – Le seul remède au péché, c’est la repentance 

xVERSION Ix SAÜL CHERCHE À ÊTRE UN GRAND ROI ET ÉCHOUE 

Introduction Il y avait un roi qui était de grande taille et qui, au moment d’être consacré roi, s’est 

caché parmi les bagages… quelle simplicité, quelle humilité ! Pourtant ; ce même roi, une fois 

installé sur son trône, en a fait à sa tête et s’est accroché à son pouvoir, même par la violence. Il 

était le premier roi en Israël. Son refus de reconnaître ses torts et de se laisser corriger a conduit 

Dieu a le rejeter comme roi. Pourquoi ? Il recherchait la grandeur selon les hommes, et non la 

grandeur selon Dieu. Ce roi s’appelait … Saül. Sa vie nous enseigne ce que sont la vraie grandeur et 

la vraie puissance. 

 

1. La vraie grandeur n’est pas la taille, mais la hauteur de vue 

a) Saül est de grande taille – 1 Samuel 10.23 

i – 10.23 "Saül dépassait tous les autres d’une tête" 

10.24 "Il n’y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui" 

Lorsque Samuel doit choisir un successeur à Saül et qu’il a devant lui les frères de David, 

Dieu lui dit : (1S 16.7) "Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille…" 

b) La vraie grandeur n’est pas dans l’apparence, mais dans le cœur – 1 Samuel 6.7 

i – 10.23 "L’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au cœur" 

 

2. La vraie grandeur n’est pas jalouse du succès des autres, mais en s’en réjouit 

a) Saül prend mal la victoire de David contre Goliath – 1 Samuel 18.7-9 

i – 18.7-9 Lorsque les femmes chantent : "Saül a frappé ses mille, et David ses 10'000, Saül 

fut très irrité et prit très mal la situation." 

ii – 18.9 "Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite." 

 

3. La vraie grandeur n’utilise pas la violence pour se débarrasser de ses adversaires 

i – 18.23-25 Alors que David aime Mical, la fille de Saül, Saül donne son accord à un mariage 

à condition que David aille tuer cent Philistins, en espérant que l’un de ces Philistins aura 

le dessus sur David et le tuera. 

ii – 19.10 "David jouait (de la harpe) et Saül voulut le clouer avec sa lance contre la paroi, 

mais David l’évita et la lance s’enfonça dans la paroi." 

iii – 24.5-8 (dans la caverne d’En-Guédi) et 26.7-11, 23 (dans le camp de Saül) : David, au 

contraire, n’a pas tiré parti des occasions où il aurait pu tuer Saül. David ne se fait pas 

justice soi-même. 

 

4. La vraie grandeur ne voit pas dans l’autre un concurrent, mais une chance pour le pays 

a) Saül prend mal la victoire de David contre Goliath – 1 Samuel 18.7-9 

i – 18.8 Saül sur David victorieux et célébré : "Il ne lui manque plus que la royauté" 

 

5. La vraie grandeur ne consiste pas à rechercher la puissance, mais l’obéissance à Dieu 

a) Saül entend de la bouche de Samuel ses droits et ses devoirs – 1 Samuel 10.25 ; Dt 17.14-20 

i – Dt 17.18 Saül sur David victorieux et célébré : "Il écrira pour lui, dans un livre,  une copier 

de cette loi. 19Il devra y lire tous les jours de sa vie, afin d’apprendre à craindre l’Eternel, 

son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, afin que son 

cœur ne s’élève pas au-dessus de ses frères et qu’il ne s’écarte pas de ces 

commandements…" 

ii – 10.25 "Samuel fit connaître au peuple (et à Saül) le droit relatif à la royauté." 

b) Lors de la guerre contre les Amalécites, Saül désobéit aux consignes de Dieu – 1 Samuel 15.9, 

, 19, 22-23 ; Ex 17.16, Dt 25.17 

i – Ex 17.16 "Il y aura guerre de l’Eternel contre Amalek de génération en génération" 



xxxxxxxx LA ROYAUTÉ EN ISRAËL – Le seul remède au péché, c’est la repentance 

XxxxxxxTroisième partie (version 5) – 1 Samuel - 19.09.2021 – EPE-BSM xxxxxx 
x 

2021_09_19_la_royaute_en_isr_3_eme_partie_saul_version_5.docx19/09/2021 14:54 

11 

ii – Dt 25.17 "17Souviens-toi de ce que t’a fait Amalek  sur le chemin de votre sortie 

d’Egypte… 19Lorsque l’Eternel t’aura délivré de tous les ennemis qui t’entourent, tu 

effaceras le souvenir d’Amalek de dessous le ciel. Ne l’oublie pas." 

iii – 1S 15.3 "Va maintenant frapper les Amalécites. Vouez à la destruction tout ce qui leur 

appartient . Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir" tout le peuple, ainsi que tout leur 

bétail 

iv -  1S 15.9 "Saül et le peuple épargnèrent le roi amalécite Agag ainsi que les meilleures 

parties du bétail et tout ce qu’il y avait de bon ; ils ne voulurent pas le vouer à la 

destruction…" v.19 Samuel dit à Saül  "Pourquoi n’as-tu pas écouté l’Eternel ?" v.22 & 

suiv. "22L’Eternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que 

dans l’obéissance  à sa voix ? Non, l’obéissance vaut mieux que les sacrifices et l’écoute 

attentive vaut mieux que la graisse des béliers. 23Oui, la révolte est aussi coupable que la 

divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours aux théraphim." 

 

6. La vraie puissance fait preuve de patience 

a) Saül s’impatiente et n’attend pas jusqu’à l’arrivée de Samuel – 1 Samuel 13.9-10 

i – 13.9-10 "8Le peuple se dispersait loin de Saül 9Saül dit alors : ‘Amenez-moi les victimes 

destinées à l’holocauste et aux sacrifices de communion. 10Il finissait d’offrir l’holocauste 

lorsque Samuel arriva… 13Samuel dit à Saül : ‘Tu t’es comporté de façon stupide ! Tu n’as 

pas respecté le commandement que l’Eternel, ton Dieu, t’avait donné. L’Eternel aurait 

affermi pour toujours ton règne sur Israël, 14mais maintenant, ton règne ne durera pas. 

L’Eternel s’est choisi un homme selon son cœur, et il l’a destiné à être le chef de son 

peuple…" 

ii – A l’inverse de Saül, David, que Samuel oint roi alors que Saül exerce encore la royauté, 

patiente de nombreuses années (environ 30 ans, de 1043 à 1011 av. J.-C.) jusqu’à ce que le 

pouvoir lui revienne effectivement. 

 

7. La vraie puissance réside dans la confiance en Dieu, plutôt qu’en nos propres forces 

a) Alors que Saül propose son armement à David, ce dernier affronte Goliath en plaçant 

confiance en Dieu – 1 Samuel 17.37 "L’Eternel m’a délivré de la griffe du lion et de la patte 

de l’ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin " et à l’adresse du Philistin "Tu marches 

contre moi avec l’épée, la lance et le javelot ; moi, je marche contre toi au nom du Dieu de 

l’armée d’Israël, que t u as insultée." 

b) Ce principe a été vérifié et se vérifiera maintes et maintes fois 

i – Josaphat lors de l’attaque des Moabites et des Ammonites : (2Ch 20.12) "Nous sommes 

sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que 

faire, mais que nos yeux soient sur toi." 

ii – L’apôtre Paul – 2Co 12.9-10 "9Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la 

faiblesse …11Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort" 

 

8. La vraie grandeur consiste à reconnaître la réussite de l’autre, comme le montre Jonathan , 

le fils de Saül 

a) Devant son père Saül, Jonathan reconnaît les mérites de David 

i – 19.5 "David a risqué sa vie, il a tué le Philistin, et l’Eternel a accompli une grande 

délivrance pour Israël." 

 

9. La vraie grandeur se manifeste dans l’affection pour les justes, et dans la solidarité à leur 

égard 

a) Saül considère que le futur trône de son fils Jonathan ne sera assuré qu’au prix de la mort de 

David 
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12 LA ROYAUTÉ EN ISRAËL – Le seul remède au péché, c’est la repentance 

i – 20.31 (Saül à Jonathan) "Aussi longtemps que le fils d’Isaï (David) sera en vie sur la terre, 

il n’y aura pas de sécurité, ni pour toi ni pour ta royauté" 

b) Alors que Saül veut tuer David, Jonathan scelle une alliance avec David, le juste 

i – 18.3 "Jonathan fit alliance avec David, parce qu’il l’aimait comme lui-même" ; chap. 20 

Jonathan fait une alliance avec David. v.4 "Je ferai pour toi ce que tu voudras" ; 

v.17."Jonathan fit encore prêter serment à David, car il l’aimait comme lui-même" ; 42"Va 

en paix , maintenant que nous avons l’un et l’autre prêté serment au nom de l’Eternel en 

disant : ‘Que l’Eternel soit pour toujours témoin entre toi et moi, entre ta descendance et 

ma descendance.’" 

ii – 20.30 "La colère de Saül s’enflamma contre Jonathan et il lui dit : ‘Fils d’une femme 

perverse et rebelle, je sais bien que tu as pris parti pour le fils d’Isaï, à ta honte et à cette de 

ta mère."… v.32 "Jonathan répondit à son père Saül : ‘Pourquoi le faire mourir ? Qu’a-t-il 

fait ?’ 33Saül dirigea alors sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que son 

père était décidé à faire mourir David. 34Il se leva de table dans une ardente colère et ne 

participa pas au repas le deuxième jour du moi. Il était en effet dans la tristesse à cause de 

David, parce que son père l’avait insulté." 

 

10. Saül craint pour son pouvoir, parce qu’il ne met pas sa confiance en Dieu, alors que c’est 

Dieu qui pouvait assurer le pouvoir de Saül, comme il le fera pour David 

i – 22..13 Saül considère que son propre fils Jonathan, ainsi que David, et aussi le 

sacrificateur Achimélek conspirent contre lui: "Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, le 

fils d’Isaï (David) et toi. Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et pourquoi as-tu 

consulté Dieu pour lui ?" 

ii – 24.21 Saül à David, dans les falaises d’En-Guédi "Je sais que tu régneras et que le 

royaume d’Israël tiendra solidement entre tes mains." 

 

11. Alors que Saül craint pour son pouvoir et est prêt à tuer pour l’asseoir, David une fois roi, 

mais en fuite devant son fils usurpateur, refuse de tuer ceux qui le maudissent 

a) Saül oublie que c’est Dieu qui l’a choisi comme roi, et qu’il doit lui rendre compte de sa 

manière de gouverner – 1 Samuel 10.24 

i – 10.24 "Voyez celui que l’Eternel a choisi" 

b) David, même oint à la place de Saül, refuse de porter la main sur ses adversaires 

i – 23.15 Plutôt que d’attenter à la vie de Saül, David se cache dans le désert" 

ii – 24.5-8 Alors que David, dans une grotte où Saül est venu dormir, pourrait tuer le roi dans 

son sommeil, il se contente de couper un pan de son manteau et de laisser le roi en vie, 

pour lui prouver qu’il épargne la vie de Saül 

iii – 26.8-12 Alors que David et ses hommes font une incursion nocturne dans le campement 

de Saül, ses hommes veulent tuer le roi, mais David les en dissuade et se contente de 

prendre sa lance et sa cruche d’eau " Sur ceux, Saül reconnaît que David réussira dans ses 

entreprises (26.25) 

c) David, une fois au pouvoir, montrera que la vraie grandeur n’est pas de tuer ses ennemis, mais 

de les préserver – livre de 2 Samuel : 

i – 18.29 Alors que son fils Absalom le détrône, David a à cœur son bien-être (v.32-33) 

ii – 19.1 Alors que Saül, autrefois, a menacé son propre fils, Jonathan, avec sa lance (1S 

20.33), David, une fois au pouvoir, refuse à plusieurs reprises de tuer ses adversaires 

(Shimeï en 2S 16.9-13 ; 19.20-24 [v.19-23] ). 

 

12. La vraie grandeur consiste à consulter Dieu 

a) Saül a bien commencé : il a été oint roi après que Samuel ait consulté Dieu – 1S chap. 8-10  

i – 8.22 "L’Eternel dit à Samuel : ‘Ecoute-les et établis un roi sur eux" 
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ii – 9.15-16 "Un jour avant l’arrivée de Saül, l’Eternel avait averti Samuel en disant : 

.’Demain, à cette heure-ci, je t’enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le désigneras 

par onction comme chef de mon peuple, d’Israël’" ; 9.17 "Lorsque Samuel eut aperçu Saül, 

l’Eternel lui dit : ‘Voici l’homme dont je t’ai parlé, c’est lui qui régnera sur mon peuple." 

iii – 10.10 "L’Esprit de Dieu vint sur Saül, et il prophétisa au milieu des prophètes." 

iv – 10.22 "On consulta l’Eternel" … jusqu’à la désignation de Saül, comme futur roi d’Israël 

b) Lorsque Saül n’a plus tenu compte de Dieu, Dieu a cessé de lui répondre  – 1Samuel 16 

i – 16.14-15 "L’Esprit de l’Eternel se retira de Saül" (dès que Samuel eût oint David) 

ii – 28.6 Saül, rempli de peur à la vue de l’armée des Philistins, consulte l’Eternel, mais 

"l’Eternel ne lui répond ni par des rêves, ni pat l’urim ni par les prophètes" 

c) Lorsque Dieu a cessé de répondre à Saül, celui-ci consulte une magicienne  – 1Samuel 28 

i – Dieu a interdit de consulter les personnes qui évoque les morts : Dt 18.10 "Qu’on ne 

trouve chez toi personne… qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de 

sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui 

interroge les morts" 

ii – 28.7 "Cherchez-moi une femme capable d’invoquer les esprits". Par cette femme Saül va 

apprendre que son armée va être vaincue par les Philistins, que lui et ses fils seront morts 

dès le lendemain, et que sa royauté va passer à un autre (28.17, 19). 

 

13. La vraie grandeur c’est d’accepter l’aide des tout petits et de ne pas se suffire à soi-même 

a) Saül refuse d’abord le repas que la magicienne lui offre – 1 Samuel 28.21-23 

i – 28.23 "Saül refusa et déclara : ‘Je ne mangerai pas’" Puis, sur l’insistance de la magicienne 

et de ses serviteurs, il accepte enfin de manger. 

ii – Dans les récits de la Bible, bien des enfants ou des personnes rejetées sont venus à l’aide 

des "grands" : la petite fille au service de la femme du général syrien Naaman (2R 5.24) ; 

les lépreux devant les remparts de Samarie (2R 7.3-11) ; le jeune garçon qui avait cinq 

pains d’orge et deux poissons (Jn 6.9) ; le fils de la sœur de Paul, qui informe le tribun 

d’un projet d’attentat contre Paul (Ac 23.16-22) 

 

14. La vraie grandeur survit dans les générations suivantes 

a) La mort de Saül a été suivie d’un retour en force des Philistins – 1 Samuel 31.7 

i – 31.7 "Ceux d’Israël qui étaient de l’autre côté de la vallée et de l’autre côté du Jourdain 

abandonnèrent leurs villes pour prendre la fuite. Les Philistins allèrent s’y installer" 

 

b) – La royauté sur Israël a passé de Saül à David et à ses descendants, pour toujours : 

i – Dieu a promis à David qu’il affermirait pour toujours  son royaume (2S 7.13)  

ii – Salomon (1R 1.33.34) … et la lignée royale arrive à … Jésus de Nazareth (Mt 1.6-17 ; Lc 

1.32-33 ; Mc 11.10 ; Mt 27.11, 37, 42 ; Jn 19.15 ; 1Co 15.24-28) 

 

Conclusion 

Matthieu 23.8-12 "8Ne vous faites pas appeler maîtres, car un seul est votre maître [c’est le Christ,] 

et vous êtes tous frères. 9N’appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, c’est 

celui qui est au ciel. 10Ne vous faites pas appeler chefs, car un seul est votre chef, c’est le Christ. 
11Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s’élèvera sera abaissé et celui qui 

s’abaissera sera élevé." 

 

xxxx xxxx xxxx xxxx 

  

file:///G:/a-Vincent%20A%20à%20C/Bible%20AT/2-historiques/d-1.Samuel/2021_09_19_la_royaute_en_isr_3_eme_partie_saul_version_5.docx


XxxxxxxxxxxTroisième partie (version 5) – 1 Samuel - 19.09.2021 – EPE-BSM xxxx 
x 

 

14 LA ROYAUTÉ EN ISRAËL – Le seul remède au péché, c’est la repentance 

1. La vraie grandeur n’est pas la taille, mais la hauteur de vue 

a) Saül est de grande taille – 1 Samuel 10.23-24 ; 16.7 ;  

b) La vraie grandeur n’est pas dans l’apparence, mais dans le cœur – 1 Samuel 6.7 ; 10.23 

 

2. La vraie grandeur n’est pas jalouse du succès des autres, mais en s’en réjouit 

Saül prend mal la victoire de David contre Goliath – 1 Samuel 18.7-9 

 

3. La vraie grandeur n’utilise pas la violence pour se débarrasser de ses adversaires 

18.23-25 ; 19.10 ; 24.5-8 et 26.7-11, 23 

 

4. La vraie grandeur ne voit pas dans l’autre un concurrent, mais une chance pour le pays 

Saül prend mal la victoire de David contre Goliath – 1 Samuel 18.7-9 

 

5. La vraie grandeur ne consiste pas à rechercher la puissance, mais l’obéissance à Dieu 

a) Saül entend de la bouche de Samuel ses droits et ses devoirs – 1 Samuel 10.25 ; Dt 17.14-20 

b) Lors de la guerre contre les Amalécites, Saül désobéit aux consignes de Dieu – 1 Samuel 15.3, 

9, 19, 22-23 ; Ex 17.16, Dt 25.17 

 

6. La vraie puissance fait preuve de patience 

Saül s’impatiente et n’attend pas jusqu’à l’arrivée de Samuel – 1 Samuel 13.9-10 

i – 13.9-10, 13-14 

ii – A l’inverse de Saül, David patiente de nombreuses années avant d’accéder au trône 

 

7. La vraie puissance réside dans la confiance en Dieu, plutôt qu’en nos propres forces 

a) Alors que Saül propose son armement à David, ce dernier affronte Goliath en plaçant 

confiance en Dieu – 1 Samuel 17.37  

b) Ce principe a été vérifié et se vérifiera maintes et maintes fois – 2Ch 20.12 ; 2Co 12.9-10 

 

8. La vraie grandeur consiste à reconnaître la réussite de l’autre, comme le montre Jonathan , 

le fils de Saül 

Devant son père Saül, Jonathan reconnaît les mérites de David – 1 Samuel 19.5 

 

9. La vraie grandeur se manifeste dans l’affection pour les justes, et dans la solidarité à leur 

égard 

a) Saül cherche à tuer David pour s’assurer le futur trône de son fils Jonathan – 1 Samuel 20.31 

b) Alors que Saül veut tuer David, Jonathan scelle une alliance avec David, le juste 

i – 18.3 ; 20.4, 17, 42 ; 20.30-34 

 

10. Saül craint pour son pouvoir, par manque de confiance en Dieu, qui pouvait assurer son 

pouvoir, comme il le fera pour David – 22..13 ; 24.21 

 

11. Alors que Saül craint pour son pouvoir et est prêt à tuer pour l’asseoir, David une fois roi, 

mais en fuite devant son fils usurpateur, refuse de tuer ceux qui le maudissent 

a) Saül oublie que c’est Dieu qui l’a choisi et qu’il doit lui rendre des comptes – 1 Samuel 10.24 

b) David, même oint à la place de Saül, refuse de porter la main sur ses adversaires – 10.24 ; 

23.15 ; 24.5-8 ; 26.8-12 

c) David, une fois au pouvoir, montrera que la vraie grandeur n’est pas de tuer ses ennemis, mais 

de les préserver – livre de 2 Samuel 18.29 ; 19.1 ; 1S 20.33 ; 2S 16.9-13 ; 19.20-24 [v.19-23] 

 

12. La vraie grandeur consiste à consulter Dieu 
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a) Saül a bien commencé : il a été oint roi après que Samuel ait consulté Dieu – 1S chap. 8-10 ; 

8.22 ; 9.15-16 ; 10.10, 22 

b) Lorsque Saül n’a plus tenu compte de Dieu, Dieu a cessé de lui répondre  – 1Samuel 16 

16.14-15 ; 28.6 

c) Lorsque Dieu a cessé de répondre à Saül, celui-ci consulte une magicienne  – 1Samuel 28.7, 

10, 17, 19 ; Dt 18.10 

 

13. La vraie grandeur c’est d’accepter l’aide des tout petits et de ne pas se suffire à soi-même 

Saül refuse d’abord le repas que la magicienne lui offre – 1 Samuel 28.21-23 

i – 28.23 "Saül refusa et déclara : ‘Je ne mangerai pas’" Puis, il accepte de manger 

ii – Bien des "petits" sont venus à l’aide des "grands" : 2R 5.24 ; 7.3-11 ; Jn 6.9 ; Ac 23.16-22 

 

14. La vraie grandeur survit dans les générations suivantes 

a) La mort de Saül a été suivie d’un retour en force des Philistins – 1 Samuel 31.7 

b) – La royauté sur Israël a passé de Saül à David et à ses descendants, pour toujours : 

2S 7.13 ; 1R 1.33-34 ; Mt 1.6-17 ; Lc 1.342-33 ; Mc 11.10 ; Mt 11.10 ; Mt 27.11, 37, 42 ; Jn 

19.15 ; 1Co 15.24-28 

 

xxxx xxxx xxxx xxxx 

 

 
i Les Kéniens étaient sans doute un clan madianite (qui a accueilli Moïse lorsqu’il a fui l’Egypte Cf. Nb 10.29). 

Ultérieurement, certains Kéniens ont été accueillis par la tribu de Juda (Cf. Jg 1.16 : 1Ch 2.55) et habitaient le sud de la 

tribu (1S 27.10).  
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