SAÜL DEVIENT ROI
1 Samuel 8 ; 9 ; 10 : 1-2, 14-25
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Contenus
Message

Dieu guidera nos vies selon son plan.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Saül a été choisi pour conduire le peuple de Dieu.
• La grâce de Dieu nous a choisis pour lui appartenir.
• Dieu peut orienter les événements de notre vie sur la voie qu’il veut que nous suivions.

Texte
biblique

1 Samuel 8 ; 9 ; 10 : 1-2 ; 14-25

Saül devient roi

Et l’Éternel dit à Samuel : « Écoute leur voix, et
établis un roi sur eux. »
Peu de temps après, deux hommes parcouraient
le grand pays d’Israël. L’un d’entre eux était Saül.
C’était un grand et beau jeune Israélite. L’autre
homme était un serviteur du père de Saül. Ils
cherchaient des ânesses qui s’étaient égarées.
Malheureusement, ils ne les trouvèrent pas. Saül
dit : « Viens, retournons. »
Le serviteur lui dit : « Voici, il y a dans cette ville un
homme de Dieu du nom de Samuel. Il est un
homme considéré. Tout ce qu’il dit ne manque pas
d’arriver. Allons-y donc ; peut-être nous fera-t-il
connaître le chemin que nous devons prendre. »
Cette suggestion plut à Saül et ils se rendirent à la
ville.

Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils
juges sur Israël. Cependant, ils étaient cupides,
corrompus et irrespectueux de la loi. Tous les
anciens d’Israël s’assemblèrent, et vinrent auprès
de Samuel. Ils lui dirent : « Voici, tu es vieux, et
tes fils ne marchent point sur tes traces ; donnenous un roi pour nous juger. »

Samuel était sur le point de quitter sa maison. La
veille, Dieu l’avait prévenu qu’il enverrait un
homme à qui il devrait donner l’onction royale.
Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l’Éternel lui dit :
« Voici l’homme dont je t’ai parlé ; c’est lui qui
régnera sur mon peuple. » Saül et son serviteur
s’approchèrent de Samuel et lui demandèrent où
ils pourraient trouver le prophète.

Samuel vit avec déplaisir ce qu’ils disaient. Et
Samuel pria l’Éternel. L’Éternel dit à Samuel :
« Écoute la voix du peuple dans tout ce qu’il te
dira ; car ce n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est moi
qu’ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. »

Samuel répondit à Saül : « C’est moi qui suis le
prophète. Viens avec moi dans ma maison et sois
mon invité. Je te laisserai partir demain. Ne
t’inquiète pas des ânesses que tu as perdues, car
elles sont retrouvées. » Samuel prit Saül et son
serviteur, les fit entrer dans la salle, et leur donna
une place à la tête des conviés. Il reçut ce que
Samuel avait de mieux à offrir et fut traité comme
un roi.

Triste, Samuel avertit le peuple : « Si vous avez
un roi, il régnera sur vous. Vous devrez lui payer
des impôts et lui céder une partie de votre récolte.
Vos fils deviendront des soldats, et vos filles des
servantes dans son palais. Vous deviendrez ses
serviteurs. »

Samuel lui dit : « Mange. Cela a été spécialement
préparé pour toi. » Puis ils se levèrent de bon
matin. Samuel se promena avec Saül et son
serviteur. Quand ils furent descendus à l’extrémité
de la ville, Samuel dit à Saül :

Le peuple refusa d’écouter la voix de Samuel.
« Non ! dirent-ils, donne-nous un roi ! »
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Peu de temps après, Samuel réunit le peuple
d’Israël. Samuel s’adressa au peuple : « Ainsi parle
l’Éternel : ῾Je vous ai fait sortir d’Égypte et je vous
ai protégés. Vous m’avez rejeté puisque vous avez
exigé un roi. Très bien, alors vous aurez un roi !’ »
Ils jetèrent le sort et la tribu de Benjamin fut
désignée, puis la famille de Saül et enfin Saül luimême.

« Dis à ton serviteur de passer devant nous. Je te
ferai entendre la parole de Dieu. » Samuel prit
une fiole d’huile, qu’il répandit sur la tête de Saül.
Il l’embrassa, et dit : « L’Éternel t’a oint pour que
tu règnes sur ton peuple. »
Samuel continua : « Aujourd’hui, après m’avoir
quitté, tu trouveras deux hommes qui te diront que
tes ânesses sont retrouvées. Alors l’Esprit de Dieu
prendra possession de toi, et tu deviendras un
autre homme. » Samuel prit congé de Saül. Tout
se réalisa exactement comme Samuel l’avait dit.
De retour chez lui, Saül ne dit à personne ce que
Samuel lui avait dit.

Très heureux, le peuple s’exclama : « Saül est
notre roi ! » Les gens voulaient le voir mais ils ne
le trouvèrent pas. Il s’était caché. Plus tard, ils le
trouvèrent et l’acclamèrent : « Vive le roi ! » Puis
Samuel leur expliqua les droits et les devoirs d’un
roi.

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
une couronne, une tasse avec de l’eau (de l’huile).

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Qui porte une couronne ?
(Les rois et les reines. Pour les distinguer des gens qui les entourent.)
 Pourquoi la portent-ils ? (Comme symbole de leur pouvoir et de leur honneur)
 Pourquoi Samuel est-il triste que le peuple d’Israël réclame un roi ?
(Il ne fait pas entièrement confiance à la direction de Dieu / il rejette le règne de Dieu.)
 Que dit Samuel au peuple ? (Il leur explique les droits et les devoirs d’un roi.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Saül a été choisi pour conduire le peuple de Dieu.
La grâce de Dieu nous a choisis pour lui appartenir.
Dieu oriente les événements de notre vie sur la voie qu’il veut que nous suivions.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Samuel a agi par mission de Dieu.
 En fait, Dieu nous a menés là où il voulait que nous soyons.
 Que veut-il que nous fassions ?
(Utiliser nos talents au sein de la communauté, chanter, rendre visite aux malades...)

Répétez le message
Dieu guidera nos vies selon son plan.
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