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SAÜL
LE JALOUX

QUI ÉTAIT CETTE PERSONNE ? 

•Saul a été le premier roi d'Israël et a régné 
pendant 40 ans. (Actes 13:21). 

•C'était un homme qui était très accroché à 
sa propre voie et qui ne voulait pas écouter Dieu. 

•Il avait une apparence très forte de ce à quoi les 
gens pensent qu'un roi doit ressembler. Saul était un homme 
courageux et brave. Il n'avait pas peur facilement.  

•Il était le père de Jonathan.     

•Saül était un homme très jaloux et ne voulait pas que personne ne 
prenne son trône.  

POUR QUOI CETTE PERSONNE EST-ELLE 
CONNUE ? 

• Israël voulait vraiment un roi pour être comme les autres nations, 
alors Dieu a choisi Saül pour être le premier roi d'Israël. C'est Saül 
qui a été choisi pour les mener au combat.    

• Saül était jeune lorsqu'il a été oint par Samuel pour être roi. Il était 
âgé de 30 ans à l'époque. (1 Samuel 13:1) 

• Lorsque Dieu demandait à Saül de faire quelque chose, il faisait 
exactement le contraire. Saül ne se sentait pas obligé d'écouter 
Dieu. Il pensait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait.   

• Le peuple d'Israël voulait un roi. Saül, pour eux, était un excellent 
choix car il avait l'apparence d'un roi. Il était grand et avait les 
caractéristiques que les gens pensaient qu'un roi devait avoir. 
Quand les gens le regardaient, ils voyaient un roi. La Bible le décrit 
comme étant riche, grand, brun et beau. (1 Samuel 9:1-2)      

• Saül avait un fils nommé Jonathan, qui était le meilleur ami de 
David. Comme Jonathan était le fils de Saül, il a pu prévenir David 
de ce que Saül allait faire. Jonathan a pu sauver son meilleur ami, 
David, de la mort.   

• Saül avait l'impression que David était une menace pour lui et il l'a 
pourchassé pendant huit ans. Il était jaloux de David et de sa 
popularité. Il voulait la mort de David et a donc passé des années 
à le traquer. 
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POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE 
PERSONNE A ÉTÉ INCLUSE DANS L'HISTOIRE 
DE DIEU ? 

• Pour nous rappeler que notre apparence extérieure n'est 
pas ce qui compte, mais que c'est ce qu'il y a dans notre 
cœur qui est vraiment important. Le peuple d'Israël 
voulait un roi et il pensait que Saül serait le meilleur parce 
que son apparence correspondait au rôle. Parfois, nous 
pensons que nous devons être très beaux pour les autres ou 
très forts pour que les gens nous aiment et nous trouvent 
importants, mais ce n'est pas vrai. Dieu accorde de 
l'importance à ce qui se trouve dans notre cœur et à notre 
beauté intérieure. Nous devons nous rappeler que nous 
sommes beaux grâce à notre cœur et non grâce à notre 
apparence. (Psaume 51:10 ; 1 Samuel 16:7) 

• Pour nous rappeler que nous devons toujours écouter 
Dieu et lui obéir.  Lorsque Dieu a dit à Saül de faire quelque 
chose, Saül n'a pas voulu écouter.  Saül a désobéi à Dieu en 
faisant exactement ce qu'on lui avait dit de ne pas faire. 
Comme il a désobéi à Dieu, son royaume lui a été retiré et le 
rôle de roi a été confié à un nouveau roi. Nous devons nous 
rappeler de toujours faire ce que Dieu nous demande et 
d'écouter ce qu'il dit. Si nous ne le faisons pas, nous serons 
punis comme Saül, mais si nous écoutons les paroles de 
Dieu, nous serons bénis. (1 Samuel 13:13-14 ; 1 Samuel 15:10-11 ; 
1 Samuel 15:26)  

• Pour nous rappeler que nous ne pouvons pas diriger 
seuls, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Saül croyait 
qu'il pouvait diriger Israël tout seul, qu'il pouvait faire ce qui 
lui semblait juste et que tout se passerait parfaitement. 
Lorsqu'il a fait ce qu'il voulait, son royaume s'est effondré. 
Nous devons nous rappeler que lorsque nous sommes mis 
en responsabilité ou que nous devenons le leader, nous 
devons demander l'aide de Dieu. Nous devons demander à 
Dieu de nous aider à prendre les bonnes décisions et à 
suivre ses étapes de direction. (1 Samuel 15:23) 

• Pour nous rappeler de faire preuve de miséricorde. 
Lorsque Saül était dans la grotte où David se cachait, David 
avait la possibilité de le tuer, mais il ne l'a pas fait. Il a 
simplement coupé un morceau de son vêtement. David a 
fait preuve de miséricorde envers Saül.  Il ne lui a pas donné 
ce qu'il méritait. Nous devons utiliser cette leçon et nous 
rappeler que lorsque quelqu'un est méchant avec nous, 



©Pentecostal Assemblies of Canada 2020 3 www.makingthebiblecomealive.com

nous devons le traiter avec gentillesse, tendre l'autre joue et être 
gentil avec lui plutôt que d'être méchant en retour.  

• Pour nous rappeler que la jalousie est un trait indésirable. Saul 
est devenu très jaloux de David et de toute l'attention qu'il 
recevait. Sa jalousie l'a poussé à faire de très mauvaises choses. La 
jalousie consiste à vouloir quelque chose que quelqu'un d'autre 
possède.  Dieu ne veut pas que nous agissions de la sorte. Il faut se 
souvenir d'être reconnaissant pour ce que Dieu nous a donné. La 
vie de Saul doit nous apprendre que nous ne devons jamais être 
jaloux de ce que possède une autre personne, mais que nous 
devons au contraire être reconnaissants à Dieu pour ce dont nous 
avons été bénis.  (Actes 5:17-18 ; Actes 17:5)    

• Pour nous rappeler que nos faiblesses sont ce qui nous 
permet de réussir. Tout le monde a des faiblesses.  Nous ne 
sommes pas tous bons en tout. Même Saul avait des faiblesses, 
mais il les a gardées pour lui au lieu de permettre à Dieu de les 
utiliser. Nous devons toujours nous rappeler que nos faiblesses 
sont bonnes à avoir car elles nous permettent de réaliser que nous 
avons besoin de l'aide et des conseils de Dieu pour faire les choses. 
Nous ne devrions jamais essayer de traverser la vie par nous-
mêmes ou de faire les choses par nos propres moyens.  Nous 
avons besoin de l'aide de Dieu. (Romains 14:1) 

QUESTIONS D'APPLICATION DE VIE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, un par un. 
Permettez une interaction et une discussion, en les laissant 
partager leurs idées pendant que vous guidez la conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur la 
manière dont je dois ou ne dois pas vivre ?  

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui soit agréable à Dieu ?   

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Dans 1 Samuel 19, nous pouvons lire l'une des nombreuses fois où 
Saül a essayé de tuer David à cause de sa jalousie. Lisez ce chapitre 
avec les enfants et expliquez-leur pourquoi Saül était si en colère 
contre David. Parlez aux enfants des huit années que Saül a passées 
à poursuivre David à cause de sa jalousie. Expliquez-leur que Saül a 
perdu son temps à poursuivre David à cause de sa jalousie et que 
c'est une perte de temps d'être jaloux, car Dieu nous a béni avec 
tant de choses dont nous devons être reconnaissants. Saul était roi 
et cela aurait dû le rendre heureux, mais ce ne fut pas le cas. Ne 
faites pas les mêmes erreurs que Saül. Encouragez-les à apprendre 
des erreurs de Saül. 
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La jalousie peut entraîner toutes sortes de problèmes dans 
nos vies ! Samuel 16:14-23 raconte que l'Esprit du Seigneur 
s'était retiré de Saül, et qu'un esprit mauvais commença à le 
tourmenter. Lorsqu'il était tourmenté par le mauvais esprit, 
David venait chez Saül, à sa demande, et jouait de sa lyre pour 
lui.  La musique semblait toujours remonter le moral de Saül 
et faisait partir le mauvais esprit.  C'est une très bonne leçon 
pour nous.  Lorsque nous nous sentons abattus ou déprimés, 
nous devrions immédiatement accorder notre cœur à Dieu et 
mettre de la musique qui vénère et loue Dieu pour ce qu'il est. 
La louange et l'adoration chassent les mauvaises pensées et 
les mauvais esprits.  Elles remplissent notre chambre ou notre 
maison de louanges à Dieu et accueillent l'Esprit du Seigneur 
pour qu'il soit avec nous.  Enseignez aux enfants l'importance 
de vivre leur vie quotidienne en présence du Seigneur, et de 
ne permettre à aucun mauvais esprit de prendre pied dans 
leur vie ou leur espace.  

1 Samuel 16 se termine par le verset 23 dans la New 
International Version où la Bible nous dit que « Chaque fois 
que l'esprit de Dieu venait sur Saül, David prenait sa lyre et 
jouait. Alors, Saül était soulagé, il se sentait mieux, et le 
mauvais esprit le quittait.  » Dans la version anglaise 
contemporaine, il est dit : « Chaque fois que le mauvais esprit 
de Dieu importunait Saül, David jouait de sa harpe. Saül se 
détendait et se sentait mieux, et le mauvais esprit s'en allait. » 
La musique de louange et d'adoration peut détendre notre 
cœur et notre esprit et chasser les mauvais esprits qui 
cherchent à nous tourmenter et à nous apporter du trouble 
dans nos cœurs. Si vous vous sentez dérangé, montez le son 
de la musique.  Chantez très fort.  Dites à l'ennemi qu'il n'y a 
pas de place pour lui dans votre vie, et élevez un chant de 
louange au Seigneur.  Il est digne d'être loué... même si vous 
êtes en difficulté et que vous n'avez pas vraiment envie de 
louer Dieu. 


