Samuel et Saül
« Voici, obéir vaut mieux que le sacrifice, …et l’écoute que la graisse des béliers »
(1 Samuel 15:22).

L’échec des enfants de Samuel en tant que juges a conduit à la prochaine déception de
Samuel ; la demande d’un Roi pour Israël. La réponse de Samuel était de prier. Il avertit
fidèlement le peuple de Dieu des conséquences du choix d’un roi et les supplia de ne pas suivre
cette voie. Mais, ayant eu la joie de ramener le peuple à Dieu, il a éprouvé l’amertume de voir
ses conseils spirituels ignorés. Dieu dit à Samuel de donner un roi à la nation. Ainsi commence
la prochaine relation charnière de la vie de Samuel ; sa relation avec Saül. C’est l’homme qui,
dans le chapitre 10, Samuel oint comme le premier roi d’Israël. Saül est symbolique de la
vision des choses par l’homme. Au début du chapitre 9, Saül est décrit comme un homme
puissant. Il était plus beau que quiconque en Israël et se tenait la tête et les épaules au-dessus du
reste du peuple. Pareil homme aussi séduisant a attiré le peuple comme ça se fait même
aujourd’hui. Nous nous intéressons si souvent à la surface plutôt qu’à la substance. Mais Dieu
est intervenu pour donner à Saül d’autres avantages. Il lui a donné un autre cœur et le don de
l’Esprit (10:9-10). Saül a également été marqué par l’humilité (10:22) et une suite d’hommes
fidèles « dont Dieu avait touché les cœurs » (10:26). Le succès a suivi. Ainsi, Saül fut établi
comme roi sur le peuple de Dieu avec le soutien du serviteur de Dieu, Samuel.
Dans le chapitre 12, Samuel s’adresse fidèlement au peuple de Dieu dans le pouvoir d’une
vie vécue au service de Dieu et de son peuple. Il démontre la puissance de Dieu dans la nature
dans les versets 17-18 pour montrer leur dépendance au Seigneur. Le peuple demande à Samuel
de prier pour eux. Le cœur tendre de ce vieux serviteur de Dieu se résume au verset 23 : « Loin
de moi que je pèche contre le Seigneur en cessant de prier pour vous ; mais je vais vous
enseigner le bon et le droit chemin ». La marque d’un serviteur dévoué de Dieu est le soin qu’il
aura toujours pour le peuple de Dieu malgré l’échec qui les caractérise si souvent. Un vrai
berger n’abandonne jamais le troupeau.
C’est touchant de voir les soins spirituels de Samuel pour Saül. Comme Samuel avait
intercédé pour une nation, il en a fait pour son roi. Pourtant, malgré ce soutien et la promesse
précoce, le règne de Saül se termine par la désobéissance et Dieu le rejette en tant que roi. Ceci
est résumé dans le chapitre 15 dans les paroles de Samuel à Saül : « Le Seigneur a-t-il autant de
plaisir dans les offrandes brûlées et les sacrifices, que dans l’obéissance à la voix du Seigneur.
Voici, obéir vaut mieux que le sacrifice, et l’écoute que la graisse des béliers... parce que tu as
rejeté la parole du Seigneur, Il t’a aussi rejeté d’être roi ». Ces paroles reflètent les fondements
du service de Samuel. Tout son ministère est sorti de l’obéissance de sa mère en le donnant à
Dieu. Le sien avait un ministère puissant parce qu’il écoutait et obéissait à la parole de Dieu. Il
était prêt à affronter une nation et un roi plutôt que de déshonorer son Dieu. Sa vie nous

enseigne à quel point l’obéissance est vitale. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 14:15: « Si vous
m’aimez, gardez Mes commandements ».
Saül n’a jamais revu Samuel qu’après la mort de Samuel. Samuel pleura pour le roi Saül.
Mais Dieu était sur le point d’ouvrir les yeux de Samuel à un nouveau roi, David, « un homme
selon Mon propre cœur, qui fera toute Ma volonté » (Actes 13:22). Samuel nous rappelle que
nous ne sommes jamais trop vieux pour apprendre les voies et la sagesse de Dieu et comment, à
travers Christ, Il peut transformer notre douleur en joie.
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