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Adieu SaülAdieu Saül
5 NOVEMBRE 20115 NOVEMBRE 2011

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : 1 Samuel 15 ; 28 ; 31.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitres 61; 66 et 67.
Texte-clé : 1 S 15.10,11.

LEÇON 6

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
L’histoire de Saül ressemble à la légende d’un
homme à qui tout souriait mais dont la vie se termina
tragiquement. La Bible le décrit comme « un beau
jeune homme ; personne en Israël n’avait plus belle
allure que lui et il dépassait tout le monde d’une
tête.» (1 Samuel 9.2) Il était humble (1 Samuel 9.21)
et l’Esprit de Dieu vint sur lui avec puissance.
(1 Samuel 10.6, 10)

Mais une gangrène de l’âme contamina Saül ; il
succomba à l’égoïsme et à l’orgueil. Il désobéit à Dieu
sans en éprouver de remords, au contraire il se
justifia comme s’il n’avait de compte à rendre à
personne, même pas à Dieu. Alors, pour l’amener à
réfléchir, Samuel lui délivra ce message : «Tu as rejeté
les ordres du Seigneur et le Seigneur t’a rejeté aussi :
tu ne seras plus roi d’Israël ». (1 Samuel 15.26) Le
verset 35 ajoute : « Le Seigneur lui-même regrettait
d’avoir choisi Saül comme roi d’Israël ».

À partir de cet instant, la vie de Saül sombra dans
une spirale infernale. La psychose le guettait, il devint
pathologiquement jaloux de David et tenta même de
le tuer. Il s’engagea dans l’occultisme en cherchant
conseil auprès de la magicienne d’En-Dor.
Finalement, il se suicida dans un ultime acte de folie.

Ce récit nous enseigne les dangers de l’orgueil et de
l’arrogance. Il nous offre aussi une perspective
spirituelle sur la dépression et la santé mentale. Le
danger de glisser dans l’occultisme y apparaît
clairement. L’expérience de Saül est une mine
d’enseignements.

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Méditeront sur les effets de l’égoïsme sur la vie
spirituelle. (Savoir)

• Comprendront quelles peuvent être les
conséquences fatales de la rébellion contre
Dieu. (Ressentir)

• Accepteront le défi de la vie avec Dieu.
(Répondre)

III. EXPLORATION
•  L’égoïsme
•  La dépression
•  Le déséquilibre mental

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité

Lisez quelques affirmations de la section À toi la
parole et demandez aux jeunes de se placer dans un
coin de la pièce s’ils sont d’accord avec la citation, et
dans un autre coin s’ils ne sont pas d’accord. Que
des volontaires expliquent les raisons de leur choix.
Vous pouvez aussi ajouter d’autres affirmations :
• Porter des inscriptions sataniques est aussi

pervers que de jouer à des jeux de divination.
• Chaque péché est une manifestation d’égoïsme.
• Se faire dire la bonne aventure ou consulter son

horoscope est inoffensif.
• La société accuse trop vite de « maladie mentale »
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ce qui ne l’est pas forcément.
• Si Saül était resté humble devant Dieu, il n’aurait

pas sombré dans la folie.

Illustration
Partagez cette illustration avec vos propres mots.

Le journal Associated Press rapporta, un jour, le fait
divers suivant : un jeune enfant trouva un bébé crotale
et joua avec lui sans réaliser que son « jouet » était un
serpent mortel. Or une seule goutte de venin de ce
bébé serpent est plus dangereuse qu’une seule
goutte de venin du même serpent adulte. La mère
découvrit son enfant jouant joyeusement avec le
serpent. Avant qu’elle ne puisse faire quoi que ce
soit, le serpent mordit le bras du petit garçon. Il fut
amené précipitamment à l’hôpital et survécut
miraculeusement. Ce fait divers aurait pu s’achever
tragiquement si la mère n’avait pas découvert à
temps son enfant.

De même, beaucoup de chrétiens « jouent » avec le
péché imaginant qu’il est inoffensif. Comme l’a
observé l’évangéliste Billy Sunday : « L’une des
raisons pour lesquelles le péché abonde est qu’on le
considère comme une montagne de crème fouettée
et non comme un serpent à sonnette ».

Le 3 octobre 1998, l’évangéliste John Brown n’eut
pas autant de chance que ce petit garçon. Il fut
mordu par son propre crotale au moment où il
délivrait un sermon. Il poursuivit sa prédication et
perdit connaissance sur la chaire. Les membres se
précipitèrent autour de lui, priant pour lui et le
rafraîchissant avec un ventilateur, mais il mourut
quelques minutes plus tard.

John Brown, 34 ans, était connu dans tout le sud-est
des Appalaches pour son élevage de serpents. Il
avait déjà survécu à 22 morsures. Le pasteur laissait
cinq orphelins – sa femme Melinda était morte d’une
morsure de serpent en 1995, lors d’une campagne de
réveil. (Kent Faulk « Snake kills evangelist but Pastor
says Congregation will hold firm to its Traditions ».
The Birmingham News (10- 06-98).

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit à votre façon.
Le serpent du jardin d’Éden est toujours vivant
aujourd’hui. 1 Pierre 5.8 nous dit : « Votre ennemi, le
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant

quelqu’un à dévorer ». Satan veut obtenir votre âme à
tout prix. Il est heureux de se frayer un passage dans
votre cœur par les moyens que vous lui fournissez
vous-mêmes : films malsains, sorcellerie, musiques
envoûtantes, drogues diverses. Il vous détruira par tous
les moyens possibles. Jouez avec le diable et ce jeu
deviendra très vite mortel !

C’est ce qu’illustre l’histoire de Saül. Ce qui ressemble à
des petits compromis entraîne finalement la perte de
l’âme.

Donnez-vous au diable l’accès à votre âme et à votre
esprit par le biais de certains éléments de votre vie ? Si
c’est le cas, considérez très sérieusement les leçons qui
se dégagent de la vie de Saül.

Leçons tirées de l’histoire

Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
approfondir la leçon.
L’histoire de Saül est l’étude du cas d’un chrétien
plaçant ses propres intérêts égoïstes avant
l’obéissance à Dieu. Revoyez les faits saillants de ce
récit, puis posez les questions suivantes :

• Quelle fut la stratégie de Satan pour faire tomber
Saül ?

• Quelles méthodes similaires emploie-t-il
aujourd’hui ?

• Dans quels domaines les adolescents sont-ils plus
vulnérables aux attaques de Satan ?

Après cette discussion sur les méthodes de Satan,
conduisez les jeunes dans une étude biblique sur
l’action diabolique contemporaine.
Pour cela, vous pouvez distribuer aux jeunes ces
textes concernant les différents noms de Satan dans
la Bible : accusateur (Apocalypse 12.10), tentateur
(Matthieu 4.3), ennemi (1 Pierre 5.8), menteur (Jean
8.44), malin (1 Jean 5.19). Il est important de
mentionner que le Christ est venu détruire les œuvres
du diable (1 Jean 3.8), qu’il a tout pouvoir sur lui
(Colossiens 1.18) et que Satan ne peut rien contre
ceux qui sont habités par l’Esprit (1 Jean 4.4).

Une autre zone à explorer concerne les symptômes
de la maladie mentale de Saül.
Des professionnels de santé mentale disent qu’il
existe cinq stades de désordres psychologiques :
l’anxiété, les troubles du caractère et de la
personnalité, les comportements irrationnels et la
schizophrénie. Réunissez des informations au sujet
de ces troubles et parlez-en aux jeunes. Cherchez
dans la vie de Saül des exemples de troubles
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�
Trucs pour mieux enseigner

Apprendre en enseignant soi-même.

Un moyen efficace d’intégrer un
enseignement est de l’enseigner soi-même. En
transmettant des concepts et des leçons aux
autres, l’enseignant devient un étudiant engagé.
Pour mettre ce « truc» en pratique, demandez à
chacun de se préparer à enseigner aux autres, la
semaine prochaine, un élément de l’histoire. Par
exemple, quelqu’un peut faire un bref rappel
historiques sur les Amalécites. Un autre peut
préparer un résumé sur la géographie des
batailles (1 Samuel 15, 28 et 31). Bien sûr, tous
retiendront la présentation de leurs copains,
mais les «enseignants» ou animateurs seront les
plus grands bénéficiaires.

R
A
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mentaux. Discutez des différents aspects, mais
néanmoins complémentaires, constituant notre être :
physique, mental, émotionnel et spirituel. Pour
profiter au maximum de la vie, nous devons entretenir
un équilibre idéal entre tous ces éléments.

Racontez la fin tragique de Saül.
Montrez que la fin de Saül aurait pu être différente.
Demandez aux jeunes s’ils pensent qu’un événement
clé a scellé le destin de Saül (si oui, lequel) ; ou si la
chute de Saül est le résultat d’une accumulation de
petits compromis ?  

Contexte et arrière-plan de l’histoire
L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la à votre
façon.
Chaque chapitre proposé offre des leçons valant la
peine d’être développées.
Voici le contexte de chacun, vous pouvez vous en
servir pour approfondir votre enseignement.

1 Samuel 15
Pourquoi Dieu insista-t-il sur la nécessité de détruire
le roi Agag et tous les Amalécites ? La désobéissance
de Saül face à cet ordre était-elle grave ? Il faut savoir
que les Amalécites étaient des spécialistes de la
guérilla terroriste. Ils assuraient leur survie par
l’attaque des autres peuples et le pillage de leurs
biens et de leurs familles. Ils furent les premiers à
attaquer le peuple d’Israël quand il pénétra dans la
Terre promise ; ils effectuaient régulièrement des raids
contre lui. Dieu savait que tant que les Amalécites

seraient là, les Israélites vivraient dans la peur. De
plus, le culte des idoles et leurs pratiques religieuses
corrompues menaçaient la communion d’Israël avec
Dieu. Sa seule sauvegarde était la destruction totale
de ce peuple belliqueux.

1 Samuel 18
Au sujet de l’épisode de la magicienne d’En-Dor, Lord
Byron rapporte : « J’ai toujours pensé que c’était la
scène de magie la plus habile et la plus complète qui
ait jamais été écrite ou conçue et vous serez de mon
avis si vous considérez les différents acteurs, la
gravité, la simplicité et la densité du langage. Elle
dépasse toutes les histoires de fantômes que j’aie

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un autre
regard convergent toutes vers le message central

de cette leçon.

•  Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du

commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent

entre cette affirmation et les conclusions de leur

discussion à partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets

liés au récit de cette semaine et proposés dans la

leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun

de choisir les versets qui lui parlent le plus et

d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également

assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en

discutent deux par deux et choisissent celui qui

leur semble le plus pertinent.
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. La lecture pour cette se-
maine se trouve dans Patriarches et prophètes, chapitres 61 ; 66 et 67.

jamais lues. » (Rapporté dans Herbert Lockyer, All the
Women of the Bible, Grand Rapids, MI: Zondervan
Publishing House, page 190). Sans doute aucun,
c’est une histoire passionnante.

Les Israélites tenaient la pratique de la magie des
premiers habitants de Canaan. Dans l’Ancien
Testament, la pratique des « sciences occultes » était
strictement interdite (voir Exode 22.18 et Lévitique
20.27) sous peine de mort. Le Nouveau Testament
parle de « séducteur », d’ « esprits séducteurs », 
d’ «esprits malins faisant des miracles », tous en
rapport avec les œuvres de Satan.

1 Samuel 31
Il est intéressant de noter que Saül a géré sa mort
comme il a géré sa vie : c’est lui qui a tout pris en
main en ne tenant aucun compte des conseils de
Dieu. Parfois, certains pensent pouvoir « ajuster » leur
relation avec Dieu sur leur lit de mort afin de pouvoir
se glisser au ciel à la dernière minute, réparant ainsi
toute une vie de compromis avec le péché. En réalité,
lorsqu’on s’approche de la mort, on agit avec Dieu
comme on l’a fait tout au long de sa vie. Lancez ce
défi aux Compagnons : « Comment voulez-vous
affronter la mort ? Car comme vous l’affronterez, ainsi
mènerez-vous votre vie ! ».

III. CONCLUSION

Activité
Terminez par une activité et un résumé rapide en vous
servant de vos propres mots.
Apportez un poste de radio et expliquez comment on
peut recevoir de la musique, des infos, un bulletin
météo, etc., en changeant simplement de fréquence.
Tout dépend de la station choisie : si on ne les connaît
pas bien, on tâtonne jusqu’à ce qu’on trouve celle qui
correspond à notre attente. Demandez aux
Compagnons d’établir un parallèle entre le choix
d’une station de radio et celui de notre orientation
spirituelle, puis dites-leur que nous pouvons être
attirés par des simulacres de spiritualité. Les choix
que nous faisons pour notre vie spirituelle font toute
la différence.

Résumé
Proposez les réflexions suivantes avec vos propres
mots :
Beaucoup de jeunes suivent l’exemple de Saül en
adoptant de faux principes spirituels. Ils mettent ainsi
leur âme en péril. Pour conclure, lisez Deutéronome
18.9-15 pour encourager vos jeunes à se connecter
sur la voix de Dieu. Invitez-les à tenter l’aventure de la
soumission totale en Dieu. Quand on réalise cette
consécration sans réserve, tous les problèmes
considérés dans cette leçon (dépression, égoïsme, flirt
avec l’occultisme, maladie mentale, etc.) sont écartés
par Dieu. Une vie abondante en Christ ne peut
s’expérimenter qu’ainsi.


