SAÜL
Fils de Kis*, premier roi d’Israël. Son nom signifie « demandé à Dieu »
(1083-1011 av. J.-C.).
SAÜL JUSQU’À SON AVÈNEMENT
Saül fils de Kis de la tribu de Benjamin...........................................1 Sam. 9.2 ; 14.51
Saül le plus beau des enfants d’Israël,
plus grand que ses compatriotes ...............................................1 Sam. 9.2 ; 10.23
Kis demande à son fils Saül
de partir à la recherche de ses ânesses égarées ...................................1 Sam. 9.3
Les recherches infructueuses de Saül et de son serviteur......................1 Sam. 9.4-5
Après trois jours, Saül propose au serviteur de rentrer,
car il pense son père inquiet à son sujet .........................................1 Sam. 9.5,20
Le serviteur propose d’aller tout d’abord
consulter l’homme de Dieu .............................................................1 Sam. 9.6-10
Ayant pris des renseignements, ils finissent par trouver Samuel
se rendant au haut-lieu pour y offrir un sacrifice...........................1 Sam. 9.11-14
Samuel prévenu la veille
de sa rencontre avec Saül et du choix divin ...................................1 Sam. 9.15-17
La mission de Saül : délivrer le peuple de la puissance philistine ...........1 Sam. 9.16
Rencontre entre Saül et Samuel ..............................................................1 Sam. 9.18
Samuel invite Saül au repas qui suivra le sacrifice ........................1 Sam. 9.19,23-24
Samuel fait une allusion à la future puissance de Saül............................1 Sam. 9.20
Saül est étonné. Il rappelle à Samuel la faiblesse de sa tribu
(Benjamin) et la faible notoriété de sa famille ....................................1 Sam. 9.21
Samuel donne à Saül la place d’honneur du festin .................................1 Sam. 9.22
Samuel donne à Saül l’épaule de la bête offerte en sacrifice ............1 Sam. 9.23-24
Long entretien de Samuel avec Saül sur la terrasse................................1 Sam. 9.25
Le lendemain, Samuel isole Saül et oint Saül roi ............................1 Sam. 9.27 ; 10.1
Samuel donne trois signes à Saül comme preuve de son onction .......1 Sam. 10.2-7
Après ces événements, Saül
doit rejoindre Samuel à Guilgal et l’y attendre sept jours..................1 Sam. 10.8
Dieu donne à Saül un coeur nouveau et les signes s’accomplissent .....1 Sam. 10.6,9
Saül arrive à Guibéa et rencontre une troupe de prophètes ................1 Sam. 10.10
L’Esprit de Dieu se saisit de Saül et il prophétise .............................1 Sam. 10.10-12
Saül rencontre son oncle, et lui explique ses recherches,
sans lui parler de l’onction de Samuel..........................................1 Sam. 10.14-16
Samuel convoque le peuple à Mitspa pour introniser Saül..............1 Sam. 10.17-25
Le sort finit par tomber sur Saül, mais il est introuvable ................1 Sam. 10 .20-22
Le Seigneur révèle à Samuel que Saül est caché près des bagages.......1 Sam. 10.22
Samuel présente Saül, le choix divin, au peuple ..............................1 Sam. 10.23-24
Le peuple acclame Saül ..........................................................................1 Sam. 10.24
Saül retourne dans sa maison de Guibéa ..............................................1 Sam. 10.27
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SAÜL JUSQU’À SON AVÈNEMENT (Suite)
Certaines personnes s’opposent au choix de Saül,
mais ce dernier les ignore..................................................................1 Sam. 10.27
LE RÈGNE DE SAÜL JUSQU’AU CHOIX DE DAVID
Saül roi cultivateur, revient des champs ..................................................1 Sam. 11.5
Saül apprend l’appel au secours des habitants de Jabès .....................1 Sam. 11.4-6
Saül est saisi par l’Esprit de Dieu et se met en colère.............................1 Sam. 11.6
Samuel convoque tout Israël à sa suite,
menaçant les indécis des pires sanctions ............................................1 Sam. 11.7
Saül à Béthel est à la tête d’une armée de 330 000 hommes .................1 Sam. 11.8
Grande victoire de Saül sur les Ammonites ...........................................1 Sam. 11.11
Saül épargne ses opposants...................................................................1 Sam. 11.12
Cérémonie solennelle
de confirmation de la royauté de Saül à Guilgal ..............................1 Sam. 11.15
Les grandes réjouissances de Guilgal.....................................................1 Sam. 11.15
Mention de l’avènement de Saül ............................................................1 Sam. 13.1
Saül père de Jonathan...................................................................1 Sam. 13.2 ; 14.49
Saül crée une armée permanente de 3 000 hommes..............................1 Sam. 13.2
Saül s’attribue la victoire de Guéba
au détriment de son fils Jonathan....................................................1 Sam. 13.3-4
Saül convoque à nouveau le peuple à Guilgal ........................................1 Sam. 13.4
Après sept jours de vaine attente de la venue de Samuel, Saül offre le sacrifice
à sa place, car il voit son armée se désagréger .............................1 Sam. 13.8-12
Saül prétend à Samuel qu’il s’est fait violence pour ce faire.................1 Sam. 13.12
Samuel condamne Saül au nom du Seigneur
et lui annonce que Dieu a choisi un autre à sa place ..................1 Sam. 13.13-14
Quelque temps plus tard, Saül et Jonathan à Guibéa
à la tête de 600 hommes .............................................1 Sam. 13.15 ; 1 Sam. 14.2
Saül relativement inactif alors que Jonathan par sa bravoure
entraîne le peuple vers la victoire..........................................1 Sam. 14.16,18-20
Le voeu imprudent de Saül au sujet de la nourriture .......................1 Sam. 14.24,28
Saül constatant que le peuple mange les animaux capturés avec le sang,
intervient pour normaliser les choses ..........................................1 Sam. 14.33-34
Saül construit son premier autel au Seigneur .......................................1 Sam. 14.35
Saül envisage la poursuite des combats, mais Dieu ne lui répond pas.
Il en cherche la cause et découvre que Jonathan
n’a pas respecté le voeu de son père ...........................................1 Sam. 14.36-43
Saül veut mette son fils Jonathan à mort,
mais le peuple l’en empêche........................................................1 Sam. 14.44-45
Saül renonce à poursuivre la bataille.....................................................1 Sam. 14.46
Les victoires de Saül..........................................................................1 Sam. 14.47-48
Les enfants de Saül.................................................................................1 Sam. 14.49
Achinoam femme de Saül ......................................................................1 Sam. 14.50
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LE RÈGNE DE SAÜL JUSQU’AU CHOIX DE DAVID (Suite)
Mention d’une guerre acharnée contre les Philistins,
toute la vie de Saül ............................................................................1 Sam. 14.52
Saül étoffe son armée ............................................................................1 Sam. 14.52
Samuel donne l’ordre à Saül d’anéantir les Amalécites........................1 Sam 15.1-3
Convocation de l’armée et grande victoire de Saül...............................1 Sam 15.4-8
Saül épargne les Kéniens leur demandant de quitter la région................1 Sam 15.6
Contrairement aux ordres de Samuel, Saül épargne Agag roi d’Amalek
et les plus vigoureux des animaux capturés......................................1 Sam 15.8-9
Suite à cette désobéissance, Dieu dit à Samuel
qu’il regrette son choix de Saül ....................................................1 Sam 15.11,35
Saül se fait ériger un monument à Carmel .............................................1 Sam 15.12
Samuel se rend auprès de Saül et constate la désobéissance ..........1 Sam 15.13-14
Saül prétend que le peuple a épargné les animaux
pour offrir un sacrifice à Dieu........................................................1 Sam 15.15,21
Nouvelle condamnation de Saül par Samuel ..........................1 Sam 15.17-19,22-23
Saül finit par reconnaître qu’il a désobéi par crainte du peuple,
et demande à Samuel de lui pardonner........................................1 Sam 15.24-25
Samuel prononce la condamnation définitive de Saül...........................1 Sam 15.26
Saül voulant retenir Samuel déchire son manteau. Samuel
confirme la déchéance de Saül au travers de cette image............1 Sam 15.27-29
Saül demande à Samuel de l’accompagner
pour sauver les apparences. Samuel accepte....................................1 Sam 15.30
Saül « adore » le Seigneur en présence de Samuel.................................1 Sam 15.31
Samuel se détourne de Saül, tout en pleurant sur sa déchéance..........1 Sam 15.35
DU CHOIX DE DAVID À LA FIN DU RÈGNE DE SAÜL
Samuel exprime sa peur de Saül à Dieu qui l’envoie chez Isaï..................1 Sam 16.2
L’Esprit de Dieu se retire de Saül,
qui est désormais tourmenté par un mauvais esprit .........................1 Sam 16.14
Les serviteurs de Saül proposent de lui trouver un harpiste
qui lui jouera de la musique pour l’apaiser ...................................1 Sam 16.14-17
Un des serviteurs propose la candidature de David
qui est acceptée.............................................................................1 Sam 16.18-19
David plait à Saül, qui le désigne pour porter ses armes ..................1 Sam 16.21-22
La musique de David soulage Saül..........................................................1 Sam 16.23
Saül réunit à nouveau l’armée pour faire face aux Philistins .................1 Sam 17.15
Saül effrayé par les propos de Goliath
qui propose un combat singulier ........................................................1 Sam 17.11
David quitte Saül pour rentrer chez lui (sans doute pour remplacer
les trois fils aînés d’Isaï enrôlés dans l’armée)....................................1 Sam 17.15
Saül promet la main de sa fille à qui affrontera Goliath ........................1 Sam 17.25
Saül refuse que David aille se battre contre Goliath. Il est trop jeune ..1 Sam 17.33
Saül offre son armure à David, qui se révèle trop lourde pour lui....1 Sam 17.37-39
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DU CHOIX DE DAVID À LA FIN DU RÈGNE DE SAÜL (Suite)
Saül se renseigne auprès d’Abner
chef de l’armée, pour savoir de qui David est le fils...........................1 Sam 17.55
Saül interroge ensuite David pour savoir de qui il est le fils ..................1 Sam 17.58
Saül garde David à son service..................................................................1 Sam 18.2
Suite à ses succès répétés,
David est placé par Saül à la tête de l’armée .......................................1 Sam 18.5
Saül irrité de la popularité grandissante de David................................1 Sam 18.6-8
Saül perçoit David comme un rival potentiel ........................................1 Sam 18.8-9
Saül saisi par le mauvais esprit
veut tuer David de sa lance mais n’y arrive pas ................................1 Sam 18.11
Mention de la crainte de Saül face à David quand il constate
que le Seigneur est avec David, alors qu’il l’a abandonné lui........1 Sam 18.12,15
Saül éloigne David de la cour..................................................................1 Sam 18.13
Saül promet sa fille Mérab à David en demandant à David une guerre totale
contre les Philistins (et espérant que David en serait la victime)..1 Sam 18.17,25
Saül ne tient pas sa promesse et donne sa fille à un autre....................1 Sam 18.19
Saül apprend que Mical, sa seconde fille
est follement amoureuse de David....................................................1 Sam 18.20
Saül laisse entendre à David, qu’il lui donnera sa fille Mical,
s’il rapporte la preuve physique de la mort de 100 Philistins ......1 Sam 18.22-26
David l’ayant fait (et même le double),
Saül lui donne sa fille Mical en mariage............................................1 Sam 18.27
La crainte de Saül grandit encore d’un échelon .....................................1 Sam 18.29
Saül informe ses gens de son projet de faire mourir David...................1 Sam 19.1-2
Suite à la « réprimande » de Jonathan,
Saül change d’avis et David reprend son service ..............................1 Sam 19.4-7
Une nouvelle fois, le mauvais esprit saisit Saül,
et celui-ci veut frapper David de sa lance ......................................1 Sam 19.9-10
Saül envoie des gardes pour faire mourir David
chez lui au petit matin..................................................................1 Sam. 19.11-15
Mical, par une ruse, fait échec au plan de son père .........................1 Sam 19.12-17
Saül envoie à trois reprises ses gardes à Rama pour capturer David
réfugié auprès de Samuel. À chaque fois les gardes
se transforment en prophètes.......................................................1 Sam 19.20-21
Saül se rend en personne à Rama,
mais lui aussi se met à prophétiser ..............................................1 Sam 19.22-23
Saül ôte ses vêtements et prophétise au sol pendant 24 heures ...........1 Sam 19.24
Saül, constatant l’absence deux jours consécutifs de David
au conseil se met dans une colère folle ........................................1 Sam 20.26,28
Saül exige de son fils Jonathan qu’il aille chercher David ......................1 Sam 20.31
Jonathan défend David auprès de Saül. Dans sa colère
Saül menace son propre fils de sa lance ......................................1 Sam 20.32-33
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DU CHOIX DE DAVID À LA FIN DU RÈGNE DE SAÜL (Suite)
Saül assis sous un tamaris, chez lui à Guibéa, se plaint du manque
d’informations qu’il a sur David et de la trahison de Jonathan ........1 Sam 22.6-8
Saül apprend de Doëg, chef de ses bergers,
que David a reçu le soutien des prêtres de Nob..................................1 Sam 22.8
Saül convoque Achimélec, et tous les prêtres de Nob.
Il l’accuse de conspiration.............................................................1 Sam 22.12-13
Refusant d’entendre les explications d’Achimélec,
Saül ordonne la mise à mort des prêtres de Nob présents ...............1 Sam 22.17
Comme sa garde refuse d’exécuter l’ordre,
il demande à Doëg de le faire. ....................................................1 Sam 22.17-18
Saül fait tuer tous les habitants de Nob sans distinction ..................1 Sam 22.19,21
Saül est informé que David s’est réfugié à Keïla.
Il convoque le peuple pour aller capturer David............................1 Sam 23.7-12
Saül, ayant appris que David
s’était enfuit de Keïla renonce à son expédition...............................1 Sam. 23.13
Bien que recherchant activement David,
Saül n’arrive pas à le capturer .......................................1 Sam 23.13,14,17,19,24
Suite à la trahison des habitants de Ziph,
Saül arrive à encercler David et sa troupe....................................1 Sam 23.25-26
Devant faire face à une attaque surprise des Philistins,
Saül est obligé de renoncer à capturer David ...................................1 Sam 23.28
Saül reprend ses recherches à la tête de 3 000 soldats d’élite ..............1 Sam 24.2-3
Saül entre dans une grotte pour satisfaire un besoin naturel ..................1 Sam 24.4
David, caché au fond de la caverne
en profite pour couper un pan du manteau de Saül ........................1 Sam 24.4-5
Alors que Saül continue sa route, David se montre, se prosterne devant lui
et proteste de sa loyauté en montrant le pan de manteau............1 Sam 24.9-16
David explique à Saül qu’en aucun cas il ne lui fera du mal.
Seul Dieu sera juge ........................................................................1 Sam 24.12-13
Saül s’effondre en larmes, reconnaissant la justice de David
en allant jusqu’à reconnaître que David règnerait après lui .......1 Sam 24.17-21
Saül demande à David l’engagement solennel
de ne pas détruire sa postérité. David le jure ..............................1 Sam 24.22-23
Saül arrête la poursuite et retourne dans sa maison..............................1 Sam 24.23
Saül donne Mical, femme de David, à un autre homme .......................1 Sam. 25.44
Suite à des informations apportées par les habitants de Ziph,
Saül reprend ses recherches .............................................................1 Sam 26.1-2
Un nuit, alors que Saül dort (d’un sommeil surnaturel) entouré de ses hommes,.....
David subtilise la lance et la cruche d’eau au chevet de Saül ........1 Sam 26.3-11
De loin David apostrophe Saül montrant la cruche et la lance
et protestant de son innocence.....................................................1 Sam 26.14-20
Saül reconnait son tors et sa faute et rentre chez lui........................1 Sam 26.21-25
« Prophétie » de Saül sur David, annonçant ses succès ..........................1 Sam 26.25
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DU CHOIX DE DAVID À LA FIN DU RÈGNE DE SAÜL (Suite)
Pour faire face à une nouvelle attaque des Philistins,
Saül convoque l’armée d’Israël à Guilboa...........................................1 Sam. 28.4
Mention de la peur qui saisit Saül à la vue de l’armée ennemie.............1 Sam. 28.5
Saül veut consulter le Seigneur, mais n’obtient aucune réponse............1 Sam. 28.6
Saül se déguise pour consulter une nécromancienne à En Dor ...........1 Sam. 28.7-8
Saül lui demande de prédire l’avenir et de faire apparaître Samuel .......1 Sam. 28.8
La femme refuse, évoquant les ordres stricts de Saül
et disant risquer sa vie en le faisant ....................................................1 Sam. 28.9
Saül jure, (par le Seigneur !) qu’il ne lui arrivera rien de mal ...........1 Sam. 28.10,12
Quand « Samuel » apparaît, Saül se prosterne.......................................1 Sam. 28.14
« Samuel » explique à Saül que son acte est inutile et insensé et que la décision
de Dieu de donner son royaume à David est irrévocable ............1 Sam. 28.16-18
« Samuel » annonce à Saül sa mort à la bataille le lendemain .............1 Sam. 28.19
Saül s’effondre avant de se reprendre au bout d’un long moment..1 Sam. 28.20-25
Défaite de Saül à la montagne de Guilboa.
Les trois fils de Saül meurent ...........................................1 Sam. 31.2 ; 1 Chr. 10.2
Saül est grièvement blessé par une flèche
(ou cerné par une compagnie d’archers)..........................1 Sam. 31.3 ; 1 Chr. 10.3
Comme son porteur d’armes refuse de l’achever,
Saül se jette sur sa propre épée ......................................1 Sam. 31.4 ; 1 Chr. 10.4
Les Philistins trouvant les cadavres de Saül et de ses fils,
coupent la tête de Saül et récupèrent ses armes ...........1 Sam. 31.9 ; 1 Chr. 10.8
Par une expédition hardie, les habitants de Jabès récupèrent
les restes de Saül et les enterrent dans leur ville ...1 Sam. 31.13 ; 1 Chr. 10.11-12
Commentaire de l’auteur des Chroniques
sur les raisons de la mort de Saül................................................. 1 Chr. 10.13-14
David apprend la mort de Saül.............................................................2 Sam. 1.1-16
David fait mettre à mort le messager amalécite
qui s’était vanté d’avoir achevé Saül.................................................2 Sam. 1.7-16
Cantique funèbre de David sur Saül et Jonathan................................2 Sam. 1.17-27
Isch-Boscheth, fils de Saül survivant, mis sur le trône par Abner .............2 Sam. 1.8
Mention d’une concubine de Saül appelée Ritspa.....................................2 Sam. 3.7
David, selon sa promesse à Saül, use de bonté
envers ses derniers descendants ......................................................2 Sam. 9.1-13
Mention du massacre des habitants de Gabaon par Saül........................2 Sam. 21.2
David réunit les os de Saül et de ses descendants
et les enterre à Guibéa dans le caveau de Kis..................................2 Sam. 21.14
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