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Le roi
elegant et
insensé

Samuel, Juge et Chef en Israël,
était âgé. Il nomma ses fils juges
sur Israël, pour prendre
sa place au service de
Dieu. Mais les fils de
Samuel étaient
méchants. Ils aimaient
l'argent et usaient de
leur pouvoir pour
s'enrichir
malhonnêtement.
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Quelque chose devait se passer. Un jour, les
anciens d'Israël se rassemblèrent et demandèrent
de l'aide à Samuel.

Le peuple d'Israël souffrait à cause de ces deux
fils méchants. Les courtisans étaient arrogants.
Le peuple devait payer les fils de Samuel chaque
fois qu'ils le réclamaient.
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"Donne-nous un roi pour nous juger," demandèrentils. Ils ne voulaient plus que les fils de Samuel
soient leurs juges. Ils voulaient un roi, comme en
avaient les nations voisines.
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Samuel se mit en
colère. Israël
avait déjà un
Roi !
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Lorsque Samuel pria, le Seigneur lui dit, "Ils ne
t'ont pas rejeté toi, c'est Moi qu'ils ont rejeté,
pour que je ne puisse plus régner sur eux. Ils ont
servi d'autres dieux. Ecoute leur voix,
donne-leur un roi."
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Le
Dieu
ToutPuissant,
l'Eternel
dirigeait Israël. Il y
a bien long-temps Il les
avait libérés de l'esclavage
en Egypte, ouvrant la Mer
Rouge pour qu'ils s'échap-pent.
Puis Il avait donné à Israël un
magnifique territoire.
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Dieu demanda à Samuel
d'avertir le peuple que
leur roi terrestre
prendrait leur
argent par des
taxes; se servirait
de leurs meilleurs
champs et vignes,
enrôlerait leurs
fils dans son
armée, et ferait
travailler leurs
filles pour lui. Mais
le peuple voulait un
roi à tout prix.
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Dieu conduisit Samuel vers un jeune
homme très élégant, très timide, et
très GRAND. Plus grand d'une tête
qu'une autre personne.
Son nom était Saül.
Lorsque Samuel vit
Saül, l'Eternel lui dit,
"C'est lui qui régnera
sur mon peuple."
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Obéissant, Samuel
oint Saül roi d'Israël.
Lorsqu'il présenta
Saül au peuple
d'Israël, ils crièrent,
"Longue vie au Roi !"
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Très vite Saül fut éprouvé. Les Ammonites, qui haïssaient Israël, encerclèrent une ville Israélite, et menacèrent d'enlever l'oeil droit de chaque homme. Quel
plan cruel ! La nouvelle de cette menace arriva au Roi
Saül qui prépara son armée.
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Dieu donna ce jour une grande victoire à Saül. Mais
Saül n'honora pas toujours Dieu. Un jour, avant un
combat contre les Philistins, Saül offrit un sacrifice
à Dieu. Il savait que c'était le travail de Samuel.
Il savait que Dieu voulait
que Saül attende jusqu'à
ce que Samuel vienne le
faire. Mais Saül a
désobéi à Dieu !
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Quand les deux armées
se rencontrèrent, Saül
battit les Ammonites et
sauva la ville. Le Roi Saül
en donna la gloire à Dieu,
disant ". . . aujourd'hui
l'Eternel a opéré une
délivrance en Israël !" 12
Lorsque Samuel arriva, il dit à Saül, "Tu as agi
d'une manière insensée. Tu n'as pas respecté
l'ordre de ton Seigneur ton Dieu. Maintenant
ton règne ne durera point." Saül pouvait avoir
pensé que
c'était
Mais la
un petit
désobéispéché.
sance à
Dieu est
toujours
sérieuse.
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Une autre fois, Dieu
ordonna à Saül de
détruire le méchant
peuple d'Amalek.

Mais Saül et son
peuple laissèrent en
vie Agag, le Roi
d'Amalek. Il
épargna aussi
les meilleures
brebis et les
meilleurs
boeufs. Saül
dit qu'il les
avait gardées
pour les
sacrifier à
l'Eternel.

Samuel dit à Saül,
"l'obéissance vaut mieux que
les sacrifices. Tu as rejeté
la parole de l'Eternel, et
l'Eternel te rejette, afin que
tu ne sois plus roi sur Israël."
Saül regretta amèrement son
péché, mais il était trop
tard. La fin de sa vie
fut malheureuse, car
il n'avait pas obéi
à l'Eternel.
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Le Roi Elegant et Insense
histoire de la Parole de Dieu, la Bible,
extraite du livre :

La Fin

1 Samuel 8-16

"La révélation de tes paroles éclaire."
Psaume 119 :130
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Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises
actions, qu’il appelle le péché. La punition pour nos
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être
puni pour nos péchés. Puis Jésus est ressuscité, et Il est
remonté au Ciel ! Si tu crois en Jésus, et Lui demandes
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera ! Il viendra
vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu
peux dire à Dieu :
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il
est vivant aujourd’hui. S’il Te plaît, entre dans ma vie, et
pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours. Aide-moi
à vivre pour Toi, comme Ton enfant. Amen.
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours ! Jean 3:16 19
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