Saül, ânelier d'Israël

Les ânesses perdues
Le récit de l'élection de Saül comme premier roi
d'Israël commence par une mission de recherche
d'ânesses perdues. Un texte qui raisonne avec la
brebis égarée que Moïse recherche juste avant que
Dieu le nomme guide de son peuple.
CITATION

Samuel oint Saul, Bible de Nuremberg, 1483

Premier livre de Samuel chapitres 9 et 10
1
Il y avait alors un homme de la tribu de Benjamin, nommé Kich […] 2 Il avait un fils
nommé Saül, jeune et beau, que nul enfant d'Israël ne surpassait en beauté, et qui
dépassait de l'épaule tout le reste du peuple. 3 Un jour, les ânesses de Kich, père de
Saül, s'étant égarées, Kich dit à son fils: "Fais-toi accompagner, je te prie, d'un des
serviteurs, et mets-toi en route à la recherche des ânesses." 4 Saül parcourut la
montagne d'Ephraïm, puis le pays de Chalicha, mais ils ne trouvèrent pas; puis ils
parcoururent le pays de Chaalim sans succès, puis la contrée des Benjamites, sans
trouver davantage. 5 Arrivé au pays de Çouf, Saül dit au serviteur qui l'accompagnait: "Çà,
rebroussons chemin; mon père pourrait bien ne plus songer aux ânesses et s'inquiéter de
nous." 6 "Ecoute, répondit l'autre, il y a un homme de Dieu dans cette ville, c'est un
personnage considérable, tout ce qu'il annonce se réalise. Allons-y donc, peut-être nous
renseignera-t-il sur le chemin que nous aurions dû suivre." […] 10 […] Et ils se dirigèrent
vers la ville où était l'homme de Dieu. […] 14 Ils montèrent donc à la ville; ils venaient d'y
pénétrer, lorsqu'ils rencontrèrent Samuel, qui sortait pour monter sur le haut-lieu. 15 Or
l'Eternel, un jour avant l'arrivée de Saül, s'était révélé confidentiellement à Samuel en ces
termes: 16 "Demain, à pareille heure, je ferai venir à toi un homme du pays de Benjamin,
et tu l'oindras comme chef de mon peuple Israël; et il délivrera mon peuple de la
puissance des Philistins; car j'ai jeté un regard sur mon peuple, et sa plainte est venue
jusqu'à moi." 17 Et lorsque Samuel aperçut Saül, Dieu lui déclara: "Voici l'homme dont je
t'ai parlé; c'est lui qui régnera sur mon peuple." 18 Saül, abordant Samuel à la porte de la
ville, lui dit: "Enseigne-moi, je te prie, où est la maison du voyant" 19 Samuel répondit à
Saül: "Le voyant, c'est moi; va m'attendre sur le haut-lieu, et vous mangerez avec moi
aujourd'hui; demain matin je te laisserai partir, après t'avoir appris ce que tu désires
savoir. 20 Quant aux ânesses que tu as perdues il y a trois jours, ne t'en mets point en
peine, elles sont retrouvées. Et à qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, si
ce n'est à toi et à toute ta famille?"
21
"Eh quoi! répondit Saül, ne suis-je pas de Benjamin, l'une des moindres tribus d'Israël,
et ma famille n'est-elle pas la plus infime entre toutes celles de la tribu de Benjamin?
Pourquoi donc me parles-tu de la sorte?" 22 Samuel prit Saül et son serviteur, les
introduisit dans la salle du festin, et leur donna la première place parmi les conviés, qui
étaient au nombre de trente environ. […]
1
Alors Samuel prit une fiole d'huile, en fit couler sur sa tête, et l'embrassa en disant:
"Certes, ceci est l'onction que le Seigneur te confère, comme chef de son héritage. 2 Tout
à l'heure, après m'avoir quitté, tu rencontreras près du Tombeau de Rachel, à Celçah,

près de la frontière de Benjamin, deux hommes qui te diront: "Les ânesses que tu étais
allé chercher sont retrouvées; et maintenant ton père n'a plus le souci de ses ânesses,
c'est de vous qu'il est inquiet, et il dit: Que ferai-je pour retrouver mon fils?"
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