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Chalicha Chaalim

Montagnes
d’Efraïm

Pays de 
Benjamin

Guibéa,
la ville de Saül

La ville du « voyant »

Puis ils passent par
le pays de Chalicha,
mais ils ne trouvent rien.

Ils traversent le pays de
Chaalim, les ânesses n’y 
sont pas.

Saül et le serviteur traversent 
d’abord la région
montagneuse d’Éfraïm.

À cette époque-là, dans le pays de Benjamin, il y a un homme 
riche, qui s’appelle Quich. Il est fils d’Abiel et petit-fils de Se-
ror. Seror est fils de Bekorath et petit-fils d’Afia. Quich a un fils 
appelé Saül. Saül est très grand et il est beau. En Israël, per-
sonne n’est plus beau que lui, et il dépasse tout le monde de 
la tête. Un jour, les ânesses de Quich se perdent. Quich dit à 
son fils Saül : « Prends avec toi un serviteur et va chercher les 
ânesses. »

À la fin, ils arrivent dans la région de Souf, et Saül 
dit à son serviteur : « Rentrons à la maison. Sinon, 
mon père va oublier l’histoire des ânesses, et il va 
être inquiet à cause de nous. » Le serviteur répond : 
« Attends ! Dans cette ville, il y a un homme de 
Dieu qui est très connu. Tout ce qu’il dit arrive sû-
rement. Allons le trouver ! Il nous dira peut-être de 
quel côté nous devons chercher. » Saül lui dit : « Si 
nous y allons, qu’est-ce que nous lui apporterons ? 
Nous n’avons plus de nourriture dans nos sacs, nous 
n’avons aucun cadeau, rien à lui donner. » Le servi-
teur répond : « J’ai une pièce de monnaie avec moi, 
je la donnerai à l’homme de Dieu. Alors il nous dira 
le chemin qu’il faut prendre. »

Ils passent par le
pays de Benjamin,
mais ils ne trouvent
toujours rien.

Région 
de Souf

Saül dit au serviteur : « Bonne idée ! Allons-y ! »Et ils vont à la ville 
où l’homme de Dieu se trouve. Ils rencontrent quelques jeunes filles 
qui descendent chercher de l’eau. Ils leur demandent : « Est-ce que 
le voyant est dans la ville ? » Autrefois, quand les Israélites allaient 
consulter Dieu, ils disaient : « Allons chez le voyant. » L’homme qu’ils 
appelaient « voyant », aujourd’hui, on l’appelle « prophète ». Les 
jeunes filles répondent : « Le voyant vient d’arriver juste avant vous. Il 
est venu en ville aujourd’hui. Car c’est le jour où il y a un sacrifice pour 
le peuple au lieu sacré. Dépêchez-vous ! Vous le trouverez tout de 
suite en arrivant en ville. Ensuite, il montera au lieu sacré pour le repas. 
Le peuple ne doit pas manger avant son arrivée. C’est lui qui bénit le 
sacrifice. Les invités mangeront après. Allez-y maintenant ! Vous le 
trouverez tout de suite. »
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Ville de Samuel (Rama)

Saül s’approche de Sam uel à la porte de la ville et lui dit : «  S’il te plaît, 
montremoi où le voyant habite. » Samuel répond à Saül : « Le voyant, c’est 
moi. Monte devant moi au lieu sacré. Tous les deux, vous mangerez avec 
moi aujourd’hui. Demain matin, je répondrai à toutes tes questions et je te 
laisserai partir. Les ânesses qui étaient perdues depuis trois jours, ne te fais 
pas de souci pour elles. Elles sont retrouvées. » D’ailleurs, tout ce qu’il y a de 
précieux en Israël, à qui est-ce réservé ? À toi et à toute la famille de ton père, 
n’est-ce pas ? » Saül répond : « Je suis de la tribu de Benjamin. C’est une des 
plus petites tribus d’Israël. Mon clan est le plus petit de la tribu de Benjamin. 
Pourquoi donc est-ce que tu me dis cela ?

Saül et son serviteur
continuent leur chemin.
Puis ils entrent dans la
ville. Au même moment, 
Samuel sort pour monter 
au lieu sacré. Il arrive près
d’eux.

Quand Samuel voit Saül, le SEIGNEUR
lui dit : « Tu vois cet homme, je t’ai
parlé de lui hier. Je t’ai dit : “C’est lui
qui gouvernera mon peuple.” »

La veille, le SEIGNEUR a 
dit à Samuel : « Demain, à 
la même heure, je t’enver-
rai un homme de la tribu 
de Benjamin. Tu le consa-
creras comme chef de
mon peuple Israël. Il le 
délivrera du pouvoir des 
Philistins. J’ai vu la situa-
tion de mon peuple, et 
son cri est arrivé jusqu’à 
moi. »

Samuel emmène Saül et son serviteur 
et il les conduit dans la salle du repas. 
Il les fait asseoir à la place d’honneur, 
au milieu des invités. Ils sont à peu 
près trente. Samuel dit au cuisinier : 
« Tout à l’heure, je t’ai dit de mettre 
un morceau de viande de côté. Sers-
le maintenant. » [24] Le cuisinier ap-
porte le gigot et la queue de l’animal. 
Il les met devant Saül.

Samuel dit à Saül : « Voici le mor-
ceau que j’ai fait mettre à part pour 
toi. Tu es servi. Mange ! Je l’ai gar-
dé pour cette occasion. Mange avec 
ceux que j’ai invités. » Ce jour-là  Saül 
mange avec Samuel.

Puis ils redescendent en ville. Samuel
parle avec Saül sur la terrasse de la 
maison. 

Le jour suivant, tôt le matin, Saül est 
sur la terrasse. Samuel l’appelle et 
lui dit : « En route, je vais te recon-
duire ! »

Saül se lève et il part avec Samuel. Ils 
arrivent à la sortie de la ville. Samuel 
dit à Saül : « Dis au serviteur de pas-
ser devant nous. » Le serviteur passe 
devant eux. Samuel dit : « Toi, reste 
ici ! Je vais te faire connaître ce que 
Dieu dit. »


