
 

QUEL ROI VOULONS-NOUS POUR NOTRE VIE ? 

1 Samuel 8. 1-9 

(Introduction à l'étude de la vie des rois d'Israël) 

 

« Car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, pour que je ne règne plus sur 

eux » v 7. 

 

 

Selon les époques, Dieu a toujours choisi le chef, le leader, le conducteur de son peuple : 

 

 Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, 

 Josué pour le faire entrer dans le pays promis, 

 les juges pour libérer le peuple de ses oppresseurs, 

 enfin, à la demande du peuple, Dieu institue la royauté en Israël. 

 

Ceci déplaît à Samuel mais, Dieu lui demande d'écouter le peuple. 

 

Toutefois, dans Deutéronome 17. 14-15, on constate que Dieu a déjà prévu cette situation et en a 

donné les règles. Et même, en prévision de l'arrivée du Roi-Messie (Prophétie sur Jésus), Dieu 

précise qu'il sera issu de la tribu de Juda (Genèse 49. 10 ; Nombres 24. 17). En fin de compte, Dieu 

n'est jamais pris de court. 

 

Maintenant, Samuel, le dernier juge, est vieux. Ses deux fils, qu'il nomme comme juges après lui, 

ne sont pas acceptés par le peuple à cause de leurs comportements. Alors le peuple demandent « un 

roi comme en ont toutes les nations » (1 Samuel 8. 5). 

 

Pour chaque besoin de son peuple, Dieu appelle un homme ou une femme de situation qu'il qualifie, 

place, envoie et accompagne. Ce principe se voit autant dans l'AT que dans le NT. 

 

Quelques exemples dans l'AT : 

 

 Moïse (Exode 3. 1-12) - Ici Dieu appelle Moïse pour faire sortir les Israélites d’Égypte et lui 

promet d'être avec lui dans sa mission. 

 Josué (Josué 1. 1-9) - Dieu appelle Josué pour faire entrer le peuple dans le pays promis. Il 

lui assure sa présence. Il lui donne la clé de la réussite : ses commandements dans le livre de 

la loi. 

 Otniel (Juges 3. 7-11) - Dieu donne aux Israélites un libérateur : Otniel, le premier juge 

dirigé par l'esprit de l’Éternel. 

 

Les disciples de Jésus dans le NT : 

 

 « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes » (Matthieu 4. 19). Jésus assure la 

formation de ses disciples. 

 « ...je vous ai choisis, je vous ai établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit... » 

(Jean 15. 16), Jésus a un programme de formation pour atteindre son objectif : que ses 

disciples portent du fruit. 

 « Allez... Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » (Matthieu 28. 

19-20). Jésus envoie et accompagne. 

 



 

Mais Dieu ne manipule pas, il laisse à ceux qu'il choisit la liberté d’obéir ou non à ses 

commandements. C'est pour cela qu'il demande : 

 

 à Josué de lire et mettre en pratique la loi (Josué 1. 7-8), 

 aux rois d'Israël de faire une copie personnelle du livre de la loi (Deutéronome 17. 18-20). 

 

C'est aussi dans cette volonté que Jésus dit à ses disciples : « Si vous m'aimez, gardez mes 

commandements... » (Jean 14. 15, 23-24). 

 

 

Quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie ? Ne nous a-t-elle pas été donnée pour 

notre formation ? Par notre obéissance, Dieu atteint son but : porter du fruit (2 Timothée 3. 16-

17 ; Jean 15. 5, 8 ; Éphésiens 1. 4-6 ; Jacques 1. 22). 
 

Samuel avertit le peuple et lui fait connaître les droits d'un roi (1 Samuel 8. 9-18). La réponse est 

catégorique : « Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils. Il y aura un roi sur 

nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations » (v 19 et 20). 

 

Avec qui nous identifions-nous ?  A qui voulons-nous ressembler ? 

La parole de Dieu ne nous exhorte-elle pas à nous offrir à Dieu pour ne pas nous conformer au 

monde ? (Romains 12. 1-2). 
 

Le peuple a décidé « il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations » 

(v 19 et 20). Comme Israël, quand nous ne voulons pas obéir, Dieu nous laisse faire. « L’Éternel dit 

à Samuel : Écoute leur voix : tu établiras un roi sur eux » (v 22). 

 

Toutefois, nous constatons que Dieu n'abandonne pas son peuple. Il va lui choisir un roi selon leurs 

aspirations : « Un roi, comme en ont toutes les nations » (v 5). Mais le Messie ne viendra pas de la 

descendance de ce roi. Ce premier roi d'Israël est de la tribu de Benjamin, alors que le Messie sera 

issu de la tribu de Juda selon la prophétie (Genèse 49. 10). Dieu confie à ce 1er roi la mission de 

délivrer le peuple des Philistins, comme les juges d'Israël l'ont fait. Le nom de ce roi est Saül (1 

Samuel 9. 1-2, 15-17). 

 

L'étude de la vie des rois d'Israël nous montre qu'il y a deux sortes de lignée royale : 

 

 une qui va aboutir au Messie, c'est la lignée éternelle. Elle démarre par le roi dont le cœur 

est selon Dieu : David (1 Samuel 13. 14 ; 16. 13 ; 2 Samuel 7. 16-17), 

 les autres qui restent terrestres, celle de Saül en fait partie. 

 

La décision du peuple d'Israël d'avoir un roi comme les autres nations nous donne à réfléchir et à 

nous poser la question : Quel roi voulons-nous pour notre vie ? (Luc 6. 46-49). 

 

Les trois questions de notre réflexion aujourd'hui : 

 

1. Quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie ? 

2. Avec qui nous identifions-nous, à qui voulons-nous ressembler ? 

3. Quel roi voulons-nous pour notre vie ? 
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