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Objectif de l’atelier 
- Découvrir qui est Saül.  
- Vivre ensemble les différentes étapes de cet appel qu’il a reçu 

Matériel :  
- Chrono 
- Anesses découpées (24) et disposées cachées dans la classe AVANT que les jeunes 

arrivent 
- Faire les petits parchemins (pain de la parole) et les mettre dans un panier 
- le rébu et le mots mêlés 
- Feuilles et crayons/bics  

Déroulement de l’animation  
Parcours « Dans la peau de Saül » : Lire les passages en gras et suivre les instructions. 

 Quoi ? Combien 
de temps Matériel 

1.  Lire le passage suivant : 
Saül était très beau et grand ! c’est tout ce qu’on dit de lui au début de son histoire dans 
la bible : il en impose, par son corps et sa stature. Mais il ne se sent pas particulier ou 
spécial ! Il vient de la famille de Benjamin, la plus petite et insignifiante de toutes les tribus 
d’Israël. 
S 9, 2 : « Il avait un fils appelé Saül, qui était jeune et beau. Aucun fils d’Israël n’était 
plus beau que lui, et il dépassait tout le monde de plus d’une tête » 
Un jour, les ânesses du Père de Saül s’étaient égarées. Saül fut envoyé avec un 
serviteur pour les retrouver. Ils partirent donc à leur recherche.  

2.  Dans la pièce sont cachés 24 petits ânes. Les jeunes ont 
30’secondes les trouver. 
(L’animateur veillera à en placer certains de manière à ce 
que les jeunes ne les trouvent pas en 30’).   
 

30 sec Anesses 
découpées (24) 
Chrono 

3.  Se rassembler, faire le compte des ânes trouvés et 
débriefer sur l’animation :  

- Comment c’était ?  Facile – stressant - …  
- Est-ce que vous avez des moments dans votre 

vie où vous ne trouvez pas ce que vous 
cherchez ? ou des questions pour lesquelles 
vous ne trouvez pas de réponse ? développer  

- Qu’est-ce que vous faites dans ces cas-là ? 
Qu’est-ce qui vous aide ? 

15 min  
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 Quoi ? Combien 
de temps Matériel 

4.  Introduire : Saül a vécu cette même frustration/angoisse de ne pas avoir trouvé, voyons 
comment il réagit.  
Ils les cherchèrent pendant des jours et des jours, à travers tout le pays… mais ils ne 
les trouvèrent nulle part. Au bout d’un moment Saül pense à rentrer car il avait peur 
que son père se fasse de souci pour eux.  Ils étaient en effet partis depuis longtemps 
déjà. Son serviteur l’informa alors que dans la ville où ils se trouvaient il y avait 
justement un homme de Dieu, fort respecté de tous et qui était prophète, voyant. Il 
pourrait sûrement les aider. Saül acquiesça et ils y allèrent, espérant que ce voyant 
pourrait les aider à retrouver les ânesses. 

5.  On divise le groupe en 2 équipes. Une équipe aura le 
rebu et l’autre les mots cachés. C’est le premier qui 
trouve le nom du prophète que Saül a été voir qui gagne 
(Samuel) !  
 

5 min Le rébus et le 
mots mêlés 

 

6.  Ils arrivèrent dans la ville où était le prophète. C’est Samuel lui-même qui sortit à leur 
rencontre. En effet, il les attendait. Il avait été averti par Dieu qu’un homme viendrait du 
pays de Benjamin et que c’était celui-là que Dieu avait choisi pour être le roi de son 
peuple.   
A cette époque le peuple d’Israël réclamait un roi avec insistance, notamment pour se 
battre contre les Philistins, et Samuel n’avait pas répondu à leur requête. Mais Dieu 
avait entendu l’appel de son peuple et choisissait Saül pour cette tâche.  
Samuel se présenta donc à eux et les invita à manger avec lui. Il les rassura sur le sort 
des ânesses : elles étaient déjà retrouvées. Saül et son serviteur étaient soulagés. Puis 
le prophète ajouta « À qui donc appartient tout ce qu’il y a de précieux en Israël ? N’est-
ce pas à toi et à toute la maison de ton père ? ». Saül ne compris pas du tout ce que 
Samuel essayait de lui dire : la tribu de son père était la plus petite et la dernière 
d’Israël. Pourquoi tout ce qui est précieux leur appartiendrait… ? 
Mais Samuel poursuivit et les installa en place d’honneur à table du banquet. Il avait 
même fait mettre de côté la plus belle part de viande et il demanda qu’elle soit servie 
tout spécialement à Saül.  
 

7.  Partage sur cette drôle de situation que vit Saül : il allait 
voir quelqu’un pour l’aider à retrouver ses ânes et là on 
le traite comme un roi.  

- Qu’est-ce que Dieu, à travers le prophète Samuel, 
essaie de faire comprendre à Saül ? 

 

  

8.  Diviser le groupe en 3 et inviter les jeunes à imaginer une 
telle situation transposée au monde d’aujourd’hui – la 
noter pour raconter aux autres après.  
Quand tout le monde revient. Chaque groupe raconte sa 
version de l’histoire. L’animateur récupère les feuilles et 
les Pastorales des Jeunes les leurs rendront par après s’ils 
le désirent (noter leurs noms + e-mail).  
Partage :   

25 min Feuilles et 
crayons/bics  
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- Comment eux réagirait ? Se sentiraient si une 
telle situation leur arrivait ? 

 
9.  Le lendemain matin, Samuel accompagna Saül et son serviteur à la sortie de la ville. Il 

emmena Saül à part pour lui parler. Il prit une fiole d’huile et la répandit sur la tête de Saül, 
pour l’envoyer en mission en lui disant « le Seigneur te donne l’onction comme chef sur 
son héritage ».  Il l’embrassa et puis lui expliqua tout ce qui allait lui arriver ce jour-là de la 
part du Seigneur pour confirmer cette mission qu’il recevait d’être le roi du peuple d’Israël.   
Dès que Saül tourna le dos à Samuel pour prendre son chemin, Dieu changea le cœur 
de Saül, et tous ces signes se produisirent le jour même. (1 S 10, 9). Il fut le premier roi 
d’Israël.  
 

10.  Asseoir les jeunes en cercle. Dieu a un message pour 
chacun d’eux aussi. Ils peuvent venir un à un devant 
l’animateur pour recevoir un petit parchemin. Chacun 
prend le temps de l’ouvrir et de le lire en silence.  
 

5 min les petits 
parchemins 
(pain de la 
parole) et les 
mettre dans un 
panier 

 

 

Rebus et Mots mêlés 
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Passage biblique – 1 Samuel, 9 et 10 
01 -  Il y avait dans la tribu de Benjamin un homme appelé Kish, fils d’Abiel, fils de Ceror, 
fils de Becorath, fils d’Afiah, fils d’un Benjaminite. C’était un homme de valeur. 
02 Il avait un fils appelé Saül, qui était jeune et beau. Aucun fils d’Israël n’était plus beau 
que lui, et il dépassait tout le monde de plus d’une tête. 
03 Les ânesses appartenant à Kish, père de Saül, s’étaient égarées. Kish dit à son fils Saül : 
« Prends donc avec toi l’un des serviteurs, et pars à la recherche des ânesses. » 
04 Ils traversèrent la montagne d’Éphraïm, ils traversèrent le pays de Shalisha sans les 
trouver ; ils traversèrent le pays de Shaalim : elles n’y étaient pas ; ils traversèrent le pays 
de Benjamin sans les trouver. 
05 Comme ils arrivaient au pays de Souf, Saül dit au serviteur qui l’accompagnait : « Allons, 
retournons, de peur que mon père ne se fasse du souci pour nous et en oublie les ânesses. 
» 
06 L’autre lui dit : « Mais il y a justement dans cette ville un homme de Dieu. C’est un homme 
respecté. Tout ce qu’il dit se produit à coup sûr. Allons-y maintenant ! Peut-être nous 
renseignera-t-il sur le chemin que nous suivons. » 
07 Saül dit à son serviteur : « Soit, allons-y ! Mais qu’apporterons-nous à cet homme ? Il n’y 
a plus de pain dans nos sacs, ni rien de convenable à offrir à l’homme de Dieu. Qu’avons-
nous au juste ? » 
08 Le serviteur reprit la parole et répondit à Saül : « Il se trouve que j’ai dans la main un peu 
d’argent ; je le donnerai à l’homme de Dieu, et il nous renseignera sur notre chemin. » 
09 – Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait : « Venez, allons chez le 
voyant ! », car celui qu’on appelle aujourd’hui « prophète », on l’appelait alors « voyant ». 
10 Saül dit à son serviteur : « Tu as bien parlé. Viens, allons-y ! » Et ils allèrent à la ville où 
se trouvait l’homme de Dieu. 
11 Comme ils gravissaient la montée qui mène à la ville, ils trouvèrent des jeunes filles qui 
sortaient puiser de l’eau. Ils leur demandèrent : « Le voyant est-il par ici ? » 
12 Elles leur répondirent : « Oui, juste devant toi ! Mais maintenant dépêche-toi, car, s’il est 
venu aujourd’hui à la ville, c’est qu’il y a aujourd’hui un sacrifice pour le peuple sur le lieu 
sacré. 
13 À votre arrivée dans la ville, vous allez sûrement le trouver avant qu’il monte au lieu 
sacré pour manger, car le peuple ne mangera pas avant son arrivée. C’est lui en effet qui 
doit bénir le sacrifice ; après quoi, les invités pourront manger. Et maintenant, montez ! Car 
lui, vous le trouverez tout de suite. » 
14 Ils montèrent donc à la ville. Comme ils pénétraient à l’intérieur de la ville, voici que 
Samuel sortit à leur rencontre pour monter au lieu sacré. 
15 Or, un jour avant l’arrivée de Saül, le Seigneur avait révélé ceci à l’oreille de Samuel : 
16 « Demain, à la même heure, je t’enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu lui 
donneras l’onction comme chef de mon peuple Israël : c’est lui qui sauvera mon peuple de 
la main des Philistins. Oui, j’ai vu mon peuple ; oui, son cri est parvenu jusqu’à moi. » 
17 Quand Samuel aperçut Saül, le Seigneur l’avertit : « Voilà l’homme dont je t’ai parlé ; 
c’est lui qui exercera le pouvoir sur mon peuple. » 
18 Saül aborda Samuel à l’entrée de la ville et lui dit : « Indique-moi, je t’en prie, où est la 
maison du voyant. » 

mailto:jeunes@catho-bruxelles.be


Animation – Trouver des amis dans la Bible – Journée des 11-15 ans 2020 
Le roi Saul 

 

 
 
Pastorale des Jeunes de Bruxelles – jeunes@catho-bruxelles.be 

 

19 Samuel répondit à Saül : « C’est moi le voyant. Monte devant moi au lieu sacré. Vous 
mangerez aujourd’hui avec moi. Demain matin, je te laisserai partir et je te renseignerai sur 
tout ce qui te préoccupe. 
20 Tes ânesses égarées depuis trois jours, cesse de t’en préoccuper, car elles sont 
retrouvées. À qui donc appartient tout ce qu’il y a de précieux en Israël ? N’est-ce pas à toi 
et à toute la maison de ton père ? » 
21 Saül répondit : « Ne suis-je pas un Benjaminite, appartenant à l’une des plus petites 
tribus d’Israël ? Et ma famille n’est-elle pas la dernière de toutes les familles de la tribu de 
Benjamin ? Pourquoi donc me parles-tu ainsi ? » 
22 Samuel prit Saül et son serviteur, et les fit entrer dans la salle. Il leur donna une place en 
tête des invités qui étaient une trentaine. 
23 Samuel dit au cuisinier : « Donne la part que je t’ai donnée, celle dont je t’ai dit : Mets-
la de côté ! » 
24 Le cuisinier présenta le gigot avec le morceau qui est au-dessus. Il déposa le tout devant 
Saül, en disant : « Voilà ! Ce qui a été réservé est devant toi : mange ! Cela t’a été gardé 
pour cette fête, quand on a dit : Je convoque le peuple. » Saül mangea donc avec Samuel 
ce jour-là. 
25 Puis ils descendirent du lieu sacré à la ville, et Samuel s’entretint avec Saül sur la terrasse. 
26 Le lendemain, ils se levèrent tôt. Dès que monta l’aurore, Samuel appela Saül sur la 
terrasse et lui dit : « Lève-toi ! Je vais te laisser partir. » Saül se leva, et ils sortirent tous deux 
au-dehors, lui et Samuel. 
27 Comme ils descendaient à la limite de la ville, Samuel dit à Saül : « Dis au serviteur de 
passer devant nous – et ce dernier passa devant – et toi, arrête-toi un instant, que je te fasse 
entendre la parole de Dieu. » 
10.01 Alors, Samuel prit la fiole d’huile et la répandit sur la tête de Saül ; puis il l’embrassa 
et lui dit : « N’est-ce pas le Seigneur qui te donne l’onction comme chef sur son héritage ? 
02 Aujourd’hui, quand tu m’auras quitté, tu trouveras deux hommes près du tombeau de 
Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Cilçah, et ils te diront : “Elles sont retrouvées, les 
ânesses que tu étais allé chercher. Mais maintenant ton père a oublié l’affaire des ânesses, 
il se fait du souci pour vous et se dit : Que faire pour mon fils ?” 
03 De là, poussant plus loin, tu arriveras au chêne de Tabor, où viendront te trouver trois 
hommes montant vers Dieu à Béthel, l’un portant trois chevreaux, l’autre portant trois 
couronnes de pain, le troisième une outre de vin. 
04 Ils te salueront et te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. 
05 Après cela, tu arriveras à Guibéa de Dieu, où il y a des postes de garde philistins. Et là, 
en entrant dans la ville, tu tomberas sur un groupe de prophètes qui descendent du lieu 
sacré, précédés de harpes, tambourins, flûtes et cithares ; ils seront en état de transe 
prophétique. 
06 Alors l’Esprit du Seigneur s’emparera de toi, tu seras saisi de transe prophétique avec 
eux et tu seras changé en un autre homme. 
07 Quand se produiront pour toi de tels signes, agis selon ce qui se présentera, car Dieu 
est avec toi. 
08 Tu descendras avant moi à Guilgal. Et moi, je descendrai te rejoindre pour offrir des 
holocaustes et faire des sacrifices de paix. Pendant sept jours tu attendras, jusqu’à ce que 
je vienne te rejoindre. Alors je te ferai savoir comment tu dois agir. » 
09 Or, dès que Saül eut tourné le dos en quittant Samuel, Dieu changea son cœur, et tous 
ces signes se produisirent le jour même. 
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Messages de CV pour les jeunes : 
 

15 – Un jeune ne peut pas se décourager, il doit rêver de grandes choses, chercher des 
larges horizons, aspirer à plus, vouloir conquérir le monde, être capable d’accepter les 
propositions provocantes et souhaiter apporter le meilleur de lui-même pour construire 
quelque chose de meilleur.  

 

109 – Jésus, plein de vie, veut t’aider pour qu’être jeune en vaille la peine. Ainsi tu ne 
priveras pas le monde de cette contribution que toi seul peux lui apporter, en étant unique 
et hors pair comme tu es.  

 

112 – Je veux dire d’abord à chacun la première vérité : « Dieu t’aime ! » Si tu l’as déjà 
entendu, peu importe. Je veux te le rappeler : Dieu t’aime ! N’en doute jamais, quoi qu’il 
arrive dans ta vie. Tu es aimé infiniment, en toutes circonstances. 

 

113 -  Mais ce que je peux te dire avec certitude, c’est que tu peux te jeter avec confiance 
dans les bras de ton Père divin, de ce Dieu qui t’a donné la vie et qui te la donne à tout 
moment. Il te soutiendra fermement et tu sentiras en même temps qu’il respecte jusqu’au 
bout ta liberté.  

 

117 -  Quand il te demande quelque chose ou quand, simplement, il permet ces défis que 
la vie te présente, il attend que tu lui accordes une place pour pouvoir t’élever, pour te faire 
progresser, pour te faire mûrir. Cela ne le dérange pas que tu lui exprimes ton 
questionnement. Ce qui l’inquiète, c’est que tu ne lui parles pas, que tu n’ouvres pas 
sincèrement le dialogue avec lui. Son amour est si réel, si vrai, si concret qu’il nous offre 
une relation faite de dialogue sincère et fécond.  

 

125 – Si Jésus vit, alors il pourra être présent dans ta vie, à chaque moment, pour la remplir 
de lumière. Il n’y aura plus jamais de solitude ni d’abandon. Même si tous s’en vont, lui sera 
là, comme il l’a promis.  
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125 – Il remplit tout de sa présence invisible, où que tu ailles, il t’attendra.  

 

126 – Contemple Jésus heureux, débordant de joie. Réjouis-toi avec Lui parce qu’il a 
triomphé. Avec Lui, le mal n’a pas eu le dernier mot. Dans ta vie, le mal non plus n’aura pas 
le dernier mot, parce que Jésus est un Ami qui t’aime et veut triompher en toi. Ton sauveur 
vit.  

 

131- Invoque chaque jour l’Esprit Saint, pour qu’il renouvelle constamment en toi 
l’expérience de la grande nouvelle, de Jésus ressuscité. Pourquoi ne pas le faire ? Tu ne 
perds rien et Il peut changer ta vie, il peut l’éclairer et lui donner une meilleure direction. Il 
ne te mutile pas, il ne t’enlève rien, mais il t’aide à trouver ce dont tu as besoin de la 
meilleure façon.  

 

133 – Alors que les adolescents se fatiguent et s’épuisent, ceux qui mettent leur espérance 
dans le Seigneur renouvellent leur force, ils déploient leurs ailes comme des aigles, ils 
courent sans s’épuiser, ils marchent sans se fatiguer.  

 

154 – L’amitié avec Jésus est indéfectible. Il ne s’en va jamais, même si parfois il semble 
être silencieux. Quand nous en avons besoin il se laisse rencontrer par nous et il est à nos 
côtés, où que nous allions. 

 

156 – Ne prive pas ta jeunesse de cette amitié avec Jésus. Tu pourras le sentir à ton côté 
non seulement quand tu pries ; tu reconnaitras aussi qu’il marche avec toi à tout moment. 
Essaie de le découvrir et tu vivras la belle expérience de te savoir toujours accompagné. 

 

167 – L’amour fraternel multiplie notre capacité de bonheur, car il nous rend capable d’être 
heureux du bien des autres : « Réjouissez-vous avec qui est dans la joie » (Rom 12.15). Que 
la spontanéité et l’élan de ta jeunesse se changent chaque jour davantage en spontanéité 
de l’amour fraternel, en courage pour répondre toujours par le pardon, par la générosité 
et par l’envie de faire communauté.  

La vraie jeunesse c’est d’avoir un cœur capable d’aimer.  
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