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Chapitre 5 : les ânesses de Saül 

« Dieu change les cœurs » 

 

 Accueil    coller une gommette sur le petit âne. 

 

 Prière  Seigneur je ressemble à Titâne : je ne suis pas bête et je 

cherche à comprendre ce que la Bible m’enseigne.  

Aide-moi à bien écouter, à bien comprendre le message 

d’aujourd’hui : ouvre mon cœur ! 

 

  

Lecture biblique Titâne : bonjour les enfants, j’ai trouvé pour vous un texte dans 

la Bible. Ce texte ne parle pas d’un seul âne ou d’une seule 

ânesse… mais de tout un troupeau ! La bible ne dit pas combien 

d’animaux, mais on pourrait s’amuser à imaginer combien de 

bêtes font un troupeau ? 

Le troupeau d’ânesses appartenait à un homme riche. Tiens, il 

avait un drôle de nom : Quich ! Et bien que riche, Quich, l’homme 

riche, n’accepte pas de perdre ses biens, car son troupeau 

d’ânesses s’est perdu. Il envoie son fils Saül (il faut dire sa-u-l) 

avec un serviteur et leur donne l’ordre de rechercher le troupeau 

perdu. 

Narrateur biblique : écoutons ce qui se passe (1 Samuel, chapitre 

9 versets 2 à 5)  

Quich a un fils appelé Saül. Saül est très grand et il est beau. En 

Israël, personne 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. » Saül et le serviteur traversent d’abord la 

région montagneuse d’Efraïm. Puis ils passent par le pays de 

Shalisha, mais ils ne trouvent rien. Ils traversent le pays Shaalim, 

les ânessses n’y sont pas. Ils passent par le pays de Benjamin, 

mais ils ne trouvent toujours rien. A 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. » 

Titâne : vous avez entendu ? Le fils Saül était très grand et très 

beau…  A votre avis, quelle est la suite de l’histoire ?  Va-t-il 

encore chercher les ânesses ou abandonner sa recherche ? 

Imaginons un peu, ensemble…  
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Narrateur biblique (1 Samuel, chapitre 9 versets 6 à 9)  

 

Le serviteur : « Attends ! dans cette ville, il y a un homme de 
Dieu, le prophète Samuel, qui est très connu. Tout ce qu’il dit 
arrive sûrement. Allons le trouver ! Il nous dira peut-être de quel 
côté nous devons chercher ».  
Saül : « 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 serviteur : « 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. » 
Saül : « Bonne idée ! Allons-y ! » 
 

Titâne : les enfants … vous vous demandez peut-être ce que va 

devenir le troupeau d’ânesses. Perdu ? retrouvé ? Eh bien, il va 

être retrouvé ! Samuel sera capable d’expliquer à Saül où 

retrouver les animaux.  

Mais plus important, le prophète Samuel va annoncer à Saül que 

Dieu l’a choisi pour être roi d’Israël ! Vous ne trouvez pas cela 

incroyable ? Saül est à la recherche des ânesses de son père et 

trouve la royauté ! Plus tard, Samuel lui a versé de l’huile sur la 

tête pour le faire roi. On appelle ce geste « oindre ».  

En fait, Saül était grand et beau, mais le texte dit aussi qu’il était 

peureux et pas très sûr de lui dans ses décisions. Du coup, Dieu 

a changé son cœur pour qu’il puisse accepter cette responsabilité 

et devenir finalement le premier roi d’Israël. 

  Théologiser  

- Vous auriez aimé être appelé par Dieu pour être roi ou reine ?  

- Comment Dieu s’adresse-t-il à nous aujourd’hui ? 

- Comment on sent que Dieu parle à notre cœur ? 

- Quelle émotion se réveille en moi ? 

- Je me demande bien ce que Quich, le papa de Saül a pensé de 

tout cela ?  

- … 

 

Bricoler et Chanter  Décorer le carnet de prières par enfant 

En début d’année,  chaque enfant avait reçu un petit carnet de 

prières (13x18 cm). Découper les prières déjà vues dans les 

rencontres précédentes, les coller sur la page de droite, décorer 

la page de gauche. Se prendre le temps de bien décorer ce 

carnet 

Je louerai l’Eternel de tout mon cœur… 


