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COURS 19 

L’ESPRIT DE SAUL 
Les temps de réveil peuvent être qualifiés, comme nous l’avons déjà vu dans 

un autre cours, de temps “davidiques”. Rappelons-le : Le réveil c’est Dieu qui relève 
la tente de David. Ce qui signifie encore plus précisément : 

- Dieu lève une armée de “David” ; 
- Dirigée par “des serviteurs David” ; 
- C’est-à-dire qui marchent sur les traces de David ; 
- Qui ont un cœur (= une mentalité) semblable à celui de David (lui-même 

selon le coeur de Dieu) ; 
On peut appeler cela “l’esprit de David”. Ce qui signifie : 
- Le Saint-Esprit ! 
Le diable, qui a compris cette vérité et qui donne toujours dans la contrefaçon 

- afin de semer la confusion et l’amalgame - a fait lever des faux David ces dernières 
années, tels David Berg (surnommé Moïse-David), gourou de la secte des enfants 
de Dieu, David Cohen, gourou de la secte des Davidiens qui a entraîné ses adeptes 
dans un suicide collectif, etc.  

Ce n’est pas par hasard si ces hommes s’appelaient, ou se faisaient appeler 
David. Pour copier quelque chose, il faut qu’il y ait une réalité à cette chose, aussi 
mensongère que soit la copie. 

Mais la contrefaçon n’est qu’une des armes de l’adversaire. 
Le plus grand ennemi de David ne fut pas la contrefaçon, ni les Philistins. 

L’ennemi le plus acharné, vicieux, troublant, douloureux que David ait eu fut Saül. 
De même que les plus grands ennemis de Jésus ne furent pas les Romains 

qui le crucifièrent, mais les pharisiens, sans la pression desquels les Romains 
n’auraient pas cherché à tuer le Seigneur.  

De même que les principaux ennemis de Paul ne furent pas les gentils, mais 
“ses frères” Juifs pieux qui s’opposaient à l’Evangile et le poursuivaient pour le tuer. 
DE MEME, CET ESPRIT DE SAUL EST AUJOURD’HUI UN OBSTACLE SERIEUX 
AU REVEIL, plus que les “gens du monde” qui veulent s’opposer à l’avancement de 
l’Eglise. 

Plusieurs choses à comprendre 
- Cet esprit sévit dans l’Eglise et particulièrement sur des serviteurs de Dieu, 

chez certains même qui occupent des postes éminents (Saül était roi d’Israël). 
- Il cherche à avoir une emprise sur vous. Vous allez donc suivre ses voies, 

ou avez déjà tentés de le faire. 
- Vous êtes l’enjeu du combat de deux esprits bien précis : l’esprit de David 

et celui de Saül. SELON VERS QUELLES CHOSES VOUS ALLEZ LAISSER 
VOTRE CŒUR S’AFFECTIONNER VOUS ALLER DEVENIR UN DAVID OU UN 
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SAÜL. 
- Une très grande proportion de serviteurs de Dieu est dominée, s’en sans 

rendre compte - à des degrés différents -, par cet esprit de Saül. 
- Plusieurs de ceux qui sont des David aujourd’hui deviendront des Saül 

demain, séduits par cet esprit. Plusieurs de ceux qui sont des Saül aujourd’hui 
deviendront des David, repentants et décidés à obéir à l’Esprit de Dieu. 

C’est pourquoi nous avons jugé bon de consacrer un cours à ce sujet. 

Pourquoi parler “d’esprit de Saül” ? 
Ce monde, et le déroulement des choses, dépend des guerres que se livrent 

dans le monde spirituel les esprits bons et mauvais, c’est-à-dire les anges et les 
démons. Ce sont ces esprits qui inspirent les hommes dans leurs bons ou mauvais 
actes. DE MEME QU’IL Y A UN ESPRIT DE DAVID, IL Y A AUTOMATIQUEMENT 
UN ESPRIT DE SAÜL QUI CONTINUE A FAIRE LA GUERRE AUX DAVIDS. 

Regardez la personne de Jézabel dont il est question dans 1 Rois 16:31. 
Cette femme gouvernait le pays en manipulant son mari, était engagée à fond dans 
l’occultisme, était même ce qu’on peut appeler une sorcière et une fausse 
prophétesse. 

L’Apocalypse parle d’elle comme si elle était toujours vivante, alors que le livre 
des Rois nous relate sa défaite et sa mort - elle serait, de toute façon, morte de 
vieillesse depuis bien longtemps lorsque Jean écrivit l’Apocalypse :  

“Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se 
dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à 
l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles” (Apocalypse 
2:20)  

Pourquoi est-il question d’elle dans ce passage de l’Apocalypse ? 
Parce que, si Jézabel était morte depuis longtemps, le mauvais esprit qui la 

dominait, lui, était toujours bien vivant et travaillait à sévir AU SEIN MEME DE 
L’EGLISE de Thyatire, dominant une personne qui était un instrument entre ses 
mains. 

La Jézabel du temps des Rois avait été un si bon instrument entre les mains 
d’un mauvais esprit qu’elle a donné son nom à cette catégorie d’esprits. 

Il en est de même avec Saül. 
Aussi longtemps que Saül marcha dans l’humilité, il fut un homme droit, 

servant Dieu et son peuple. Lorsqu’il se laissa aller à l’orgueil, toute sa personnalité 
changea, pour la bonne raison qu’il se mit sous la domination d’un mauvais esprit. Il 
ne tarda pas à être habité par ce mauvais esprit et à devenir un tyran. 

“L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit 
venant de l'Éternel” (1 Samuel 1614) 

De même que l’esprit qui habitait Jézabel lui façonna une personnalité, celui 
qui habitait Saül fit de même. Un esprit de Saül va engendrer automatiquement dans 
la personnalité d’une personne, c’est-à-dire sa manière de penser, parler et faire, les 
traits qui caractérisaient Saül. 

On peut, comme pour Jézabel, appeler cette sorte d’esprit “esprit de Saül”. 
Satan a opposé à David, à travers un homme, une certaine catégorie d’esprits bien 
précis, Il fait la même chose aujourd’hui vis à vis des David que Dieu oint en ces 
temps. Car, si Saül est mort, l’esprit de Saül, lui, est toujours vivant. 

Pourquoi l’action de cet esprit de Saül fut-elle particulièrement douloureuse 
pour David ? Pour les raisons suivantes : 

- C’est la jalousie d’un père, c’est la déchéance d’un modèle, c’est la trahison 
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d’un ami. Un amour réel les liait David et Saül :  
“David arriva et se tint devant Saül qui l’aima beaucoup...” (1 Samuel 

16:21) 
L’esprit de Saül, c’est un roi qui oppresse son propre peuple, une force de 

destruction aveugle au service de l’ego d’un homme. 
L’esprit de Saül ne touche pas seulement le côté physique en essayant de 

détruire, cela, les Philistins aussi le faisaient, l’esprit de Saül touche et détruit un lien 
affectif, paternel, l’amitié. Il touche à des valeurs comme l’estime, la solidarité, il veut 
briser les rêves, etc.  

Il touche l’Eglise : l’esprit de Saül est dans l’Eglise, sur les estrades, en vue, il 
est sur ceux qui auraient dû être des pères pour tant de jeunes serviteurs de Dieu. 

Où sont les pères ? 
Les jeunes serviteurs ont besoin de pères spirituels, et honnêtement, ont du 

mal à en trouver en France. Ils sont souvent obligés d’aller les chercher dans des 
livres anglais ou traduits de l’anglais. 

Combien de serviteurs qui ont mis plus d’obstacles qu’autre chose sur la route 
de ceux qu’ils auraient dû aider à entrer dans le ministère. Combien qui sont jaloux 
du  succès des autres. 

Un père peut-il être jaloux de son fils ? Ne devrait-il pas se réjouir, au contraire, 
de ce que ce dernier va - si c’est le cas - même plus loin que lui. Beaucoup sont 
gênés, aujourd’hui, par la place que prennent plusieurs qui se sont levés après eux 
et qui ont plus de vaillance qu’eux pour aller au combat, et pour piétiner les hordes 
de Satan. Ils font alors tout pour minimiser, freiner, etc., leur ministère. 

Pourtant, nous avons tous besoin de pères. Chacun de nous, même s’il n’est 
pas pasteur, est appelé à engendrer et à être père pour quelqu’un. Cela demande de 
la patience, une vision de ce que la personne va devenir et non de ce qu’elle est à 
l’instant, de l’Amour, de l’affection. 

Où sont les pères, où sont les David et les Abrahams dont les enfants 
continueront à porter la vision. Il y a souvent trop de Saül et de Jézabel sur la route 
où nous devions trouver les repères de base qui devaient nous servir pour le restant 
de notre vie. 

Esprit de Saül = déception 
Imaginez le petit David. Il est pris de derrière les moutons, se retrouve, par le 

doigt de Dieu, dans la maison de Saül. Il y est établi dans la maison d’un homme 
qu’il respecte, admire, le fils de Saül devient son meilleur ami, on lui propose même 
d’épouser une fille du roi. C’est le conte de fée. 

Il va servir ce roi de tout son coeur, se battre, exposer sa vie pour lui et pour le 
peuple. Mais voilà que, soudain, on estime qu’il commence à prendre trop de place.  

Et le rêve tourne au cauchemar : Saül devient jaloux de David, sa promise est 
donnée à un autre, on va alors lui faire miroiter la carotte pour l’autre fille, on va le 
tromper, désirer le tuer, puis essayer de le tuer.  

Ensuite, c’est le déchaînement de haine de la part de Saül qui motive une 
poursuite illogique et semée de drames. 

Tout cela est la conséquence d’un mauvais esprit auquel Saül s’est soumis :  
“Les serviteurs de Saül lui dirent : Voici, un mauvais esprit de Dieu 

t'agite” (1 Samuel 1615) 
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Le cheminement 
Saül ne s’est pas retrouvé dominé par un mauvais esprit comme cela, sans le 

faire exprès. Il y a eu tout un cheminement qui l’a mené à cet état. 
D’homme humble et obéissant, il est vite devenu orgueilleux, égocentrique et 

désobéissant. Il a été lâche, a commencé à user de mensonge et de dissimulation (1 
Samuel 13). En agissant de la sorte, il a ouvert la porte à un mauvais esprit. 

A partir de là, il a continué à dégénérer de plus en plus : L’égocentrisme, puis 
la jalousie ont envahi son coeur, les pensées de meurtre suivies de tentatives de 
meurtre. Le souffle meurtrier en lui n’a plus connu de limite, il a voulu tuer David, puis 
son propre fils, a fait massacrer les sacrificateurs, etc.  

Il a continué la descente jusqu’à arriver dans la maison d’une sorcière qu’il a 
consultée la veille de sa mort. 

D’oint de Dieu, il finit consulteur de mort. Il a progressivement renié tous les 
principes sur lesquels sa royauté avait été établie. C’est dramatique, n’est-ce pas ? 

C’est à cela que peut conduire l’esprit de Saül, si l’on ne réagit pas. Il vaut 
mieux donc en détecter les symptômes à temps. 

Les symptômes 
Quels sont les symptômes principaux de l’esprit de Saül ? 

1) L’orgueil : 
 C’est le départ de la débandade. C’est l’égocentrisme et l’orgueil de Saül qui 

l’ont amené à être prêt à faire n’importe quoi, pour être en vue et rester le seul et le 
premier. Cet égocentrisme est vite devenu de l’idolâtrie :  

“Il se leva de bon matin, pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire: 
Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument; puis il s'en est 
retourné, et, passant plus loin, il est descendu à Guilgal” (1 Samuel 15:12) 

Saul s’est érigé un monument. Au lieu d’honorer Dieu, c’est lui-même qu’il a 
honoré. L’ESPRIT DE SAÜL VOUS POUSSE A TOUT VOULOIR RAMENER A 
VOUS. Pour celui qui a l’esprit de Saül, servir Dieu devient un prétexte pour se servir 
soi-même. Votre oeuvre, votre ministère deviennent une idole. 

2) La manipulation : 
On manipule les gens EN JOUANT PARTICULIEREMENT AVEC LEURS 

SENTIMENTS  
Saul a joué avec les sentiments de David en lui promettant une de ses filles, 

puis l’autre en faisant traîner les choses.  
“Lorsque arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à 

David, elle fut donnée pour femme à Adriel, de Mehola. Mical, fille de Saül, aima 
David. On en informa Saül, et la chose lui convint. Il se disait : Je la lui 
donnerai, afin qu'elle soit un piège pour lui, et qu'il tombe sous la main des 
Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois : tu vas aujourd'hui devenir 
mon gendre” (1 Samuel 18:19 à 21) 

L’ESPRIT DE SAÜL EST INDISSOCIABLE DE L’ESPRIT DE CONTROLE : 
contrôle de l’Eglise, contrôle de son propre conjoint, contrôle du Saint-Esprit, etc. 
Rick, Joyner dit qu’aucun serviteur de Dieu ayant un esprit de contrôle n’aura de part 
dans le réveil qui vient. 

L’esprit de contrôle est très répandu chez les serviteurs de Dieu. Il est la 
conséquence d’une insécurité intérieure : De peur que les choses nous échappent, 
on cherche à les contrôler en détail.  

On veut être au courant de tous les mouvements de ceux qui nous entourent, 
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on veut prendre les décisions à leur place, on veut contrôler leur vie, leur ministère, 
etc. 

Or, nous sommes appelés à faire confiance au Saint-Esprit. Il va, de toute 
façon, faire en sorte que nous soyons de plus en plus dépassés par Son oeuvre. 
L’Esprit de Dieu veut récupérer l’Eglise des mains des responsables.  

3) Le manque de sagesse : 
La Bible dit que l’orgueil aveugle. Saül fait des choses insensées, a des 

réactions illogiques. Exemple, il demande au peuple de jeûner au milieu d’une 
bataille qui requiert le maximum de forces physiques. 

 “La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer 
le peuple, en disant : Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le 
soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis ! Et personne n'avait pris de 
nourriture” (1 Samuel 14:24) 

Son propre fils trouve que son père a agi d’une manière insensée. Ce qui 
risque de lui coûter la vie. L’esprit de Saül est prêt à mettre les gens dans des 
situations des plus embarrassantes pour montrer qui commande. Même lorsque l’on 
a tord, on s’obstine, de peur de perdre la face en reconnaissant que notre décision 
manquait de sagesse. 

4) La colère : 
Saül est un homme coléreux : “Une très grande colère s’empara de Saül 

qui prit mal la chose” (1 Samuel 18:8). 
C’est une caractéristique très précise de l’esprit de Saül : une violence en 

paroles et en actes, empreinte de colère. Même Samuel fait attention où il met les 
pieds. Lorsque Dieu l’envoie dans la maison d’Isaïe, il dit au Seigneur : “Saül 
l’apprendra et il me tuera” (1 Samuel 16:2). Il connaissait le caractère violent de 
Saül. Saül est un violent ! 

La Bible enjoint aux serviteurs de Dieu d’être pleins de douceur (2 Timothée 
4:2). Il y a un problème sérieux lorsqu’un serviteur de Dieu est un homme coléreux 
que l’on appréhende, à cause de cela, de rencontrer. 

5) La jalousie : 
Lorsque Saül vit que David trouvait crédit aux yeux du peuple, il nous est dit 

que  “Saül regarda David d'un mauvais oeil, à partir de ce jour et dans la suite” 
(1 Samuel 18:9). 

Lorsque l’on est jaloux des autres on les regarde d’un mauvais oeil.  
Nous sommes appelés à être heureux de l’élévation, de la promotion de 

l’autre. Etre jaloux des autres est d’inspiration démoniaque.  
6) Versatilité : 

Saül est versatile. Il a des flashs de lucidité. Lorsque David l’épargne dans la 
caverne d’En Guedi, il se met à l’appeler “mon fils”, semble se repentir publiquement 
en reconnaissant ses erreurs : 

“Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit : Est-ce 
bien ta voix, mon fils David ? Et Saül éleva la voix et pleura” (1 Samuel 24:16) 

“Saül dit : J'ai péché; reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de 
mal, puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un 
insensé, et j'ai fait une grande faute” (1 Samuel 26:21) 
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Et il continue jusqu’au bout, semblant reconnaître clairement son erreur, il va 
jusqu’à bénir publiquement David : 

“Saül dit à David : Sois béni, mon fils David ! Tu réussiras dans tes 
entreprises. David continua son chemin, et Saül retourna chez lui” (1 Samuel 
26:25) 

Mais, sitôt après, ses mauvais sentiments reprennent le dessus. Et la même 
scène se reproduit lorsque David l’épargne une seconde fois en volant seulement sa 
lance et une cruche d’eau (1 Samuel 24). Publiquement, il déclare se repentir de 
nouveau (1 Samuel 24:21). Mais David n’a plus confiance, il a appris à connaître 
Saül, et il décide de fuir encore plus loin de lui (1 Samuel 27:1).  

VOUS NE SAVEZ JAMAIS VRAIMENT OU VOUS EN ETES AVEC 
QUELQU’UN QUI EST INFLUENCE PAR UN ESPRIT DE SAÜL. SELON LE JOUR, 
LE MOMENT, SON HUMEUR, SES PROJETS AURONT COMPLETEMENT 
CHANGE. Il va vous sauter au cou le matin et vous envoyer promener l’après midi. 

J’ai connu, et connais de tels serviteurs de Dieu, ils sont lucides un moment, 
vous vous sentez rassuré et lorsque vous les rencontrez à nouveau le même jour ou 
le lendemain, ils ont tout remis en question. Au bout d’un moment, vous décidez qu’il 
est trop déstabilisant, et même dangereux de rester dans leur entourage.  

7) L’apitoiement sur soi : 
C’est là le plus aberrant des symptômes : Saül, qui détruit tout le monde sur 

son passage, s’estime encore être la victime. Il fait de la paranoïa, il croit que tout le 
monde est contre lui, et il s’apitoie sur lui-même :  

“Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi, et n'y a-t-il 
personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe ? Pourquoi 
n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet, et qui m'avertisse que mon 
fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il me dressât des embûches, 
comme il le fait aujourd'hui ?” (1 Samuel 22:8) 

Beaucoup de ces chrétiens ou serviteurs de Dieu qui en ont après tout le 
monde sont, généralement, en même temps des pleurnicheurs. Ils FABULENT, 
imaginent des choses, les croient, se sentent incompris, victimes. Ils ne semblent 
pas se rendre compte que des victimes il y en a partout sur leur passage car ils sont 
aveuglés par un esprit. 

8) La haine : 
La Bible dit que celui qui se met en colère contre son prochain mérite d’être 

puni par les juges (Matthieu 5:22). Elle précise ailleurs que celui qui hait son frère est 
dans les ténèbres (c’est à dire dominé par un prince de ténèbres = un esprit). (1 
Jean  2:11). 

L’esprit de Saül engendre la haine chez une personne. C’est la haine qui a 
amené Saül à tuer les sacrificateurs, à vouloir tuer David (1 Samuel 22:17). 

La haine fait perdre la raison et fait de nous un meurtrier, même si nous ne 
commettons pas physiquement de meurtre, la colère qui nous anime est une colère 
meurtrière. La haine la plus forte est lorsqu’elle est de l’amour, de l’amitié qui a 
tourné en haine. C’est cette sorte de haine qui caractérise l’esprit de Saül, une haine 
fratricide. 

9) La séduction : 
Comment peut-on suivre un homme coléreux, instable, pleurnicheur, si ce 

n’est parce que l’on a été séduit. Saül séduisait les gens par une manière de faire et 
une forme de langage (loin d’être conforme à la vérité).  

Beaucoup de gens et de serviteurs de Dieu essayent de garder les gens avec 
eux en dénigrant les autres serviteurs de Dieu et autres Eglises. En leur vantant les 
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faux mérites de leurs propres ministères et Eglise. Un des meilleurs moyens de 
séduction est de faire sa propre publicité au détriment des autres, c‘est-à-dire en 
enfonçant les autres. 

C’est ce que faisait Saül :  
“Et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui : Écoutez, 

Benjamites ! Le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes ? 
Fera-t-il de vous tous des chefs de mille et des chefs de cent ?” (1 Samuel 
22:7) 

En d’autres termes : “Moi je..., eux, par contre ...”. 
Ce n’est pas, croyez-moi, la manière de faire du Saint-Esprit ! 
Nous n’avons rien à faire de bâtir nos ministères sur de tels fondements. 

Comment s’en garder? 
Chers amis. Si vous commencez à présenter de tels symptômes, il faut de 

suite vous soigner. Ça peut devenir très grave. 
La seule façon de se garder de l’esprit de Saül est de s’affectionner aux 

choses qui font de nous un David. C’est le thème du cours suivant. 


