
Réflexion sur les conditions 
masculines et féminines (17) 

« La perversion narcissique  

1 - Un exemple biblique » 

(Suite de « Conditions féminine et masculine (15) - Femmes, soyez soumises à vos maris » 
et de « Conditions féminine et masculine (16) - Maris, aimez vos femmes ») 
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On parle régulièrement de perversion narcissique… Mais qu’est-ce exactement ? 

La perversion narcissique 
Notion théorisée initialement par un psychiatre et psychanalyste 
français dans le domaine de la psychopathologie Paul-Claude Racamier 

(1924 – 1996)  Il ne s’agit pas d’un type de personnalité, mais 
d’une pathologie relationnelle qui consiste en 
une destructuration de la personnalité dans 
laquelle la notion d'altérité n'existe pas 

  

Pour la personne atteinte de ce 
trouble, les individus sont des 
objets, et elle se considère 
elle-même comme un objet. 

Les notions de « perversion narcissique » et de « pervers 
narcissique » ne sont pas reconnues par la communauté 
scientifique et ne figurent pas dans le Manuel 
diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) 

Notions reprises et popularisées 
mais souvent galvaudées, 
renvoyant plutôt à des troubles 
de la personnalité narcissique 

Troubles de la personnalité dans lesquels un 
individu se manifeste par le besoin excessif 
d'être admiré et par un manque d'empathie 

Troubles étroitement liés à l'égocentrisme 

La première définition donnée 
par Paul-Claude Racamier : 

  

« Le mouvement pervers narcissique  
se définit essentiellement comme une façon 
organisée de se défendre de toute douleur et 
contradiction internes et de les expulser pour 

les faire couver ailleurs, tout en se 
survalorisant, tout cela aux dépens d’autrui. » 

La perversion narcissique est difficile 
à prouver, à définir, à être reconnue… 

  

  

  

En général, elle est décelable quand la victime est déjà très affaiblie ou « éteinte » 

  

En général, elle est décelable par une ancienne victime 
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Prenons l’exemple d’un personnage biblique… Saül 
1 Sm 13 : 22 
« Il arriva qu’au jour du combat il ne se trouvait ni épée ni lance 
entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan ; 
il ne s’en trouvait qu’auprès de Saül et de Jonathan, son fils. » 

aum matsa’ 

Recevoir une 
chose souhaitée 

Combiner 
  

Acquérir 
Conjugué au 
radical Nifal 

Etre découvert 
Etre reconnu 

  

Etre détecté 
Etre laissé après une guerre 

  

Accordé au féminin singulier 

Il n’y a avait qu’une seule lance 

  

1 Sm 18 : 10 
« Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu 
de la maison. David jouait, comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. » 

1 Sm 19 : 9 
« Alors le mauvais esprit de l’Eternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, 
sa lance à la main. » 

1 Sm 20 : 33 
« Et Saül dirigea sa lance contre lui, pour le frapper. Jonathan comprit 
que c’était chose résolue chez son père que de faire mourir David. » 

1 Sm 22 : 6 
« Saül apprit que l’on avait des renseignements sur David et sur ses gens. 
Saül était assis sous le tamarisc, à Guibea, sur la hauteur ; il avait sa lance 
à la main, et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. » 

1 Sm 26 : 7 
« David et Abischaï allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché 
et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. 
Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. » 

2 Sm 1 : 6 
« Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit : Je me trouvais sur la montagne de Guilboa ; 
et voici, Saül s’appuyait sur sa lance, et voici, les chars et les cavaliers étaient près de l’atteindre. » 

Il s’agissait de la lance de Saül 
dont il ne se séparait jamais 
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Prenons l’exemple d’un personnage biblique… Saül 
1 Sm 13 : 22 
« Il arriva qu’au jour du combat il ne se trouvait ni épée ni lance 
entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan ; 
il ne s’en trouvait qu’auprès de Saül et de Jonathan, son fils. » 

aum matsa’ 

Recevoir une 
chose souhaitée 

Combiner 
  

Acquérir 
Conjugué au 
radical Nifal 

Etre découvert 
Etre reconnu 

  

Etre détecté 
Etre laissé après une guerre 

  

Accordé au féminin singulier 

Il n’y a avait qu’une seule lance 

  

Il s’agissait de la lance de Saül 
dont il ne se séparait jamais 

aumtw wathimmatse’ 
(un seul emploi) 

Désigne une solution de continuité 

Pour Saül, cette lance 
était sa seule solution 
pour continuer à être 

indique une chose livide, 
ou qui rend livide 

Pour Saül, cette 
lance permettait de 
terroriser et de tuer 

Désigne tout ce qui sort des limites 
matérielles et qui rompt les entraves 
des corps, disloque les liens 

Avec cette lance, Saül 
disloquait ce qui faisait l’unité 
intérieure de ses victimes 

  

Cet usage « pervers » de la 
lance était reconnu et détecté 

Par qui ? Ntnwylw uleyownathan 

  

(un seul emploi) 

Racine onomatopée qui peint un 
son de voix traînant et plaintif, 
pleine de tristesse et d’anxiété 

Pourquoi insister sur la 
filiation sachant que Jonathan 

est nommé juste avant ? 

  

Jonathan était le seul à 
l’avoir détecté et reconnu 

Pourquoi ? 
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1 Sm 14 : 50 
« Le nom de la femme de Saül était Achinoam, 
fille d’Achimaats. Le nom du chef de son 
armée était Abner, fils de Ner, oncle de Saül. » 

1 Sm 14 : 49 
« Les fils de Saül étaient Jonathan, Jischvi 
et Malkischua. Ses deux filles s’appelaient : 
l’aînée Mérab, et la plus jeune Mical. » 

Avec sa femme, Saül eut des enfants 

Ntny Yonathan 

  

« L’Eternel 
a donné » 

ywsy Yishwy ewsyklm Malkiyshuwa‘ 

« Mon roi (Dieu) est 
richesse et salut » 

Nous ne parlons d’eux que pour  
leur naissance et pour leur mort 

A sa mort, Jischvi 
avait un autre nom ! 

1 Sm 31 : 2 

« Les Philistins poursuivirent Saül et 
ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab 
et Malkischua, fils de Saül. » 

  

bdnyba ‘Abiynadab 

« Père de la générosité », 
« Père de liberté » 

Les deux garçons dont 
on n’entend pas parler 
s’étaient distanciés de 

leur père 

« Il me 
ressemble » 

1 Sm 13 : 2 

 « Saül choisit trois mille hommes 
d’Israël : deux mille étaient avec lui à 
Micmasch et sur la montagne de 
Béthel, et mille étaient avec Jonathan 
à Guibea de Benjamin. Il renvoya le 
reste du peuple, chacun à sa tente. » 
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1 Sm 13 : 2 
« Saül choisit trois mille 
hommes d’Israël : deux mille 
étaient avec lui à Micmasch et 
sur la montagne de Béthel, et 
mille étaient avec Jonathan à 
Guibea de Benjamin. Il 
renvoya le reste du peuple, 
chacun à sa tente. » 

Jéricho Bethlehem 

Beth-El 

Jebus 

Royaume de Saül 

Le royaume de Saül se 
compose essentiellement de 

territoires escarpés, peu 
propices à un développement 

agricole, arides et secs, 
retranchés dans des endroits 

assez peu accessibles 
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1 Sm 13 : 2 

Hauteur en m 

Royaume de Saül 

Beth-El 

Jericho 

Bethlehem 

Jebus 

Regardons le relief de la région 

Beth-El Micmasch Guibea 

« Saül choisit trois mille 
hommes d’Israël : deux mille 
étaient avec lui à Micmasch  
et sur la montagne de Béthel, 
et mille étaient avec Jonathan 
à Guibea de Benjamin. Il 
renvoya le reste du peuple, 
chacun à sa tente. » 

1 Sm 13 : 3 
« Jonathan battit le poste des  
Philistins qui était à Guéba,  
et les Philistins l’apprirent. Saül fit sonner de la trompette 
dans tout le pays, en disant : Que les Hébreux écoutent ! » 

Guéba 
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1 Sm 13 : 2 

 « Saül choisit trois mille hommes 
d’Israël : deux mille étaient avec lui à 
Micmasch et sur la montagne de Béthel, 
et mille étaient avec Jonathan à Guibea 
de Benjamin. Il renvoya le reste du 
peuple, chacun à sa tente. » 

omkm Mikmac ou smkm Mikmas Caché 
Qui s'atténue, se débilite, s'affaiblit, se distille Toute dissolution, tant au 

propre qu'au figuré : tout 
ce qui énerve, ôte les 
forces physiques et morales 

  

Exprime tout ce qui se meut d'un 
mouvement contractile, se retire en soi 

Tout ce qui se tire, se retire, s’extrait et s’amasse, 
se récolte 

Saül se cache, se protège avec 2 000 hommes 

Ville en hauteur, inaccessible, en retrait complet   

tebg Gib’ath 
Petite montagne, colline 

Placé en dessous 

Existence relative qui s’infléchit 

Qui ronge l’esprit, use, délabre 

Saül envoie son fils au front avec 1 000 hommes en 
le faisant fléchir, en lui retirant sa propre existence, 
en l’usant, le détériorant, le dégradant, le rabaissant 

Saül gère tout pour 
que ce soit lui qui tire 

les bénéfices des 
actions de Jonathan et 

de ses hommes 

1 Sm 13 : 3 et 4 

« Jonathan battit le poste des Philistins qui était à Guéba, et les Philistins 
l’apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays, en disant : Que 
les Hébreux écoutent ! Tout Israël entendit que l’on disait: Saül a battu le 
poste des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins. Et le peuple fut 
convoqué auprès de Saül à Guilgal. » 
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Parce que Saül utilisait son 
fils pour sa propre gloire ! 
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1 Sm 13 : 2 

 « Saül choisit trois mille hommes d’Israël : deux mille étaient avec lui à Micmasch et sur la 
montagne de Béthel, et mille étaient avec Jonathan à Guibea de Benjamin. Il renvoya le reste 
du peuple, chacun à sa tente. » 

xls shalach 

Pousser, laisser aller, tirer 
(avec la notion d’effort)… 

Conjugué au 
radical Piel, 

au mode 
Parfait rty yether 

Supérieur, 
distingué, 
excellent Racine inusitée 

en hébreu 

Exprime l'essence et la nature 
objective des choses dans le 
chaldaïque, dans le syriaque 
et dans le samaritain 

Désigne le principe de toutes choses 

sya ‘yish 

Homme 

Les différents mots désignant la condition humaine 

Mda ‘Adam 
  

swna ‘Enosh 
 sya ‘Ysh 

Celui qui est potentiel en Dieu 
Celui qui a refusé Dieu (qui se croit autosuffisant) 

Celui qui se réalise en Dieu (qui a trouvé l’état d’Etre) 

fait, mature 

Saül s’est débarrassé des hommes matures et intelligents 
qui pouvaient le mettre à mal sur le plan technique et pratique 
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1 Sm 13 : 2 

 « Saül choisit trois mille hommes d’Israël : deux mille étaient avec lui à Micmasch et sur la 
montagne de Béthel, et mille étaient avec Jonathan à Guibea de Benjamin. Il renvoya le reste 
du peuple, chacun à sa tente. » 

la-tyb beyth-’El 

La maison 
(de) Dieu 

tebg Gib’ath 

Au temps des Juges, Guibéa fut le théâtre du drame 
du Lévite et de sa concubine, lequel aboutit à 

l’extermination presque totale de la tribu de Benjamin 

Les gens de Guibea étaient 
pervers, tortueux, manipulateurs 

« Pendant qu’ils étaient 
à se réjouir, voici, les 
hommes de la ville, gens 
pervers, entourèrent la 
maison, frappèrent à la 
porte, et dirent au 
vieillard, maître de la 
maison : Fais sortir 
l’homme qui est entré 
chez toi, pour que nous 
le connaissions. » 

Jg 19 : 22 
« Le maître de la maison, se présentant 
à eux, leur dit : Non, mes frères, ne 
faites pas le mal, je vous prie ; puisque 
cet homme est entré dans ma maison, 
ne commettez pas cette infamie. Voici, 
j’ai une fille vierge, et cet homme a une 
concubine ; je vous les amènerai 
dehors ; vous les déshonorerez, et vous 
leur ferez ce qu’il vous plaira. Mais ne 
commettez pas sur cet homme une 
action aussi infâme. » 

Jg 19 : 23 et 24 

« Voici, j’ai une fille vierge, et cet 
homme a une concubine ; je vous 
les amènerai dehors ; vous les 
déshonorerez, et vous leur ferez ce 
qu’il vous plaira. Mais ne 
commettez pas sur cet homme une 
action aussi infâme. Ces gens ne 
voulurent point l’écouter. Alors 
l’homme prit sa concubine, et la 
leur amena dehors. » 

Jg 19 : 24 et 25a 

(Il n’amena pas sa fille !) 

Voir « Le lévite d'Ephraïm (qui découpa 
sa femme en 12 parties) » 
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1 Sm 10 : 26 
« Saül aussi s’en alla dans sa maison à Guibea. Il fut accompagné 
par les honnêtes gens, dont Dieu avait touché le cœur. » 

1 Sm 14 : 2 
« Saül se tenait à l’extrémité de Guibea, sous le grenadier de 
Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ six cents 
hommes. » 

1 Sm 15 : 34 
« Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à 
Guibea de Saül. » 

1 Sm 22 : 6 
« Saül apprit que l’on avait des renseignements sur David et 
sur ses gens. Saül était assis sous le tamarisc, à Guibea, sur la 
hauteur ; il avait sa lance à la main, et tous ses serviteurs se 
tenaient près de lui. » 

1 Sm 26 : 1 
« Les Ziphiens allèrent auprès de Saül à Guibea, et dirent : David 
n’est-il pas caché sur la colline de Hakila, en face du désert ? » 

Saül envoie son fils sur 
un terrain tortueux et 
dangereux et lui reste 

Saül envoie son fils sur 
un terrain tortueux et 
dangereux et lui reste 

sur Béthel ! 

Page 6b 

1 Sm 13 : 2 

 « Saül choisit trois mille hommes d’Israël : deux mille étaient avec lui à Micmasch et sur la 
montagne de Béthel, et mille étaient avec Jonathan à Guibea de Benjamin. Il renvoya le reste 
du peuple, chacun à sa tente. » 

la-tyb beyth-’El 

La maison 
(de) Dieu 

tebg Gib’ath 

Au temps des Juges, Guibéa fut le théâtre du drame 
du Lévite et de sa concubine, lequel aboutit à 

l’extermination presque totale de la tribu de Benjamin 

Les gens de Guibea étaient 
pervers, tortueux, manipulateurs 

Saül faisait partie des gens de Guibea 

Saül envoie son fils sur 
un terrain tortueux et 
dangereux et lui veut 
faire croire qu’il reste 

sur Béthel ! 

Voir « Le lévite d'Ephraïm (qui découpa 
sa femme en 12 parties) » 
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Saül envoie son fils sur 
un terrain tortueux et 
dangereux et lui reste 

Saül envoie son fils sur 
un terrain tortueux et 
dangereux et lui reste 

sur Béthel ! 

Page 6c 

1 Sm 13 : 2 

 « Saül choisit trois mille hommes d’Israël : deux mille étaient avec lui à Micmasch et sur la 
montagne de Béthel, et mille étaient avec Jonathan à Guibea de Benjamin. Il renvoya le reste 
du peuple, chacun à sa tente. » 

la-tyb beyth-’El 

La maison 
(de) Dieu 

tebg Gib’ath 

Au temps des Juges, Guibéa fut le théâtre du drame 
du Lévite et de sa concubine, lequel aboutit à 

l’extermination presque totale de la tribu de Benjamin 

Les gens de Guibea étaient 
pervers, tortueux, manipulateurs 

Saül faisait partie des gens de Guibea 

Saül envoie son fils sur 
un terrain tortueux et 
dangereux et lui veut 
faire croire qu’il reste 

sur Béthel ! 

Voir « Le lévite d'Ephraïm (qui découpa 
sa femme en 12 parties) » 

1 Sm 10 : 26 

« Saül aussi s’en alla dans sa maison à Guibea. 
Il fut accompagné par les honnêtes gens, dont 
Dieu avait touché le cœur. » 

Kly yalak Employé dans les manuscrits récents Marcher, aller plus loin 
Dans les 
manuscrits 
anciens 

Klh halak Désigne une manière de vivre 

Mot d’origine araméenne 

Couler en avançant, 
en traversant 
Disparaître 

Désigne un déplacement 
coûteux, difficile 

Conjugués au mode Imparfait 

  
  

lyx chayil 

Honnête, sincère 

  

Armé, capable, fort, courageux, riche, vertueux 

Après avoir écarté ceux qui étaient en capacité de le mettre à mal sur 
le plan technique et pratique, Saül a amené ceux qui étaient riches, 
forts, vertueux et honnêtes et sincères jusque chez lui, à Guibea en 

leur faisant perdre leur vitalité psychique, spirituelle et physique 

Désigne la force vitale, ce qui entretient l’existence, la procure, la soutient 

Il a besoin de 
leur force vitale 
pour exister ! 
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« Pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée contre les Philistins ; et dès que Saül 
apercevait quelque homme fort et vaillant, il le prenait à son service. » 

1 Sm 14 : 52 

har ra’ah 

Voir avec 
les sens 

sya ‘iysh 

Homme  
fait, mature 

rwBG gibbowr ou rBG gibbor 

Désigne une grande résistance 
avant de se désunir 

Toute idée de vide intérieur 

Onomatopée qui montre 
un soupir, un essoufflement 

Désigne une 
grande activité 

intérieure, source 
de force créatrice 

lyx chayil Honnête, sincère   
Armé, capable, fort, courageux, riche, vertueux 

Désigne la force vitale, ce qui entretient l’existence, la procure, la soutient 

Poa ‘açaph 

Recueillir, collecter 
Enlever, retirer 

La force psychique, émotionnelle, spirituelle… 

Recueillir, collecter, enlever, retirer 

UhPoaYw wayya’açpehu 

La vie potentielle, la puissance d'être 

Dès que Saül percevait un homme mature, honnête et sincère, 
avec une grande richesse intérieure, mais en grande souffrance, 

recherchant un (nouveau) but dans sa vie, il l’accueillait et lui 
retirait sa richesse intérieure, tout son potentiel de construction 
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Le coeur est l’organe qui vivifie 
chaque partie du corps; 

Le coeur est l’organe qui vivifie 
chaque partie du corps; 

1 Sm 10 : 26 

« Saül aussi s’en alla dans sa maison à Guibea. 
Il fut accompagné par les honnêtes gens, dont 
Dieu avait touché le cœur. » 

Saül envoie son fils sur 
un terrain tortueux et 
dangereux et lui reste 

Saül envoie son fils sur 
un terrain tortueux et 
dangereux et lui reste 

sur Béthel ! 

Page 6d 

1 Sm 13 : 2 

 « Saül choisit trois mille hommes d’Israël : deux mille étaient avec lui à Micmasch et sur la 
montagne de Béthel, et mille étaient avec Jonathan à Guibea de Benjamin. Il renvoya le reste 
du peuple, chacun à sa tente. » 

la-tyb beyth-’El 

La maison 
(de) Dieu 

tebg Gib’ath 

Au temps des juges, Guibéa fut le théâtre du drame du 
Lévite et de sa concubine, lequel aboutit à 

l’extermination presque totale de la tribu de Benjamin 

Les gens de Guibea étaient 
pervers, tortueux, manipulateurs 

Saül faisait partie des gens de Guibea 

Saül envoie son fils sur 
un terrain tortueux et 
dangereux et lui veut 
faire croire qu’il reste 

sur Béthel ! 

Voir « Le lévite d'Ephraïm (qui découpa 
sa femme en 12 parties) » 

egn naga‘ 

Toucher de la main 

Frapper, maltraiter, porter atteinte 

Conjugué au Parfait 

  

Myhla 
‘Elohim 

Désigne une action unique de Dieu pour 
réveiller, reprendre, sauver 

L’ange de l’Eternel se battit contre Jacob mais 
la résistance de Jacob à la Grâce venant de 
l’Eternel, amena Dieu à le frapper à la hanche 

  

Myhla 
‘Elohim 

L’ange de l’Eternel se battit contre Jacob mais 
la résistance de Jacob à la Grâce venant de 
l’Eternel, amena Dieu à le frapper à la hanche 

Voir « Connaître Dieu – 
partie 1 - Dieu de la nature 

et Dieu de l’histoire » 

Les reins filtrent et purifient ce 
qui vivifie tout le corps 

Les reins filtrent et purifient, 
ce qui vivifie tout le corps 

Saül utilise l’impact de  
la révélation de Dieu aux 
cœurs sincères pour les 
amener avec lui à Guibea 

Saül a tout fait pour éloigner ceux qui étaient en 
capacité de le mettre à mal sur le plan technique 
et pratique et il a amené ceux qui étaient riches, 

forts, vertueux et honnêtes et sincères jusque chez 
lui, à Guibea en leur faisant perdre leur vitalité 

psychique, spirituelle et physique dont il se nourrit 

Moment de 
vulnérabilité 
spirituelle, 
émotionnelle… 
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1 Sm 10 : 8 
« Puis tu descendras avant moi à Guilgal ; et voici, je descendrai vers toi, pour 
offrir des holocaustes et des sacrifices d’actions de grâces. Tu attendras sept 
jours, jusqu’à ce que j’arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » 

Porte d’entrée de la Terre Promise, Josué y laissa le Tabernacle lglg Guilgal 
Même racine que atlglg Golgotha 

Samuel renvoie Saül à 
l’entrée du Pays 

Promis, à la 
réappropriation des 

promesses de Dieu, à 
l’action de rentrer 

dans la Grâce 
1 Sm 13 : 8 à 11 

« Il attendit sept jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n’arrivait pas à Guilgal, et le peuple 
se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit : Amenez-moi l’holocauste et les sacrifices d’actions de grâces. Et 
il offrit l’holocauste. Comme il achevait d’offrir l’holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-devant 
de lui pour le saluer. Samuel dit : Qu’as-tu fait ? Saül répondit : Lorsque j’ai vu que le peuple se dispersait 
loin de moi, que tu n’arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmasch, » 

awb bow' Venir à l’intérieur 
Envahir 

Dévorer 
Action de venir, 
provenir, parvenir, 
naître, aller de l’avant 

Conjugué au 
mode Parfait 

Samuel n’arriva 
pas (au moment  
où il aurait dû) 

lxy yachal 

kethiv qere 

Ce qui est écrit dans 
le texte original 

Verbe conjugué 
au radical Nifal 

Verbe conjugué 
au radical Hifil 

  Ce que le lecteur/traducteur 
pensait qu’il fallait lire  

  

Attendre en 
espérant, en 
comptant sur 

Faire 
attendre 

Saül faisait attendre 
ses hommes jusqu’à 
l’arrivée de Samuel 

Saül faisait attendre 
ses hommes jusqu’à 
l’arrivée de Samuel 

en critiquant le 
prophète en 

particulier pour son 
manque d’action 

Action de venir, 
provenir, parvenir, 
naître, aller de l’avant 

Saül ne critique pas l’homme de Dieu en tant 
que tel mais la manière d’agir de celui-ci… 

Sous-entendant 
que lui ferait 
mieux ! 
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tebs sib’ath tebs sib’ath 

Page 7b 

1 Sm 10 : 8 

lglg Guilgal 

Samuel renvoie Saül à 
l’entrée du Pays 

Promis, à la 
réappropriation des 

promesses de Dieu, à 
l’action de rentrer 

dans la Grâce 
1 Sm 13 : 8 à 11 

awb bow' Venir à l’intérieur 
Envahir 

Dévorer 
Action de venir, 
provenir, parvenir, 
naître, aller de l’avant 

Conjugué au 
mode Parfait 

Samuel n’arriva 
pas (au moment  
où il aurait dû) 

Durant les 7 jours, Saül a fait attendre ses 
hommes en critiquant le prophète en 
particulier pour son manque d’action 

Action de venir, 
provenir, parvenir, 
naître, aller de l’avant 

Pachta 

Mot lié au mot suivant « jours » 

Sept jours 
« pleins » 

Mounah 

Exprime le repos 

« Cor (shofar) marchant » 

Le 7ème jour 
était en cours 

  

hNh hinneh Interjection pour 
interpeler une personne 

et la rendre attentive 

Saül n’écoutait pas 
les interpellations 

ni les conseils 

« Puis tu descendras avant moi à Guilgal ; et voici, je descendrai vers toi, pour 
offrir des holocaustes et des sacrifices d’actions de grâces. Tu attendras sept 
jours, jusqu’à ce que j’arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » 

Porte d’entrée de la Terre Promise, Josué y laissa le Tabernacle 
Même racine que atlglg Golgotha 

« Il attendit sept jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n’arrivait pas à Guilgal, et le peuple 
se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit : Amenez-moi l’holocauste et les sacrifices d’actions de grâces. Et 
il offrit l’holocauste. Comme il achevait d’offrir l’holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-devant 
de lui pour le saluer. Samuel dit : Qu’as-tu fait ? Saül répondit : Lorsque j’ai vu que le peuple se dispersait 
loin de moi, que tu n’arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmasch, » 

Saül était 
impatient  

et ne pouvait 
supporter que ce ne 

soit pas lui le « chef » 
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Page 8 

1 Sm 13 : 8 à 11 

« Il attendit sept jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n’arrivait pas à Guilgal, et le 
peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit : Amenez-moi l’holocauste et les sacrifices 
d’actions de grâces. Et il offrit l’holocauste. Comme il achevait d’offrir l’holocauste, voici, Samuel 
arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit : Qu’as-tu fait ? Saül répondit : 
Lorsque j’ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n’arrivais pas au terme fixé, et que 
les Philistins étaient assemblés à Micmasch, » 

Les propos de Saül 
sont incohérents ! 

  

Quelques jours auparavant, 
il a tout fait pour que des 

milliers d’hommes 
efficaces rentrent chez eux 

! 

Il ne restait plus que les 
hommes qu’il pouvait 
manipuler et devant 

lesquels il pouvait « briller » 

Upn naphats 

  

  

Briser 

Produire 
une cassure 

ylem me’alay 
« Distanciation, 
séparation d’avec moi » 

Le problème n’est 
pas que les hommes 
quittent le camp ! 

Le problème est que 
les hommes risquent 
de quitter Saül ! 

Saül risque de perdre 
son aura ou son emprise 
sur ces hommes  

Tout ce qui circule, ou qui sert à la circulation 

Désigne une idée de liaison, de cohésion, de 
tendance des hommes les uns vers les autres 

Les hommes échangeaient entre eux 
et risquaient de voir la manipulation 

Tout ce qui est tortueux, contourné, fourbe 

Comme voyelle, décrit la puissance manifestée 

Comme signe grammatical, signe de la manifestation 
potentielle, de la durée et de l'éternité 

Comme consonne, ne peint plus qu'une durée matérielle, 
une réfraction, une sorte de lien ou de mouvement 

Saül se décrit comme tortueux, fourbe, 
jouant sur le double jeu du paraître 

puissant, spirituel et rempli de 
potentiels mais étant limité et charnel 
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1 Sm 13 : 8 à 11 

Saül ne se remet pas en cause 
Saül se victimise 

  

Saül se valorise et se pose en « protecteur » 

  

« Il attendit sept jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n’arrivait pas à Guilgal, et le 
peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit : Amenez-moi l’holocauste et les sacrifices 
d’actions de grâces. Et il offrit l’holocauste. Comme il achevait d’offrir l’holocauste, voici, Samuel 
arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit : Qu’as-tu fait ? Saül répondit : 
Lorsque j’ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n’arrivais pas au terme fixé, et que 
les Philistins étaient assemblés à Micmasch, » 

1 Sm 13 : 12 
« je me suis dit : Les Philistins vont descendre contre moi 
à Guilgal, et je n’ai pas imploré l’Eternel ! C’est alors que 
je me suis fait violence et que j’ai offert l’holocauste. » 

yla ‘elay 

Vers, à 

A l’intérieur 

En direction de 
(pas forcément physique) 

En ce qui concerne, en 
référence à, en raison de 

En dedans (idée de mouvement) 

  

  

qpa ‘aphaq 

Se contenir, être 
fort, se maîtriser  

Conjugué au 
radical Hitpael 

Intensif réfléchi 
du radical Piel Saül est fier de mettre en avant qu’il a un tel self 

control qu’il peut même remplacer le prophète dans 
la liturgie, sans comprendre que l’holocauste a une 
réalité spirituelle qui dépasse le symbolisme cultuel ! 

Comme Koré qui, par un 
discours démagogique, a réussi 
à tourner 250 princes d’Israël 

contre Moïse qu’il accusait 
d’exagérer les lois divines ! 

Voir « La révolte de Koré (1ère partie) – Pourquoi ? » 
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1 Sm 14 : 24 
« 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 Sm 14 : 26 
« Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait ; mais nul ne porta la main à la bouche, 
car le peuple respectait le serment. » 

ary yare’ Respecter, révérer Dépasse l’ordre du physique  

1 Sm 14 : 27 à 29 
« Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple ; il avança le bout du bâton qu’il 
avait à la main, le plongea dans un rayon de miel, et ramena la main à la bouche ; et ses yeux furent 
éclaircis. Alors quelqu’un du peuple, lui adressant la parole, dit : Ton père a fait jurer le peuple, en 
disant : Maudit soit l’homme qui prendra de la nourriture aujourd’hui ! Or le peuple était épuisé. Et 
Jonathan dit : Mon père trouble le peuple ; voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis, parce que 
j’ai goûté un peu de ce miel. » 

rke ‘akar Troubler, agiter, jeter le trouble, déranger 

Etre troublé, agité, dérangé 

Désigne le principe de vie, le principe de fonctionnement 

Désigne ce qui dévie, qui retient avec effort et/ou qui serre 

Conjugué au 
mode Imparfait 
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Page 11a 

1 Sm 14 : 31 et 32 
« Ils battirent ce jour-là les Philistins depuis Micmasch jusqu’à Ajalon. Le peuple était très fatigué, 
et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux, il les égorgea sur la terre, et il 
en mangea avec le sang. » 

L’attitude de 
Saül amena le 
peuple à faire 

des choses 
impensables ! 

Les actions sournoises 
de la perversion 

narcissique amènent les 
victimes à être 

considérées par 
l’entourage comme des 
fautives et à faire passer 

la personne perverse 
narcissique pour une 

victime ! 
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1 Sm 14 : 31 et 32 
« Ils battirent ce jour-là les Philistins depuis Micmasch jusqu’à Ajalon. Le peuple était très fatigué, 
et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux, il les égorgea sur la terre, et il 
en mangea avec le sang. » 

L’attitude de 
Saül amena le 
peuple à faire 

des choses 
impensables ! 

« On le rapporta à Saül, et l’on dit: Voici, le peuple pèche contre 
l’Eternel, en mangeant avec le sang. Saül dit: Vous commettez une 
infidélité ; roulez à l’instant vers moi une grande pierre. Puis il 
ajouta : Répandez-vous parmi le peuple, et dites à chacun de 
m’amener son bœuf ou sa brebis, et de l’égorger ici. Vous 
mangerez ensuite, et vous ne pécherez point contre l’Eternel, en 
mangeant avec le sang. Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple 
amena son bœuf à la main, afin de l’égorger sur la pierre. » 

1 Sm 14 : 33 et 34 

Les actions sournoises 
de la perversion 

narcissique amènent les 
victimes à être 

considérées par 
l’entourage comme des 
fautives et à faire passer 

la personne perverse 
narcissique pour une 

victime ! 
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1 Sm 14 : 35 et 36 
« Saül bâtit un autel à l’Eternel: ce fut le premier autel qu’il bâtit à l’Eternel. Saül dit : Descendons 
cette nuit après les Philistins, pillons-les jusqu’à la lumière du matin, et n’en laissons pas un de reste. 
Ils dirent : Fais tout ce qui te semblera bon. Alors le sacrificateur dit : Approchons-nous ici de Dieu. » 

Qui ? 
1 Sm 14 : 37 

« Et Saül consulta Dieu : Descendrai-je après les Philistins ? Les livreras-tu entre les mains d’Israël ? 
Mais en ce moment il ne lui donna point de réponse. » 

Saül s’autoproclame sacrificateur 

Saül paraît « parfait », « pur », « saint » 
awl low' 

Négation 
absolue 

On ne trompe pas Dieu ! 

  

Et l’observateur qui marche par 
l’Esprit de Dieu ne peut être trompé ! 

1 Sm 14 : 41 et 42 
« Saül dit à l’Eternel : Dieu d’Israël ! fais connaître la vérité. Jonathan 
et Saül furent désignés, et le peuple fut libéré. Saül dit : Jetez le sort 
entre moi et Jonathan, mon fils. Et Jonathan fut désigné. » 

Dieu révèle où est 
le problème ! 

1 Sm 14 : 43a 

« Saül dit à Jonathan : Déclare-
moi ce que tu as fait. » 

Saül stoppe 
la démarche 
interrogative 

Alors que Dieu ne lui avait pas répondu à lui 
personnellement, même pas pour lui dire qu’il 
y avait un problème avec son fils ou le peuple ! 
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Comme Koré qui 
voulait prendre la 

place de Moïse 

Voir « La révolte de 
Koré (1ère partie) – 

Pourquoi ? » 



Page 13 

1 Sm 14 : 43 
« Saül dit à Jonathan : Déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan le lui déclara, et dit : J’ai goûté un peu 
de miel, avec le bout du bâton que j’avais à la main : me voici, je mourrai. » 

Saül, sans aucune empathie, étant 
presque dévoilé, accuse son propre fils 

Parce que Saül utilisait son 
fils pour sa propre gloire ! 

Jonathan, accusé par son père, le roi, le chef 
de guerre, le sacrificateur autoproclamé, dans 

un conflit affectif, un conflit spirituel et un 
conflit de loyauté, ne peut que s’accuser ! 

Remarque : Il n’y a rien en 
Jonathan qui mérite la mort ! 

1 Sm 14 : 44 
« Et Saül dit : Que Dieu me traite dans toute 
sa rigueur, si tu ne meurs pas, Jonathan ! » 

Saül n’éprouve aucune empathie 
pour son fils (sa victime) 

En faisant passer son attitude pour une 
posture spirituelle d’intégrité totale ! 

Jg 11 : 34 et 35 
« Jephthé retourna dans sa maison à Mitspa. Et voici, sa fille sortit au-devant 
de lui avec des tambourins et des danses. C’était son unique enfant ; il n’avait 
point de fils et point d’autre fille. Dès qu’il la vit, il déchira ses vêtements, et 
dit : Ah ! ma fille ! tu me jettes dans l’abattement, tu es au nombre de ceux 
qui me troublent ! J’ai fait un vœu à l’Eternel, et je ne puis le révoquer. » 

1 Sm 14 : 45 
« Le peuple dit à Saül : Quoi ! Jonathan mourrait, lui qui a 
opéré cette grande délivrance en Israël ! Loin de là ! 
L’Eternel est vivant ! il ne tombera pas à terre un cheveu de 
sa tête, car c’est avec Dieu qu’il a agi dans cette journée. 
Ainsi le peuple sauva Jonathan, et il ne mourut point. » 

1 Sm 14 : 46 
« Saül cessa de poursuivre les Philistins, et 
les Philistins s’en allèrent chez eux. » 

Aucun remord, aucune excuse ni vis-à-vis 
de Jonathan, ni vis-à-vis du peuple… 
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1 Sm 14 : 47 
« Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous 
ses ennemis, à Moab, aux enfants d’Ammon, à Edom, aux rois de Tsoba, et aux Philistins ; et 
partout où il se tournait, il était vainqueur. » 

Jéricho Bethlehem 

Beth-El 

Jebus 

Royaume de Saül 

Le royaume de Saül se 
compose essentiellement de 

territoires escarpés, peu 
propices à un développement 

agricole, arides et secs, 
retranchés dans des endroits 

assez peu accessibles 
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1 Sm 14 : 47 
« Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous 
ses ennemis, à Moab, aux enfants d’Ammon, à Edom, aux rois de Tsoba, et aux Philistins ; et 
partout où il se tournait, il était vainqueur. » 

bybo çabiyb 

Lieux qui sont autour 

Dans un circuit, 
une tournée 

Venant de tous côté, 
de toutes parts  

Désigne une 
cause, une raison 

S'applique à tout  
ce qui entoure, circonscrit 

L'action de tourner, de contourner, 
de convertir et de pervertir 

Onomatopée qui peint le jappement d’un chien 

Au sens figuré, un cri, une jubilation 

esr rasha‘ 

Conjugué au 
radical Qal 

Faire le mal 

Etre coupable 

Conjugué au 
radical Hifil 

Condamner comme coupable 
(en relations civiles) 

Coupable (en relations morales 
ou religieuses) 

Agir méchamment (en morale 
et religion)  

hnp panah 

Se tourner pour (faire) 
changer de point de vue 

dkl 
lakad 

S’emparer 
Couper le passage 
Se rendre maître 
Capturer 

1 Sm 14 : 47 
décrit trois 

éléments de 
la vie de Saül 

Saül a usé de stratégie pour s’accaparer la royauté 

Conjugué au 
mode Parfait 

Saül a perverti les guerres avec ses ennemis pour en faire 
un outil de propagande à son avantage et non pour le pays 

Saül se rendait coupable en manipulant les gens pour les rallier à son avis 
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A suivre… 



1 Sm 14 : 51 
Kis, père de Saül, et Ner, père d’Abner, étaient fils 
d’Abiel. 
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