
Réflexion sur les conditions 
masculines et féminines (18) 

« La perversion narcissique  

2 – Pourquoi, comment » 

(Suite de « Conditions féminine et masculine (15) - Femmes, soyez soumises à vos maris », 
de « Conditions féminine et masculine (16) - Maris, aimez vos femmes » 

et de «  Conditions féminine et masculine (17) - La perversion narcissique 1 - Un exemple biblique » 



lwas Shaül 

« 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. » 

« Le nom de la femme de Saül Achinoam,  
fille d’Achimaats. Le nom du chef de son 
armée était Abner, fils de Ner, oncle de Saül. » 

Page 1 09 1 Sm 014-047 001 Conditions féminine et masculine (18) - La perversion narcissique 2 - Pourquoi, comment 

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. » 

Première mention de Jonathan 

Dans un contexte qui montre  
qu’il est une victime de son père, 
pervers narcissique en puissance 

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. » 

Deuxième mention de Jonathan 

Sa naissance 

L’ordre illogique de présentation de Jonathan 
montre que Saül ne voyait en son fils qu’un 

moyen de se valoriser ou de se mettre en avant 

La déclaration 
aurait dû être 
« Jonathan,  

fils de Saül »! 

Ici : « Les fils 
de Saül » et 
« ses filles » 

1 Sm 14 : 50 
Il ne s’agit pas de « Achinoam, femme de Saül » 
mais de « la femme de Saül, Achinoam » 

  Il ne s’agit pas de « Achinoam, mère des enfants » 
mais de « la femme de Saül, Achinoam » 

Menyxa ‘Achiyno‘am 
(5 occurrences) 

4 occurrences pour désigner 
une des épouses de David 

1 Sm 25 : 43   David prit Achinoam pour épouse 

Tévir 
Mot lié au 
mot suivant 

« prit pour 
épouse David » 

1 Sm 27 : 3; 30 : 5; 2 Sm 2 : 2 
Achinoam était 
l’épouse de David 

  

Teré kadmin « Deux » 
Il y a deux accents 
toniques dans le nom 

  

Tifha Signe diacritique qui, s’il est précédé 
d’un merkha indique que les termes 
entre les deux diacritiques sont unis   

Seul, désigne la notion d’un 
effort, d’un glissement 

Un parent, 
un associé 

Particularité, qui a de 
l’intérêt, de l’individualité  

Force qui tend à rapprocher, 
former une unité, réunir… 
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1 Sm 9 : 1 et 2 
« Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d’Abiel, fils de Tseror, fils de Becorath, fils 
d’Aphiach, fils d’un Benjamite. C’était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune 
et beau, plus beau qu’aucun des enfants d’Israël, et les dépassant tous de la tête. » 

L’homme fort et vaillant 
n’était pas Saül ! 

C’était son père 

rwxb bachuwr 

Désigne un homme ou un 
animal sélectionné pour 
réaliser un travail donné 

1 Sm 9 : 3 
« Les ânesses de Kis, père de Saül, 
s’égarèrent ; et Kis dit à Saül, son fils : 
Prends avec toi l’un des serviteurs, 
lève-toi, va, et cherche les ânesses. » 

  

Saül était ânier 

Les ânesses étant plus dociles que les 
mâles, elles étaient réservées aux âniers 
qui n’avaient pas d’autorité sur l’animal 

bwj towb 

  

Bon, beau, bien fait 

zakèf-katone 

« Petite élévation » 

Signifie qu’il y a une rupture 

Nyaw we’en 

« et non » 

sya ‘yish 

« un homme 
accompli en 

Dieu » 

« et non un homme de 
Dieu des enfants d’Israël » 

Le premier roi d’Israël avait tout 
pour plaire… à première vue 

Mais rien pour faire un bon roi 

  

Ce qui l’a conduit à manifester une 
jalousie morbide à l’encontre de son 
gendre, un jeune berger nommé David ! 

  

Qui n’avait rien pour plaire… à première vue 

Mais qui avait tout pour faire un bon roi 
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Regardons la généalogie de Saül… 

Jeïel 

1 Ch 9 : 35 à 39 

Maaca 

Abdon 

  

Tsur Kis Baal Ner Nadab Guedor Achjo Zacharie Mikloth 

Schimeam 

Kis 

Saül 

Joathan 

  

Malki-Schua Abinadab Eschbaal = Isch-Boscheth = Jischvi 

Abiel = 

Abner 

1 Sm 14 : 49 

1 Sm 14 : 50 et 51 

2 Sm 2 : 8 

1 Sm 9 : 1 

Tseror 

Becorath 

Aphiach 
Respirer, rafraîchi, vivifié 

Premier né 

Paquet, caillou, attacher 

Dieu est 
mon père 

Dieu envoie 
au loin 

Oppression 

Servile Rocher Courbé, 
piège 

Maître, 
possesseur 

Lampe Généreux, 
libéral 

Mur,  
muraille 

Fraternel L’Eternel se 
souvient 

Verge 

Leur renommée 

Père de la lumière Courbé, piège 

Désiré 

Dieu a donné Mon Dieu 
est salut 

Père de liberté       
Il me 

ressemble 

L’homme 
de Baal 

L’homme 
de honte 

  
? Achinoam 
Alliée de la grâce 

Et rapidement son génogramme ou génosociogramme 

j Le père de Saül semblait être ambivalent et il semblait 
piéger les autres 

Un Benjamite 



1 Sm 9 : 1 
« Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d’Abiel, fils de Tseror, fils de Becorath, fils d’Aphiach, 
fils d’un Benjamite. C’était un homme fort et vaillant. » 

sya ‘iysh 

Page 3a – Annexe a 09 1 Sm 014-047 001 Conditions féminine et masculine (18) - La perversion narcissique 2 - Pourquoi, comment 

rwBG gibbowr lyx chayil 

Expression identique à celle de 1 Sm 14 : 52 

« 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. » 

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 

  

kethiv qere 

Ce qui est écrit dans 
le texte original 

  

Ce que le 
lecteur/traducteur 

pensait qu’il fallait lire  

  

NymynBm mibbinyamin Nymynbm mibinyamin 

Voir « Conditions féminine et masculine (17) - La perversion narcissique 1 - Un exemple biblique » 

Indique une idée de retour, 
de remise, d'honneur rendu 

Désigne Benjamin 

Indique une idée de retour, 
de remise, d'honneur rendu 

Indique l'état de ce qui est cru 

Idée d’une chose dont l'essence 
intime reste inconnue 

Signe augmentatif si placé à la fin 
d’un mot 

La souffrance profonde de Kis 
venait de son origine incertaine 
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Jeïel Maaca 
  

Ner 

Kis 

Abiel = 

Abner 

Tseror 

Becorath 

Aphiach 
Respirer, rafraîchi, vivifié 

Premier né 

Paquet, caillou, attacher 

Dieu est 
mon père 

Dieu envoie 
au loin 

Oppression 

Lampe 

Père de la lumière Courbé, piège 

Un Benjamite 

Page 3a – Annexe b  

1 Ch 9 : 35 à 39 

1 Sm 14 : 49 

1 Sm 14 : 50 et 51 

2 Sm 2 : 8 

1 Sm 9 : 1 

« Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils 
d’Abiel, fils de Tseror, fils de Becorath, fils d’Aphiach, fils 
d’un Benjamite. C’était un homme fort et vaillant. » 

ynymy yemini 
(3 occurrences) 

La main droite ou la 
direction de la main droite 

Jg 20 : 14 à 16 
« Les Benjamites sortirent de leurs villes, et s’assemblèrent à 
Guibea, pour combattre les enfants d’Israël. Le dénombrement que 
l’on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de vingt-six 
mille hommes, tirant l’épée, sans compter les habitants de Guibea 
formant sept cents hommes d’élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 
sept cents hommes d’élite qui ne se servaient pas de la main droite ; 
tous ceux-là pouvaient, en lançant une pierre avec la fronde, viser à 
un cheveu sans le manquer. » 

Préparation de la bataille qui allait 
affronter la tribu de Benjamin et Israël 

Préparation de la bataille qui allait 
affronter la tribu de Benjamin et Israël 

et qui allait aboutir à la mort de 
25000 Benjamites et le risque de 

disparition de cette tribu 

La famille de Saül 
venait de Guibea 

L’ancêtre de Kis qui vivait à 
l’époque de la fameuse bataille 

utilisait sa main droite ! 

Jg 20 : 47                           « Six cents hommes, qui avaient 
tourné le dos et qui s’étaient enfuis vers le 
désert au rocher de Rimmon, demeurèrent là 
pendant quatre mois. » 

Les survivants de 
la bataille étaient 

des fuyards ! 

La famille vivait sur la réputation d’un 
ancêtre qui aurait été un vaillant guerrier 

sachant que des éléments le niaient 
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1 Ch 9 : 35 à 39 

1 Sm 14 : 49 

1 Sm 14 : 50 et 51 

2 Sm 2 : 8 

1 Sm 9 : 1 

« Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils 
d’Abiel, fils de Tseror, fils de Becorath, fils d’Aphiach, fils 
d’un Benjamite. C’était un homme fort et vaillant. » 

ynymy yemini 
La main droite ou la 
direction de la main droite 

La famille vivait sur la  
réputation d’un ancêtre qui aurait 
été un vaillant guerrier sachant 
que des éléments le niaient 

(3 occurrences) 

1 Sm 9 : 3 et 4 
« Les ânesses de Kis, père de  
Saül, s’égarèrent ; et Kis dit à  
Saül, son fils : Prends avec toi  
l’un des serviteurs, lève-toi, va,  
et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d’Ephraïm et 
traversa le pays de Schalischa, sans les trouver ; ils passèrent par 
le pays de Schaalim, et elles n’y étaient pas ; ils parcoururent le 
pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. » 

Kis a envoyé son fils sur le 
territoire de ses ancêtres « réels » 

Jeïel Maaca 
  

Ner 

Kis 

Abiel = 

Abner 

Tseror 

Becorath 

Aphiach 
Respirer, rafraîchi, vivifié 

Premier né 

Paquet, caillou, attacher 

Dieu est 
mon père 

Dieu envoie 
au loin 

Oppression 

Lampe 

Père de la lumière Courbé, piège 

Un Benjamite 



« Six cents hommes, qui avaient tourné  
le dos et qui s’étaient enfuis vers le désert  
au rocher de Rimmon, demeurèrent là pendant 
quatre mois. » 

« Six cents hommes, qui avaient tourné  
le dos et qui s’étaient enfuis vers le désert  
au rocher de Rimmon, demeurèrent là pendant  
quatre mois. » 

« 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. » 
« 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. » 

« Puis Samuel se leva, et monta de Guilgal à Guibea de Benjamin. Saül fit la 
revue du peuple qui se trouvait avec lui : il y avait environ six cents hommes. » 
« Puis Samuel se leva, et monta de Guilgal à Guibea de Benjamin. Saül fit la 
revue du peuple qui se trouvait avec lui : il y avait environ six cents hommes. » 
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1 Ch 9 : 35 à 39 

1 Sm 14 : 49 

1 Sm 14 : 50 et 51 

2 Sm 2 : 8 

1 Sm 9 : 1 

« Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils 
d’Abiel, fils de Tseror, fils de Becorath, fils d’Aphiach, fils 
d’un Benjamite. C’était un homme fort et vaillant. » 

ynymy yemini 
La main droite ou la 
direction de la main droite 

La famille vivait sur la  
réputation d’un ancêtre qui aurait 
été un vaillant guerrier sachant 
que des éléments le niaient 

(3 occurrences) 

Jg 20 : 47 

1 Sm 13 : 15 

1 Sm 14 : 2 

Jeïel Maaca 
  

Ner 

Kis 

Abiel = 

Abner 

Tseror 

Becorath 

Aphiach 
Respirer, rafraîchi, vivifié 

Premier né 

Paquet, caillou, attacher 

Dieu est 
mon père 

Dieu envoie 
au loin 

Oppression 

Lampe 

Père de la lumière Courbé, piège 

Un Benjamite 

Le passage du 
sixième mois 
au septième 

mois de la vie 
intra-utérine 

L’enfant 
est viable 

Passage du 
sixième jour 
au septième 

jour de la 
création 

L'homme sort du registre de créature, 
pour devenir, sous le souffle de l'Esprit 
(Gn 2-7), « un collaborateur » de Dieu 

C’est aussi au 6ème jour que 
l’embryon « produit » des 

hormones qui « signalent » 
au corps de la mère qu’elle 

est enceinte 

Noé avait 
600 ans 
lorsqu'il 

entra dans 
l'arche 

Le peuple hébreu 
a quelque 600 ans 

depuis Noé 
lorsqu'il sort 

d’Egypte 

Saül cherche à 
réhabiliter le 
passé, et ne 

rentre pas dans 
le repos 

régénérateur et 
vivifiant de Dieu 



j Le père de Saül semblait être ambivalent et il semblait 
piéger les autres car, honnête, il souffrait intérieurement d’une 
réputation glorieuse basée sur de fausses informations mais il ne 
laissait rien paraître (son entourage était piégé par l’apparence) 
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Regardons la généalogie de Saül… 

Jeïel 

1 Ch 9 : 35 à 39 

Maaca 

Abdon 

  

Tsur Kis Baal Ner Nadab Guedor Achjo Zacharie Mikloth 

Schimeam 
Kis 

Saül 

Joathan 

  

Malki-Schua Abinadab Eschbaal = Isch-Boscheth = Jischvi 

Abiel = 

Abner 

1 Sm 14 : 49 

1 Sm 14 : 50 et 51 

2 Sm 2 : 8 

1 Sm 9 : 1 

Tseror 

Becorath 

Aphiach 
Respirer, rafraîchi, vivifié 

Premier né 

Paquet, caillou, attacher 

Dieu est 
mon père 

Dieu envoie 
au loin 

Oppression 

Servile Rocher Courbé, 
piège 

Maître, 
possesseur 

Lampe Généreux, 
libéral 

Mur,  
muraille 

Fraternel L’Eternel se 
souvient 

Verge 

Leur renommée 

Père de la lumière Courbé, piège 

Désiré 

Dieu a donné Mon Dieu 
est salut 

Père de liberté       
Il me 

ressemble 

L’homme 
de Baal 

L’homme 
de honte 

  
? Achinoam 
Alliée de la grâce 

Et rapidement son génogramme ou génosociogramme 

Un Benjamite 
j Le père de Saül semblait être ambivalent et il semblait 
piéger les autres 

Le père de Saül ne communiquait pas ! 

k Saül restait accroché à son passé ambivalent et occulté par 
son père, et ne saisissait pas la grâce du repos vivifiant de Dieu 

Saül n’était pas coupable 
d’être pervers narcissique ! 

Sa pathologie relationnelle 
provenait de nombreux 
paramètres 

Le passé familial 

  

La considération 
des autres 
La communication 
intrafamiliale 

L’éducation 
Le positionnement 
personnel devant 
tous ces éléments 



Une femme qui avait tout 
pour assumer sa spécificité 

créationnelle de femme 

Page 4 09 1 Sm 014-047 001 Conditions féminine et masculine (18) - La perversion narcissique 2 - Pourquoi, comment 

« Le nom de la femme de Saül Achinoam, fille d’Achimaats.  
Le nom du chef de son armée était Abner, fils de Ner, oncle de Saül. » 

1 Sm 14 : 50 

Menyxa ‘Achiyno‘am 

lwas Shaül 

  

Tifha Signe diacritique qui, s’il est précédé 
d’un merkha indique que les termes 
entre les deux diacritiques sont unis   

Seul, désigne la notion d’un 
effort, d’un glissement 

Un parent, 
un associé 

Particularité, qui a de 
l’intérêt, de l’individualité  

Force qui tend à rapprocher, 
former une unité, réunir… 

  

(5 occurrences) 

4 occurrences pour désigner une des épouses de David 

1 Sm 25 : 43   David prit Achinoam pour épouse 

Tévir 
Mot lié au 
mot suivant 

« prit pour 
épouse David » 

1 Sm 27 : 3; 30 : 5; 2 Sm 2 : 2 
Achinoam était 
l’épouse de David 

  

Teré kadmin « Deux » 
Il y a deux accents 
toniques dans le nom 

Voir « Conditions féminine et masculine 
(3) - L'origine du machisme sociétal » et 
« Conditions féminine et masculine (15) 
- Femmes, soyez soumises à vos maris » 

Uemyxa ‘Achiyma‘ats 

  

« Associé, membre 
de famille irascible » 

Une femme qui avait tout 
pour assumer sa spécificité 

créationnelle de femme 
mais qui était en souffrance 

et pour laquelle Saül 
paraissait être un 

« sauveur » 

  

tsa ‘eseth 
= tsa ‘ishath 

La femme 
accomplie 
et mature 

Mais Saül n’a pas « aimé » sa femme 

« Favoriser le dialogue et la communication 
afin de recevoir, comprendre et transmettre »  

Voir « Conditions féminine et masculine (16) - Maris, aimez vos femmes » 

2 Sm 3 : 7 
« Or Saül avait eu une 
concubine, nommée 
Ritspa, fille d’Ajja. » 

hpur 
Ritspah 

« Pierre 
brûlante » 

hya 
‘Ayah 

« Oiseau 
de proie » 



Page 5a 09 1 Sm 014-047 001 Conditions féminine et masculine (18) - La perversion narcissique 2 - Pourquoi, comment 

« Le nom de la femme de Saül Achinoam, fille d’Achimaats.  
Le nom du chef de son armée était Abner, fils de Ner, oncle de Saül. » 

1 Sm 14 : 50 

rnba ‘Abner ou rnyba ‘Abîner « Père de lumière » 

Racine d'où découlent toutes les idées de cause productive, de volonté 
efficiente, de mouvement déterminant, de force générative 

Qui propage la lumière physique, morale, spirituelle 

Symbole de la manifestation potentielle de la puissance manifestée 
matérielle si utilisé comme voyelle et spirituelle si utilisé comme consonne 

Une seule occurrence 

« Source de lumière » 

Le grand-père de Saül était un sage 

L’oncle de Saül était un faux-sage ! 

Il n’était pas un propagateur de LA lumière (sagesse) mais 
il était une sorte de mentor qui utilisait des éléments 
tirés de l’enseignement de son sage père et des éléments 
techniques pour se faire reconnaître comme sage 

Eléments qui permettaient de donner 
une apparence d’« unité » familiale 

Eléments qui permettaient de manipuler l’entourage 

  

  

« Kis, père de Saül,  
et Ner, père d’Abner, 
étaient fils d’Abiel. » 

1 Sm 14 : 51 

rnba ‘Abner 

Dans le contexte familial, 
Abner était vu comme le 
digne successeur de Ner 

Pour Saül, sa femme,  
le chef de l’armée 

étaient au même rang ! 

Tout est question de 
stratégie, de batailles et de 

tactiques diplomatiques 
pour vaincre et arriver à 

ses fins ! 

  



« Le nom de la femme de Saül Achinoam, fille d’Achimaats.  
Le nom du chef de son armée était Abner, fils de Ner, oncle de Saül. » 

1 Sm 14 : 50 

« Père de lumière » 
Symbole de la manifestation potentielle de la puissance manifestée 
matérielle si utilisé comme voyelle et spirituelle si utilisé comme consonne 

Une seule occurrence 

« Source de lumière » 

« Kis, père de Saül,  
et Ner, père d’Abner, 
étaient fils d’Abiel. » 

1 Sm 14 : 51 

rnba ‘Abner 

Dans le contexte familial, 
Abner était vu comme le 
digne successeur de Ner 

Pour Saül, sa femme,  
le chef de l’armée 

étaient au même rang ! 

Tout est question de 
stratégie, de batailles et de 

tactiques diplomatiques 
pour vaincre et arriver à 

ses fins ! 

  

rnba ‘Abner ou rnyba ‘Abîner 

Racine d'où découlent toutes les idées de cause productive, de volonté 
efficiente, de mouvement déterminant, de force générative 

Qui propage la lumière physique, morale, spirituelle 

Les autres voyaient ‘Abner ; Saül voyait ‘Abîner 

Saül utilisait les informations données par  son chef 
militaire pour nourrir sa perversion narcissique 

et étouffer ceux qui lui étaient proches 
et qu’il avait isolés des autres 

Saül n’était certes pas coupable d’être pervers narcissique,  
mais il était coupable d’imposer sa perversion narcissique ! 
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1 Sm 18 : 1 et 2 
« David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors l’âme de Jonathan fut  
attachée à l’âme de David, et Jonathan l’aima comme son âme.  
Ce même jour Saül retint David, et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. » 

Voir « Le couple dans sa construction biblique (hétérosexualité) et dans son renversement (homosexualité) » 

3ème mention 
de Jonathan 

Jonathan a pu voir 
fonctionner son 

père auprès de sa 
femme et de sa 

concubine 

Et, de fait, fut 
sensible à la 

manière dont les 
hommes traitaient 

les femmes 
autour de lui 

et dont les pères 
traitaient leurs 

enfants… 
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1 Sm 18 : 1 et 2 
« David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors l’âme de Jonathan fut  
attachée à l’âme de David, et Jonathan l’aima comme son âme.  
Ce même jour Saül retint David, et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. » 

Voir « Le couple dans sa construction biblique (hétérosexualité) et dans son renversement (homosexualité) » 

3ème mention 
de Jonathan 

Jonathan a pu voir 
fonctionner son 

père auprès de sa 
femme et de sa 

concubine 

Et, de fait, fut 
sensible à la 

manière dont les 
hommes traitaient 

les femmes 
autour de lui 

2 Sm 3 : 7 

« Or Saül avait eu une concubine, nommée Ritspa, fille d’Ajja. » 

hpur Ritspah « Pierre brûlante » 

hya ‘Ayah « Oiseau de proie » 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. » 

Promise en mariage à David pour 
rendre service à son père (1 Sm 18 : 17) 

Puis son père se parjura et lui fit 
épouser Adriel de Mehola (1 Sm 18 : 19), 

fils de Barzillaï (2 Sm 21 : 8) 

ylzrb Barzillay 

  et dont les pères 
traitaient leurs 

enfants… 
« Fait de fer » 

Promise en mariage à David pour 
rendre service à son père (1 Sm 18 : 27) 

Puis son père  la maria à Palthi, fils 
de Laïsch, au mépris des obligations 
qu’elle avait envers David (1 Sm 25 : 44) 

syl Layish 

  

« Lion » 

Jonathan fuyait la paternité et 
donc la relation au féminin 
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1 Sm 18 : 1 et 2 
« David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors l’âme de Jonathan fut  
attachée à l’âme de David, et Jonathan l’aima comme son âme.  
Ce même jour Saül retint David, et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. » 

Voir « Le couple dans sa construction biblique (hétérosexualité) et dans son renversement (homosexualité) » 

3ème mention 
de Jonathan 

xql laqach 

Prendre par la main  
Se procurer, se saisir de 
Capturer, saisir 

Conjugué au mode Imparfait 

A partir de ce jour,  
Saül commença un 

processus de capture « en 
prenant David par la main » 

awl low' 

Négation 
absolue 

Ntn 
nathan 

Donner, accorder, 
permettre 
Prononcer, 
mentionner 

Conjugué au mode Parfait 

  

bws 
shuwb 

Revenir physiquement 

Revenir moralement 

Revenir spirituellement 

Il ne peut pas s’agir d’une interdiction 
absolue de retourner physiquement 

chez son père puisqu’il y est retourné… 

Mais avant de s’accaparer le jeune homme 
plein de potentiel, Saül s’est renseigné ! 

1 Sm 17 : 55 et 56 
« Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de 
l’armée : De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ? Abner répondit : Aussi vrai que ton âme 
est vivante, ô roi ! je l’ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » 
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1 Sm 17 : 55 et 56 
« Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de 
l’armée : De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ? Abner répondit : Aussi vrai que ton âme 
est vivante, ô roi ! je l’ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » 

1 Sm 17 : 58 
« Saül lui dit : De qui es-tu fils, jeune homme ? Et David répondit : Je suis fils de ton serviteur Isaï, 
Bethléhémite. » Questions curieuses ! 

1 Sm 16 : 19 à 21 
« Saül envoya des messagers à Isaï, pour lui dire : Envoie-moi David, ton fils, 
qui est avec les brebis. Isaï prit un âne, qu’il chargea de pain, d’une outre de 
vin et d’un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David 
arriva auprès de Saül, et se présenta devant lui ; il plut beaucoup à Saül, et il 
fut désigné pour porter ses armes. » 

Saül connaissait 
bien David 

‘Abner devait faire une 
enquête discrète sur David 

Pour savoir s’il y avait un risque quelconque 
que David puisse prendre sa place ! 

Aucun 
risque ! 

David est né dans des conditions peu banales, 
conduisant certains à le traiter de bâtard 

David fut rejeté de tous y compris des siens 

David ne correspondait pas à l’image que beau-
coup de ses contemporains se faisaient d’un roi 

Voir « David, une enfance douloureuse » 

David était un jeune homme intéressant !   

Un jeune homme avec un fort potentiel 
(Il vient de terrasser Goliath !) 

Un jeune homme en grande souffrance 
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1 Sm 18 : 2 et 3 
« Ce même jour Saül retint David, et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. 
Jonathan fit alliance avec David, parce qu’il l’aimait comme son âme. » 

trk karath + tyrb beryth 

Couper, retrancher, 
supprimer une 
partie du corps 

Rompre un pacte 

Alliance, pacte 

Engagement 

   

Sens primitif : 
« entre deux » 

Littéralement, « faire alliance », c’est 
rompre un pacte, se débarrasser d’une 

partie de nous qui nous lie pour se lier à une 
autre partie, avec un nouvel engagement 

Gn 15 : 7 à 18 
L’Alliance entre Dieu et Abraham est 
concrétisée par des animaux coupés en deux 
et Dieu puis Abraham passent au milieu 

Mc 9 : 43 à 47 
« Si ta main est pour toi une occasion de 
chute, coupe-la ; mieux vaut pour toi entrer 
manchot dans la vie, que d’avoir les deux 
mains et d’aller dans la géhenne, dans le feu 
qui ne s’éteint point. Si ton pied est pour toi 
une occasion de chute, coupe-le ; mieux vaut 
pour toi entrer boiteux dans la vie, que 
d’avoir les deux pieds et d’être jeté dans la 
géhenne, dans le feu qui ne s’éteint point. Et 
si ton œil est pour toi une occasion de chute, 
arrache-le ; mieux vaut pour toi entrer dans 
le royaume de Dieu n’ayant qu’un œil, que 
d’avoir deux yeux et d’être jeté dans la 
géhenne,” 

Jonathan que Saül utilisait et « vampirisait » 
pour sa propre gloire, connaissait son père !  

Voir « Conditions féminine et 
masculine (17) – La perversion 
narcissique 1 - Un exemple, Saül » 

Et il intervient immédiatement ! 
Et il fait un premier pas pour se 
libérer de l’emprise de son père, 

pervers narcissique ! 
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1 Sm 23 : 15 à 17 
« David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph, dans la forêt. Ce 
fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en 
Dieu, et lui dit : Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t’atteindra pas. Tu régneras sur 
Israël, et moi je serai au second rang près de toi ; Saül, mon père, le sait bien aussi. » 

Jonathan avait compris le plan de Dieu 
1 Sm 23 : 18 

« Ils firent tous deux alliance devant l’Eternel ; 
et David resta dans la forêt, et Jonathan s’en 
alla chez lui. » 

trk karath tyrb beryth 

Tifha 

Signe diacritique qui, s’il est précédé d’un merkha indique 
que les termes entre les deux diacritiques sont unis 

Seul, désigne la notion d’un effort, d’un glissement 

1 Sm 18 : 3 
« Jonathan fit alliance avec David, 
parce qu’il l’aimait comme son âme. » 

trk karath tyrb beryth 

Etnahta 

Césure du verset 
à cet endroit 

≠ Silouk (I) 

Fin de 
verset 

Ce n’est pas « l’amour » de 
Jonathan pour David qui 
l’amena à faire alliance ! 

Aucune notion 
d’effort ou de 
glissement ! 

Jonathan aurait dû rester avec David, conformément 
à la révélation du plan de Dieu pour lui ! 

Jonathan meurt tué par les Philistins sur le mont Guilboa  (1 Sm 31 : 1 à 8) 

  

David enterra les corps de Saül et de Jonathan dans le sépulcre de Kis  (2 Sm 21 : 12 à 14) 



Comment soigner sa 
perversion narcissique ? 
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Saül n’était pas coupable 
d’être pervers narcissique Mais il était coupable 

d’imposer sa perversion 
narcissique ! La perversion narcissique est 

une pathologie relationnelle 

Comme une maladie, le malade 
n’est pas coupable d’être malade 

  

Mais le malade est coupable de 
contaminer ceux qui l’entourent 

Mais il était responsable de nourrir 
sa perversion narcissique en usant 
de stratégie et de manipulation ! 

Mais le malade est responsable 
de ne pas se soigner 

Comment ne pas imposer 
sa perversion narcissique ? 
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Comment soigner sa 
perversion narcissique ? 

Saül n’était pas coupable 
d’être pervers narcissique Mais il était coupable 

d’imposer sa perversion 
narcissique ! La perversion narcissique est 

une pathologie relationnelle 

Comme une maladie, le malade 
n’est pas coupable d’être malade 

  

Mais le malade est coupable de 
contaminer ceux qui l’entourent 

Mais il était responsable de nourrir 
sa perversion narcissique en usant 
de stratégie et de manipulation ! 

Mais le malade est responsable 
de ne pas se soigner 

Comment ne pas imposer 
sa perversion narcissique ? 

En brisant la tendance à l’égocentrisme et au 
vampirisme dans sa manière de voir le monde 

Voir « Conditions féminine et masculine (15) 
- Femmes, soyez soumises à vos maris » 
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Comment soigner sa 
perversion narcissique ? 

Saül n’était pas coupable 
d’être pervers narcissique Mais il était coupable 

d’imposer sa perversion 
narcissique ! La perversion narcissique est 

une pathologie relationnelle 

Comme une maladie, le malade 
n’est pas coupable d’être malade 

  

Mais le malade est coupable de 
contaminer ceux qui l’entourent 

Mais il était responsable de nourrir 
sa perversion narcissique en usant 
de stratégie et de manipulation ! 

Mais le malade est responsable 
de ne pas se soigner 

Comment ne pas imposer 
sa perversion narcissique ? 

Voir « Conditions féminine et masculine (15) 
- Femmes, soyez soumises à vos maris » 

En imposant un dialogue clair, limpide, sans 
détour qui s’ouvre à l’intériorité du coeur 
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Comment soigner sa 
perversion narcissique ? 

Saül n’était pas coupable 
d’être pervers narcissique Mais il était coupable 

d’imposer sa perversion 
narcissique ! La perversion narcissique est 

une pathologie relationnelle 

Comme une maladie, le malade 
n’est pas coupable d’être malade 

  

Mais le malade est coupable de 
contaminer ceux qui l’entourent 

Mais il était responsable de nourrir 
sa perversion narcissique en usant 
de stratégie et de manipulation ! 

Mais le malade est responsable 
de ne pas se soigner 

Comment ne pas imposer 
sa perversion narcissique ? 

En échangeant sur ce qui est nécessaire pour 
le non PN pour s’édifier afin que le PN 

s’efforce de le donner avec l’aide du non PN 

Voir « Conditions féminine et masculine (15) 
- Femmes, soyez soumises à vos maris » 
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Comment soigner 
sa perversion 
narcissique ? 

Saül n’était pas coupable 
d’être pervers narcissique Mais il était coupable 

d’imposer sa perversion 
narcissique ! La perversion narcissique est 

une pathologie relationnelle 

Comme une 
maladie, le 

malade n’est 
pas coupable 
d’être malade 

  

Mais le malade 
est coupable de 
contaminer ceux 
qui l’entourent  

Mais il était responsable de nourrir 
sa perversion narcissique en usant 
de stratégie et de manipulation ! 

Mais le malade 
est responsable 

de ne pas  
se soigner 

Comment ne pas 
imposer sa perversion 

narcissique ? 

Voir « Conditions féminine et masculine (15) 
- Femmes, soyez soumises à vos maris » 

Dans le dialogue, l’homme doit apprendre à être un appui et 
ne pas appuyer ; dans le dialogue, la femme doit pouvoir 
s’opposer et ne se voir opposer une fin de non-recevoir 
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Voir « Conditions féminine et masculine (15) 
- Femmes, soyez soumises à vos maris » 
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Voir « Conditions féminine et masculine (15) 
- Femmes, soyez soumises à vos maris » 

Comment soigner sa 
perversion narcissique ? 

Saül n’était pas coupable 
d’être pervers narcissique Mais il était coupable 

d’imposer sa perversion 
narcissique ! La perversion narcissique est 

une pathologie relationnelle 

Comme une maladie, le malade 
n’est pas coupable d’être malade 

  

Mais le malade est coupable de 
contaminer ceux qui l’entourent 

Mais il était responsable de nourrir 
sa perversion narcissique en usant 
de stratégie et de manipulation ! 

Mais le malade est responsable 
de ne pas se soigner 

Comment ne pas imposer 
sa perversion narcissique ? 

Voir « Conditions féminine et masculine (15) 
- Femmes, soyez soumises à vos maris » 

Dans le dialogue, le maître mot doit être offrir et 
non donner et encore moins prendre ou recevoir ! 

Avec donner, il y a donner 
des leçons, des ordres… et 
il peut y avoir le chantage… 
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Comment soigner sa 
perversion narcissique ? 

Saül n’était pas coupable 
d’être pervers narcissique Mais il était coupable 

d’imposer sa perversion 
narcissique ! La perversion narcissique est 

une pathologie relationnelle 

Comme une maladie, le malade 
n’est pas coupable d’être malade 

  

Mais le malade est coupable de 
contaminer ceux qui l’entourent 

Mais il était responsable de nourrir 
sa perversion narcissique en usant 
de stratégie et de manipulation ! 

Mais le malade est responsable 
de ne pas se soigner 

Comment ne pas imposer 
sa perversion narcissique ? 

Voir « Conditions féminine et masculine (15) 
- Femmes, soyez soumises à vos maris » 

Le dialogue vrai est le seul accès à la libération ! 

La vérité 
Exprime une possibilité dynamique 
spirituelle et physique 

Le rachat 

tma – a = tm Mort 

tma ‘emeth  

Sans la Puissance et l’Amour de 
Dieu, il n’y a aucune issue pour 

une relation perverse 
narcissique, autre que la mort ! 

1 Sm 31 : 4 
« Saül dit alors à celui qui portait ses armes : Tire ton épée, et m’en 
transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me 
faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, 
car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée, et se jeta dessus. » 

tma ‘emeth  
Symbolise Dieu 

Désigne la séité La qualité du soi 

On ne peut 
être vraiment 
soi qu’en Dieu 



Fin 


