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« Le roi, le prophète et la femme :  

regards sur les premiers rois d'Israël » 

 

Editions Bayard 

2015 – 240 pp 

                             

 
Avis à tous les amateurs de lecture des textes bibliques !  Voici deux nouveaux livres d’André 

Wénin à découvrir pour continuer à entrer dans l’intelligence de l’Ecriture et à approfondir notre 

connaissance de quelques grands personnages bibliques et notre réflexion sur l’image que le 

croyant se fait de Dieu.   

 

Le roi, le prophète et la femme offre, comme l’indique son sous-titre, un « regard sur les premiers 

rois d’Israël ».   

On l’oublie trop souvent : c’est Saül qui est le premier roi d’Israël, à la demande des anciens 

venus en délégation chez le prophète Samuel car ils veulent être gouvernés « comme les autres 

peuples », – et donc plus par Dieu…  

Dans la Bible, le récit concernant Saül, depuis ses débuts jusqu’à sa mort lors de la bataille 

contre les Philistins, se développe dans le premier livre de Samuel, des chapitres 8 à 31.  La 

trajectoire de Saül, d’abord choisi par Dieu avant d’être rejeté par lui, en fait un personnage 

tragique, parvenant difficilement à assumer le pouvoir qui lui est donné, ne parvenant pas du 

tout à s’en détacher quand il lui est retiré.   

 

Avec la finesse d’analyse et le talent de lecture qu’on lui connaît, André Wénin démonte les 

ressorts du texte qui lui-même décortique les rouages et les engrenages dans lesquels l’appétit 

du pouvoir entraîne l’humain.  En effet, il ne suffit pas d’être prophète, comme Samuel, pour 

être un personnage au-dessus de tout soupçon ; une lecture attentive, comme celle que mène 

André Wénin, nous apprend à découvrir au fil du récit biblique comment Samuel résiste au 

dessein de Dieu, veut mener les choses à sa guise, rester sur le devant de la scène, ou garder le 

pouvoir en coulisses tout en manipulant le roi qu’il n’a pas pu refuser de donner au peuple. 

 

Les autres chapitres font le même travail pour le roi David, pour sa première femme Mikal, qui 

est aussi la fille de Saül, pour Bethsabée, femme d’Urie le Hittite et mère de Salomon.  En effet, 

trop souvent, le lecteur chrétien se contente d’une vision univoque accolée à un personnage 

statufié : David est le roi parfait selon le cœur de Dieu, Salomon est l’incarnation de la justice 

et de la sagesse.  Ce simplisme ne rend pas justice à la richesse du texte biblique, elle-même  

témoin de la complexité de la personnalité de l’homme et de sa difficulté à vivre en alliance avec 

Dieu.   

 

 



 

 

« Dieu, le diable et les idoles » 

 

Editions du Cerf 

2015 – 208 pp 

 

 

 

 

Dans son autre livre, Dieu, le diable et les idoles, l’auteur nous livre une analyse vraiment 

essentielle, fondamentale, et même indispensable.  Quelle idée nous faisons-nous de Dieu ?  

Quelle image avons-nous de lui ?  Quelle image de lui acceptons-nous ?   

 

Actuellement, n’a-t-on a tendance à vouloir cantonner Dieu – surtout le Père, ce grand méconnu 

– à son rôle d’objet comblant qui nous aime et nous pardonne inlassablement, mais à se méfier 

de sa puissance, et même à lui reprocher tout à la fois de laisser faire le mal et de punir le 

méchant… 

 

Au fil des chapitres, le lecteur est invité à redécouvrir le texte biblique pour quitter les 

représentations de Dieu qu’il s’est forgé lui-même, et, mieux encore, à entrer dans l’intelligence 

du texte, à accepter la variété, la diversité et la complexité des images de Dieu développées dans 

l’Ecriture.  C’est tout un travail d’enrichissement de notre regard et, par là même, 

d’approfondissement    de notre foi que nous propose cet essai vraiment essentiel.   

Lire André Wénin pour apprendre à lire – mieux – la  Bible ; c’est tout le bonheur que je vous 

souhaite 

 

 
Marguerite Roman 
 

 


