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Une bonne partie du premier livre de Samuel et le début du second racontent comment et pourquoi est intervenu le
transfert de la royauté de Saül à David et à sa maison. Les événements relatés à ce sujet sont situés dans le contexte d'un
con it que Saül ouvre, lorsqu'il réalise que David représente une menace pour son trône. Raoul Baziomo investigue les
rôles incarnés par les enfants de Saül et il éclaire sous un angle inédit le récit de l'o pposition entre Saül et David, de manière
à mettre davantage en lumière le message qu'il porte et le système de valeurs qu'il promeut. Cela fait ressortir également la
stratégie narrative déployée par le récit pour amener le lecteur à adhérer à ses valeurs ou le transformer au plan cognitif.
The Family of Saul in the Con ict of Saul against David. A Study on the Narrative Construction of the Characters of
Jonathan, Merab and Michal.
More than half of the rst book of Samuel and the beginning of the second narrate how and why kingship in Israel was
transferred from Saul to David and his house. Raoul Baziomo investigates the roles played by Saul's children and sheds
fresh light on the narrative of the con ict opposing Saul to David and in so doing further highlights the message it conveys
and the system of values it promotes.
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