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INTRODUCTION 

 

Nous examinerons aujourd’hui 3 nouvelles facettes du livre de 1 Rois : sa 

typologie (les rois David et Salomon), ses leçons spirituelles et morales et 

son contenu.  

 

Nous n’aurons probablement pas le temps d’étudier les trois facettes. Nous 

verrons d’abord la typologie et les leçons spirituelles ce soir. Nous vous 

demandons de terminer la leçon par vous-mêmes en lisant la partie qui 

concerne son contenu.  

 

Nous avons consigné les 3 parties par écrit et ceux qui écoutent cette leçon 

sur notre site Web https://nantespourchrist.org/   pourront la télécharger en 

format PDF pour conserver la leçon et pour l’étudier ultérieurement.  

 

L’ouvrage du pasteur Gareth Crossley « Survol de l’Ancien Testament », 

volume 2, Europresse, 2004, a servi pour bâtir cette leçon. 

 

  

I)  LA TYPOLOGIE DU LIVRE DE 1 ROIS 

https://nantespourchrist.org/
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Les rois David et Salomon préfigurent Christ en tant que Roi. Même si ces 

deux rois humains sont loin de la nature sainte et sans péché que le Seigneur 

Jésus-Christ manifeste si parfaitement et si pleinement dans sa personne, 

Dieu consent cependant à les utiliser comme vases humains pour décrire 

quelque chose de la gloire et de la grandeur « du Fils unique du Père…le 

Christ de Dieu » (Jean 1 : 14; Luc 9 : 20). Les deux hommes jettent une 

lumière différente sur le règne du Messie. David est le type de Christ engagé 

dans le combat; c’est le monarque guerrier. À l’opposé, Salomon, comme 

son nom l’indique, est le Prince de la paix. Salomon signifie « paisible »; ce 

nom a la même racine que le mot « Shalom », un mot riche de sens qui 

inclut les notions de paix, sérénité, calme, contentement, plénitude, bon état, 

bien-être, santé. Les victoires remportées par le roi David sont la source du 

règne paisible du roi Salomon.  

 

1.  Le roi David 

 

David fut oint a trois reprises: d'abord dans la maison de son père, 

sur Juda, enfin sur tout Israël. Dieu a oint Jésus de Nazareth 

d’une huile de joie (Hébreux 1: 9; cf. Psaume45: 8). Il est Roi des rois et 

Seigneur des seigneurs (Apocalypse 17 : 14; 19: 16). Comme David qui, tout 

étant oint roi, vécut en exil pendant que Saul régnait sur le peuple, Christ est 

rejeté par le monde; c'est « le prince de ce monde » qui règne majorité des 

cœurs humains (Jean 12: 31). 

 

Dieu avait promis à Israël de délivrer le peuple de tous ses ennemis par la 

main de David. Nous n'avons aucune indication que David n’ait jamais 

perdu une bataille. De la même façon, Christ vaincra ses ennemis (et les 

nôtres), notamment Satan, le plus grand d'entre eux. Le  Fils de Dieu est 

venu sur la terre pour « nous permettre, après que serions délivrés de la main 

de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la 

sainteté et dans la justice tous jours de notre vie » (Luc 1: 74,75). « Car il 

faut qu'il règne jusqu'à ce ait mis tous ses ennemis sous ses pieds » (1 

Corinthiens 15: 25). 
Donner à l'empire de l'accroissement, 

Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, 

L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, 

Dès maintenant et à toujours : 

Voilà ce que fera le zèle de l’Éternel des armées » (Ésaïe 9 : 6) 
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2. Le roi Salomon 

 

I1 symbolise le Seigneur Jésus-Christ régnant en paix après la bataille. Notre 

Sauveur est le « Prince de la paix » (Ésaïe 9: 5), le « Schilo », le 

pacificateur, l'artisan de paix de la tribu de Juda (Genèse 49:10). Comme 

Dieu l'avait promis à David: « Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme 

de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis 

d'alentour; car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la 

tranquillité pendant sa vie » (1 Chroniques 22: 9). 

 

L'apôtre Paul déclare: « Le royaume de Dieu est une image de  la justice, la 

paix et la joie, par le Saint-Esprit » (Romains 14: 17), car Dieu a fait « la 

paix par lui [Christ], par le sang de sa croix » (Colossiens 1 : 20). 

 

Le royaume de Salomon est une image du règne de Christ dans son royaume 

(4 :21-34; 5 :4; cf. Psaume 72). Les différences sont cependant notables: 

premièrement, le royaume du Seigneur Jésus-Christ s'étendra jusqu'aux 

extrémités de la terre (Apocalypse 11: 15); deuxièmement, ii se composera 

d'une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de 

toute tribu, de tout peuple, et de toute langue » (Apocalypse 7: 9); 

troisièmement, il durera éternellement (Luc 1: 33). 

 

Le roi Salomon était immensément riche; Christ l'est encore davantage et 

infiniment plus généreux : « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur 

Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par 

sa pauvreté vous soyez enrichis » (2 Corinthiens 8 : 9). « Lui qui n'a point 

épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous 

donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? » (Romains 8: 32) Un héritage 

extraordinaire attend les chrétiens dans les cieux (1 Pierre 1: 4). Déjà dans 

cette vie présente, « Dieu pourvoira a tous vos besoins selon sa richesse, 

avec gloire, en Jésus-Christ » (Philippiens 4: 19). 

 

La sagesse de Salomon préfigure celle de Christ en qui « sont cachés tous les 

trésors de la sagesse et de la connaissance » (Colossiens 2: 3). Le Seigneur 

Jésus déclara aux Juifs de son temps: « La reine du Midi se lèvera, au jour 

du jugement, avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce  
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qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon; 

et voici, il y a ici plus que Salomon » (Luc 11:31). 

 

La reine du Midi, ou reine de Séba, « vint pour éprouver [Salomon] 

par des énigmes » (10: 1). On peut tracer des parallèles spirituels inté- 

ressants de cette visite. La reine de Séba peut symboliser l'homme qui 

cherche, vient à Christ et trouve sa pleine satisfaction en lui. Elle vint 

de très loin, ayant entendu un témoignage « vrai » de la renommée de 

Salomon (10: 6). C'est l'image de « l'Évangile de Christ ». De la même 

façon, ceux qui étaient « jadis éloignés [ont] été rapprochés par le sang 

de Christ » (Ephésiens2: 13). La reine posa a Salomon des questions diffi- 

ciles et « elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur... I1 n'y eut rien 

que le roi ne sache lui expliquer » (10: 1-3). Dans un sens encore plus 

élevé, « Jésus-Christ... a été fait pour nous sagesse » (1 Corinthiens 1: 30). 

 

La reine rendit ce témoignage surprenant: « C'était donc vrai ce 

que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse! 

Je ne le croyais pas, avant d'être venue et d'avoir vu de mes yeux. Et 

voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de pros- 

périté que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, 

heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui enten- 

dent ta sagesse! Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur 

de te placer sur le trône d'Israël! C'est parce que l'Éternel aime à tou- 

jours Israël, qu'il t’a établi roi pour que tu fasses droit et justice » (10: 6-9). 

De telles paroles conviennent parfaitement à Christ et à ses heu- 

reux serviteurs. Après sa rencontre avec le Seigneur au puits, la Sama- 

ritaine retourna dans son village pour parler de lui à ses concitoyens. 

Après avoir eux-mêmes rencontré Jésus, ceux-ci lui répondirent en 

des termes semblables à ceux de la reine du Midi: « Ce n'est plus à cause de 

ce que tu as dit que nous croyons; car nous l’avons entendu nous-mêmes, et 

nous savons qu’il est vraiment le Sauveur du monde » (Jean 4 : 42).  

 

 

II)  LES LEÇONS SPIRITUELLES ET MORALES DE 1 ROIS 

 

 

1. La prière qui honore Dieu 
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Lors de la dédicace du temple, Salomon conduit l'assemblée en prière (8: 22-

53). À genoux sur une tribune et faisant face au peuple, il lève les mains vers 

le ciel (2 Chroniques 6: 12,13). Dans sa prière, il implore Dieu, lui demande 

de se souvenir de ses promesses et d'agir selon sa Parole (cf. Lévitique 26 et 

Deutéronome 28). On retrouve un thème récurrent: le roi supplie Dieu 

d'écouter celui qui revient à lui dans la prière en confessant ses péchés, et de 

lui pardonner. Tout au long de sa prière, Salomon loue la grandeur unique et 

incomparable de Dieu, ainsi que sa splendeur redoutable. Cette note fait 

malheureusement souvent défaut dans le culte offert à Dieu à notre époque. 

« O Éternel, Dieu d'Israël ! II n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut 

dans les cieux, ni en bas sur la terre, qui gardes l'alliance et la miséricorde 

envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur ! » (8: 23) 

« Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir ! » (8: 27; cf. 

les versets 39,43) 

 

En son père David, Salomon avait un modèle notoire pour sa vie de prière. 

Les Psaumes sont le livre de prières divinement inspiré pour l'Église, et les 

chrétiens feraient bien de s'inspirer de ces exemples sublimes pour façonner 

leurs propres prières : 

 
« Éternel, notre Seigneur! 

Que ton nom est magnifique sur toute la terre! 

Ta majesté s'élève au-dessus des cieux » (Psaume 8:2). 
 

« Seigneur! Tu as été pour nous un refuge, De génération en génération. 

Avant que les montagnes soient nées, 

Et que tu aies créé la terre et le monde, 

D'éternité en éternité tu es Dieu » 

(Psaume 90:1,2). 

 

« Ô Dieu! Tu es mon Dieu, je te cherche; 

Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, 

Dans une terre aride, desséchée, sans eau.  

Ainsi je te contemple dans le sanctuaire,  

Pour voir ta puissance et ta gloire. 

Car ta bonté vaut mieux que la vie.  

Mes lèvres célèbrent tes louanges.  

Je te bénirai donc toute ma vie, 

J'élèverai mes mains en ton nom. 

Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, 

Et, avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera » (Psaume 63 : 2-

6). 
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« Je t'aime, ô Eternel, ma force! 

Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur!  

Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri! 

Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite!  

Je m'écrie: Loué soit l'Éternel! » (Psaume 18:24) 

 

« Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu! 

Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole! 

Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge,  

Et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires ! (Psaume 17 : 6-7) 

 

« Tu es le Dieu qui fait des prodiges; 

Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. 

Par ton bras tu as délivré ton peuple, 

Les fils de Jacob et de Joseph » (Psaume 77.15, 16). 

 

Dans les assemblées chrétiennes, la prière se résume souvent à présenter à 

Dieu une liste de commissions. Nous lui adressons requête sur requête, sans 

penser un seul instant qu'il mérite aussi notre adoration, notre louange et nos 

remerciements, sans mettre en avant ses oeuvres merveilleuses, ses attributs 

et ses promesses. Le Seigneur Jésus a pourtant donné un modèle de prière 

quand il a dit à ses disciples: 

 
« Voici donc comment vous devez prier: 

Notre Père qui es aux cieux! 

Que ton nom soit sanctifié; 

Que ton règne vienne; 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » (Matthieu 6:9,10). 

 

Avant d'attendre quelque chose de lui, il convient de témoigner au grand 

Dieu du ciel notre respect, de lui apporter nos hommages et de nous 

soumettre à sa volonté. 

 

Remarquons encore que le Seigneur Jésus précise clairement à qui s'adresse 

notre prière : « Notre Père qui es aux cieux. » La révélation plus claire du 

Nouveau Testament concernant le Fils de Dieu ne masque pas la personne à 

qui nous devons présenter notre prière. Or il se développe une tendance à 

prier le Seigneur Jésus-Christ, si ce n'est pas tout simplement « Jésus » 

comme si le Père n'existait plus. Pourtant, l'examen du Nouveau Testament 

nous force de constater que le modèle de prière et de louange présenté 

consiste à s'approcher du Père. 
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2. Le mariage avec les infidèles 

 

La sagesse et la connaissance de Dieu ne constituent pas des remparts 

infaillibles contre la chute dans de graves péchés. La passion débridée 

de Salomon entraîna son triste déclin spirituel. Son amour pour de 

nombreuses femmes (il en épousa 700, auxquelles il faut ajouter 300 

concubines) l'éloigna de Dieu (11: 1-4, 6). Ces femmes l'incitèrent à servir 

leurs dieux. Par l'entremise de Moïse, la Parole de Dieu avait mis en garde 

contre ce danger (Deutéronome 17: 17). 

 

L'Ancien Testament présente de manière répétée les difficultés, dangers et 

désastres liés au mariage des membres du peuple de Dieu avec des infidèles. 

Ésaü attrista profondément ses parents par son mariage avec deux femmes 

héthiennes (Genèse 26: 34-35). La loi interdisait le mariage avec des 

Cananéens (Deutéronome 7 :14). En épousant une Philistine, Samson causa 

beaucoup de chagrin à ses parents (Juges 14: 3). Elle était belle. Mais 

pourquoi l'attrait de sa beauté physique était-il plus fort que la répulsion de 

sa laideur spirituelle? 

 

Quand les intérêts de la piété ne dirigent pas les enfants de Dieu dans le 

choix de leurs conjoints, il en résulte une confusion irréparable non 

seulement dans le domaine spirituel, mais également dans le domaine moral. 

Les considérations qui préservent et favorisent les intérêts de la piété, et non 

les pulsions ou les fantasmes, doivent guider la vie conjugale. Le principe 

énoncé dans le Nouveau Testament, à savoir le mariage des chrétiens « dans 

le Seigneur », fait écho aux recommandations de l'Ancien. 

 

Sous la nouvelle alliance, comme sous l'ancienne, Dieu interdit aux croyants 

d'épouser des gens qui n'appartiennent pas à son peuple. De telles unions 

enfreignent le principe fondamental qui interdit aux croyants de se placer 

sous le même joug que les incroyants : « Car quel rapport y a-t-il entre la 

justice et 1'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les 

ténèbres ? » (2 Corinthiens 6: 14) 

 

 

3. Relâchement spirituel et apostasie 

 

L'Écriture lance des avertissements solennels contre l'apostasie, 
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autrement dit contre l'abandon de la foi. A propos d'Hébreux 6: 4-6,  

Calvin écrit: « L'apôtre ne discute point ici de larcin, ou de parjure, ou de 

meurtre, ou d'ivrognerie, ou d'adultère, ou de quelque autre vice semblable ; 

mais il parle d'une révolte générale contre l'Évangile, quand le pécheur 

n'offense point Dieu sur un point seulement, mais renonce totalement à sa 

grâce. » 

 

Celui qui se relâche spirituellement s'éloigne de Dieu et reprend son 

ancienne façon de vivre. C'est un péché contre Dieu pour lequel le pardon 

existe. En tant que véritable homme de foi en Dieu, David s'est rendu 

coupable de graves relâchements spirituels, notamment lors de son adultère 

avec Bath-Schéba et du meurtre d'Urie (2 Samuel 11: 2-17), mais il s'en 

repentit (Psaume 51; cf. Galates 6: 1 ; Jacques 5: 19,20). 

 

Salomon a-t-il apostasié, autrement dit renia-t-il sérieusement sa foi et 

s'éloigna-t-il définitivement de l'Éternel, ou a-t-il simplement connu un 

moment d'égarement et de relâchement? L'idolâtrie qu'il pratiqua dans son 

âge avancé semble incompréhensible pour un homme doté d'une si grande 

sagesse et qui avait une telle crainte de Dieu dans sa jeunesse. Il faut croire 

qu'une grande sagesse et une connaissance approfondie de Dieu ne 

préservent pas forcément de la folie de l'idolâtrie, car celle-ci plonge ses 

racines dans le cœur et jaillit des désirs sensuels et de la convoitise de la 

chair. 

 

La condition spirituelle de Salomon est plus complexe que celle de son père, 

dans la mesure où l'Écriture ne mentionne pas de repentance de sa part ni de 

retour sincère au Seigneur. Il est difficile de réfuter l'argument d'I-

lengstenberg qui dit: « Le premier fruit de sa conversion aurait été de 

détruire les scandales qu'il avait provoqués. » L'idée selon laquelle Salomon 

aurait renoué une saine communion avec Dieu ne repose sur aucun récit de 

repentance (bien qu'Ecclésiaste 12: 13,14 puisse accréditer cette thèse). 

Seules la grâce, la compassion et la puissance de Dieu pourraient l'avoir 

ramené sur le droit chemin. L'Éternel manifestait un amour particulier pour 

Salomon: « David consola Bath-Schéba, sa femme, et il alla auprès d'elle et 

coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, et qui fut aimé de 
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l’Éternel. I1 le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui 

donna le nom de Jedidja [qui signifie « bien-aimé de l'Éternel »], à cause de 

l'Éternel » (2 Samuel 12:24,25). 

 

Salomon fait l'objet d'une autre prophétie de Nathan à David: « Quand tes 

jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta 

postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son 

règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour 

toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour 

moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec 

les coups des enfants des hommes; mais ma grâce ne se retirera point de lui, 

comme je l'ai retirée de Saul, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton 

règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi »  

(2 Samuel 7 :12-16). 

 

Cette prophétie mêle deux promesses, l'une concernant Salomon, 

l'autre applicable à Christ. L'établissement du royaume de David et de son 

trône « pour toujours » se réfère « au royaume éternel de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ » (2 Pierre 1: 11). Aucun mortel, quel qu'il soit, ne peut 

régner à jamais. Seul Dieu le peut. 

 

Mais le texte parle par ailleurs de mal, d'impiété, de péché et du châtiment 

que Dieu ne manquera pas d'infliger à ce péché ; Dieu promet toutefois de ne 

pas retirer sa grâce au roi. II ne peut évidemment s'agir que de Salomon, et 

nullement de Christ. Salomon fut châtié « avec la verge des hommes et avec 

les coups des enfants des hommes ». Alors qu'il était encore sur le trône, 

Édom commença à secouer le joug d'Israël, à l'instigation de Hadad; Rezon 

prit Damas et les cités voisines à Salomon, et fonda un royaume qui devait 

se révéler très destructeur pour les Israélites. Mais la pire sanction frappa la 

propre famille de Salomon, car la plus grande partie du royaume allait être 

arrachée des mains de son fils. Tout l'accomplissement de cette menace se 

mit en place de son vivant. 

 

Le chrétien est-il indemne de la chute dans le péché lorsque, pour une raison 

ou une autre, il relâche sa vigilance, cesse de veiller et de  

prier pour ne pas tomber en tentation? Si Dieu est seul à connaître nos 

manquements personnels, c'est parce que nous ne sommes pas célèbres. Ces 

chutes prendraient des proportions multipliées par mille Si nous exercions le  
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pouvoir absolu. Que celui qui est sans péché jette le premier la pierre à 

Salomon. 

 

 

4. La puissance et la providence de Dieu 

 

Aucune circonstance n'est insurmontable pour le Seigneur. Ce livre le 

montre de façon spectaculaire dans le feu qui embrase un autel 

complétement trempé et dans d'autres miracles dont le prophète Élie 

bénéficia ou opéra. Pendant les trois ans et demi de famine, il fut nourri par 

des corbeaux qui lui apportaient du pain et de la viande matin et soir (17: 6), 

puis Dieu multiplia miraculeusement l'huile et la farine dont il avait besoin 

(17: 16). 

 

David déclare avec confiance: 

 
« J'ai été jeune, j'ai vieilli; 

Et je n'ai point vu le juste abandonné, 

Ni sa postérité mendiant son pain » (Psaume 37:25). 

 

L'apôtre Paul remercie les chrétiens de Philippes pour 1' aide financière 

généreuse qu'ils lui ont fait parvenir, et leur donne l'assurance de la 

providence divine: « Mon Dieu pourvoira a tous vos besoins selon sa 

richesse, avec gloire, en Jésus-Christ (Philippiens 4:19). 

 

La manière dont Dieu répond à nos besoins de façon ordinaire n'est pas 

moins merveilleuse que ses manifestations spectaculaires de puissance: « À 

celui qui peut faire, par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de 

tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et 

en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen 

! » (Éphésiens 3: 20,21)  

 

 

5. La fuite devant la persécution 

 

On a souvent diffamé Élie. On se sert de ses expériences après les 

événements du mont Carmel pour montrer comment des chrétiens fidèles 

peuvent céder a la lâcheté et sombrer clans la dépression. Les héros de Dieu  
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ne sont jamais des surhommes. « Élie était un homme de la même nature que 

nous », écrit Jacques (5:17). Après avoir atteint des sommets de courage et 

d'intrépidité, il succombe soudain à la peur et s'enfuit pour sauver sa vie. 

Mais sa fuite ne lui procure pas la liberté ; ii s'engage plutôt dans une 

impasse d'apitoiement sur lui-même et de sombre dépression. Nous le 

découvrons même au bord du désespoir. C'est pourquoi son exemple peut 

nous être si utile quand la dépression nous menace. Hélas, au lieu d'exposer 

son cas devant Dieu, il cherche à prendre les choses en mains; au lieu de 

compter patiemment sur le Seigneur, il agit hâtivement et impulsivement, il 

abandonne son poste et cherche à fuir devant celle qui veut sa destruction. Il 

a les yeux fixés sur la furie de cette reine méchante ; ses pensées se 

focalisent sur le pouvoir et la colère de Jézabel. C'est pourquoi son coeur se 

remplit d'effroi. I1 n'est plus fixé sur l'Éternel, ce qui explique pourquoi La 

crainte s'empare de lui. Il a perdu de vue le Seigneur. 

 

En des termes très forts, Charles Alexander conteste cette interprétation d'un 

déprimé et lâche: « L'Écriture ne rend nulle part Élie coupable d'avoir fui 

devant Jézabel, mais sa fuite fut divinement voulue pour préparer 

prophétiquement la venue du Sauveur. » Aucun auteur du Nouveau 

Testament ne parle de dépression au sujet d'Élie. Alexander souligne en 

outre le fait qu'Élie est la seule source d'information de ces événements, que 

l'Éternel ne lui adresse aucun reproche et que le prophète ne se repentit pas 

pour un quelconque péché de lâcheté. Par ailleurs, l'Écriture ne reproche 

jamais à Élie d'avoir abandonné la nation à l'heure où sa présence était la 

plus indispensable. 

 

Non seulement Dieu accepte la fuite devant la persécution, mais de plus il la 

recommande. Jacob fuit devant son frère Ésaü (Genèse  

27:43); David fuit devant Saül (1 Samuel 19 :10; 20.1); Joseph et Marie 

fuirent devant Hérode (Mathieu 2:13-15); l'apôtre Paul fuit les Juifs en 

colère (Actes 9: 23-25). Faut-il considérer ces initiatives comme celles de 

peureux déprimés ? Le Seigneur Jésus conseilla a ses disciples: « Quand on 

vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre » (Matthieu 10: 23). 

 

Enfin, le Seigneur ne fait pas monter au ciel des lâches. Moïse ne fut pas 

autorisé à entrer dans le pays de la promesse à cause d'une faute 

momentanée; or, Dieu enleva Élie au ciel sans le faire passer par la mort. 
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Le texte hébreu de 1 Rois 19: 3 est traduit de diverses manières: « Élie, 

voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie » (Bible de Genève, 

Nouvelle Bible Segond) ; « Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie » 

(Bible du Semeur). Dans certains manuscrits hébreux figure le verbe « vit », 

d'autres, avec une légère modification de la vocalisation, ont « (prit) peur ». 

Sans aborder la difficile question de savoir quel groupe de manuscrits est le 

plus fiable, on peut déterminer le sens du terme employé en 19: 3 à partir du 

contexte. I1 est évident qu'Élie ne s'enfuit pas par crainte de la vaine menace 

de Jézabel, car il ne chercha pas refuge dans le royaume de Juda, où il aurait 

certainement pu compter sur la protection de Josaphat, le fidèle roi de Juda. 

Le prophète se dirigea d'abord vers Béer-Schéba, puis s'enfonça dans le 

désert pour dire au Seigneur combien la vie lui pesait (v. 4). Il ne cherchait 

pas à sauver sa vie puisqu'il demande à Dieu de prendre son âme. Il confie 

plutôt sa vie ou son âme aux soins du Seigneur, comme un nouvel 

engagement pris dans la solitude du dÉsert et il attend que l'Éternel lui dise 

ce qu'il doit faire. 

 

6. L’appel au service 

 

Sur l'ordre de l'Eternel, Élie appelle Élisée à l'office prophétique (19: 16). 

Ce dernier était occupé à labourer, mais il quitte aussitôt son travail. 

Beaucoup d'hommes, appelés par Dieu au ministère de la Parole, ont eux 

aussi répondu en quittant leur emploi. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ 

appela Pierre et André, son frère, à le suivre, les deux hommes étaient en 

train de pêcher dans la mer de Galilée. Il leur dit: « Suivez-moi, et je vous 

ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets, et le suivirent » 

(Marc 1: 17,18). Quand le Seigneur appela Matthieu à le suivre et à 

s'intégrer au petit groupe des apôtres, lui aussi était occupé à son bureau de 

péage : « Laissant tout, il se leva, et le suivit » (Luc 5: 28). Aujourd'hui, 

certains de ceux que Jésus appelle à le suivre doivent prendre la même 

décision coûteuse : « Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu 

auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, et suis-moi ») (Luc 18: 22). 

 

Élisée offre en sacrifice une paire de boeufs qu'il fait cuire et dont il donne la 

chair à manger à sa famille et à ses voisins. En utilisant l'attelage en bois 

comme combustible, il indique de la manière la plus claire qu'il ne reviendra 

pas en arrière et ne reprendra pas son ancienne activité. À partir de cet 

instant, il s’attend au Seigneur pour répondre à ses besoins d’une manière ou  
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d’une autre : « De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent 

l’Évangile de vivre de l’Évangile » (1 Corinthiens 9 : 14), car « l’ouvrier 

mérite son salaire » (Luc 10 : 7; cf. 1 Timothée 5 : 17-18; 1 Corinthiens 9 : 

7-11; Galates 6 : 6). 

 

 

III) CONTENU DU LIVRE DE 1 ROIS 

 
À l’histoire des rois de Juda et d'Israël fournie par les livres des Rois, nous avons ajouté des récits 

empruntés aux différents livres historiques tiques de l'Ancien Testament, afin de présenter au 

lecteur un récit plus complet. 

I) Affermissement du royaume (1:1 - 2:46) 

Le roi David est vieux, et son fils Adonija, le premier sur la liste des successeurs au trône, veut 

absolument s'assurer de succéder à père. Or, c’est à David de désigner son successeur. L’Eternel 

lui avait révélé qu’IL fixait son choix sur Salomon (1 Chroniques 28:5). Mais David tarde à en 

faire l’annonce publique, ce qui donne à Adonija le temps de rassembler autour de lui des 

hommes qui l'aideront à accéder au trône. 

Adonija semble cependant bien conscient que David n'est pas le seul à avoir promis la royauté à 

son frère Salomon; ii sait que l'Éternel lui-même en a décidé ainsi (2:15). David se décide aussitôt 

à proclamer Salomon comme futur roi. Il veille à ce que Tsadok, le sacrificateur, accompagné de 

Nathan le prophète et de Benaja le chef militaire, oigne et déclare Salomon roi d'Israël (cf. 1 

Chroniques 23:1). Lorsque cette nouvelle se répand, tous les adeptes d'Adonija lui retirent leur 

soutien. Craignant terriblement pour sa vie, Adonija s'enfuit et saisit les cornes de l'autel, 

indiquant par là qu'il se met sous la protection divine. Salomon promet de ne lui faire aucun mal à 

condition qu'il se conduise honnêtement et ne réitère pas ses mauvaises actions (1:52). 

David convoque tous les chefs d'Israël et donne ses ordres pour !a continuité du culte à l'Éternel, 

l'organisation de l'armée et le fonctionnement du gouvernement (1 Chroniques23-27). Il donne 

ses instructions dans la dernière année de sa vie (1 Chroniques 26:31). Cette assemblée nationale 

lui fournit l'occasion de déclarer publiquement Salomon comme nouveau roi d'Israël et de répéter 

en public certaines des consignes qu'il lui a données antérieurement en privé (1 Chroniques 28: 2-

10; 22 : 7-19). Le roi transmet à son successeur les plans, les matériaux, l'or et l'argent pour la 

construction du temple, et ses indications concernant le service des sacrificateurs et des Lévites (1 

Chroniques 28: 11-21). Pour conclure son règne de façon appropriée, David invite tout le peuple 

à célébrer Dieu par ces paroles : 

« Béni sois-tu, d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre père Israël. A toi, Éternel, la 

grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et 

sur La terre t'appartient; à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-

dessus de tout! C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur 

tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir  
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d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te lotions, et nous 

célébrons ton nom glorieux » (1 Chroniques 29:10-13). 

Après une vie longue et mouvementée, David « mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de 

jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna a sa place » (1 Chroniques 29:28). 

 

Le règne de Salomon 

Dès son accession au trône, Salomon entreprend d'affermir son règne (2: 12; 1 Chroniques 29: 

23-25). Ii commence par châtier les rebelles. Par l'entremise de Bath-Schéba, Adonija vient 

présenter une requête au nouveau roi, et celui-ci l'interprète comme une nouvelle manœuvre 

d'usurpation. Bien qu'Abischag n'ait été que la garde-malade de David, le peuple la considérait 

comme sa concubine. Prendre possession du harem d'un roi défunt ou vaincu, c'était revendiquer 

son trône (2: 22; 2 Samuel 12: 8). Le nouveau roi fait exécuter Adonija, exiler !e sacrificateur 

Abiathar, mettre à mort Joab et mettre Schimeï en résidence surveillée à Jérusalem. Trois ans plus 

tard, en sortant de la ville à la poursuite de deux serviteurs en fuite, Schimeï viole sa promesse au 

prix de sa vie. Salomon réalise ainsi !es désirs de son père peu avant sa mort (2: 5-9). 

 

II - Gloire du royaume (3:1 - 10:29) 

Après avoir affermi son trône, Salomon s'allie avec l'Égypte en épousant la fille du pharaon (3: 

1). Celle-ci n'est pas sa première femme, car Salomon a déjà épousé Naama, l'Ammonite, avant 

son accession au trône (14: 21 ; cf. 11: 42,43). La loi de Moïse n'interdisait pas le manage avec 

des Égyptiennes; seuls étaient proscrits les mariages avec des femmes des sept nations indigènes 

(Deutéronome 7 : 14; Exode 34: 16). Ii semble par ailleurs que la princesse égyptienne renonça a 

ses dieux et confessa I ‘Éternel comme seul vrai Dieu, car lorsqu'elle épousa Salomon, ii est dit 

de celui-ci qu'il « aimait l'Éternel, et suivait les coutumes de David, son père » (3: 3). La fille du 

pharaon n'est pas comptée parmi les femmes étrangères « qui inclinèrent son cœur vers d'autres 

dieux (11: 1,4). 

On a décrit les premières années de règne de Salomon comme « l'âge d'or d'Israël ». Salomon les 

a rendues célèbres par son caractère et ses œuvres. Sept faits marquants éclairent sa personnalité 

et son renom au début de son règne : son humilité, sa sagesse, son administration, son palais, le 

temple, les villes et les richesses, ainsi qu'une visiteuse de distinction. 

1. L'humilité de Salomon 

Désireux d'obtenir la bénédiction divine sur son règne, Salomon, accompagné des représentants 

de toute la nation, offre un millier d'holocaustes sur l’autel de bronze devant la tente d'assignation 

de Gabaon (l'arche était le seul élément qui manquait, car David l'avait fait transporter à 

Jérusalem, 2 Chroniques 1: 4). L'Éternel apparaît au nouveau roi dans un rêve et lui permet de 

formuler un seul vœu. Faisant preuve d'humilité, conscient de son inexpérience et de la lourde 

tâche qui repose sur ses épaules, Salomon demande à Dieu « un cœur intelligent pour juger [son] 

peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger [son] peuple, ce peuple si  
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nombreux ? ». (3: 9) Cette requête plait a !'Éternel qui ne lui donne pas seulement une sagesse 

supérieure à toutes les autres, mais lui accorde aussi richesses et honneurs. Il lui promet encore 

une vie longue à condition de suivre l'exemple de son père David et de marcher fidèlement devant 

Dieu. De retour à Jérusalem, Salomon se présente devant l'arche de l'alliance, offre des sacrifices 

et organise un festin pour tous ses serviteurs. 

2. La sagesse de Salomon 

Deux femmes qui se disputent la possession d'un bébé donnent à Salomon 1' occasion de 

manifester sa grande sagesse. Elles ont accouché la même nuit; un bébé est mort-né, l'autre vit. 

Les deux mères revendiquent l'enfant vivant. Salomon tranche le différend en ordonnant de 

couper le bébé vivant en deux, et d'en donner une moitié à chacune des deux femmes. Aussitôt 

l'une d'elles supplie le roi de ne pas le faire et de donner plutôt le bébé à l'autre femme. Mais 

celle-ci insiste pour que l'enfant soit partagé. Salomon découvre ainsi quelle est la vraie mère de 

l'enfant: celle qui a senti « ses entrailles s'émouvoir pour son fils » et qui préfère qu'il soit donné à 

l'autre femme plutôt que mis à mort. Le roi rend l'enfant à sa mère. « Tout Israël apprit le 

jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était 

en lui pour le diriger dans ses jugements » (3: 28). 

Les nations voisines surent rapidement que Dieu l'avait doté d'une sagesse hors du commun : 

« Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, et des connaissances 

multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse 

de tous les fils de l'Orient et toute !a sagesse des Égyptiens. Ii était plus sage qu'aucun homme... Il 

a prononcé trois mille sentences, et composé mille cinq cantiques. II a parlé sur les arbres, depuis 

le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille ; il a aussi parlé sur !es animaux, sur les 

oiseaux, sur les reptiles et sur !es poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la 

sagesse de Salomon, de la part de tous !es rois de la terre qui avaient entendu parler de sa 

sagesse » (4: 29-34). 

3. L'administration de Salomon 

« Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis !e fleuve jusqu'au pays des Philistins et 

jusqu'à !a frontière d'Égypte ; ils apportaient des présents, et ils furent assujettis à Salomon tout le 

temps de sa vie... Ii dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Thiphsach jusqu'à 

Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, if avait la paix de tous les côtés. Juda et Israël... 

habitèrent en sécurité (4: 21, 24,25). 

4. Le temple de Salomon 

Les chapitres 5 et 6 décrivent la construction du temple. C'est visiblement l'œuvre d'un roi 

profondément attaché au service du Tout-Puissant. Salomon a le souci d'obéir à Dieu. II ne 

regarde pas à la dépense pour offrir un temple somptueux au culte du Dieu vivant. Il semble 

même avoir été suscité dans ce but. En effet, David avait dit: « Entre tous mes fils - car l'Éternel 

m'a donné beaucoup de fils - II a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du 

royaume de I ‘Eternel, sur Israël. II m'a dit: Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis; car 

je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume, s'il 

reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances (1 

Chroniques 28: 5-7). 
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À cette époque, David avait expressément déclaré à son fils: « Connais le Dieu de ton père, et 

sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car I ‘Éternel sonde tous les cœurs et 

pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, ii se laissera trouver par toi ; mais 

si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin 

que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis » (1 Chroniques 28: 9, 10). 

5. Le palais de Salomon 

Si la construction du temple nécessita sept ans de travaux (6:38), celle du palais en demanda 

treize (7 : 1). Ce détail peut suggérer deux choses: ou bien il y eut beaucoup plus d' ouvriers sur le 

chantier du temple que sur celui du palais, ou bien ce dernier fut d’une splendeur supérieure à 

celle de la maison de Dieu.  

 

6. Les villes et la richesse de Salomon 

« Salomon bâtit Guézer, Beth-Horon la basse, Baalath, et Thadmor, au désert dans le pays, toutes 

les villes servant de magasins et lui appartenant, les villes pour les chars, les villes pour la 

cavalerie, et ce qu'il plut a Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban, et dans le pays dont il était le 

souverain »  (9. 17-19). 

« Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six talents d'or, 

outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie, et des 

gouverneurs du pays... Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram; et tous 

les trois ans arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes 

et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la 

sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon, pour entendre la sagesse que Dieu avait mise 

dans son cœur » (10: 14,15, 22-24). 

Dieu accorda à Salomon ce qu'il n'avait pas demandé. Ce n'était toutefois pas une raison pour se 

montrer aussi extravagant. 

 

7. Une visiteuse distinguée 

La reine de Séba, « la reine du Midi... vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de 

Salomon » (Luc 11:31). Elle « vint pour l'éprouver par des énigmes » (10: 1). En lui posant 

question sur question, elle cherchait à découvrir l'étendue du savoir et de la sagesse de ce roi 

célèbre. Celui-ci ne trouva rien trop difficile qu'il ne put comprendre ou expliquer à La reine. 

III - Schisme du royaume (11:1 - 12:24) 

La deuxième partie de la vie de Salomon illustre ce qui arrive lorsqu'un serviteur de Dieu 

abandonne son premier amour pour le Seigneur, ne tient pas compte des commandements et des 

avertissements de la Parole de Dieu et cède à des passions presque débridées. C'est une sérieuse 

mise en garde contre le relâchement spirituel. Malgré toute sa sagesse, Salomon est incapable de 

maîtriser sa convoitise. Ii commence bien, mais finit mal. Malgré toutes les bénédictions que 

Dieu a répandues sur lui, il oublie l'Éternel, son Dieu « Le roi Salomon aima beaucoup de  
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femmes étrangères, outre la fille de pharaon: des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des 

Sidoniennes, des Héthiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël: 

Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous; elles tourneraient certainement 

vos cœurs du côté de leurs dieux.  

Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Ii eut sept cents princesses pour 

femmes et trois cents concubines; et ses femmes détournèrent son cœur. A l'époque de la 

vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux; et son coeur ne fut 

point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le coeur de David, son père... Et Salomon 

fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel » (11: 1-4,6). 

Salomon ne pouvait pas invoquer l'ignorance, car la loi de Moïse contenait les avertissements 

divins. Concernant tout roi d'Israël, l'Éternel avait déclaré: « Mais qu'il n'ait pas un grand nombre 

de chevaux; qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux; car 

l'Éternel vous a dit: Vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de 

femmes, afin que son cœur ne se détourne point; et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et 

d'or » (Deutéronome 17: 16,17). Or, Salomon commit les trois choses interdites ! De plus, outre 

ces trois cas précis de désobéissance, le roi en ajouta un quatrième en épousant de nombreuses 

femmes païennes. Bref, ii reste une énigme. En effet, il amena à son apogée la gloire d'Israël et 

fut l'architecte de sa destruction. 

Le déclin du royaume de Salomon résulte des facteurs suivants: 

- son style de vie extravagant (10: 14-29); 

 - sa convoitise notoire (11: 1-3); 

- son éloignement de Dieu (11: 4-10); 

- des ennemis suscités par Dieu (11: 14-25). 

Dans la dernière partie de sa vie, Salomon se détourne sérieusement de sa marche spirituelle avec 

Dieu. L’Éternel le châtie par des moyens extérieurs et intérieurs au royaume. Certains États 

voisins qu'il avait annexés se soulèvent, et dans le royaume même d'Israël, le mécontentement 

gronde. Jéroboam, le serviteur de Salomon, se révolte contre le roi (11:26). De même que 

l'Eternel suscitait des adversaires en dehors d'Israël (11: 14,23), il en suscite un à l'intérieur du 

pays. Par la bouche du prophète Achija, le Seigneur prédit la division dévastatrice du royaume 

d'Israël (11: 29-31). Mais parallèlement, Dieu confirme ancienne promesse à David, celle de lui 

conserver un descendant sur le trône : « Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon 

serviteur ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisi pour y mettre mon 

nom » (11: 36). Le prophète exhorte Jéroboam à marcher dans l'obéissance à l'Éternel pour jouir 

de sa pleine bénédiction sur sa vie et son règne. À la réception de cette prophétie, Salomon 

cherche à ôter la vie à Jéroboam qui échappe au roi en trouvant refuge en Égypte et en se plaçant 

sous la protection du pharaon Schischak. 

Salomon meurt au terme d'un règne de quarante ans, et son fils Roboam monte sur le trône. En 

même temps, l'assemblée d'Israël fait revenir Jéroboam d'Égypte. Celui-ci prend la défense du 

peuple et présente ses doléances en demandant notamment la réduction des lourds impôts dont 

Salomon a accablé ses sujets. Dans ces négociations, Roboam se révèle têtu et insensé. II rejette  
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les avis des conseillers de son père, des hommes sages et âgés, et préfère suivre les 

recommandations des amis de son âge. Au lieu de réduire le taux d'imposition, il l'augmente. 

Cette mesure met le feu aux poudres et déclenche une révolte. Quand Roboam envoie Adoram, 

son ministre des finances, prélever les nouveaux impôts, le peuple le lapide (12:18). Jéroboam est 

déclaré roi sur les dix tribus d'Israël. Dans ce tumulte, le roi revient précipitamment à Jérusalem, 

rassemble l'armée de Juda et de Benjamin avec la ferme intention d'attaquer les dix tribus du nord 

pour leur insoumission. Mais l'Éternel intervient par l'entremise de Schemaeja, l'homme de Dieu, 

et interdit aux hommes de Juda et de Benjamin de faire la guerre à Israël. Les hommes des deux 

tribus du sud obéissent Leu et rentrent chez eux. 

 

IV) Séparation des royaumes d'Israël et de Juda (12:25 - 22:53) 

Salomon régna sur Israël pendant quarante ans (11: 42,). Le jugement dont l’Éternel frappe les 

douze tribus coïncide avec sa mort. Dans son ensemble, le peuple d’Israël s’est détourné du Dieu 

vivant et vrai. Il a oublié sa loi, enfreint son alliance et désobéi à ses commandements.  

II s’est tourné vers les dieux païens des nations environnantes. Le royaume d'Israël et de Juda, 

autrefois uni et fort, se scinde en deux royaumes faibles et querelleurs : le plus grand, qui 

regroupe dix tribus, avec le roi Jéroboam à sa tête; le plus petit, comprenant les deux tribus de 

Juda et de Benjamin, sous le roi Roboam. La division du royaume en 930 av. J.-C. marque Ie 

début de la détérioration, du déclin et de la désintégration des douze tribus d'Israël. 

 

Jéroboam, roi d'Israël: 930-909 av. J.-C. (12:20- 14:20) 

Malgré les merveilleuses promesses que I ‘Éternel lui a données par la bouche du prophète Achija 

(11: 37,38), Jéroboam ne se confie pas en Dieu et méprise tous ses avertissements. Cherchant à 

asseoir sa position sur le trône, et en flagrante rébellion contre la volonté révélée de Dieu,  un 

nouveau lieu de culte et introduit une religion idolâtre blasphématoire. II fait ériger un veau d'or a 

Béthel et a Dan et dit au peu pie : « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem; Israël ! Voici 

ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte » (12: 28). II dresse des autels sur les hauts lieux et 

crée des sacrificateurs de toutes les tribus d'Israël, enfreignant ainsi la loi de Dieu qui stipule que 

les sacrificateurs sont issus de la tribu de Lévi. Le roi institue des sacrifices et des jours de fête 

pour concurrencer ceux qui sont célébrés à Jérusalem. 

Le décor est planté pour que de mauvais rois se succèdent sur le trône du royaume du nord. Si un 

roi bon et pieux s'était présenté, il lui aurait fallu détruire les autels des faux dieux, se réconcilier 

avec Juda, citer le peuple à adorer Dieu dans le temple que l'Éternel avait fait construire à 

Jérusalem et accepter les revendications du roi de Juda, la lignée promise par Dieu a Juda, David 

et ses descendants. 

Dieu délivre un message prophétique en présence du roi Jéroboam. Un homme de Dieu crie 

contre l'autel: « Autel! Autel! Ainsi parle l'Éternel: Voici, il naîtra un fils à la maison de David; 

son nom sera Josias; il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, 

et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes! » (13 : 2) 
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Malgré l'intervention de miracles, le roi Jéroboam ne change pas de conduite mais continue dans 

ses voies impies de rébellion. Ses péchés sont si graves aux yeux du Seigneur que celui-ci déclare 

l'extermination de la maison royale (13: 34). 

 

Roboam, roi de Juda : 930-913 av. J.-C. (14: 21-31; cf. 2Chroniques 11: 5 - 12:16) 

À la suite de la division du royaume et de la révolte des dix tribus du nord, Roboam cherche à 

affermir son règne en Juda. Ii fait construire des villes fortes pour défendre son royaume et des 

forteresses dans lesquelles il entrepose des vivres et des armes en quantité. II disperse ainsi 

plusieurs de ses nombreux fils dans les territoires de Juda et de Benjamin. II reçoit l'appui d'un 

grand nombre de sacrificateurs et de Lévites expulsés d'Israël : « Les sacrificateurs et les Lévites 

qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leurs demeures pour se rendre auprès lui ; car les 

Lévites abandonnèrent leurs banlieues et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce 

que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de 

l'Éternel… Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à coeur de chercher l’Éternel, le Dieu 

d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l’Éternel, le Dieu de leurs pères. Ils 

donnèrent ainsi de la force au royaume de Juda, et affermirent Roboam, fils de Salomon, pendant 

trois ans; car ils marchèrent pendant trois ans dans la voie de David et de Salomon » (2 

Chroniques 11: 13, 14, 16, 17). 

Ces versets décrivent des hommes décidés à consacrer leur vie au vrai culte et à un service fidèle. 

Ils viennent en Juda au prix d'u sacrifice personnel considérable. Ils sont loyaux au temple, au 

sacerdoce et au roi, malgré son entêtement et sa stupidité. La présence de ces pieux immigrants 

n'empêche cependant pas la détérioration de la vie spirituelle et morale de la nation, car l'Écriture 

déclare « Juda fit c qui est mal aux yeux de l'Éternel; et, par les péchés qu'ils commirent ils 

excitèrent sa jalousie plus que ne l'avaient jamais fait leurs pères (14:22). 

Quel qu'ait pu être son attachement antérieur au Dieu vivant, une fois que Roboam eut consolidé 

sa position et étendu son contrôle, ii abandonna la loi de l'Éternel, et tout Israël l'abandonna avec 

lui » (2 Chroniques 12 : 1). Le Seigneur châtie cet abandon par le moyen de Schischak, roi 

d'Égypte. Il préserve Juda de la destruction, mais assujettit le peuple au souverain égyptien. 

Celui-ci pille l'or du temple et du palais royal et s'empare de tout (2 Chroniques 12: 9). Mais il 

laisse Roboam sur le trône de Juda. 

 

Abijam, roi de Juda: 913-910 av. J.-C. (15: 1-8; cf. 2 Chroniques 13: 1-22) 

Pendant les dix-sept ans de règne de Roboam, il y eut une hostilité constante entre Israël et Juda. 

Abijam accède au trône à un moment où la tension entre les deux royaumes est à son paroxysme. 

Le premier livre des Rois relate essentiellement l'animosité entre les deux royaumes, alors que le 

deuxième livre des Chroniques relate de façon détaillée une grande bataille entre les deux armées. 

Bien que son armée soit deux fois moins nombreuse que celle de son ennemi au moment où la 

bataille va s'engager, Abijam donne l'impression d'être un roi qui craint Dieu lorsqu'il défie 

Jéroboam du sommet du mont Tsemaraïm (2 Chronique 13: 4-12). Pendant qu'il parle, des soldats 

israélites font mouvement vers l'arrière des troupes de Juda pour les prendre en tenaille. Débordés 

par leurs ennemis, les hommes de Juda crient à l'Éternel qui répond à leurs prières bien que le roi  
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Abijam soit décrit comme un homme qui « Se livra à tous les péchés que son père [Roboam] avait 

commis avant lui; et son coeur na fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le 

coeur de David, son père (15: 3). Dieu intervient et témoigne sa bonté envers Juda « à cause de 

David » (15: 4) et pour honorer ses desseins d'alliance avec la tribu de Juda (Genèse 49: 10; 2 

Samuel 7:1 216). 

Sous le règne d'Abijam, les hommes d'Israël sont assujettis à ceux de Juda parce que ces derniers 

se sont appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leurs pères> (2 Chroniques 13: 18). Juda s'empare d'un 

certain nombre de villes et de villages d'Israël. Après un règne bref, Abijam meurt et son fils Asa 

lui succède. 

 

Asa, roi de Juda : 910-869 av. J.-C. (15: 9-24) 

A la suite de la bataille remportée par Juda sur Israël sous le règne d’Abijam, le royaume de Juda 

jouit d’une période de repos. Asa accède au trône et son règne connaît une paix de dix ans. 

Contrairement son père et à son grand-père, « Asa fit ce qui est droit aux yeux de !’Éternel, 

comme David, son père » (15 : 11). It ôte les autels païens, renverse les pieux sacrés, fait 

disparaître les idoles en bois et chasse les gens pervers du pays. Il exhorte les habitants de Juda à 

chercher 1’Éternel, à obéir à sa loi et à ses commandements. II fortifie les villes au moyen de 

murailles, de tours et de portes. Bien que jouissant de bienfaits considérables de la part de 

l’Éternel!, le roi se relâche gravement vers la fin de son long règne. A sa mort, son fils Josaphat 

lui succède. C’est un homme pieux. 

 

Achab, roi d’Israël : 874-853 av. J.-C. (16 : 29 – 22 :40; cf. 2 Chroniques 18 : 1-34) 

A partir de la mort de Jéroboam et pendant trente-cinq ans, Israël est gouverné par six rois impies. 

La plupart d’entre eux n’occupent le trône que très peu de temps et sont mentionnés en raison de 

leur méchanceté. Puis Achab, le plus connu, monte sur 1e trône. Son impiété atteint des sommets, 

car il « fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui » (16 : 

30). II révèle son mépris de !a Parole de Dieu et de l’honneur de son nom en épousant Jézabel et 

en servant Baal, son dieu. Achab fait dresser un autel dans un temple dédié à Baal à Samarie. Au 

plus complet mépris de l’avertissement que Dieu avait transmis par Josué, Achab rebâtit Ia vile de 

Jéricho (16 : 34; cf. Josué 6 : 26). 

II déclare hors-la-loi les prophètes de l’Éternel!, persécute et met à mort !es sacrificateurs du 

Très-Haut. Il supprime le culte du vrai Dieu. Baal devient le dieu officiel d’Israël. Les prophètes 

et les sacrificateurs de Baal dirigent Ia vie religieuse de la nation. Le peuple n’a jamais connu un 

niveau spirituel aussi bas. Mais dans cette période particulière et impie, Dieu suscite un homme, 

un personnage qui comme le vrai témoin du Dieu vivant. II est également la preuve que Dieu agit 

calmement et prépare l’établissement de son royaume éternel de justice. 

 

Élie, prophète en Israël 
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En continuant d'envoyer des messagers au royaume du nord, Dieu rend témoignage de sa grâce. 

Les sujets du royaume d'Israël formaient encore le peuple de l'alliance, un peuple que l'Éternel 

poussait à la repentance et au retour à lui Cela devait inévitablement amener à la réunification en 

un seul peuple, sous !e seul roi de !a tribu de Juda, avec un seul lieu de culte, le temple de 

Jérusalem, conformément à la de Moïse. 

Elie, le prophète rude du désert, vêtu d'un vêtement de poil de chameau serré à la taille par une 

ceinture en cuir, paraît soudain sur la scène de l'histoire et confronte Achab, le roi apostat: 

« L'Eternel est vivant, le Dieu d'Israël!, dont je suis le serviteur! Il n'y aura ces années ni rosée ni 

pluie, sinon à ma parole » (17 : 1). 

Plus de cinq siècles auparavant, au seuil de la terre promise, Dieu avait averti le peuple par la 

bouche de Moïse : « Gardez-vous de laisser séduire votre coeur, de vous détourner, de servir 

d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre 

vous; il fermerait les cieux, et il n'y aurait point de pluie; la terre ne donnerait plus ses produits, et 

vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne » (Deutéronome 11: 16,17). 

Élie communique le message à Achab, le roi méchant et impie. Pendant les trois ans et demi de 

sécheresse qui suivent, le Seigneur pourvoit miraculeusement aux besoins du prophète. 

Finalement, une confrontation a lieu sur le mont Carmel; le peuple d'Israël semble alors revenir à 

l'Éternel, mais ce retour est de courte durée. 

Élie quitte le mont Carmel et, menacé par la reine Jézabel, s'enfuit à Béer-Schéba avec son 

serviteur. Il laisse celui-ci dans cette région régie par Josaphat, le roi de Juda qui craint Dieu 

(19:3). Quant à lui, ii s’enfonce dans  le désert. Soutenu par l'Eternel, ii marche pendant un mois 

avant d'arriver à Horeb, « la montagne de Dieu » (19: 8), appelé aussi mont Sinaï.  Le prophète 

estime avoir sérieusernent échoué dans l’exercice de son ministère et qu'il est temps d'y mettre 

fin, mais l'Éternel lui confie d’autres missions et lui donne l'assurance qu'Israël compte encore 

des milliers de fidèles. Rempli d'un nouvel enthousiasme, Elie va à la rencontre d'Élisée pour 

l'oindre comme son successeur. 

Entre-temps, Ben-Hadad, le roi de Syrie, marche sur Samarie accompagnée de trente-deux alliés. 

Bien que le miracle opéré sur le mont Carmel n'ait visiblement pas convaincu le roi Achab, Dieu 

est décidé à lui témoigner sa bienveillance. Il lui envoie un prophète qui lui annonce une grande 

victoire : « Ainsi parle l'Éternel: Vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui 

entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel> (20 : 13) Achab remporte deux victoires sur les 

Syriens. Elles sont l'œuvre des sept mille qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal par fidélité 

au Dieu vivant (19 : 18, cf. Marc 13 : 20, Luc 18 : 7. Élie apprend ainsi que Dieu n'a pas 

abandonné le royaume rebelle.  

Après les batailles livrées à Ben-Hadad, Israël et la Syrie connaissent deux années de paix. Achab 

meurt des suites de blessures reçues lors de la bataille engagée l’année suivante. 

 Josaphat, roi de Juda: 872-848 av. J.-C. (22: 41-50) 

Comme son père Asa avant lui, Josaphat est un roi fidèle, soucieux d’obéir au Seigneur et 

d’encourager le peuple à la fidélité au vrai Dieu. « Il eut recours au Dieu de son père, et il suivit 

ses commandements, sans imiter ce que faisait Israël. L’Éternel affermit la royauté entre les  
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mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et 

de la gloire. Son cœur grandit dans les  voies de !'Éternel... »  (2chroniques 17 :4-6) 

Dieu fait reposer sa bénédiction sur les entreprises de Josaphat qui répond en s'efforçant de 

fortifier spirituellement le peuple. Le roi envoie à travers tout le royaume de Juda des chefs civils 

et des chefs civils et des Lévites pour enseigner la loi de Moïse au peuple. 

 

Achazia, roi d'Israël: 853-852 av. J.-C. (22: 51-53) 

Le premier livre des Rois s'achève sur une brève référence au règne d'Achazia, le fils d'Achab. Le 

nouveau roi se conduit comme Achab et Jézabel, ses parents qui avaient introduit le culte de Baal 

dans le royaume d'!Israël, et suit aussi le culte des veaux d'or instauré par Jéroboam (16: 30-33). 

Le règne éphémère de ce roi impie prend fin: sa mort accidentelle: une chute « par le treillis de sa 

chambre haute à Samarie>> (2 Rois 1: 2). Ses blessures, son contact avec le prophète Élie et sa 

mort constituent !e premier chapitre du deuxième livre des Rois. 

 

 

APPLICATIONS 

1)  Apprenons à observer la typologie des Saintes Écritures. Le premier livre 

des Rois nous fournit de bons types : celui de David et celui de Salomon. 

Les parallèles avec la personne et l’œuvre de Jésus-Christ sont édifiants et 

instructifs.  

2) Chaque livre de la Bible est extrêmement riche en leçons spirituelles et 

morales pour nous servir d’exemples et pour notre instruction. Demandons 

au Saint-Esprit de nous les faire découvrir et appliquer dans nos vies.  

3) Relisons ces leçons avant d’entreprendre toute lecture ou étude d’un livre. 

Elles aideront à mieux comprendre, mieux apprécier et mieux obéir aux 

instructions que ces livres contiennent! 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI POUR NOUS AVOIR DONNÉ LE 

SAINT LIVRE! 

RENDONS-LUI GRÂCE EN L’ÉTUDIANT DILIGEMMENT! 

A   M   E   N   ! 

 



 

 

 

 

 

 




