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Leçon 9 

1 et 2 Rois 

Introduction 

Nous avons vu dans la leçon 8 le début d’une nouvelle ère dans l’histoire du peuple 
d’Israël. Après avoir été pendant environ 400 ans dirigé par des prophètes et des juges que Dieu 
suscitait, le peuple a demandé un roi pour régner sur lui. Par cette demande, le peuple rejetait 
l’autorité de Dieu sur leurs vies et le fait qu’ils formaient un peuple distinct. Étant incapable par 
lui-même d’obéir à Dieu et d’obéir à ses commandements, Israël voulait un roi dans le but 
d’obtenir de la stabilité politique, car sans un roi le peuple faisait ce qui lui semblait bon. Dieu a 
donc suscité un dernier prophète, sacrificateur et juge dans la personne de Samuel dans le but 
d’établir un roi sur la maison d’Israël. Le peuple eut pour roi Saül qui ne marcha pas dans les 
voies de l’Éternel et qui lui désobéit. L'Éternel rejeta Saül et sa descendance pour régner sur 
Israël. Dieu établit donc un roi « selon son cœur » dans le but de régner sur Israël. David fut ce 
roi et Dieu traita une alliance éternelle avec lui. Le trône de David serait pour toujours affermi et 
sa descendance règnerait éternellement. 

Ceci nous conduit aux livres de 1 et 2 Rois, à la fin de la vie du roi David alors que le 
trône sera confié à son fils Salomon. Salomon, qui se démarquera par sa grande sagesse, 
entreprendra la construction du temple, mais achèvera sa vie en abandonnant l’Éternel. Le peuple 
connaîtra ensuite une division entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Des rois qui ne 
suivront pas les voies de l’Éternel se succéderont et feront place par moment à des rois dont le 
cœur sera attaché à Dieu. Finalement, par sa constante désobéissance envers l’Éternel, Israël 
connaîtra les pires moments de son histoire à venir jusqu’à ce moment alors que le royaume du 
nord sera détruit et emmené en captivité par les Assyriens et le royaume du Sud sera quant à lui 
fait captif de Babylone environ 135 ans plus tard. 

1) Thème 

Le thème du livre des Rois est : 

«Malgré le fait qu’Israël a choisi d’avoir un roi, Dieu montre qu’il est toujours celui qui 
règne sur son peuple en lui accordant sa bénédiction lorsqu’il obéit aux règles de son alliance 
et la malédiction lorsqu’il se détourne de lui. » 

2) Date de rédaction 

 Les événements rapportés dans le livre des Rois commencent avec le début du règne du 
roi Salomon et se terminent avec la déportation à Babylone. Le livre couvre une période 
d’environ 400 ans entre 970 et 586 avant Jésus-Christ. Ce livre est constitué de plusieurs 
sources orales et écrites pendant cette période. La rédaction aurait été complétée durant les 
premières années de l’exil, donc aux environs de 580 avant Jésus-Christ. 
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3) Auteur 

Dans la tradition juive, la rédaction du livre des Rois est attribuée au prophète Jérémie. 
Certains indices de composition laissent voir que le récit aurait été écrit du point de vue d’un 
prophète. 

4) Structure des livres 
1) Le règne de Salomon (1 Rois 1.1-11.43) 

a) Salomon établi comme roi (1.1-4.34) 
b) La construction du temple (5.1-9.9) 
c) Prospérité de Salomon (9.10-10.29) 
d) Déclin et mort de Salomon (11.1-43) 

2) La monarchie divisée (1 Rois 12.1 - 2 Rois 8.29) 
a) Roboam et Jéroboam (12.1-14.31) 
b) Abijam et Asa, rois de Juda (15.1-24) 
c) Nadab et Baesha, rois d’Israël (15.25-16.14) 
d) Zimri et Omri, rois d’Israël (16.15-28) 
e) Le prophète Élie et Achab roi d’Israël (16.29-22.40) 
f) Josaphat roi de Juda et Achazia roi d’Israël (22.41 – 2 Rois 1.18) 
g) Enlèvement d’Élie et le prophète Élisée (2.1-25) 
h) Joram, roi d’Israël (3.1-27) 
i) Miracles d’Élisée (4.1-6.7) 
j) Guerre et délivrance d’Israël contre les Syriens (6.8-7.20) 
k) Prédictions d’Élisée (8.1-15) 
l) Joram et Achazia, rois de Juda (8.16-29) 

3) Déclin et chute d’Israël (2 Rois 10.1-17.41) 
a) Jéhu roi d’Israël et jugement de la maison d’Achab (9.1-10.36) 
b) Joas succède à Athalie dans Juda (11.1-12.21) 
c) Joachaz et Joas, rois d’Israël et mort d’Élisée (13.1-25) 
d) Amatsia et Azaria (Ozias), rois de Juda (14.1-22; 15.1-7) 
e) Jéroboam II, roi d’Israël (14.23-27) 
f) Les derniers rois d’Israël : Zacharie, Schallum, Menahem, Pekachia, Pékach et Osée 

(15.8-31) 
g) Jotham et Achaz, rois de Juda (15.32-16.20) 
h) Chute d’Israël (Samarie) (17.1-41) 

4) Le royaume de Juda après la chute d’Israël (18.1-25.30) 
a) Ézéchias et Sanchérib (18.1-19.37) 
b) Maladie, guérison et prospérité d’Ézéchias (20.1-21) 
c) Manassé et Amon, rois de Juda (21.19-26) 
d) Josias roi de Juda (22.1-23.30) 
e) Les derniers rois de Juda et chute de Jérusalem (23.31-25.21) 
f) Guedalia gouverneur de Juda (25.22-26) 
g) Libération de Jojakin, roi de Juda (25.27-30) 



 Leçon 9 : 1 et 2 Rois  
 

3 
Reproduction avec permission seulement. 

Yanick Ethier ©2012-2013 
 

Le roi Salomon 

A) Début du règne de Salomon 
 
1) Prétention d’Adonija 

 
Adonija, un des fils de David eut la prétention de dire qu’il deviendrait roi à la place de 
son père. Il réussit à convaincre certains hauts placés qui le soutinrent dans ces 
aspirations. Cependant, Nathan le prophète ne l'appuya pas, se rendit auprès de Bath-
Schéba pour qu’elle se présente en présence du roi David, toujours vivant, afin de 
défendre la royauté de Salomon. 
 
David rappela que l’Éternel avait dit qu'il reviendrait à Salomon son fils de régner à sa 
place. Il fit donc conduire Salomon auprès du sacrificateur et de Nathan le prophète pour 
qui soit oint roi sur Israël. 
 
Lire 1 Rois 1.38-40. 
 

“Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jehojada, les 
Kéréthiens et les Péléthiens; ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et ils le 
menèrent à Guihon. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d’huile dans la tente, et il oignit 
Salomon. On sonna de la trompette, et tout le peuple dit: Vive le roi Salomon! Tout le peuple 
monta après lui, et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie; la terre s’ébranlait 
par leurs cris.”  

1 Rois 1:38–40 
 
 
À la nouvelle du couronnement de Salomon, Adonija et tous ceux qui le supportaient 
prirent peur. Salomon épargna la vie de son frère à la condition qu’il fasse le bien. 
 

2) Instructions de David 
 
Comme nous l’avons vu la semaine dernière, tout homme de Dieu avait des instructions à 
donner à ceux qui le succèderaient. David en avait aussi pour son fils Salomon.  
 
Lire 1 Rois 2.1-4 
 

“David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: 
Je m’en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi, et sois un homme! Observe les 
commandements de l’Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, et en gardant ses lois, ses 
ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que 
tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l’Éternel 
accomplisse cette parole qu’il a prononcée sur moi: Si tes fils prennent garde à leur voie, en 
marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, et de toute leur âme, tu ne manqueras 
jamais d’un successeur sur le trône d’Israël.”  

1Rois 2:1–4 
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Les instructions que David rappelle à Salomon sont essentiellement les mêmes 
instructions que Moïse, Josué et Samuel avaient données au peuple d’Israël. Ce sont aussi 
les instructions que Dieu donne à son peuple aujourd’hui. Quelles sont-elles? 

 
a) Observe les commandements de l’Éternel ton Dieu 
b) Marche dans ses voies  
c) Garde ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes 
 
En d’autres mots, ces paroles veulent dire : « Garde l’alliance de l’Éternel. » Le résultat 
de l’obéissance à Dieu est le succès dans les entreprises et la bénédiction de l’Éternel. 
Combien de fois avons-nous vu ces paroles répétées au fil des générations? S’il y avait 
une chose importante à retenir, c’était d’être attaché à l’Éternel de tout son cœur. 

 
B) La sagesse de Salomon 

 
1) Salomon demande la sagesse à Dieu 

 
Lire 1 Rois 3.4-15. 
 
Ce passage nous dit que la demande de Salomon plut à Dieu. Pourquoi? Parce que 
Salomon cherchait d’abord et avant tout à avoir un cœur selon Dieu comme David son 
père. Dieu répondit à sa demande et même au-delà. Cela vous rappelle-t-il un passage que 
nous avons lu la semaine passée? Jérémie 9.23-24. 
 
 

“Ainsi parle l’Éternel: Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, Que le fort ne se glorifie pas 
de sa force, Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier se 
glorifie D’avoir de l’intelligence et de me connaître, De savoir que je suis l’Éternel, Qui exerce 
la bonté, le droit et la justice sur la terre; Car c’est à cela que je prends plaisir, dit l’Éternel.”  
 

Jérémie 9:23–24 
 
 
 

2) Démonstration de la sagesse de Salomon 
 
a) Deux femmes prostituées (1 Rois 3.16-28) 
b) Les gens venaient pour entendre sa sagesse (1 Rois 4.29-34) 
c) Visite de la reine Séba (1 Rois 10.1-13) 

 
C) Étendue et puissance du royaume 

 
L’étendue, la puissance et la richesse du peuple d’Israël n’auront jamais été aussi importantes 
qu’au temps de David et Salomon. En ce temps-là, Israël était la plus grande puissance 
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mondiale et les limites du pays étaient très étendues. Nous voyons que Dieu bénissait le 
peuple parce que le roi était attaché à lui.  
 
Lire 1 Rois 10.23-29. 
 

D) Déclin du règne de Salomon 
 

1) Entraîné dans l’idolâtrie 
 
Lire 1 Rois 11.1-8. 
 
Malgré toutes les bénédictions que l’Éternel accorda à Salomon en raison de son 
obéissance et de celles de son père, Salomon détourna son cœur de l’Éternel. Il fit 
alliance avec des femmes étrangères qui l’entraînèrent dans l’idolâtrie. À partir de ce 
moment, son cœur ne fut plus entier à l’éternel comme son l’était le cœur de David son 
père. 
 

2) Jugement et châtiment de Dieu 
 
En raison de cette désobéissance, il fallait s’attendre à un jugement de la part de Dieu. 
Dieu est juste dans tous ces jugements. Ce qu’il promet à celui qui lui obéit, il 
l’accomplit, et il accomplit aussi ses promesses envers celui qui lui désobéit. 
 
Lire 1 Rois 11.9-13. 
 
Dieu gardera une partie du royaume en raison de sa promesse envers le roi de David. Il 
préservera la tribu de Juda et Jérusalem. 

La monarchie divisée 

A) Division sous Roboam 
 
1) Roboam, un roi dur 

 
Après la mort de Salomon, son fils régna à sa place sur Israël. Les enfants d’Israël 
allèrent devant le roi pour lui demander la faveur pour les traiter moins durement que ne 
l’avait fait Salomon son père. Après avoir consulté les anciens et les jeunes gens, il 
n’écouta pas le peuple et décida d’alourdir les travaux. 
 
Lire 1 Rois 12.12-15. 
 

“Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour, suivant ce qu’avait dit le roi: 
Revenez vers moi dans trois jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui 
avaient donné les vieillards, et il leur parla ainsi d’après le conseil des jeunes gens: Mon père a 
rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant; mon père vous a châtiés avec des 
fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi le roi n’écouta point le peuple; car cela 
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fut dirigé par l’Éternel, en vue de l’accomplissement de la parole que l’Éternel avait dite par 
Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nebath.” 1 Rois 12:12–15 

 
 

2) Révolte de Jéroboam et d’Israël 
 
Lire 1 Rois.12.16-20. 
 
Les enfants d’Israël décidèrent de prendre Jéroboam comme roi et provoquèrent ainsi la 
division du royaume, comme le Seigneur l’avait promis à Salomon.  

 
3) Les deux royaumes 

 
a) Le royaume du Nord 

 
On appelle royaume du Nord, les dix tribus d’Israël qui se révoltèrent contre Roboam. 
Seuls Juda et Benjamin resteront sous Roboam. Dans la suite du récit de l’Ancien 
Testament, les termes Israël, Samarie et Éphraïm font référence au royaume du Nord. 
Samarie étant la capitale et Éphraïm la principale tribu la plus proche du royaume du 
Sud. 

 
b) Le royaume du Sud 

 
On appelle royaume du Sud, la tribu de Juda et de Benjamin qui restèrent avec la 
maison de David. Dans l’Ancien Testament, on réfère au royaume du sud sous les 
noms de Juda et Jérusalem. Juda étant le nom de la principale tribu et Jérusalem le 
nom de la capitale. Les Juifs sont les habitants du royaume du Sud. 

 
B) Le royaume du Nord 

 
Tous les rois du royaume du Nord abandonnèrent l’Éternel pour adorer des idoles et des 

dieux étrangers. Il y aura quatre grandes dynasties dans le royaume du Nord. En raison des 
péchés de certains rois, Dieu ôtera le trône de leur famille et le donnera à une autre 
descendance. 
 

Jéroboam I fut le premier roi du royaume du Nord. Il fut le premier à abandonner 
l’Éternel et à entraîner dans sa suite toute sa descendance à désobéir à Dieu. C’est pourquoi 
dans la suite des événements qui nous sont racontés, les textes nous rapportent que les rois 
ont suivi la voie de Jéroboam. 

 
Lire 1 Rois 14.14-16. 
 

“L’Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n’est-
ce pas déjà ce qui arrive? L’Éternel frappera Israël, et il en sera de lui comme du roseau qui est 
agité dans les eaux; il arrachera Israël de ce bon pays qu’il avait donné à leurs pères, et il les 
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dispersera de l’autre côté du fleuve, parce qu’ils se sont fait des idoles, irritant l’Éternel. Il 
livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu’il a fait commettre à Israël.”  
 

1 Rois 14:14–16  
 
 
Dans la suite, le récit nous rapporte l’état du cœur du roi de la façon suivante : 1 Rois 

15.11 ou d’une autre façon 1 Rois 15.26. 
 

“Asa fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel, comme David, son père.”  
1 Rois 15:11  
 

“ Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel; et il marcha dans la voie de son père, se livrant aux 
péchés que son père avait fait commettre à Israël.” 1 Rois 15:26 

 
 
 

C) Le royaume du Sud 
 

Malgré la méchanceté de Roboam et de plusieurs de ses descendants, nous voyons dans le 
sud quelques bons rois dont le cœur était tourné vers Dieu. Parmi ces bons rois, nous 
trouvons Ézéchias et Josias dont nous regarderons la vie plus en détail dans cette leçon. 

 
En raison de la promesse faîte à David que son trône serait affermi pour toujours, ce sont 

les descendants de David qui régnèrent à Jérusalem jusqu’à la déportation à Babylone. Dieu 
rappelle cette promesse dans la suite du récit. 

Déclin et chute du royaume du Nord 
 
A) Le roi Achab 

 
Le roi Achab est qualifié comme étant l’un des pires rois qui régnèrent sur Israël, le 

royaume du Nord. Nous pouvons lire un résumé de sa vie au chapitre 16. 
 
Lire 1 Rois 16.28-34. 
 
L’un des grands problèmes dans la vie d’Achab était qu’il avait épousé une femme 

étrangère qui était extrêmement influente dans sa vie et cruelle. Par son influence, elle 
entraîna le peuple loin de la crainte de l’Éternel pour servir Baal. Achab bâtit une maison à 
Baal dans Samarie où il y éleva un autel et une idole d’Astarté. 

 
Baal était le principal dieu des Cananéens. On dit qu’il était le dieu de la pluie et du 

tonnerre, mais il était aussi associé à la fertilité et l’agriculture. Astarté était la déesse de la 
fécondité associée à Baal. Le culte à Astarté était d’une débauche extrême où les prêtresses 
se livraient à la prostitution sacrée.  
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B) Le prophète Élie 
 

Nous trouvons plus de détails sur la vie d’Achab dans le livre des Rois, c’est à cette 
époque que Dieu suscita Élie, prophète en Israël. Le récit de la vie d’Élie est très important 
dans le livre des Rois. Bien que les prophètes ne soient pas des rois, ils étaient associés de 
près aux rois par le fait qu’ils annonçaient la parole de l’Éternel aux suzerains. 

 
Dans ce contexte d’idolâtrie et de débauche, Dieu envoya Élie avertir le roi Achab du 

jugement de Dieu sur le peuple.  
 
Lire 1 Rois 17.1. 
 

“Élie, le Thischbite, l’un des habitants de Galaad, dit à Achab: L’Éternel est vivant, le Dieu 
d’Israël, dont je suis le serviteur! il n’y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole.”  
 

1 Rois 17:1 
 
 
Il est intéressant de noter que, de la même manière que Dieu avait opéré avec les dix 

plaies d’Égypte, Dieu s’attaqua à la supposée force des dieux étrangers. Comme Baal était le 
dieu de la pluie, du tonnerre et de l’agriculture, l’Éternel va démontrer que Baal est un faux 
dieu en faisant venir une famine sur le pays. 

 
Par contre, pendant ce temps Dieu prendra soin d’Élie. Il le conduira près d’un torrent où 

il pourra s’abreuver et des corbeaux viendront lui apporter de la nourriture. Et quand le 
torrent fut à sec, il le conduisit vers une veuve à Sarepta qui, malgré le peu qu’elle avait, put 
avec l’aide de l’Éternel nourrir Élie. 

 
Après trois ans de famine sur le pays, Dieu envoya Élie de nouveau devant Achab. Achab 

l’accusait de jeter le trouble et Élie lui répondit qu’il était le responsable (18.18). Alors, Élie 
lança un défi à Achab et aux prophètes de Baal. 

 
Lire 1 Rois 18.20-40 

 
Élie en vient à faire tuer les prophètes de Baal et que l’homme ne doit pas jouer avec 

l’idolâtrie et combien Dieu condamne ceux qui s’y adonnent. Étant donné la repentance du 
peuple, Dieu accorde de la pluie. 

 
Par la suite, Jézabel voudra faire tuer Élie à cause de ce qu’il avait fait aux prophètes de 

Baal, Élie prit alors la fuite.  
 
Dieu vint réconforter Élie et lui donna un compagnon, Élisée (19.19-21). Élie prendra à 

nouveau la parole devant Achab suite à l’affaire de Naboth (21.17-29). Élie ne connut pas la 
mort. Il fut enlevé par Dieu sur un chariot dans un tourbillon. 
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C) Le prophète Élisée 
 

Dieu suscitera par la suite un successeur à Élie; Élisée deviendra prophète en Israël. Il 
demandera d’avoir une double portion de l’esprit d’Élie, ce qui lui sera accordé. 

 
Lire 2 Rois 2.9-11.  
 
Comme Élisée avait reçu une double portion de l’esprit accordé à Élie, les Écritures nous 

apprennent qu’Élie fit sept miracles et Élisée quatorze. 
 
D) La chute de Samarie 

 
Nous pouvons lire le récit de la chute du royaume du Nord en 2 Rois 17.1-6. La chute de 

Samarie arriva en 722 avant Jésus-Christ et fut causée par la désobéissance d’Israël.  

Le royaume de Juda et chute de Jérusalem  
 
A) Les bons rois 

 
a) Ézéchias : 1 Rois 18.1-8 

 
b) Josias : 1 Rois 22.1-2 

 
B) Chute de Jérusalem (Juda) 

 
Après Ézéchias, son fils Manassé régna à sa place et il fit ce qui est mal aux yeux de 

l’Éternel. Pour cette raison, Dieu amena aussi un jugement sur le royaume du Sud. 
 
2 Rois 21.10-18. 
 
La chute de Jérusalem et la déportation à Babylone sont décrites dans le dernier chapitre 

du livre des rois. L’attaque arriva en trois grandes vagues qui se conclurent en 586 avant 
Jésus-Christ.  

Lecture à faire 
 
1. Esdras 1 
2. Esdras 7 
3. Néhémie 1-2 
4. Néhémie 9 
5. Esther 1-10  


