
 DE LA SPLENDEUR DE SALOMON 
 À LA DESTRUCTION DE JÉRUSALEM 
 1 et 2 ROIS 
 
Introduction 
 Les deux livres des Rois ne formaient qu'un seul livre à 
l'origine. La Septante les a divisé (1,2,3,4 royaumes: 1,2Sa; 
1,2Rois) 
*Acétate: Livres historiques 
 
* 1Rois présente l'histoire de la division du royaume uni de 
David (1010-970 Av J.C.) et de Salomon (970-931 Av J.C.) en 
deux royaumes: Israël au nord et Juda au sud. 
 
* 2 Rois raconte le déclin du royaume d'Israël au nord à 
travers 20 mauvais rois (210 ans) vers sa déportation en 
Assyrie (722 Av J.C.) et celui du royaume de Juda au sud à 
travers  20 rois (345 ans) vers sa déportation à Babylone et la 
destruction du temple de Salomon en 586 Av. J.C.. 
 
* Le livre de 2Chroniques est le livre officiel du royaume de 
Juda sous Salomon et les autres rois jusqu'à la déportation à 
Babylone. 
 
* Acétate: Histoire d'Israël 
 
* Des volontaires pour partager les hauts faits de chaque roi 
et des leçons pour nous de leurs vies? 
 
* Le livre des Rois explique au peuple d'Israël en exil que la 
raison de leur humiliation vient du fait qu'ils ont brisé à 
maintes reprises l'alliance de l'Éternel et que l'Éternel devait 
briser leur cou raide et les corriger de leur infidélité tout en les 
assurant qu'il n'avait pas terminé son plan avec Israël. 

I- L'ÈRE DE SALOMON  1:1-11:42 
A. 1:1-2:46 Le passage de la royauté de David à Salomon 
1. 1:1-53 L'accession au trône 
*1:1-4 La condition de David 
 - L'âge et la santé de David manifestent qu'il mourra 
bientôt alors on pense à le succéder. 
 - Abasalom le 3ème fils de David avait voulu usurper le 
trône et est mort plusieurs années auparavant. 
 
* 1:5-10 Le complot d'Adonija 
 - Adonija, le 4ème fils de David né à Hébron (1Ch 3:2), 
étant plus âgé et orgueilleux (v.5) a voulu hériter du trône.  
 - Il a amené Joab, le chef de l'armée, et Abiathar, le 
sacrificateur, de son côté pour organiser une cérémonie de 
coronation (v.25). 
 
* 1:11-31  La réplique de Nathan 
 - Nathan, le prophète passe par Bath-Schéba pour 
informer David du complot et lui rappeler de faire vite s'il veut 
voir Salomon, son fils, régner sur son trône.  
 - Salomon est jeune (probablement entre 13 et 15 ans) 
mais commencera à régner avant la mort de David, son père 
environ 5 ans (1Ch 29:1). 
 
* 1:32-40 La coronation de Salomon 
 - David demande rapidement à Nathan et à 
Tsadok le sacrificateur, de procéder à la coronation de 
Salomon (il en fera une plus officielle plus tard 1Ch 29:22).  
 
* 1:41-53 Clémence de Salomon envers Adonija 
 - Adonija est humilié et perd ses soutiens (49), Adonija, 
par peur, se réfugie près de l'autel des sacrifices et reçoit là la 
clémence de Salomon. 
** Le nom de l'Éternel est un refuge! 
** L'orgueil précède la chute.  Il faut avancer dans la volonté 
de Dieu. 



2. 2:1-9 Les dernières instructions de David 
Les dernières paroles d'un grand homme sont très 
importantes.  Elles représentent le coeur de toute sa vie. 
Ex: Jacob\Israël Gn 48,49;  Moïse Dt 31-33;  
Josué Jo 24:14,15; Samuel 1Sa 12:22-25 
Jésus Jn 17; Mt 28:18-20 
Adrien D.:"Aie la foi" 
a. À Salomon 
* 2:1-4 concernant sa propre vie 
* Ressemble à l'exhortation de l'Éternel à Josué (Jo 1:7,8) 
- recommandations: Fortifie-toi, observe, marche  garde 
- résultats:  réussite, bénédiction de la succession 
* Si l'alliance Davidique est inconditionnelle, la participation 
aux bénédictions de l'alliance est basée sur l'obéissance (2Sa 
7:11-16).  La maison de David a chuté par la désobéissance 
mais a commencé à être relevé par Christ (Am 9:11-15; Ac 
15:16). 
 
* L'exhortation est plus détaillée dans les annales officielles 
royales à la fin de 1 Chroniques.  
1Ch 28:5-10,20 
- recommandations: connais l'Éternel, sers-le, cherche-le 
- résultats: expérimenter Dieu, sa présence, son soutien. 
 
** Jn 17:3 Connaître Dieu, c'est le secret de l'éternité, le 
méconnaître représente la tragédie éternelle. 
**  Ép 6:10; 2Ti 2:1 : La force et le courage ont leur source 
dans la puissance de Dieu plutôt que dans nos faiblesses 
humaines 
** Comme pour les rois d'Israël, on manque souvent beaucoup 
des bénédictions de la nouvelle alliance à cause de notre 
désobéissance. 
 
* 2:5-9 concernant des personnes clés 
Salomon devait prendre des décisions importantes pour 
affermir son trône. 

- Joab, chef de l'armée était un assassin qui recherchait ses 
propres intérêts. Il avait pris position pour Adonija. 

 
- Les fils de Barzillaï ont soutenu David dans sa plus grande 

détresse (L'usurpation du trône par Absalom). Salomon 
leur rendra leur bonté. 

- Schimeï Si David ne s'est pas défendu personnellement, le 
roi devra établir la justice contre ceux qui maudissent le 
roi. Schimeï désobéi encore et mourut (1Ro 2:36-46)  

Ex 22:28. 
  
b. Au peuple 
* 1Ch 28:1-8  concernant le temple, Salomon et leur conduite 
(v.1) David convoque officiellement tout Israël pour une 
coronation plus spectaculaire qu'au moment où Nathan a pris 
de vitesse Adonija (1Ch 29:22).   
(v.8) David encourage le peuple à obéir à l'Éternel 
1Ch 29:1,9 David encourage aussi à soutenir Salomon dans 
son projet de construction du temple . 
** 1Co 3:6 Dieu ne recherche pas que ses plans et son 
oeuvre soient concentrés sur une seule personne.  Dieu aime 
l'équipe! 
 
c. À l'Éternel, son Dieu 
* 1Ch 29:10-19 La dernière prière publique de David à 
l'Éternel conservée dans l'Écriture.   
- Elle met l'accent sur l'Éternel, ce qu'il est, sa grandeur et sa 
dignité.   
** Dieu n'a pas besoin de mes dons, la terre lui appartient 
** Si nous perdons de vue sa majesté et sa capacité de 

pourvoir à nos besoins, nous deviendrons égoïstes et 
orgueilleux. 

- Les dons à l'Éternel sont la manifestation de notre affection 
pour Dieu et le simple retour d'une partie de ce qu'il nous a 
déja donné. 
** On peut donner sans aimer mais on ne peut jamais aimer 



sans donner. 
- La générosité d'un coeur dévoué et bien disposé doit 
charactériser le peuple de Dieu, nous avons tant reçu!  Ps 
37:21 

3. 2:10-12  La mort de David 
Autour de 70 ans (2Sa 5:4) après 40 ans de règne. 
 
4. 2:13-46  Salomon affermi sa position royale 
* 2:13-25 Mort d'Adonija 
Il aurait voulu encore usurper le trône en prenant le harem du 
roi comme droit à la succession. 
* 2:26-27 Exil du sacrificateur Abiathar: Il a participé au"coup" 
* 2:28-35 Mort de Joab 
* 2:36-46 Mort de Schimeï 
Dieu permet que le trône (la royauté) de Salomon soit affermi 

rapidement de l'intérieur (2:46). 
 
B. 3:1-4:34  Sagesse et renommée de Salomon 
1. 3:1-3  Mariage politique avec l'Égypte 
Le pharaon d'Égypte a donné à sa fille la ville de Guézer 
comme dot (9:16)   
* Guézer était une importante ville près de deux routes com-

merciales importantes : Nord-sud (Via Maris) reliant 
l'Égypte à la Mésopotamie; Est-Ouest reliant Jérusalem au 
port de Joppa. (2Chr 1:14-17) 

* Salomon, en mariant la fille de Pharaon suivait les pratiques 
culturelles de son temps pour assurer la paix à son territoire.   
* v.3  L'alliance politique par mariage ne manifestait pas un 
manque d'amour pour l'Éternel. Salomon aimait sincèrement 
l'Éternel. 
MARIAGES POLITIQUES ET IDOLÂTRIE 
 Les mariages politiques marquent un prédominance de 
l'intérêt collectif sur l'intérêt personnel dans le but d'avoir de 
bonnes relations internationales.  Dieu n'a pas exprimé son 
désaccord avec de telles pratiques. 
a. La loi de Moïse 
Dt 7:1-5 Les Cananéens Dieu jugera les peuples cananéens 

à cause de leur méchanceté extrême en les déplaçant et 
en donnant leur territoire à Israël.  Les israélites ne doivent 
pas avec de mariage avec les peuples de Canaan car ils 



détourneraient leur coeur vers les idoles cananéennes (Ex 
34:15,16).  Les Égyptiens ne sont pas inclus dans la liste 
des peuples de Canaan. 

 
Dt 10:19; Lév 19:33,34  Les étrangers   Les Égyptiens ont 

reçu Joseph et les Israélites comme étrangers. L'Éternel 
demande aussi d'être hospitalier envers les étrangers 
même s'ils ne peuvent devenir roi du peuple d'Israël (Dt 
17:15).  Les israélites devaient proposer un pact avec les 
nations hors de la Palestine (Dt 20:10,11,15). 

 
Dt 23:7,8  Les étrangers et la foi juive  Les Égyptiens étaient 

considérés israélites à la 3ème génération.  L'étranger 
circoncis pouvait participer à la Pâques (avec sa femme et 
famille) Nb 9:14, offrir des sacrifices Nb 15:14-16, ou 
habiter dans les villes de refuge Nb 35:15. 

 
Dt 21:10-13  Les étrangers et le mariage  Possible chez les 

israélites.  David a marié Maaca, mère d'Absalom, fille du 
roi de Gueschur (2 Sa 3:3), aucun reproche n'est adressé à 
David et Absalom était considéré comme pouvant avoir 
accès au trône d'Israël.  La polygamie était acceptée 
particulièrement pour les rois (Dt 17:17) 

 
b. Salomon et la polygamie 
1Ro 11:1-4 Le coeur de Salomon sera détourné de l'Éternel 

par la multitude de femmes et de concubines qu'il prendra. 
 Mais les Écritures font la différence entre ces femmes et 
sa première femme, la fille de Pharaon 1Ro 11:1-4. 

 
c. Le standard pour le mariage aujourd'hui 
* Les mariages interculturels ne sont pas condamnés dans la 

Bible même s'il y a souvent des difficultés pratiques dans 
de tels mariages. 

* La polygamie disqualifie pour le leadership de l'Église 1Ti 3 
* 2Co 6:14; 1Co 7:39 Le standard du mariage entre chrétiens 

 
2. 3:4-15 La prière de Salomon pour la sagesse divine 
v.4, 5  Salomon s'approche de Dieu par des offrandes:  
* Ce que tu aimes se manifeste aussi par ton porte-monnaie.  

Dieu voit nos offrandes et nous bénit en retour.  On ne 
donne pas pour acheter Dieu mais Dieu honore la sincérité 
de nos offrandes.  Gabaon et l'arche (1Chr 21:29) 

v.6-9 Sa prière pour la sagesse 
* la sagesse caractérisera Salomon et il exprimera aux autres 

toute l'importance de chercher la sagesse de Dieu dans la 
vie. Prov 2:1-6,10; Prov 3:5-7 

 
v.10-15 La réponse de l'Éternel 
Dieu aime les prières non égoïstes Ja 4:3; Mt 6:33 
* L'Éternel promet à Salomon un coeur sage et intelligent 

(v.12), richesse et gloire (v.13), longue vie conditionnelle à 
son obéissance (v.14). 

 
3. 3:16-28 Exemple de sagesse dans les jugements de 
Salomon 
Salomon découvrit la vraie mère d'un enfant débattu par deux 
femmes.  Ce jugement eu un grand effet sur la population 
d'Israël qui comprit que l'Éternel dirigeait Salomon. 
 
4. 4:1-19 La cour et les principaux intendants du roi 
 Les hauts fonctionnaires et les 12 intendants qui prenaient 
soin de sa maison pendant un mois chaque année. 
 
5. 4:20-34 Renommée de Salomon et de son royaume 
*Prospérité du roi: (v.20-26) 
(v.20) en nombre et en attitude, en biens divers (v.22), en 

pouvoir politique et en diplomatie (v.21 frontières,  paix 24, 
sécurité 25) 

* Renommée du roi: (v.29-34) 
* en sagesse (29-31), en écrits (32),  en discours (33). 
** Pr 22:1 Notre réputation va beaucoup plus loin que nos 



possessions.  Construisons-la et protégeons-la pour nous et 
pour les autres. 
 
C. 5:1-8:66  La construction du temple de Salomon 
 Le grand projet de Salomon fut la réalisation du rêve de 
David son père: la construction d'un temple majestueux à 
l'Éternel.  Pour le construire, il continua l'alliance de David 
avec Hiram, roi de Tyr. 
 
1. 5:1-18 Son alliance avec Hiram, roi de Tyr 
a. 5:1-6 La requête de Salomon 
 L'Éternel a donné la paix au royaume de Salomon (v.4).  Il 
planifie donc de bâtir un temple en l'honneurde l'Éternel (v.5). 
 
 À la venue des gens de Tyr pour lui rendre hommage, 
Salomon fait demander à Hiram de lui pourvoir des cèdres du 
Liban (v.6) ainsi que de l'expertise dans le taillage de pierres 
(v.17,18). 
 
b. 5:7-12 La réponse de Hiram 
 Hiram bénit l'Éternel pour la requête de Salomon (v.7) et 
accepte le défi d'amener le bois par bateau de Tyr à Joppé.  Il 
demande et obtient pour son travail la nourriture de toute sa 
cour (v.11) ce qui représente un peu moins que les vivres de 
la cour de Salomon. 
 
c. 5:13-18 La main-d'oeuvre de Salomon 
 Salomon se servira de la main d'oeuvre de Hiram (v.6) pour 
tailler de grandes pierres (8-10 coudées, 7:10) mais il 
imposera aussi des corvées à un grand nombre d'hommes 
d'Israël qui travailleront aux carrières un mois sur trois.   
 
 Ce genre de travaux ne fut pas apprécié par Israël et 
contribua à la division avec Roboam (12:4,11).   
 
** Devant un grand défi: s'entourer d'aide.  Réaliser un projet 

commun plutôt que personnel.  
 
** Notre bon comportement fait bénir l'Éternel par ceux qui ne 
le connaissent pas (Mt 5:16). 



2. 6:1-38 La construction du temple 
 Montrer acétate du temple 
 Salomon débuta la construction du temple vers 961 av. J-
C. La construction dura sept années (6:38) ensuite il prit 13 
ans pour construire son palais (7:1). 
Dimensions:  
temple(6:2): long. 60, lar. 20, haut. 30 coudées (0.5M\1.5pi) 
portique (6:3): long 10, lar. 20 coudées 
étages (6:6): 3 sur l'extérieur, 1 au centre. Les murs extérieurs 
étaient doublés par des chambres latérales qui 
l'insonorisaient. 
 
Structure: 
Extérieure en pierres (6:7); intérieure en bois de cèdre (6:9) 
(senteur et préservation), planchers de cyprès (6:15). 
 
Décoration: 
Or, scuptures sur cèdre de coloquintes (concombre), fleurs 
épanouies (6:18), chérubins (6:29), le lieu très saint orné de 
deux chérubins géants d'olivier sauvage (6:23).  
 
6:11-13  Pré-requis à la présence et à la bénédiction de Dieu 
 Salomon a un bon projet mais la bénédiction de Dieu  de sa 
présence et de sa protection ne dépend pas de la majesté du 
bâtiment mais de l'obéissance à sa Parole.   
 Plus tard, on a pensé que le bâtiment était la preuve de la 
bénédicition de Dieu (Ac 7:46-49).   
 
3. 7:1-12 La construction du palais royal 
 Elle était composée d'une cour de justice (7:7), des 
quartiers royaux d'habitation (7:8) et des quartiers de la reine, 
fille de pharaon (7:8). 
 
4. 7:13-51 Les accessoires du temple 
 Un autre Hiram (Huram-Abi 2Ch 2:13,14) est l'artiste des 
pièces qui ornent le temple et qui servent aux sacrifices. 

 
 Les deux colonnes d'airain avec ses chapiteaux à l'entrée 
du temple (7:15), la mer de métal fondu contenant environ 70 
000 litres (7:23) avec ses 12 boeufs pour la soutenir (7:44), 10 
bases d'airain mobiles (7:27), 10 bassins d'airain (7:38), les 
autres ustensiles (7:48-50). 
 
** Nous devons nous aussi nous approcher de Dieu avec 
émerveillement, respect, majesté et attention.  Comme Moïse 
au buisson "ôte tes souliers" 
** Lorsqu'on oeuvre pour Dieu, il n'y a rien de trop beau! 
 
5. 8:1-66 La dédicace du temple 
a. 8:1-13 Le transport de l'arche de l'alliance 
 v.1,2  Salomon rassemble tout le peuple à Jérusalem 
probablement à la 12ème année de son règne (4+7) pour une 
grande célébration de dédicace du temple à l'Éternel. 
 
 v.3-9  Du mont Sion, colline faisant partie de Jérusalem 
(v.1), il établit une procession de l'arche par les sacrificateurs 
et lévites.   Au milieu des sacrifices, l'arche est amenée dans 
le lieu très saint sous les deux chérubins d'olivier.  L'arche ne 
contient plus que les tables de la loi (on a perdu le bâton 
d'Aaron et la manne). 
 
 v.10-13  L'Éternel confirme sa présence dans la nuée 
comme il l'avait fait sur la montagne du Sinaï (Ex 19:9; Lév 
16:2). 
 
b. 8:14-61  La prière de Salomon 
 i. Sa bénédiction d'introduction 15-21 
Il bénit Dieu pour sa fidélité envers David en citant la parole 

de l'Éternel: 
ii a choisi David plutôt qu'un lieu (v.15,16),  
il a répondu au souhait de David, 
il a pourvu à travers Salomon à la construction d'un endroit 



pour l'arche: le témoignage de l'alliance entre l'Éternel et 
son peuple. 

ii. Sa prière de dédicace  22-61 
À travers la prière de Salomon, nous pouvons constater des 

éléments du caractère de Dieu. 
*La louange 23-26 
* v.23-26 L'Éternel est le Dieu unique et fidèle à sa promesse 
 
* Les requêtes v.27-51 
* v.27-32  L'Éternel est transcendant et condescendant.  Il 

dépasse les cieux mais il écoute aussi la prière de son 
peuple, l'exauce et lui pardonne son péché. (2Chr 7:14). Il 
rend justice à l'innocent. 

* v. 33-40  L'Éternel restaure le pécheur repentant.  À cause 
de son péché, Son peuple défait par l'ennemi, les 
mauvaises récoltes, ou la maladie et les fléaux peut se 
tourner vers Lui et trouver restauration, pluie, santé et 
protection du mal.  Il connait la sincérité ou non des coeurs. 

* v. 41-45 L'Éternel est bon pour son peuple comme pour 
l'étranger.  Il exauce des cieux, c'est là sa vraie demeure; 
la nuée est une théophanie.   

* v.46-51  L'Éternel est miséricordieux et compatissant.  Le 
pécheur qui se repent et qui confesse son péché en 
s'attendant à l'Éternel trouve un Dieu qui pardonne et qui 
orchestre à nouveau les événements pour son bien. 

 
* La base des requêtes  v.52,53 
Salomon en a d'abord appelé à l'alliance avec David (2Sa 7) 

et il termine avec l'alliance du Sinaï (Ex 19:4-6).  Les 
chrétiens prient sur la base de la nouvelle alliance au nom 
de Jésus. 

 
* La bénédiction finale v.54-61 
Il bénit Dieu et son peuple et souhaite de tout coeur la fidélité 

des enfants d'Israël. 
 
c. v.62-66  Les festivités 
Quatorze jours de sacrifices d'action de grâce, de festin et de 



joie.  Le peuple bénit le roi et son Dieu. 
 
D. 9:1-11:43 Splendeur et idolâtrie de Salomon 
Après les 20 années de construction du temple et de la 
maison royale, Salomon a convoqué tout Israël pour une fête 
de dédicace et de festivités qui dura 14 jours. 
1. 9:1-9 La deuxième apparition de l'Éternel à Salomon 
* L'Étenel répond positivement à la prière que Salomon lui a 

faite d'avoir les yeux et le coeur (anthropomorphisme) 
tournés vers le temple et d'y exaucer, pardonner et de 
rendre justice à celui qui prie (8:29-32). 

 
** 2Ch 7:14 Dieu est toujours prêt à produire le réveil dans 
ceux qui se rappellent leur identité (mon peuple), qui 
acceptent leur responsabilité de refléter Dieu (est invoqué 
mon nom), qui sont sensibles à Dieu (humilier, chercher, se 
détourner) et qui dépendent sur Dieu pour agir (pardonner, 
guérir). 
 
* L'Éternel réaffirme sa promesse de dynastie faite à David 

dans la mesure de l'obéissance du roi (les leaders doivent 
modeler ce qui est attendu du peuple).   

* La désobéissance d'Israël amènera sa déportation et son 
oppobre. 

 
** Le règne terrestre de Jésus (le fils de David) doit attendre la 
conversion (l'obéissance) d'Israël, bien qu'il règne déja dans 
le ciel (Ac 2:29-36). 
** 1Pi 3:9-12  Dieu bénit l'obéissance et juge encore le péché 
 

2. 9:10-28  Les réalisations de Salomon 
* 9:10-14 Il a coopéré avec Hiram dans vingt villes qu'il lui 

offrit mais que Hiram n'aimaient pas.  Cette partie fut 
appelée par la suite la "Galilée des païens" (És 8:23; Mt 
4:15,16) 

 
* 9:15-23 Il a fortifié des villes importantes pour le commerce 

sur les routes internationales: 
Millo: Citadelle de protection de la ville de Jérusalem 
Guézer: Sur la Via Maris entre Jérusalem et le port de Joppé 
 
Beth-Horon: Avant-poste pour la montée vers le plateau 

central 
Hatsor: Sur la Via Maris à l'entrée du territoire d'Israël 
Thadmor: Avant-poste vers la Palestine sur la route royale 

conduisant vers Babylone. 
 
* 9:24,25 Il a régularisé l'adoration à Jérusalem  
2Ch 8:11-15 Fidélité à la séparation religieuse avec sa femme 

et au culte de l'Éternel (fêtes, célébrations, portiers). 
 
* 9:26-28 Il a prospéré dans son commerce extérieur 
Avec la Phénicie: bois, matelots, 
Avec Ophir (Arabie<Séba>/Indes/Afrique): Or, bateaux, 

fonderies près de Etsion-Guéber. 
Avec Tarsis (Espagne): or, argent, ivoire, singes, paons. 
 
** La prospérité amène le danger de l'insousciance et de 
l'autosuffisance. Dt 8:12-18  Salomon comme Israël dans 
l'abondance cessera de compter sur Dieu puis de lui obéir 
** La prière manifeste une position de dépendance sur Dieu: 
On néglige la prière fervente et passionnée lorsque nous 
devenons auto-suffisant.  On cesse de Le reconnaître dans 
nos projets (Pr 3:5,6).  La prière est plus que des requêtes, 
c'est l'intimité avec Dieu pour mieux le connaître, jouir de sa 
présence, compter sur lui, chercher à lui obéir et expérimenter 



sa paix plutôt que les pressions de la vie. 
3. 10:1-10  Visite de la reine de Séba à Salomon 
 La renommée de Salomon et de sa sagesse s'étendit 
jusqu'en Arabie et en Afrique. 
 10:1 La reine de Séba est venue personnellement vérifier 
la sagesse de Salomon en reconnaissant un lien entre sa 
sagesse et le Dieu d'Israël. 
 10:9  Elle a reconnu la grandeur de Salomon dans son 
temps et condamne ainsi le manque de discernement des 
chefs religieux juifs du temps de Jésus (Mt 12:42) 
 
** La sagesse de Salomon est conservée dans le livre des 
Proverbes, de l'Écclésiaste et du Cantique des Cantiques 
Pr 4:23  Par dessus tout: veille soigneusement sur ton coeur, 

car il est la source de tout ce qui fait ta vie" (BS) 
Écc 12:15,16   Crains Dieu et observe ses commandements... 

car Dieu amènera toute oeuvre en jugement 
Cant 2:7; 3:5; 8:4,6,7  "Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle 

le veuille...car l'amour est fort comme la mort et les grandes 
eaux ne peuvent éteindre l'amour" 

 
4. 10:11-29  Sommaire des bons côtés de Salomon 
 10:23-25 La réputation de Salomon au sujet de ses 
richesses en or, en sagesse et en chevaux s'étendait partout 
dans le monde connu. 
 
** Dt 17:16-20  Sa grande prospérité l'a toutefois amené à 
désobéir à Dieu dans les trois grands avertissements que 
l'Éternel avait donné aux rois.  Comme enfants du roi des rois 
prenons garde à l'immoralité (femmes), au matérialisme (or) et 
à mettre notre gloire dans la puissance humaine (chevaux). 

5. 11:1-10  Salomon, un roi au coeur partagé 
Le coeur de Salomon se détourna de l'Éternel dans les vingt 

dernières années de son règne (9:1,2; 11:9) 
 
 * Entrainé par l'amour sensuel, Salomon devint idolâtre en 
suivant les abominations des sept peuples que Dieu avait 
défendu de marier leur filles (Dt 7:1-5). 
 
 *  Se tourner vers d'autres divinités, c'est adopter leur 
style de vie d'immoralité, de poursuites matérielles et même 
de dévaloriser la vie humaine par des sacrifices humains 
(Moloc 2Ro17:17). 
 
 * Salomon pratiqua l'oecuménisme plutôt que la 
séparation (2Co 6:14-18).  
-Attention à la phrase:"Recherchons ce qui nous unit et aban-

donnons ce qui nous divise".  C'est un appel à la 
disparition de toutes convictions. 

- L'unité spirituelle se manifeste invisiblement dans l'Esprit 
plutôt que visiblement dans l'uniformité.  Nous devons 
toujours avoir la liberté d'exprimer nos convictions tout en 
respectant nos différences. 

 
6. 11:11-43  Conséquences du péché de Salomon 
 11:11-13 Le royaume sera divisé au centre du territoire de 
Benjamin, entre Juda (et Siméon) au sud et Israël (dix tribus) 
au nord.   
 
 11:14  Hadad, du pays d'Édom au sud, recevra le soutien 
de Pharaon pour nuire à Salomon. 
 11:23 Rézon rendra les relations difficiles au nord dans la 
Syrie et autour de Damas, la porte de la nation d'Israël. 
 11:30,31 Jéroboam un israélites en charge des hommes 
de corvées recevra l'encouragement du prophète Achija qui lui 
dira qu'il règnera sur les dix tribus du nord.  Il s'enfuit en 
Égypte pour revenir devant Roboam, le successeur de 



Salomon. 
 
** Prov. 4:23  Veille sur ton coeur 
 * Dieu recherche que notre coeur soit entier pour lui; c'est 
le siège de nos émotions et de notre volonté. 
 * Mc 12:29-31 Aimons Dieu de tout notre coeur et nos vies 
reflèteront cet amour puisque nos actions sont le résultat de 
ce qui domine nos coeurs Mt 15:18-20. 
 * David, bien qu'imparfait, avait un coeur entier pour l'Éter-
nel. Cela se manifestait par sa sensibilité aux reproches de 
Dieu et par son absence d'idolâtrie Prov. 23:26 
 * Salomon a un coeur partagé entre l'Éternel son Dieu et 
l'idolâtrie ainsi qu'une sensibilité aux désirs des hommes plus 
que Dieu. Prov. 29:25 
 
 
 
 

II- L'ÈRE DES ROIS DE JUDA ET D'ISRAËL  12:1-22:53 
L'histoire d'Israël 
* De la théocracie à la monarchie 
* Saül (1050-1010): De la tribu de Benjamin.  On l'a choisi 

pour avoir un roi comme les autres nations.  Il fut impatient 
et désobéissant. Dieu l'a rejeté et lui a retiré son Esprit. 

* David (1010-970): De la tribu de Juda. Le berger et le poète 
d'Israël. Il place sa confiance en l'Éternel, son Dieu. Il 
garde un coeur entier pour l'Éternel. Dieu a fait alliance 
avec David de garder un de ses descendants sur son 
trône.  

* Salomon (970-931): De la tribu de Juda.  Un roi plein de 
sagesse et de gloire. Il a construit un majestueux temple à 
l'Éternel.  Son coeur se partagea avec les femmes étrangè-
res. L'Éternel divisera son royaume. 

 
A. 12:1-24; 14:21-31  ROBOAM  (2Ch 10-12) 
1. 11:42-12:1 Roboam succède à Salomon 
 Dans la monarchie, la succession de la dynastie, bien que 
normale,  doit tout de même recevoir l'approbation du peuple 
qui soutient le roi. 
 
2. 12:2-12:5  Jéroboam, porte-parole du peuple 
 * Ce responsable des gens de corvée des grandes tribus 
d'Éphraïm et de Manassé (11:28), sous Salomon, est 
demandé pour devenir le négotiateur en chef du peuple. 
 * Il demande l'engagement de Roboam d'alléger le fardeau 
 des  ouvriers du roi parce que Salomon avait fait faire 
beaucoup de constructions à Jérusalem et dans le pays par 
ces hommes (10:15-19). 
 
3. 12:6-8  Roboam demande conseil 
 * Bonne réaction première:  On ne doit pas répondre trop 
vite. 
 * Celui des anciens: Pense au peuple et gagne-les comme 
collaborateurs. 



 * Celui des jeunes ami d'enfance: Pense à toi et écrase les 
autres.  Montre-toi fort et intransigeant et ils te seront soumis. 
4. 12:12-15  Roboam répond durement au peuple 
5. 12:16-20  Roboam cause la division du royaume 
 * Israël, au nord, se détourne de Roboam et établi 
Jéroboam comme roi sur dix tribus.  Ses intérêts sont les 
phéniciens et les terres basses. 
 * Roboam conserve la grande tribu de Juda (incluant le 
territoire de Siméon) et celle de Benjamin.  Il conserve le 
temple, les hauts plateaux et le sud. 
 
6.2Ch 12:1,2; 12-16 Évaluation du règne de Roboam 
(14:21-31) 
 * Malgré la tentative de Roboam d'imposer son règne sur Ie 
nord (12:21-24) et ses constantes batailles avec Jéroboam, 
Roboam a définitivement perdu le nord. 
 * Il abandonne l'Éternel qui le châtie par la venue du roi 
d'Égypte qui vide les trésors du temple et de la maison du roi. 
 * Il est un mauvais roi. * 
 
7.  ** Bien choisir les conseils et les conseillers 
Les bons conseils sont: 
 a. Ps 1:1 Basés sur la Parole de Dieu 
- plutôt que sur la parole des méchants 
- Ps 32:8  Dieu veut nous conseiller 
- Pr 4:1,2  Le livre des proverbes est le grand livre des 

conseils. 
b. Pr 22:17-21  Sont donnés par des sages 
- Pas nécessairement des amis 
- Pr 27:5,6 Un ami sage donne de bons conseils 
- qui recherchent la gloire de Dieu plutôt que l'approbation des 

hommes.  Plaire à Dieu plutôt qu'aux amis. 
c. Pr 12:20  Amènent la paix 
- Les relations personnelles sont plus importantes que les 

choses. 
-  Ils procurent la paix, la sanctification et l'édification. 

B. 12:25- 14:20  JÉROBOAM 
La fin justifie t-elle les moyens?   
1. 11:29-32, 37,38  Son appel 
 Lorsque Salomon est entraîné dans l'idolâtrie, l'Éternel 
suscite Jéroboam comme celui qui divisera la nation en deux 
royaumes.    
 Il envoie le prophète Achija pour l'informer et pour 
l'encourager à suivre l'Éternel dans le royaume d'Israël. 
- acétate: Royaume de Juda et d'Israël 
 
2. 12:20, 22-24 Sa coronation 
 À la réponse dure de Roboam, dix tribus d'Israël se 
séparent de Juda et Benjamin pour former le royaume d'Israël 
en établissant Jéroboam comme roi. 
 Le prophète Schemaeja averti Roboam de ne pas  faire la 
guerre aux enfants d'Israël. 
 
3. 12:26-32 Son pragmatisme 
 * Jéroboam a le problème de garder le coeur des gens en 
Israël sans qu'ils désirent retourner à Jérusalem pour le 
temple et les sacrifices. 
 * Il remplace l'adoration à Jérusalem par deux veaux d'or 
sur son territoire: Dan, au nord, facilite les déplacements,  
Béthel (maison de Dieu), à la frontière du royaume de Juda 
est un lieu historiquement important  pour Abraham, Jacob et 
Samuel.  Il établi des prêtres non lévites.  Il place la fête 
comme la Pâque mais au 8ème mois (plutôt que 7ème). 
 * Son désir de réussir le pousse à désobéir à Dieu et à 
conduire le peuple dans le péché.  Jéroboam agit en fonction 
de ses intérêts même si ils contredisent ses valeurs 
religieuses.    
 
 * Le pragmatisme met l'accent sur ce qui marche bien 
plutôt que ce qui est bien.  Il sacrifie les principes divins pour 
obtenir des résultats humains. 
 



4. 13:1-14:20  Son jugement 
 * Beaucoup de personnes pieuses, de sacrificateurs et de 
lévites abandonnèrent Jéroboam pour retourner en Juda et 
fortifièrent spirituellemetn Juda plutôt qu'Israël  2Ch 11:16,17 
 
 * Un prophète vient à Béthel au moment où Jéroboam offre 
un sacrifice et il prophétise qu'un roi de Juda, Josias, purifiera 
l'idolâtrie de Jéroboam.  Jéroboam résiste et sa main devient 
sèche mais redevient normale par la suite. 
 Son fils Abija meurt et son mauvais règne dure 22 ans.  
Son autre fils Nadab le remplace. 
 
5. Application: La fin ne justifie pas les moyens 
 * 1Co 10:13 Le pragmatisme n'est pas nécessaire:  Nous 
devons faire ce qui est bien et compter sur Dieu pour qu'il pro-
duise de bons résultats.  Il est bien d'être opportuniste, mais 
nous devons aussi user de discernement. 
 * Ro 8:28 Dieu est au contrôle de ce qui nous dépasse  
Dieu utilise chaque chose, circonstance, bénédiction ou 
trouble pour nous préparer à mieux le servir.  Nous sommes 
responsables d'utiliser les circonstances pour apprendre et 
pour exercer notre foi en Dieu. 
 * Ép 5:10,11 Le pragmatisme est mal: Nous devons 
examiner si nos actions sont en ligne avec les principes 
divins.  Puis, en conservant nos principes chrétiens nous 
condamnons les oeuvres mauvaises.  Pour Dieu les méthodes 
sont aussi importantes que les résultats. 

C. 15:1-8 ABIJAM  (2Ch 13- Abija) 
 * Il eut un court règne de trois ans (913-910 BC) 
 * Bien qu'il confessa son appartenance à Dieu et observa 
les rites religieux, son coeur n'était pas entier à l'Éternel et il 
se livra à tous les mêmes péchés que Roboam son père. 
 * L'Éternel cherche un coeur entier avant la religion; Dieu 
regarde au coeur  (1Sa 16:7). 
 
D. 15:9-24  ASA   (2Ch 14-16) 
* 15:9-15  Son caractère 
Un des plus long règne des rois de Juda (Manassé seulement 
le dépasse).   
Il a un coeur entier envers l'Éternel:  Il recherche l'Éternel puis 
pratique ses commandements 2Ch 14:1-4. 
- Il a le courage de confronter l'idolâtrie et la prostitution 

religieuse mâle assosciée à Astarté, la déesse de la 
fécondité. 

- Il détrône même sa grand-mère, reine-mère à cause de son 
idolâtrie. 

- Il n'arrive pas à tout débarasser Juda de l'idolâtrie mais il 
oeuvre avec un coeur entier. 

 
* 15:16-23; 2Ch 14:5-14 Sa carrière 
- Pendant le temps de paix, il fortifie plusieurs villes en Juda. 
- Sa victoire contre Zérach dans le sud (Éthiopien au compte 

de l'Égypte) 
+ 2Ch 14:10 Sa prière et sa confiance en l'Éternel: Dieu vient 

en aide aux faibles comme aux forts.  Que Dieu triomphe 
sur l'homme. 

- Son alliance avec la Syrie dans le nord 
+ Confiance dans ses relations diplomatiques plutôt qu'en 

l'Éternel pour se protéger de Baescha roi d'Israël. 
- Sa souffrance aux pieds 
+ Dans sa vieillesse, il fait confiance dans les médecins plutôt 

qu'en Dieu pour sa guérison. 
 



* Son évaluation 
- Par le prophète Azaria suivant la victoire contre l'Égypte 
+ 2Ch 15:1,2,7  Il y a un lien entre la piété et le succès:  la 

bonne relation avec Dieu précède la bénédiction mais la 
désobéissance précède la chute. 

+ Azaria encourage Asa par la Parole de Dieu (15:8). 
 
- Par le prophète Hanani suivant l'alliance avec la Syrie 
+ 2Ch 16:7-9  Dieu avait manifesté sa gloire lorsqu'Asa s'était 

confié en lui.  L'Éternel soutient ceux dont le coeur est 
sincère et entier. 

 
 
** Les leçons à retirer 
- L'engagement à rechercher l'Éternel 
+ Il faut prendre l'engagement de chercher l'Éternel.  La 

relation avec Dieu est toujours la base de notre service 
pour lui.  "Si (parce que) vous m'aimez, gardez mes 
commandements" 

 
- Le lien entre la piété et le succès 
+ 1Pi 3;10-12  Dieu bénit le juste et tourne sa face contre le 

méchant. 
 
 
- L'importance du coeur au-dessus de la pratique 
+ 1Sa 16:7  Un coeur entier est plus important que la perfor-

mance pratique.   
+ Asa est un bon roi au coeur entier même si sa performance 

pratique n'a pas toujours été à la hauteur.  L'Éternel sait de 
quooi nous sommes faits et accepte notre "philéo" (vs "aga-
pao"). 

 

E. 15:25-31  NADAB 
F. 15:32-16:7   BAESCHA 
G. 16:8-14  ÉLA 
H. 16:15-22   ZIMRI 
I. 16:23-28  OMRI 
 
Leur caractère   
Durant le règne d'Asa en Juda, cinq mauvais rois d'Israël ont 
défilé en suivant la voie que Jéroboam avait tracée.  Les rois 
changent mais leur héritage religieux demeure. 
 
15:25,26Nadab (2 ans) a suivi l'exemple de son père Jéro-

boam 
15:33,34Baescha (24 ans) continua le modèle de Jéroboam 
16:8,13Éla (2 ans) a suivi les traces de son père Baescha 
16:15,18,19 Zimri (7 jours)qui tua Éla et la maison de 

Baescha, fut rejeté par l'armée et se suicida. 
16:23,25,26Omri (12 ans) suivi les traces de Jéroboam et 

devint le pire. 
Les conséquences tragiques du mauvais exemple:  semer le 

vent, récolter la tempête. 
 
Réaction divine 
L'Éternel ne laisse pas le mal impuni.   
15:28-30  À travers la méchanceté de Baescha, l'Éternel ac-

complit la promesse de jugement qu'il avait donné à 
Jéroboam (14:9,10,14).   

16:12,13  Il se servit de Zimri pour juger la méchanceté de 
Baescha. 

 
Il envoie des prophètes pour confronter le roi et son peuple 
* Achija pour Jéroboam, Hanani pour Asa, Jéhu pour Baes-

cha.   
* Les prophètes sont les porte-paroles divins pour conseiller, 

réprimander et avertir son peuple du jugement à venir 
(16:1,2). * Jéhu sera prophète pendant 50 ans en Israël et 



Juda  
(2Ch19:2). 
 
Il élève des rois et en détrône d'autres dans leur 
désobéissance. 
16:1-3  Il a élevé Baescha mais il a mal agit et il n'aura pas de 

 dynastie sur le trône (Zimri détruira sa descendance). 
 
Responsabilité humaine 
15:27; 16:7  Baescha conspira et tua de sa propre 

responsabilité et Dieu le jugera pour le mal qu'il a 
volontairement fait même si en le faisant, Baescha 
accomplissait la promesse que Dieu avait faite à Jéroboam. 

 
Les exploits des rois 
16:5  Le caractère d'un homme demeure plus longtemps en  

mémoire que ses exploits.   On ne sait rien des exploits de 
Baescha. 

 
16:24  Omri construisit et établia la ville de Samarie comme 

capitale de royaume d'Israël. 
 
LES LEÇONS À RETENIR 
** L'exemple: 
Investir dans la justice pour récolter le bien 
 
** Les promesses de Dieu s'accomplissent:   
heureuses ou malheureuses, nous choisissons les 

conséquences de nos actes:  choisis la vie afin que tu 
vives! 

 
** La responsabilité humaine:   
Dieu est souverain mais l'homme est responsable de ses 

choix et de ses actions.  Il demeure au contrôle même si je 
ne comprends pas toujours. 

 

J. 16:29-22:40  ACHAB 
 Achab, qui régna 22 ans sur Israël, reçoit l'évaluation d'être 
le pire roi d'Israël (16:29,30; 21:25,26).  Il fut plus que tout 
autre roi pour irriter l'Éternel (16:33) 
 
Achab provoque la colère de Dieu 
 
16:31  L'idolâtrie 
Il suit les péchés de Jéroboam 
16:31  L'assosciation au mal 
Il marie Jézabel, fille du roi de Sidon 
16:32,33 L'encouragement à l'idolâtrie 
Il fait de l'adoration de Baal et d'Astarté, la religion officielle 

d'Israël.  Il construit autel et temple à Samarie et soutient 
850 prophètes et prêtres pour les sacrifices et pour la 
prostitution mâle et femelle. 

16:34  La rebellion à la parole de Dieu 
Il a permis la reconstruction des murs de Jéricho qui devait 

demeurer le souvenir de la délivrance de l'Éternel et de la 
grâce de Dieu à pourvoir un pays.  Hiel a reçu la 
malédiction promise par Josué (Jo 6:26). 

18:4   Le meurtre des hommes de Dieu 
Il fait exterminer les prophètes de l'Éternel (Jézabel) 
20:32,33 L'honneur au méchant 
Il déshonore Dieu en refusant de détruire Ben-Hadad, roi de 

Syrie et ennemi  d'Israël, et en l'honorant sur son char et en 
faisant alliance avec lui (v34).  Trois ans plus tard, ils 
étaient encore en guerre (22:1). 

21:4,16 La convoitise meurtrière et la corruption de la 
justice 

Déshétiter la maison de Naboth par convoitise en le faisant 
tuer par perversion de la justice. 

 



Dieu manifeste sa patience et sa longanimité pour Achab 
 La bonté de Dieu à refuser de détruire Achab manifeste la 
grandeur de sa patience.  Dieu emploie différents moyens 
pour inciter Achab à se repentir. 
 
Par l'épreuve et l'adversité17:1; 18:1   
Dieu envoie une famine qui dure trois ans, mais Achab blâme 

Élie 18:17,18 
 
Par la conviction de Dieu et du péché  18:39; 19:1 
En confrontant les prophètes de Baal, Dieu se révèle à Achab 

en manifestant sa personne et sa grandeur.  Achab reçoit 
avec le peuple la certitude  que l'Éternel est Seigneur 
(18:39) mais il endurcit son coeur et va se plaindre à 
Jézabel (19:1). 

 
Par la bénédiction 20:13,21, 28,29 
À deux reprises, Dieu délivra Achab contre son ennemi plus 

puissant venu attaquer la capitale (Samarie).  Il lui fit 
expérimenter la victoire pour manifester à Achab combien il 
était dépendant de Dieu et combien Dieu était grand et 
puissant devant l'incrédulité des Syriens. 

20:32-34 Pourtant, Achab réagit en honorant Ben-Hadad 
plutot que l'Éternel. 

 
Par le jugement de Dieu  20:42; 21:19,21,23   
* Achab a refusé d'écouter et de se repentir.  La patience de 

Dieu a des limites et le jugement arrive sur Achab, son 
peuple, sa dynastie, sa femme. 

* Achab manifeste alors une certaine repentance (21:17) qui 
reportera le jugement d'une génération (21:29).  Achab 
essaie de déjouer le jugement de Dieu sur lui-même mais 
sans succès (22:34,35,38). 

 

LES LEÇONS À RETENIR 
2Pi 3:9  La patience de Dieu, sa longanimité, tolérance et 
permission 
* Dans sa nature, Dieu est patient et miséricodieux, lent à la 

colère et riche en bonté et en fidélité (Ex 34:6-7). 
 
* Dieu est lent au jugement mais pas sans jugement.  Le délai 

dans le jugement est l'expression de sa patience et de son 
amour, pas d'impuissance ou d'injustice. 

 
Ro 2:4 Le plan de restauration de Dieu 
* Lorsque nous tombons dans le péché, Dieu amène le châti-

ment pour nous donner l'opportunité de se repentir (pas de 
punition, ce serait la mort).  Par amour il nous corrige (Hé 
12:4-11). 

 
* Dieu se manifeste au pécheur en le confrontant avec sa 

Parole et ceux qui utilisent la Parole pour confronter le mal. 
 
* Dieu utilise même la bénédiction pour nous ramener à lui.  

Il ne m'écrase pas au moindre péché mais continue 
souvent à nous bénir malgré le péché, à cause de sa bonté 
pas la nôtre. 

 
Ro 2:5 La colère de Dieu   
* Dieu ne tient pas pour autant le pécheur impuni (Ex 34:5-7). 

 On peut abuser de la bonté et de la patience de Dieu.  On 
ne doit pas pousser Dieu à la limite (Mt 4:7; Dt 6:12-17).   

 
* Lorsque le jugement est déclaré, le déguisement ne suffit 

pas pour éviter son accomplissement (Demandez à Achab 
1Ro 22:34) 

 
* Ps 2:12 La colère de Dieu est la conséquence naturelle d'a-

voir rejeté son amour et d'avoir persévérer dans le mal. 



K. 17:1-19:21  ÉLIE 
  Depuis le règne de Jéroboam, Israël n'a plus de 
sacrificateurs de l'Éternel (12:31) et ses rois sont infidèles.  
Dans la crise spirituelle multipliée par Achab et son 
attachement avec Jézabel au culte de Baal et d'Astarté,  Dieu 
suscite le prophète Élie comme son représentant pour 
confronter le mal et rappeler Israël à l'Éternel, son Dieu. 
 
Élie est confiant en temps de crise 
 
17:1Il est confiant que: 
* l'Éternel est un Dieu vivant 
 
* Il est le serviteur de Dieu:  Élie signifie: Le Seigneur est mon 

Dieu 
 
* Il est porteur du message de Dieu 
- Les rois et les prêtres en Israël étaient supposés être oints 

pour servir de représentants officiels du Seigneur, le Roi 
Suprême d'Israël pour bénir le peuple et le conduire 
dans les voies du Seigneur. 

- Comme prophète il annonce la Parole de Dieu.  Ses paroles 
et ses actes opposent le culte à Baal et ceux qui le prati-
quent. 

- C'est un message d'épreuve et de confrontation par la 
sécheresse qui montre à Israël que Baal (dieu de la 
fertilité et seigneur de la pluie et de l'orage) est 
impuissant devant l'Éternel... le Dieu vivant 

 
* Que l'Éternel se servira de l'épreuve pour confronter la 

méchanceté du roi (17:17,18) tourner le coeur de son 
peuple vers Lui (18:21).  Pourtant Achab et Jézabel 
endurcieront leur coeur. 

 
 
 



17:2-18  Dieu honore personnellement la confiance d'Élie 
* 17:2-7  Il prend soin de son messager en le nourrissant 
 
* 17:8-16 En bénissant la veuve qui prend soin de lui 
- v.12-14 par la foi la veuve obéit à la parole de Dieu et reçu 

provision alors qu'Israël était dans la famine 
- v. 17,22  En résussitant son fils qui a confirmé la foi de la 

veuve.  
18  Dieu honore publiquement la confiance d'Élie 
* 18:17-19 Devant le roi Achab 
 
* 18:36-39 Devant le peuple dans sa confrontation avec les 

850 prophètes de Baal et d'Astarté. 
 
* 18:41,44,45 Par le retour de la pluie 
 
 
Leçons à retirer 
La confiance en Dieu s'exprime: 
* par l'obéissance à la parole de Dieu 
* par l'assurance dans la confrontation du mal 
* par l'espérance dans l'intervention de Dieu Jac 5:17 
 
Dieu protège ses messagers 
* S'il demande des pas de confiance, il promet de pourvoir et 

de protéger. 
 
Les crises révèlent et fortifient la confiance du croyant 
* La confiance d'Élie a été fortifiée dans les victoires privées 

avant de se révéler pleinement dans la crise publique 
(comme David devant Goliath) 

* La foi est le pré-requis de la bénédiction 
 
 

Élie vaincu par la dépression 
 Élie était un prophète confiant dans le Dieu d'Israël.  
Confiant d'être son serviteur et de porter son message 
(18:21 "Arrêter de boiter entre Dieu et Baal, reconnaissez et 
servez l'Éternel").  Il était aussi confiant dans l'intervention 
de Dieu (18:36,37 "Éternel, manifeste-toi; réponds-moi... que 
l'on te reconnaisse comme Dieu"). 
 Pourtant l'homme de Dieu n'est pas à l'abri du 
découragement: Après une période forte en émotions, en 
manifestations de Dieu et en soutien physique (18:46), une 
autre menace vient l'atterrer. 
 
Lecture 19:1-8  La déprime d'Élie 
* 19:1,2 La menace de Jézabel. Elle a déja amener Achab à 

servir Baal et a tué beaucoup de prophètes de l'Éternel 
(18:4) 

 
* 19:3,4 La fuite d'Élie.  Il quitte Jizréel pour Beer-Schéba et 

Horeb (la montagne où Dieu a parlé) pour confronter Dieu. 
 Élie ne sent plus la force d'une autre bataille; il vacille, se 
décourage. 

+ Pourquoi Élie s'est-il découragé? 
+ Comment son découragement se manifeste t-il? 
Sentiment d'incompétence, d'échec, de solitude, oubli des 

victoires du passé, tristesse, lassitude, centré sur soi, 
pensées suicidaires.  Il n'est pas Superman, il n'est pas 
capable de prendre toute l'oeuvre de Dieu sur ses 
épaules. 

+ Pourquoi les gens se découragent-ils jusqu'à la dépression 
aujourd'hui? 

 
Lecture 19:9-18 La restauration d'Élie 
* Comment Dieu a-t-il relevé Élie? 
19:8  Le soutien physique dans son temps d'arrêt. 
19:9,10,14  La réévaluation de sa situation et l'explication de 

son découragement. 



19:11-13  Dieu se manifeste à Élie pour rétablir une commu-
nion personnelle avec lui.  Dieu ne se manifeste pas 
toujours dans par de grands exploits (Mt Carmel) ou des 
phénomènes extraordinaires (vent, tremblement de terre, 
feu).  Il se manifeste souvent par sa simple présence et la 
voix des Écritures et du St-Esprit.  

 
19:15-18  Il relançe Élie à l'oeuvre (oindre des rois) avec un 
partenaire (Élisée) et l'assurance qu'il n'est pas tout seul dans 
le combat (7000 hommes).  Dieu est au contrôle et n'a pas 
abandonné son peuple (Ro 11:2-4). 
 
** Comment encourager la personne déprimée, 
découragée? 
 
1. Ne pas condamner.  Le découragement n'est pas la 
caractéristique d'une personne faible ou immature mais une 
opportunité de tendre la main et d'aider à supporter le fardeau 
(Ga 6:2,3) 
2. Aider à évaluer les causes initiales de la déprime.  
Comprendre son fardeau 
3. S'assurer d'un bon fonctionnement physique. Un bon 
équilibre de repos et d'activités régulières mesurées. 
4. Rétablir la communion avec Dieu   Aider à reprendre une 
bonne perspective de Dieu, de son plan et de notre part dans 
son plan. 
- Il faut se rappeler que Diue tient le monde dans Sa main.  Je 

suis son instrument dans la main de Dieu pas le moteur 
qui produit l'oeuvre de Dieu. 

 
5. Reprendre des responsabilités.  
* Se rappeler des victoires passées et du fait que Dieu m'a 

utilisé et qu'il veut et peut le faire encore.  Dieu ne lâche 
pas et me demande de ne pas le lâcher. 

* Ne pas se prendre pour un surhomme.  Dieu me demande 
d'être fidèle et de le laisser agir à travers moi, pas d'être un 

super-héros qui accompli tout seul le programme de Dieu. 
* Compter sur Dieu  Phil 4:6 
 
6. S'entourer d'aide et de soutien  Ga 6:2,5 



L. 22:41-51  JOSAPHAT  (2Ch 17-20) 
872 - 848 Av. J.C. 
 
1. v.41 Fils d'Asa 
* Josaphat a co-régné avec son père Asa (3 ans) et avec son 
fils Joram (5 ans).  
* Un ministère de 25 ans durant le temps d'Achab et de son 
fils Achazia 
 
2. v.42,43 Un bon roi 
v.42,43 fidélité Il suivit les traces d'Asa qui a suivi l'Éternel 
 
 * Plus de détails dans 2 Chronique 17-20 
17:1-4 séparation  Il compta sur l'Éternel plutôt que Baal.  Il 
prit des distances d'avec Israël à cause de son infidélité (au 
début) 
 
17:7-9 enseignement Dans tout Juda, il enseigna la loi de 

l'Éternel.Dieu affirmit et bénit sa royauté (v.5,10-13) 
 
19:4-7,8,11 justice Dans Juda il établi la justice par des juges 
et une cour suprême ressemblant au sanhédrin futur (Lévites, 
sacrificateurs, chefs de maisons sous le souverain 
sacrificateur). 
 
20:  piété  Devant l'invasion des Moabites et des Ammonites, 
Josaphat se tourne vers Dieu. 
 
3 v.44 Un roi qui n'a pas réussi tout ce qu'il a entrepris  
confrontation du mal 
1Rois 22:47   Enrayer la prostitution mâle des hauts lieux 
 
2 Ch 17:6; 20:33 Les autels et les sacrifices devaient être 
concentrés à Jérusalem mais on offrait à l'Éternel des parfums 
et des sacrifices sur d'autres autels avec le danger et 
mélanger les religions païennes au culte de l'Éternel 

(syncrétisme). 
 
 
4. Un roi affaibli par le compromis 
* Faire un compromis, c'est régler des divergences en faisant 
chacun des concessions.  Pourtant, un bon compromis ne doit 
pas nous faire aller au mal. 
 
2 Ch 18 Un mauvais mariage (v.1)  Son fils Joram maria 
Atahlie fille d'Achab et petite-fille d'Omri (22:2).  Son fils 
ramènera une grande l'impiété en Juda. 
 Une mauvaise guerre (18)  Son assosciation avec Achab 
contre la Syrie lui a presque couté la vie et Jéhu le confronta 
(19:1-4). 
 Une mauvaise compagnie (20:35-37)  Josaphat s'allie à 
Achazia l'impie, successeur d'Achab pour la construction 
navale.  Dieu détruisit leur projet. 
 
Le compromis avec Achab a fait du tort à son règne, à sa 
famille et a ouvert la porte à l'affaiblissement de sa nation. 
 
Applications: 
Comme Josaphat, il faut rechercher la bénédiction de Dieu et 
de son peuple par: 
* L'enseignement de la Parole de Dieu pour une base morale 
* L'établissement de la justice pour donner des bornes au bien 
et au mal 
* Les bonnes assosciations basées sur le caractère plutôt que 
sur le commerce. 
* La sensibilité aux reproches 
 2Ch 19:4  Il resta à Jérusalem plutôt que de continuer 
d'attaquer la Syrie 
 1Ro 22:50  Josaphat ne voulut pas continuer l'assosciation 
avec Achazia après la destruction de sa flotte de bateaux. 


