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Chapitre 1 

1 Rois, bien sûr, est la suite de l'Histoire des rois de Juda et d'Israël. 1 et 2 Samuel racontaient 
l'époque allant de Samuel jusqu'au règne de David. Le livre des Rois va nous rapporter l'Histoire 
des rois de Juda et d'Israël après la disparition de David.  

1 et 2 Rois couvrent une période d'environ 400 ans et nous donne l'historique des rois, et tout 
d'abord, de ceux qui ont régné sur Juda. 1 et 2 Chroniques répéteront un peu les mêmes faits 
historiques, mais seront uniquement les chroniques des rois de Juda.  

Elles ne parlent pas beaucoup des rois d'Israël, alors que 1 et 2 Rois traitent des rois d'Israël et 
de Juda, les rois qui régnaient au nord et ceux qui régnaient au sud. 
 

Au chapitre 1, nous lisons: 
 

Or, le roi David était vieux et avancé en âge; (1:1) 

 

Quand l'Ancien Testament nous dit que les gens étaient vieux et avancés en âge, cela signifie 
qu'ils étaient devenus invalides. Certains, bien sûr, comme Moïse, avaient gardé toute leur force: 
Jusqu'au moment de sa mort sa vue était même restée excellente. Mais pour d'autres, la Bible 
déclare qu'ils étaient devenus vieux et avancés en âge. 
 

C'est tragique de voir vieillir de cette manière quelqu'un comme David, dont la vie avait été 
tellement active et pleine d'énergie. Mais, dans sa vieillesse, David n'était plus celui qu'il avait été 
quand il était plus jeune, comme c'est le cas, bien sûr, pour chacun d'entre nous. La dernière fois 
nous avons vu que lors d'une bataille, David s'était trouvé mal à cause de la faiblesse due à son 
grand âge. 
 

Ses hommes lui ont dit: “Tu ne te battras plus avec nous. Tu resteras à la maison. C'est nous qui 
combattrons.” Et en continuant à vieillir, il était devenu invalide, avancé en âge. C'est triste 
lorsqu'une vieille personne devient invalide! C'était loin de ce que David avait été, lui, le grand 
guerrier, l'homme qui avait été si actif.   

Je n'aime pas voir mon héros finir de cette façon! On le couvrait de vêtements sans pouvoir le 
réchauffer. Alors quelqu'un a suggéré qu'on trouve une jeune vierge pour qu'elle se tienne devant 
le roi et prenne soin de lui et le chérisse, et qu'elle se couche dans son sein et le réchauffe. 
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On chercha dans tout le territoire d'Israël une belle jeune fille, et l'on trouva Abichag, la Sunamite, 
que l'on fit venir auprès du roi. 

La jeune fille était vraiment très belle. Elle soigna le roi et se mit à son service. Mais le roi ne la 
connut pas comme femme. (1:3-4) 

 

Adoniya, fils de David et  frère d'Absalom, était le fils de Haggith. Elle avait donné à David au 
moins deux fils qui se sont, tous les deux, plus ou moins rebellés contre leur père.  

Quand il a vu que son père s'affaiblissait, Adoniya décida qu'il allait régner à sa place. Il eut un 
entretien avec Joab, bien sûr, qui était le général de l'armée de David, et avec le sacrificateur 
Abiatar, qui se rallièrent à lui dans son désir de succéder à son père sur le trône. 
 

Mais le sacrificateur Tsadoq, Banayahou, le prophète Nathan, Chiméï, Réï et les vaillants 
hommes de David, ne furent pas avec Adoniya. (1:8) 

 

Adoniya fit une grande fête; il tua de nombreux moutons, des boeufs et des veaux gras, pour se 
faire proclamer roi de Juda.  

Il n'invita ni le prophète, ni Banayahou, ni les vaillants hommes de David. 

Nathan alla voir Bath-Chéba et lui dit: David ne t'avait-il pas promis que ton fils Salomon régnerait 
à sa place? (1:10-13) 

  

Descends vite voir David, parce qu'Adoniya rassemble des hommes autour de lui dans le but de 
succéder à David. 
 

Va, entre chez le roi David et tu lui diras: Ne m'as-tu pas promis que Salomon régnerait à ta 
place? Alors pourquoi Adoniya se prépare-t-il à te succéder? 

Et pendant que tu parleras à David, je viendrai compléter tes paroles, en disant (1:13-14) 

 

qu'Adoniya a rassemblé Joab et ses hommes et qu'il essaie de te succéder comme roi. 
 

Bath-Chéba alla donc voir David. (1:15) 
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Et elle lui dit tout ce que Nathan lui avait suggéré.  

David, bien sûr, n'était pas au courant de ce qu'Adoniya tramait.  

Pendant qu'elle parlait Nathan entra et David le questionna. Nathan confirma qu'Adoniya avait 
rassemblé ses hommes et projetait de se faire proclamer roi pendant cette grande fête. Et que 
déjà les gens disaient: “Vive le roi Adoniya!” 
 

David donna l'ordre qu'on prenne sa mule et qu'on y fasse monter son fils Salomon pour que les 
gens puissent l'acclamer en disant; “Vive le roi Salomon!” Il le fit descendre à la source de Guihôn 
et oindre roi sur Israël par le sacrificateur Tsadoq.  

Benayahou et les vaillants hommes de David allaient devant lui et annonçaient le règne de 
Salomon sur lequel David avait donné sa bénédiction. 
 

Le roi dit: Appelez-moi Bath-Chéba. Elle entra et se présenta devant le roi. 

Alors le roi fit un serment et dit: L'Eternel et vivant, lui qui m'a délivré de toute détresse! 

Ainsi que je t'en ai fait le serment par l'Eternel, le Dieu d'Israël en disant: Ton fils Salomon régnera 
après moi et siégera sur mon trône à ma place, ainsi le ferai-je aujourd'hui. 

Bath-Chéba s'inclina le visage contre terre, se prosterna devant le roi et dit: Vive à jamais mon 
seigneur, le roi David. (1:28-31) 

 

Et il fit les préparatifs pour que Salomon soit oint roi par le sacrificateur Tsadoq à la source de 
Guihôn, et conduit à travers la ville pour être proclamé roi. 
 

Verset 39: 
 

Le sacrificateur Tsadoq prit la corne d'huile dans la tente et donna l'onction à Salomon. On sonna 
du cor, et tout le peuple dit: Vive le roi Salomon! 

Tout le peuple monta derrière lui et jouait de la flûte et se livrait à une grande joie; la terre 
s'ébranlait par leurs cris. 

Adoniya entendit cela, ainsi que tous les invités qui étaient avec lui, au moment où ils finissaient 
de manger. Joab entendant le son du cor, dit: Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? 
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Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva. Adoniya dit: Viens, car tu es 
un homme de valeur et tu apportes de bonnes nouvelles. (1:39-42) 

 

Il répondit: “Pas si bonnes que ça!” 
 

Le roi a envoyé le sacrificateur Tsadoq et Nathan le prophète à Guihôn oindre Salomon pour être 
roi.  

Voilà la signification de toutes ces réjouissances et de tout le bruit que tu entends. Salomon s'est 
même assis sur le trône royal.  

Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre seigneur le roi David en disant: Que Dieu 
rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône plus haut que ton 
trône! Et le roi s'est prosterné sur sa couche. (1:44-47) 

 

Autrement dit, lorsqu'ils sont venus voir David pour lui dire: Que Dieu bénisse ton fils Salomon 
plus que tu n'as été béni, et que son règne soit plus grand que le tien, David a agréé en se 
prosternant devant le roi Salomon.  

Un verset ici me frappe particulièrement, c'est le verset 29, lorsque David s'adresse à sa femme 
Bath-Chéba. Il déclare: “L'Eternel est vivant, lui qui m'a libéré de toute détresse!” Quel 
témoignage glorieux!  

Mais il n'a pas dit que l'Eternel l'avait gardé de toute détresse. 
 

Très souvent les gens font l'erreur de penser que Dieu va leur donner une immunité divine contre 
les problèmes. Ils pensent qu'ils seront protégés de toute sorte de détresse et contrariété. Ce 
n'est pas le cas!  

En tant qu'enfant de Dieu nous devons faire face à des tas de situations éprouvantes. Nous 
n'avons aucune immunité contre les problèmes, les soufrances ou les blessures. Par contre, nous 
savons que Dieu nous délivrera de toutes nos détresses. 
 

La différence entre un Chrétien et un non-Chrétien ce n'est pas le fait que le Chrétien n'a plus ni 
problèmes ni détresses, parce que nous nous en avons autant que les impies. La seule différence 
c'est que j'ai Celui qui me délivre de toutes mes détresses. Ce qui n'est pas le cas pour les impies 
qui doivent faire de leur mieux pour s'en sortir tout seuls ou pas.  
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Mais moi, l'Eternel me libèrera de toute détresse. 
 

L'apôtre Paul a dit: “Lui qui m'a délivré d'une telle mort, j'espère qu'Il m'en délivrera encore. Et j'ai 
confiance qu'Il me délivrera.” (2 Corinthiens 1:10) Mais, être enfant de Dieu ne nous donne 
aucune protection contre les problèmes ni contre les conflits.  

Et si vous croyez que parce que vous êtes devenu chrétien la vie ne va être qu'un lit de roses, 
votre réveil risque d'être très difficile. Si vous pensez que parce que vous êtes chrétien vous 
n'aurez pas de problèmes, ce n'est pas le cas. Et dès que les problèmes surgiront vous risquez 
d'être très découragé.  

 

Mais si vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu vous aurez des problèmes comme tout le monde, 
mais que le Seigneur sera avec vous pour vous racheter et vous aider, et qu'Il vous donnera la 
victoire, ça c'est important! Je peux alors avoir une attitude mentale différente des non-Chrétiens 
au milieu de mes problèmes.  

Ils ne savent pas ce qui se passe ni ce qui va leur arriver, tandis que moi je sais que le Seigneur 
m'aidera à traverser l'épreuve et qu'Il me délivrera. 
 

Voilà donc le témoignage glorieux de David à la fin de sa vie, au bout de sa route. Quel beau 
témoignage! “L'Eternel est vivant! Lui qui m'a délivré de toute détresse.” 
 

Et maintenant Salomon est assis sur le trône. Et quand Adoniya l'apprend, bien sûr, tous ses 
invités s'enfuient. 
 

Adoniya, dans sa crainte de Salomon se leva pour aller saisir les cornes de l'autel. (1:50) 

  

Sur leurs autels il y avait des cornes, les petites parties retournées aux quatre coins 
ressemblaient à des cornes. À Beer-Chéba, nous avons vu un de ces autels que les archéologues 
ont découvert dans la vieille ville. Ils n'ont pas retrouvé beaucoup de ces autels intacts. En fait, 
celui-ci est le premier qu'ils trouvent et dont les cornes sont intactes. Ce sont de petites cornes qui 
se dressent sur le bord de l'autel. 
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Adoniya a donc saisi les cornes de l'autel, c'est-à-dire qu'il a attrapé ces petites choses qui 
ressemblent à des poignées, à des petites cornes, aux coins de l'autel. 

On fit ce rapport à Salomon: Adoniya a peur de toi. Il a saisi les cornes de l'autel en disant: Que le 
roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera pas mourir son serviteur par l'épée. 

Salomon dit: S'il se montre un homme de valeur, il ne lui arrivera rien. Qu'il rentre chez lui. Et 
Adoniya rentra chez lui. (1:51-53) 
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Chapitre 2 

David approchait de sa fin et il donna des ordres à son fils Salomon, en disant: 

Moi je m'en vais où va tout ce qui est terrestre. Sois fort et sois un homme! (2:1-2) 

 

Voici un partage de père à fils, un conseil typiquement paternel. David arrive au bout de sa route, 
et il dit à son fils: Sois un homme, mon fils, sois fort!  

Je trouve intéressant que les dernières années de David se soient passées dans la faiblesse 
physique, lui qui avait dû être dans une forme extraordinaire dans sa jeunesse. Il a pu dire: “Avec 
l'Eternel je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu je saute une muraille.” (2 
Samuel 22:30) Et quand vous voyez la contrée accidentée dans laquelle David avait fui Saül, le 
désert de Ziph, et la région d'En-Guédi, toute cette rude contrée, vous savez que ce gars devait 
être en super forme physique! Pourtant dans sa vieillesse il a été accablé et maintenant il va 
mourir. 
 

Dieu ne nous donne pas l'immunité contre la mort. Dieu ne donne peut-être pas non plus 
l'immunité contre la faiblesse avant la mort. Cet enseignement qui dit que tout enfant de Dieu 
devrait être prospère et en bonne santé, n'est pas conforme aux Ecritures. Voici David, un homme 
selon le coeur de Dieu, amoindri dans sa vieillesse, et maintenant près de mourir. D'autres sont 
en bonne santé jusqu'à leur mort, mais ce n'est pas juste de dire à celui qui est faible: “Si tu 
faisais confiance à Dieu et si tu pensais positivement, tu pourrais être en forme et ne pas avoir à 
souffrir comme ça.” Ce n'est pas vrai!  

On ne peut pas expliquer pourquoi quelquefois des gens très pieux souffrent. Nous n'en 
connaissons pas la raison, et nous ne croyons pas non plus qu'une attitude positive va vous 
donner une quelconque immunité contre la souffrance. 
 

Le conseil de David à Salomon commençait bien. Mais ensuite, il dégénère en une sorte de 
vengeance personnelle que David voulait faire exercer à Salomon. C'est très typique chez David. 
Il pouvait être très spirituel, mais il était aussi très humain. Il peut dire: “Je m'en vais où va tout ce 
qui est terrestre: Sois fort et sois un homme!” 
 

Observe l'ordre de l'Eternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses 
prescriptions, ses commandements, ses ordonnances et ses préceptes, selon ce qui est écrit 
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dans la loi de Moïse, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu feras et partout où tu te 
tourneras. (2:3) 

 

C'est un bon conseil! Marche dans les voies du Seigneur. Garde Ses commandements, Ses 
préceptes et Ses ordonnances afin que tu sois prospère. Plus tôt dans sa vie, David avait écrit:  

“Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,  

Qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs,  

Et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs,  

Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel, Et qui la médite jour et nuit.  

Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau,  

Qui donne son fruit en son temps,  

Et dont le feuillage ne se flétrit pas:  

Tout ce qu'il fait lui réussit.” (Psaume 1:1-3) 
 

Quand Moïse passa les rênes à Josué, il lui dit à peu près la même chose que ce que David dit ici 
à Salomon. Moïse recommande à Josué de garder les commandements, les ordonnances et les 
préceptes de l'Eternel, et il ajoute: “car c'est alors que tu réussiras.” (Josué 1:8) 
 

La clé de la prospérité est l'obéissance aux lois de Dieu. “Ce qu'il fait réussit.” David donne donc 
un excellent conseil à son fils. Il lui rappelle la promesse conditionnelle de Dieu.  

Remarquez bien que c'est une promesse conditionnelle. 
 

Aujourd'hui certaines personnes se font appeler Israëlites anglais. Monsieur Herbert W. 
Armstrong et son fils Ted, disent que le roi d'Angleterre est le descendant direct de David, parce 
que la monarchie anglaise est la seule qui n'ait jamais cessé, et que Dieu avait promis à David 
que sa famille serait à jamais sur le trône.  

Une partie des tribus d'Israël aurait donc migré en Angleterre, et les races anglo-saxonnes 
feraient donc maintenant partie des dix tribus perdues d'Israël. Et ils cherchent à retrouver la trace 
des noms à consonnance israëlite, comme par exemple les Jacobs,  à travers l'Europe et jusqu'en 
Angleterre.  
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Toute leur théorie repose sur le fait que les dix tribus perdues sont en fait les races anglo-
saxonnes d'aujourd'hui, et que la promesse de Dieu s'accomplit dans le prince Charles qui est un 
descendant direct du roi David. Quand il s'assoiera sur le trône d'Angleterre, ce ne sera que la 
suite de l'accomplissement de la promesse de Dieu à David. 
 

Mais remarquez que la promesse de Dieu à David est conditionnelle. Elle est subordonnée au fait 
que 
 

Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant dans la vérité devant moi, de tout leur coeur et 
de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. (2:4) 

 

Ceci n'est pas une promesse inconditionnelle! C'est une promesse conditionnelle. Et les 
descendants de David n'ont pas rempli les conditions. Alors l'histoire selon laquelle Jérémie aurait 
caché un des descendants de David et aurait finalement fui avec lui en Angleterre n'est que pure 
spéculation. Il n'y a aucune véritable évidence ni aucune preuve.  

La promesse à David était conditionnelle, et à l'époque où Juda est tombé devant l'empire 
babylonien, les Israëlites s'étaient totalement corrompus et étaient devenus aussi impies que les 
nations qui les entouraient, et ils adoraient leurs dieux dans la débauche. 
 

La promesse de Dieu a David était conditionnelle, ses descendants n'ont pas marché devant 
l'Eternel dans la vérité, tout s'est donc arrêté.  

Pourtant la promesse de Dieu à David s'accomplira en Jésus-Christ, car ce royaume éternel qui 
avait été promis à David sera le Royaume de Christ. Et “Il s'assoiera sur le trône de David, pour 
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'Eternel des armées.” (Esaïe 9:7)  

Dieu a bien promis d'accomplir la promesse, mais Il le fera à travers Jésus-Christ, lorsqu'Il 
reviendra pour régner. 
 

Ensuite David reprend son côté humain. David était comme nous. Nous aussi nous gardons des 
rancunes et de l'hostilité. David dit maintenant à Salomon: Ce Joab est pénible, il m'a donné 
beaucoup de mal. Il a tué Abner et Amassa. Il n'aurait pas dû faire ça! Ne laisse pas ses cheveux 
blancs descendre en paix dans la tombe. Occupe-toi de lui! 
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Mais tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillaï, car ils sont venus à mon aide à l'époque 
de l'insurrection d'Absalom. (2:7) 

 

Par contre, Chiméï, le Benjaminite... vous vous souvenez de lui maudissant David et lui lançant 
des pierres sur la colline. Tu feras que ses cheveux blancs descendent ensanglantés dans le 
séjour des morts.  
 

Ne le laisse pas impuni, car tu es un homme sage; (2:9) 

 

Occupe-toi de lui! 
 

David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la cité de David. 

Le temps que David régna sur Israël fut de quarante ans: il régna les premiers sept ans à Hébron 
[sur Juda], et les derniers trente-trois ans à Jérusalem [sur tout Israël]. 

Salomon régna sur le trône de son père David, et son règne fut tout à fait affermi. 

Adoniya vint vers Bath-Chéba et lui dit: Je voudrais te demander une faveur. Ne me repousse 
pas! Elle demanda: De quoi s'agit-il? Dis je te prie au roi Salomon, car il ne te refusera rien, qu'il 
me donne pour femme Abichag. [la concubine de David, cette belle jeune femme qui lui avait été 
amenée à la fin de sa vie]  

Bath-Chéba se rendit auprès du roi Salomon [qui lui dit: Assieds-toi là, Maman] et il plaça un trône 
pour elle à sa droite.  

Et elle dit: Mon fils, j'ai une petite demande à te faire. Le roi lui dit: Dis-moi ce que c'est, Maman. 

Elle dit: je voudrais que tu donnes Abichag à Adoniya. [Salomon dit: Oh! Cet Adoniya! Il demande 
ceci pour sa perte.] Il sera mis à mort! (2:10-13, 16-22, 24) 

 

Lorsqu'un nouveau roi accédait au trône, il recevait les concubines de celui qui l'avait précédé.  

Nous l'avons mentionné lorsqu'Absalom est monté à Jérusalem et a installé une tente sur le toit 
du palais pour coucher avec les concubines que David qui avaient laissées pour garder la maison. 
C'était en quelque sorte la marque de l'ascension au trône.  
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David aussi avait pris les concubines de Saül quand il était monté sur le trône. Salomon a donc vu 
la demande d'Adoniya comme un désir de s'emparer du royaume. C'est ainsi qu'il l'a interprété. 
 

Et il a dit: “Est-ce qu'il veut aussi le royaume?” Il était furieux de sa demande.  
 

Alors le roi Salomon fit un serment par l'Eternel en disant: Que Dieu me fasse ceci, et qu'il ajoute 
encore cela si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adoniya a prononcé cette parole. 

Maintenant, l'Eternel est vivant, lui qui m'a affermi et qui m'a fait asseoir sur le trône de mon père 
David, et qui m'a donné une maison comme il l'avait dit! Aujourd'hui Adoniya sera mis à mort. 

Et il envoya Benayahou qui le frappa et il mourut. (2:23-25) 

 

Quand à Abiatar, le sacrificateur qui avait conspiré pour mettre Adoniya sur le trône, Salomon le 
bannit du sacerdoce. Ce fut la fin de son service en tant que sacrificateur; et c'est ainsi que Dieu a 
accompli la prophétie concernant Abiatar qui était un descendant d'Eli. Dieu accomplit ainsi la 
parole qu'Il avait prononcée en 1 Samuel, chapitre 2 et versets 31 à 35 concernant la maison d'Eli 
et la fin du sacerdoce de sa maison, à cause de la méchanceté de ses fils.    

Et maintenant Joab apprend que Salomon est passé à l'action concernant la rébellion d'Adoniya, 
qu'Adoniya a été tué et qu'Abiatar a été banni de la capitale. Joab s'enfuit et saisit les cornes de 
l'autel, ce qui était une position de supplication envers Dieu. Vous attrapiez les cornes de l'autel et 
vous criiez vers Dieu en vous tenant aux cornes. Salomon donna l'ordre à Benayahou d'aller 
exécuter Joab pour tout le sang innocent qu'il avait versé. 

Benayahou y alla et dit à Joab: “Sors de là!” 
 

Joab répondit: “Non! Je reste ici.” Benayahou revint dire à Salomon: 
 

“Je lui ai ordonné de sortir mais il s'accroche aux cornes de l'autel et dit qu'il ne sortira pas.” 
 

Salomon répondit: “Très bien! Tue-le sur place.” Benayahou frappa donc Joab accroché aux 
cornes de l'autel à cause du sang innocent qu'il avait versé, et il le fit mourir. Ce fut une sorte de 
purification du règne sanglant de David, dont Joab était en grande partie responsable.  
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À sa place, le roi mit à la tête de l'armée Benayahou, et il mit le sacrificateur Tsadoq à la place 
d'Abiatar. (2:35) 

 

Et maintenant au tour de Chiméï, qui avait maudit David, et dont David lui avait demandé de 
s'occuper. 
 

Salomon appela Chiméï et lui dit: “Tu dois rester à Jérusalem. Tant que tu demeureras ici et si tu 
te comportes correctement, tu n'as rien à craindre. Mais si tu quittes Jérusalem, tu mourras, et ton 
sang sera sur ta tête. Est-ce que tu as bien compris?” 
 

Chiméï répondit: “Oui, j'ai bien compris.” 
 

Chiméï vécut à Jérusalem pendant trois ans. Puis deux de ses serviteurs s'enfuirent à Gath, l'une 
des villes des Philistins. Chiméï entendit dire que ses serviteurs étaient à Gath et il quitta 
Jérusalem pour aller chercher les fuyards.  

On rapporta à Salomon que Chiméï avait quitté la ville. 

Lorsqu'il revint, Salomon lui dit: “N'avais-tu pas compris que tu devais rester dans la ville et que si 
tu sortais c'était la fin?”  
 

“Tu as causé toi-même ta propre mort.” Et Chiméï aussi fut exécuté. 
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Chapitre 3 
Maintenant Salomon commence à accumuler les épouses, apparemment sans fin. 
 

Salomon s'allia par mariage avec le Pharaon, roi d'Egypte. Il prit pour femme la fille du Pharaon et 
il l'amena dans la cité de David, jusqu'à ce qu'il eut achevé de bâtir sa maison, la maison de 
l'Eternel, et le mur d'enceinte de Jérusalem. (3:1) 

 

Il épousa donc d'abord la fille de Pharaon, et ce n'est que plus tard qu'il lui construisit une maison 
à Jérusalem. Entre temps il voulait construire une maison pour l'Eternel, le Temple de Jérusalem, 
parce qu'en ce temps-là  
 

le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car on n'avait pas bâti de maison au nom de 
l'Eternel jusqu'alors.  

Salomon aimait l'Eternel et suivait les prescriptions de son père David. Mais lui aussi ne sacrifiait 
et n'offrait des parfums que sur les hauts lieux. (3:2-3) 

 

Et ils copiaient plus ou moins les pratiques des Païens autour d'eux. 
 

Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 
mille holocaustes sur cet autel. (3:4) 

 

Il offrit donc un grand sacrifice à Dieu. Mais il ne faudrait pas penser que ces animaux étaient 
simplement sacrifiés et brûlés. Le jour de grandes célébrations comme celle-ci, il y avait souvent 
des offrandes de communion qui étaient aussi plus ou moins des festins. Vous alliez offrir des 
animaux et faire un gigantesque barbecue.  

Les animaux étaient sacrifiés à l'Eternel, autrement dit, l'idée était celle-ci: “Seigneur, nous 
t'offrons ces animaux en reconnaissant que Tu es Celui qui nous fait tous ces bons cadeaux.” 
Puis, la viande était rôtie et ils faisaient ensemble un gigantesque barbecue, une grande fête. 
Tout le monde en mangeait. C'étaient des moments de fête.  
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Et c'est intéressant parce que vous vous rappelez, on les appelait des jours de fêtes, parce que 
c'étaient des moments où on venait devant l'Eternel faire de grands festins. C'était toujours un 
moment de célébration et de festin, parce que Dieu voulait que l'idée d'adoration soit associée à 
la joie et au bonheur. 
 

Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que l'adoration devrait être triste et lugubre. 
Tragiquement, l'Eglise a traversé une période de son Histoire où plus vous aviez l'air sombre et 
sérieux, plus on pensait que vous étiez juste. Et tous les serviteurs de Dieu essayaient d'avoir une 
apparence sombre et austère.  

Même leur voix avait une tonalité lugubre, et plus elle était lugubre, plus on pensait que vous étiez 
spirituel et juste. Vous deviez avoir cette apparence solennelle et sombre, parce qu'on pensait 
que ça voulait dire que vous étiez très juste. Et si vous osiez sourire, vous étiez perdu! On aurait 
su que vous n'aviez pas fait votre travail, parce qu'à cette époque adorer le Seigneur n'était pas 
synonyme de joie. 

Pourtant, Dieu veut que notre adoration soit faite dans la joie et la reconnaissance, la fête, si vous 
voulez, avec beaucoup de joie et de réjouissances! Notre service pour Lui devrait être une 
expérience joyeuse et heureuse. La communion avec Dieu devrait être la plus grande joie que 
nous puissions expérimenter.  

Nous devrions toujours sortir de ces moments d'intense communion avec Dieu l'âme réconfortée 
et le coeur léger, en continuant à nous réjouir dans la gloire et la bonté de Dieu. 
 

Salomon a donc offert ici un millier de sacrifices, et ce fut un moment de grand festin. Et après 
avoir mangé tout cet agneau, il s'est assoupi un peu et a fait un rêve. Et dans ce rêve l'Eternel lui 
a dit: “Salomon, demande-Moi ce que tu veux.” 
 

Si Dieu vous posait cette question, quelle serait votre réponse? Elle serait certainement très 
révélatrice. Elle pourrait en dire beaucoup sur vous.  

Si Dieu vous posait cette question, et si vous étiez vraiment honnête, quelle serait votre requête? 
Votre réponse à cette question révèlerait si vous vivez pour la chair ou pour l'esprit.  

Si vos désirs se portent vers de grandes richesses, la célébrité, l'honneur ou la gloire, cela veut 
dire que vous êtes encore dans l'illusion qu'un jour, vous pourriez trouver satisfaction dans votre 
chair et dans ce qu'elle procure. Cela n'arrivera jamais! 
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Mais si votre réponse est: “Seigneur, que je puisse marcher en étroite communion avec Toi, et 
être la personne que Tu veux que je sois.” Si votre réponse concerne les choses spirituelles, elle 
indique déjà que vous recherchez un progrès spirituel, que votre coeur cherche Dieu et que vous 
désirez les choses de Dieu. 
 

Salomon répond: “Seigneur, me voici assis sur le trône de mon père David, régnant sur Ton 
peuple. Mes sujets sont si nombreux qu'on ne peut pas les compter. Et je n'ai aucune idée de ce 
que je dois faire. Je débute. Je ne sais pas ce qu'un roi doit faire. Je ne sais pas comment sortir et 
rentrer à leur tête. Il y a tellement de décisions importantes à prendre, et les gens comptent sur 
moi pour régler leurs problèmes. Eternel, donne-moi la sagesse pour que je puisse comprendre 
leurs problèmes et discerner comment les aider.” 

Cette demande plut au Seigneur qui répondit à Salomon: 
 

Puisque tu n'as pas demandé pour toi la richesse, ni une longue vie, ni la mort de tes ennemis, 
mais puisque tu demandes de l'intelligence pour régner sur le peuple, Je te donnerai cette 
sagesse et cette intelligence, plus que jamais personne n'en aura jamais eu avant ni après toi. 
(3:11-12) 
 

Maintenant, si vous allez au verset 9 du chapitre 5, vous lisez: 
 

Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, et des connaissances 
étendues 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 la sagesse des 
Egyptiens. 

Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Etân, l'Ezrahite, plus qu'Hemân, Kalkol et Darda, les 
fils de Mahol; et sa renommée était répandue parmi toutes les nations environnantes. 

Il a prononcé trois mille proverbes, et ses chants sont au nombre de mille cinq. 

Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort du mur; il a aussi parlé 
sur les bêtes, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. 

On venait de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de 
la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. (5:9-14) 
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“Seigneur, donne-moi la sagesse.” 
 

Et Dieu avait répondu: “Puisque tu as demandé la sagesse et l'intelligence, Je vais te les donner. 
Et Je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé: la richesse et l'honneur. Et si tu marches 
selon Mes commandements, Je te donnerai aussi une longue vie.  

De nouveau c'est une promesse avec une condition. Mais Je te donnerai plus que tu n'as 
demandé. Je te donnerai ce que tu as demandé et même plus. 
 

Comment Christ en parle-t-Il? Il dit: “Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et Sa justice, et toutes 
ces choses vous seront données en plus.” (Matthieu 6:33) 
 

Ce n'est pas juste de penser que la richesse est un signe de bonne spiritualité ou de bonne 
moralité. Il n'y a pas de sens moral attaché à la richesse. Par contre, elle peut être une entrave. 
Elle l'a été pour Salomon.  

La Bible dit: “Ne mettez pas un vain espoir dans la rapine.” (Psaume 62:11) Ne cherchez pas à 
vous enrichir. Cela ne devrait jamais être le but ni l'ambition de votre vie. Ne cherchez pas à être 
riche.  

1 Timothée 6:9 nous dit que “ceux qui veulent s'enrichir tombent dans toutes sortes de pièges qui 
plongent les hommes dans la ruine et la perdition.” 
 

La Bible dit encore: “Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre coeur.” (Psaume 
62:11) Que votre coeur reste attaché au Seigneur, ne vous confiez jamais dans vos richesses. 
Faites confiance au Seigneur! 
 

Dieu promit donc à Salomon de lui donner plus qu'il n'avait demandé. Et ceci est encore une 
caractéristique de la grâce de Dieu qui donne plus que ce que nous demandons.  

Éphésiens 3:20 dit: “Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons 
ou pensons.” Dieu désire faire de bons cadeaux à Ses enfants. Il se réjouit de pouvoir le faire.  

Dieu se est enchanté de pouvoir vous faire des dons, tout comme vous qui êtes parents, êtes 
enchantés de pouvoir faire des dons à vos enfants et à vos petits-enfants. C'est une grande joie! 
Et Dieu est enchanté de pouvoir faire des dons à Ses enfants. 
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Salomon s'éveilla, et voilà ce qu'avait été le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta 
devant l'arche de l'alliance de l'Eternel. Il offrit des holocaustes, et présenta des sacrifices de 
communion (3:15) 

 

Les holocaustes étaient des sacrifices de consécration. Je consacre ma vie à Dieu. Les sacrifices 
de communion vous permettaient d'entrer en relation et en communion avec Dieu. 
 

Et voici que deux femmes se présentent devant Salomon. Ce sont des prostituées qui vivent 
ensemble. L'une d'elle dit: “Nous avons eu un enfant à quelques jours d'intervalle. Dans la nuit 
cette femme s'est couchée sur son enfant et l'a étouffé. Elle m'a trompée. Elle a mis son enfant 
mort à côté de moi et elle a pris mon enfant vivant.” 
 

L'autre femme dit: “Non! L'enfant vivant est à moi, le sien est mort.” Toutes les deux affirmaient 
que l'enfant vivant était à elle. 
 

Salomon dit: “Apportez une épée! Coupez en deux l'enfant vivant, et donnez-en la moitié à l'une 
et la moitié à l'autre.” 

  

La mère de l'enfant s'écria: “Oh, non non non! Ne faites pas ça! Donnez-lui l'enfant.” 
 

L'autre femme dit: “Coupez-le! Il ne sera ni à moi, ni à elle.” 
 

Salomon dit alors: “Donnez l'enfant à sa mère.” En entendant cela, tout Israël s'émerveilla devant 
la sagesse du roi dans cette affaire. 
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Chapitre 4 
Le chapitre 4 nous donne la liste des princes qui eurent de l'importance pendant le règne de 
Salomon, puis celle des douze intendants qui pourvoyaient à l'entretien de la maison du roi, 
chacun pendant un mois de l'année. Il avait donc douze hommes et chacun était responsable de 
pourvoir à la nourriture du roi pendant un mois de l'année.  

Voilà un travail intéressant! Vous travaillez un mois, puis vous avez onze mois de vacances! Ce 
n'était probablement pas comme ça. Quand vous lisez ce qui était nécessaire pour entretenir la 
maison du roi, pendant les onze autres mois ces hommes rassemblaient sans doute tout ce qui 
leur était nécessaire.  
 

Rappelez-vous que Salomon avait un millier de femmes et de concubines, plus ses serviteurs et 
tout le reste. Ça faisait beaucoup de nourriture! Les versets 2 et suivants, du chapitre 5 nous 
donnent la liste des vivres que la maisonnée de Salomon consommait chaque jour. 
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Chapitre 5 
Chaque jour Salomon consommait trente kors de fleur de farine (5:2) 

 

Un kor c'est environ 220 litres, donc 30 kors c'est 6.600 litres de fleur de farine par jour. Plus 
 

soixante kors de farine [c'est-à-dire plus de 13.000 litres], 

dix boeufs gras [premier choix], vingt boeufs de pâturage [plus ordinaires], (5:2-3) 

 

pour les femmes et les serviteurs. Les femmes étaient vraiment à peine plus que des servantes. 
Elles n'avaient pas la vie belle! “Dix boeufs gras, et vingt boeufs de pâturage.” Les boeufs gras 
étaient de première qualité. Les boeufs de pâturage n'avaient pas été engraissés au grain.  

cent têtes de petit bétail, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées, (5:3) 

 

des dindes, des poulets et tout le reste! Ça fait vraiment beaucoup de nourriture pour un seul jour! 
Mais Salomon avait de nombreuses bouches à nourrir avec les enfants que chaque femme a 
probablement eus.  

Il exerçait son autorité sur toute la région de ce côté-ci du fleuve, sur tous les rois de ce côté-ci du 
fleuve; et il avait la paix de toute part. (5:4; texte VKJF) 

 

C'étaient les régions d'où Salomon recevait la nourriture. Si vous regardez les noms, en 
commençant par Ephraïm, vous verrez qu'en fait, tout le pays d'Israël pourvoyait pour Salomon, à 
tour de rôle. Un intendant contrôlait chaque région, même les régions de Galaad et de Moab, de 
l'autre côté du Jourdain, procuraient de la nourriture pour le roi.  

Il avait aussi des écuries pour ses 40.000 chevaux, un chiffre qui semble un peu exagéré. 
Pendant longtemps on a cru que la Bible exagérait sur ce point, jusqu'à ce que les archéologues 
découvrent des centaines d'écuries, d'abord à Meguiddo puis partout ailleurs dans le pays, et on a 
compris que le chiffre de 40.000 chevaux n'était peut-être pas trop fort. 

Salomon avait des écuries pour 40.000 chevaux, pour ses chars, et 12.000 cavaliers.  

Les préfets pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui venaient à sa table.  
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Ils faisaient aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers [c'est-à-dire les 
chameaux]. (5:6-8) 

 

Dieu donna à Salomon de la sagesse - ce à quoi nous avons déjà fait allusion, ainsi qu'à ces 
nombreux proverbes -. Et bien sûr, nous avons le livre des Proverbes.  Plusieurs des proverbes 
ont trait à la correction du comportement des enfants. Sans aucun doute Salomon a pu observer 
les erreurs que son père David a commises dans ce domaine.  

Au chapitre 1, que nous avons étudié aujourd'hui, il y a un verset concernant Adoniya, ce fils qui 
s'était rebellé contre son père. Ce verset dit que David ne l'avait jamais corrigé. Il ne lui a jamais 
demandé: “Pourquoi as-tu fais cela, mon fils?” Jamais une parole de correction! 

  

Et, bien sûr, plus tard, Adoniya s'est rebellé contre son père David, ce qui a probablement conduit 
Salomon a écrire dans un de ses proverbes: “Un enfant livré à lui-même fait honte à sa mère.” 
(Proverbes 29:15) ou encore: “La stupidité est attachée au coeur de l'enfant; le bâton de la 
correction l'éloignera de lui.” (Proverbes 22:15) C'est-à-dire: “Qui aime bien, châtie bien.”  

       

Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on lui avait donné l'onction 
à la place de son père. Or, Hiram avait toujours aimé David. 

Salomon envoya dire à Hiram:  

Tu as connu David, mon père; il n'a pas pu bâtir une maison au nom de l'Eternel, son Dieu, à 
cause de la guerre qu'on lui a faite de toutes parts, jusqu'à ce que l'Eternel ait mis tous ses 
ennemis sous la plante de ses pieds. 

Maintenant l'Eternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts; plus d'adversaire, plus de 
coup malheureux! 

Voici que j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Eternel, mon Dieu, comme l'Eternel l'a 
déclaré à mon père David, en disant: Ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, bâtira une 
maison à mon nom. 

Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec tes 
serviteurs, et je te donnerai le salaire de tes serviteurs conformément à tout ce que tu diras; car tu 
sais qu'il n'y a personne parmi nous qui sache couper les arbres comme les Sidoniens. 
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Lorsqu'Hiram entendit les paroles de Salomon, il eut une grande joie et dit: Béni soit aujourd'hui 
l'Eternel, qui a donné à David un fils sage pour diriger un peuple nombreux! (5:15-21) 

 

Hiram se réjouit donc que Salomon fasse preuve d'une telle sagesse dès qu'il commence à 
régner à la place de David. 
 

Hiram envoya répondre à Salomon: J'ai réfléchi à ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce que 
tu désires au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. 

Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par mer en radeaux jusqu'à 
l'endroit où tu m'enverras de la main d'oeuvre. Là, je les ferai délier, et tu les prendras en charge. 
Quant à toi, tu feras ce que je désire en donnant des vivres à ma maison. (5:22-23) 

 

Ils se sont mis d'accord: les bois seront coupés dans la forêt du Liban, dans la région de Tyr et de 
Sidon, et transportés par mer au moyen de grands radeaux de grumes. Autrefois le Liban était 
couvert de grandes forêts de cèdres, dont la plus grande partie fut détruite sous le règne des 
Turcs.  

Aujourd'hui, il ne reste que quelques futaies de cèdres au Liban. Autrefois c'était une belle région 
boisée, mais aujourd'hui il ne reste plus qu'un très petit nombre de cèdres. 

  

Ils ont donc coupés ces grands cèdres et ces cyprès et en ont fait des radeaux. Ils les ont fait 
flotter jusqu'au port de Jaffa, qui était probablement à 75 kilomètres de Tyr. De Jaffa, ils les ont 
transportés à Jérusalem par la route, sur une distance d'environ 55 kilomètres. C'étaient des 
troncs énormes et la tâche n'a pas dû être facile.  

  

Pour payer ces grumes, Salomon devait nourrir les hommes d'Hiram qui allaient couper le bois 
dans la forêt. 
 

Hiram donna à Salomon du bois de cèdre et du bois de cyprès autant qu'il en désirait. 

Salomon donna à Hiram 20.000 kors de froment (5:24-25) 

 

Environ 4.000.000 de litres de froment, 
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pour l'entretien de sa maison, et vingt kors d'huile d'olives concassées; (5:25) 

 

Et 4.500 litres d'huile d'olive.  

C'était ce que Salomon donnait chaque année à Hiram pour que les hommes puissent manger. 
 

L'Eternel avait donné de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait dit. Il y eut la paix entre 
Hiram et Salomon, et ils conclurent ensemble une alliance. 

Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée (5:26-27) 

 

Il enrôla des hommes pour faire le travail. 
 

Ils étaient au nombre de 30.000. 

Il les envoya au Liban, 10.000 hommes par mois, alternativement. (5:27-28) 

 

Vous y alliez pendant un mois. Vous travailliez un mois, et vous aviez deux mois de repos. Il avait 
donc 30.000 hommes, dix mille en service au Liban chaque mois pour aider les hommes d'Hiram 
à couper le bois.  

Salomon avait encore 70.000 manoeuvres [des esclaves] (5:29) 

 

qui travaillaient avec les grumes. Ils les faisaient rouler sur le sol, et couraient pour vérifier que 
tout se passait bien, puis les faisaient rouler un peu plus loin, et ainsi de suite. Et, bien sûr, 
lorsque vous avez 70.000 hommes au travail, vous pouvez déplacer un certain nombre de 
grumes!  

Il y avait aussi 80.000 tailleurs de pierres dans la montagne. C'était toute une organisation du 
travail! 
 

sans compter le chef des officiers de Salomon préposés aux travaux: 3.300 qui exerçaient leur 
autorité sur ceux qui exécutaient les travaux.  

Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres pour poser en pierre de taille les 
fondations de la maison. 



 
1 Rois 
Par Chuck Smith 

23 

Les ouvriers de Salomon et les ouvriers d'Hiram les taillèrent et préparèrent les bois et les pierres 
pour construire la maison. (5:30-32) 

 

Sous la ville de Jérusalem aujourd'hui, près de la porte d'Hérode, il y a une grotte qui descend 
jusqu'aux carrières de Salomon. Et vous pouvez voir d'où a été tirée la pierre pour construire les 
murs de la ville de Jérusalem et le Temple au temps de Salomon. Ces carrières existent toujours 
et vous pouvez voir les marques du burin là où les pierres ont été taillées.  

Le sous-sol de cette région était fait de roche calcaire, qui est excellente pour la construction, 
parce qu'elle se présente souvent en couches feuilletées. Pour l'extraire, on forait des trous dans 
la roche et on y introduisait des morceaux de bois qui étaient ensuite imbibés d'eau. L'eau dilatait 
le bois qui faisait alors éclater la roche.  

À Jérusalem vous pouvez toujours voir les carrières de Salomon, et c'est très intéressant. Ces 
carrières se trouvent à droite de la porte d'Hérode, entre la porte d'Hérode et la porte de Damas. 
Si vous avez l'occasion d'aller là-bas, vous voudrez les voir. C'est fascinant, parce que c'est là 
que les pierres étaient extraites du sol. Ensuite, bien sûr, elles étaient taillées. 
 

Aujourd'hui, à Jérusalem, il y a un arrêté municipal qui dit que toutes les constructions de la ville 
doivent être faites avec cette pierre, qu'on appelle la pierre de Jérusalem. Et même lorsqu'ils 
construisent en béton, ils doivent le recouvrir de pierre de Jérusalem.  

La pierre de Jérusalem est une très belle pierre. Dans le soleil levant elle prend une teinte dorée, 
ce qui est la raison pour laquelle Jérusalem est appelée la Ville dorée – the Golden City – Lorsque 
le soleil se lève et touche les pierres, ou même juste avant l'aube, il donne à la pierre une belle 
teinte dorée. Et c'est absolument fantastique!  

Voir le soleil se lever pour la première fois lorsque vous arrivez là-bas, et contempler ces teintes 
dorées, est absolument merveilleux! Ensuite, en plein soleil, la ville prend une teinte plutôt beige. 

La pierre de Jérusalem est une belle pierre. Et les ouvriers la taillaient et la façonnaient si 
minutieusement qu'on n'avait pas besoin d'utiliser de mortier pour les assembler. Les blocks de 
pierre s'imbriquaient parfaitement les uns sur les autres.  

J'ai vu le coin du temple qui avait été fait à l'époque d'Hérode avec ces pierres gigantesques. On 
nous dit que les pierres utilisées par Salomon pour bâtir le temple étaient d'une belle taille; 
certaines mesuraient cinq coudées et d'autres jusqu'à huit coudées, ce qui fait environ quatre 
mètres. Mais les pierres utilisées par Hérode avaient 10 mètres de long, un mètre cinquante de 
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haut et quatre mètres d'épaisseur. On estime qu'elles devaient peser entre quatre-vingt et cent 
tonnes.  

  

Et ces pierres étaient taillées avec une telle précision qu'on n'aurait pas pu insérer une lame de 
couteau entre elles. Et vous pouvez imaginer le temps que ça à dû leur prendre pour les aplanir 
de cette manière! C'est toujours à ça que je pense, parce qu'ils ne travaillaient qu'avec des burins, 
avec des outils manuels, ils n'avaient pas de meules électriques ni d'outils pneumatiques.  

Aujourd'hui encore, à Jérusalem, vous pouvez voir des anciens assis par terre ou accroupis, en 
train de tailler des pierres à la main. C'est toujours un art pratiqué de nos jours à cause du décret 
municipal qui oblige toutes les constructions à être au moins recouvertes de pierre de Jérusalem.  

La taille de la pierre est fascinant à regarder. Et Salomon a, bien sûr, commandé toutes ces 
pierres et tous les matériaux nécessaires pour la construction du temple. 
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Chapitre 6 
Au chapitre six, Salomon commence à construire le temple. 
 

Ce fut la 480ème année après la sortie des Israëlites du pays d'Egypte, la quatrième année du 
règne de Salomon sur Israël, le second mois, qu'il commença à bâtir le Temple.  

Il devait avoir trente  mètres de longueur, dix de largeur et quinze mètres de haut. (6:1-2) 

  

Quinze mètres de haut! C'était un édifice assez haut et il était plutôt long et étroit. À un bout, bien 
sûr, ils ont fait des cloisons pour le lieu saint et le lieu très saint. Les portes étaient en bois d'olivier 
sculpté recouvert d'or.  

  

Le chapitre six vous donne la description du Temple en construction. La verset 7 nous dit: 

Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun 
outil de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la bâtissait. (6:7) 

 

Toute la taille des pierres se faisait à la carrière, qui se trouvait donc sous la ville. Ils taillaient les 
pierres à dimensions à la carrière, puis ils les sortaient et les mettaient directement en place. On 
n'entendait donc aucun bruit de marteau ni d'aucun outil de fer sur le site même de la 
construction.  
 

Une histoire intéressante est rapportée au sujet de la construction du temple. Les pierres étant 
taillées à la carrière, à une certaine distance du site de la construction, et elles étaient marquées. 
La carrière avait un plan avec les dimensions de chaque pierre et une marque pour savoir où elle 
allait aller sur le site.  

Sur le site ils avaient le même plan et quand on leur envoyait une pierre, le contremaître voyait la 
marque et dirigeait la pierre vers l'endroit où elle devait être posée.  

Puis une pierre est arrivée de la carrière et, apparemment, on n'a pas su où la mettre. On l'a donc 
mise de côté. La construction de l'édifice a duré sept ans, et pendant ces sept ans, la végétation a 
poussé et a recouvert la pierre qui s'y est perdue.  
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Quand le temple fut presque terminé, le contremaître a envoyé un message en demandant de 
leur envoyer la pierre principale, celle de l'angle.  

“Nous ne l'avons pas. Où est-elle?” Les ouvriers de la carrière ont répondu:  

“Elle a déjà été taillée et envoyée sur le site.”  

“Nous ne l'avons pas!”  

“Cherchez-la! Nous vous l'avons envoyée.”  

Puis quelqu'un s'est souvenu de la pierre qu'ils avaient mise de côté il y a longtemps. Et, en effet, 
c'était bien la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée, la pierre principale de l'édifice, celle de 
l'angle.  

Pierre rappelle cette histoire au Sanhédrin qui lui reproche d'avoir guéri le boiteux dans le temple. 
Il se tient devant eux et leur dit: “Vous allez m'arrêter parce que j'ai guéri cet homme dans le 
temple, et vous voulez savoir de quel droit je l'ai fait? Sachez que c'est par le nom de Jésus-Christ 
de Nazareth que cet homme qui se tient devant vous a été guéri. Il est la pierre que, vous, les 
bâtisseurs avez écartée mais que Dieu a déclaré être la pierre principale.”  

Il fait un parallèle avec cette histoire que tout le monde connaissait: la pierre qui avait été rejetée 
était en réalité la pierre principale, celle de l'angle.  

Pierre leur montre qu'elle préfigurait ce qui allait arriver à Jésus-Christ, la pierre que les bâtisseurs 
religieux d'Israël ont rejetée, mais dont Dieu avait déclaré qu'Il serait la pierre principale. 

  

Voilà l'arrière plan de ce psaume et la raison pour laquelle Pierre en parlé au Sanhédrin. Toutes 
les pierres furent taillées loin du site de la construction, et apportées sur le site, prêtes à être 
utilisées. 
 

Ensuite, au verset 12: 
 

La parole du Seigneur fut adressée à Salomon en ces mots: Cette maison que tu bâtis, (6:12) 

de nouveau, c'est conditionnel:  
 

si tu marches selon mes prescriptions, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis 
tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la parole que j'ai dite à ton père David. 
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J'habiterai au milieu des Israëlites et je n'abandonnerai pas mon peuple d'Israël. (6:12-13) 

 

La promesse faite à Salomon que Dieu habitera au milieu de Son peuple est une promesse 
conditionnelle.  

Ils ne construisaient pas les temples dans l'idée de se rassembler pour y adorer Dieu. Ils les 
construisaient pour qu'ils soient la demeure de Dieu parmi eux. David avait dit: “Ce n'est pas juste 
que j'habite dans un beau palais alors que Dieu demeure dans une tente. Je vais Lui construire 
une maison.” 

  

Lorsque nous construisons nos églises, nous pensons aux gens qui vont se rassembler pour 
adorer Dieu et étudier Sa parole pour mieux Le connaître  mieux Le comprendre. Mais à cette 
époque ce n'était pas le cas.  

Lorsqu'ils bâtissaient un temple, c'était avec l'idée que Dieu allait y demeurer, et personne, en 
dehors des sacrificateurs, ne pouvait y entrer pour s'entretenir avec Dieu. Les gens du commun 
n'étaient pas admis dans l'édifice. Ils pouvaient aller dans les cours, mais seuls les sacrificateurs 
entraient dans l'édifice lui même. 

Ce n'était pas un centre de culte comme les édifices dont nous faisons aujourd'hui nos églises. 
Nous les bâtissons pour les gens qui vont s'y rassembler pour adorer Dieu. Eux construisaient 
leurs temples pour que Dieu puisse y demeurer.  

Mais quand Salomon eut fini de construire son temple, il vit combien cette idée était insensée. Il 
dit: “Dieu habiterait-Il véritablement sur la terre? Les cieux et la terre ne peuvent Te contenir: 
combien moins cette maison que je T'ai bâtie!” Et nous savons que “le Très-Haut n'habite pas 
dans ce qui est fait par la main de l'homme.” (Actes 7:48) Il habite, bien sûr, dans nos coeurs et 
dans nos vies.  

Celui qui remplit tout l'univers remplit mon coeur mon coeur et ma vie. Car mon corps est devenu 
le temple du Saint-Esprit, la demeure de Dieu et du Saint-Esprit est en moi. 
 

Nous n'avons donc pas besoin de bâtir des temples pour que Dieu y demeure. Nous bâtissons 
des lieux où nous pouvons nous rassembler pour honorer Dieu et L'adorer.  
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Dieu dit donc à Salomon: “Je demeurerai parmi mon peuple. Aussi longtemps qu'ils marcheront 
dans Mes voies et qu'ils garderont Mes commandements, Je demeurerai parmi eux. Je 
n'abandonnerai pas Mon peuple d'Israël.” 
 

Puis nous avons la construction de la maison de Dieu et du Saint des saints qui était un cube de 
dix mètres de côté; et les deux chérubins qui s'y trouvaient étaient sculptés dans du bois d'olivier 
et recouverts d'or. Les ailes des deux chérubins étaient ouvertes et leur envergure était d'environ 
trois mètres. Ils avaient donc une bonne taille.  

On les mit dans le Saint des saints, et à cette époque, le seul mobilier du Saint des saints était 
l'Arche de l'Alliance au-dessus de laquelle étaient placés les chérubins recouverts d'or. 
 

Tout comme le Tabernacle était une maquette du ciel, dans un certain sens, le Temple devint 
aussi une maquette du ciel, parce qu'il était construit en grande partie sur le modèle du 
Tabernacle.  

Dans le Temple se trouvait le Lieu Saint, qui mesurait 40 coudées de long sur 20 coudées de 
large, où les sacrificateurs venaient chaque jour apporter les sacrifices quotidiens, et le Lieu Très 
Saint, qui mesurait 20 coudées de côté, et où, seul, entrait le Souverain Sacrificateur, une fois par 
an, pour le Jour du Grand Pardon. Le Lieu Saint et le Lieu Très Saint étaient tous deux recouverts 
d'or. L'Arche de l'Alliance était placée au centre du Lieu Très Saint, entre les deux chérubins. 

 

L'Arche de l'Alliance avait été cachée à l'époque du siège de Jérusalem par Neboukadnetsar. Le 
bruit courait que Jérémie avait caché l'Arche de l'Alliance. Mais l'Arche de l'Alliance n'était pas 
dans le Temple d'Hérode! Et il est possible qu'elle existe encore quelque part sur la terre.  

Ce serait fascinant si des archéologues la découvraient, parce qu'elle contient les deux tables de 
pierre sur lesquelles Dieu Lui-même a inscrit les Dix Commandements. Comme ce serait 
fascinant de découvrir cette petite boîte recouverte d'or contenant ces deux pierres avec leurs 
inscriptions étranges! 
 

C'était le seul mobilier du Lieu Très Saint. Salomon a bâtit le tout en sept ans et l'a entièrement 
recouvert d'or, même le bois était recouvert d'or. Cela devait être fabuleux, mais aussi, bien sûr, 
extrêmement coûteux. Au prix actuel de l'or on l'a évalué à des centaines de millions de dollars.  
C'était quelque chose d'incroyable! 
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Ce chapitre vous donne donc une idée des dimensions de l'édifice et du travail de sculpture qui y 
a été fait. Je vous laisse le soin de lire cette section plus attentivement quand vous en aurez le 
loisir.  

La construction de la Maison de Dieu a donc duré sept ans, et cela nous amène à le fin du 
chapitre six. 
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Chapitre 7 
Quant à sa maison, Salomon la bâtit pendant treize ans et il acheva ainsi toute la cité royale. (7:1) 

 

Ce détail nous montre que ses priorités ont commencé à changer: sept ans pour construire la 
Maison de Dieu, treize ans pour construire la sienne. Puis on nous donne les dimensions de la 
maison de Salomon dont les fondations furent construites avec ces belles pierres coûteuses, des 
pierres de taille de huit et dix coudées, c'est-à-dire de quatre et cinq mètres. Et Hiram lui 
fournissait tous les cèdres dont il avait besoin, selon le contrat qu'ils avaient fait. 
 

Puis il est question des deux piliers de bronze qui ont été faits pour l'entrée du Temple. L'un d'eux 
fut appelé Yakîn, qui signifie “Il affermit” et l'autre Boaz qui veut dire “En Lui la force”. On a fait des 
tas de suppositions quant au but de ces deux piliers, mais en réalité, on n'en a aucune idée. “Il 
affermit” et “En Lui la force.”   

Les Francs-Maçons ont trouvé tout un tas de significations au plan du Temple de Salomon et de 
ces deux piliers, et de nombreux mystiques chrétiens ont fait de même avec les deux piliers de 
bronze, qui ont été plus tard emmenés à Babylone.  
 

Il y avait aussi une cuve de bronze pour les ablutions, posée sur douze boeufs: trois tournés vers 
le nord, trois vers l'est, le sud et l'ouest; tous tournés vers l'extérieur. Cette cuve avait presque la 
taille d'une piscine. Si vous lisez ses dimensions, au verset 23, vous comprendrez pourquoi elle 
pouvait contenir environ 45.000 litres d'eau. Elle servait aux ablutions des sacrificateurs.  

Ici, celle du Temple était très élaborée avec ses douze boeufs et tout le reste. Si vous pouvez 
vous procurer un de ces manuels bibliques, certains d'entre eux ont des dessins d'artistes qui ont 
essayé de représenter ce à quoi elle pouvait ressembler. Quelquefois de genre de représentation 
aide à visualiser.  

Les douze boeufs et la grande cuve et puis toutes les autres cuves plus petites étaient en bronze 
épais; par contre les bougies et leurs éteignoirs, tout cela était en or.  

Tout ce qui se rapportait à l'autel extérieur était en bronze. Le bronze est un métal qui symbolisait 
toujours le jugement. La purification se faisait donc dans un bassin de bronze, symbole de 
jugement, et de la nécessité de se purifier.  
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L'autel lui-même était recouvert de bronze, signe de jugement. Les animaux devaient mourir et 
tous les instruments qui servaient aux sacrifices étaient en bronze. Mais tous ceux qui se 
rapportaient à la relation et à la communion avec Dieu et étaient utilisés à l'intérieur, étaient en or, 
symbole céleste. Nous entrons dans les cieux, dans le lieu où Dieu demeure, tout est maintenant 
en or. Mais les autres intruments étaient en bronze.  

Le chapitre sept traite de ces divers instruments et nous indique ceux qui étaient en bronze et 
ceux qui étaient en en or. 
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Chapitre 8 
Salomon rassembla tout Israël et tous les princes des tribus, et ils portèrent l'Arche de l'Alliance 
dans le Temple. Alors la gloire de l'Eternel remplit le Temple. La présence glorieuse de l'Eternel 
remplit le Temple, tout comme elle avait rempli le Tabernacle dans le désert au moment de la 
dédicace. Maintenant encore la présence glorieuse de Dieu, la Shekinah, remplit le temple. 
 

Et Salomon pria pour dédier le Temple à l'Eternel. Cette prière de Salomon est, bien sûr, devenue 
un classique du genre.  

Au verset 17, il dit: 

Mon père David eut à coeur de bâtir une maison au nom de l'Eternel, le Dieu d'Israël. 

Or, l'Eternel dit à mon père David: Puisque tu as à coeur de bâtir une maison à mon nom, tu as 
bien fait d'avoir eu cela à coeur. (8:17-18) 

 

Dieu considère que, puisque David l'avait eu à coeur, c'était comme s'il l'avait fait, bien qu'il ne fût 
pas autorisé à le faire. Souvent Dieu apprécie vos motivations plus que vos actions. Il est possible 
de faire la bonne chose avec une mauvaise motivation. Mais, pour Dieu, ce n'est pas acceptable. 
Par contre, vous pouvez avoir une motivation juste sans qu'elle aboutisse à un acte. Dieu accepte 
votre désir.  

L'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au coeur. Dieu regarde ce qui vous motive, ce que 
vous aimeriez faire, et pour Lui, c'est ce qui compte: Ce que vous avez sur le coeur et que vous 
ne pouvez pas toujours faire.  

Quelqu'un peut être très généreux, et n'avoir rien à donner. Dieu voit le coeur. Il voit le désir de 
donner. Même s'il n'y a rien à donner, Dieu apprécie le désir de donner plus qu'Il n'apprécie le fait 
qu'une personne riche Lui donne seulement des miettes de sa richesse. 

   

En parlant de la petite veuve, Jésus dit qu'elle a donné plus que les autres. Bien qu'elle n'ait 
donné que quelques sous, elle a donné tout ce dont elle avait besoin pour vivre. Les autres ont 
donné de leur abondance, et cela ne compte pas. Dieu connaît les motivations de nos coeurs.  

David avait à coeur de bâtir un Temple, et parce qu'il l'avait sur le coeur, Dieu dit “C'est bien que 
tu l'aies eu sur le coeur, mais tu ne pourras pas le faire parce que tu es un homme de guerre, et 
que tu as du sang sur les mains.” 
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ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, ce sera lui qui bâtira la maison à mon nom. 

L'Eternel a tenu la parole qu'il avait dite. (8:19-20) 

 

Au verset 20 il affirme que Dieu est fidèle et qu'Il tient parole; c'est quelque chose que nous 
devons noter. Car vous pouvez être certain que Dieu accomplira la Parole qu'Il dit. Et ici Salomon 
affirme qu'Il l'a fait pour lui. 

Je me suis levé à la place de mon père David, je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait 
dit l'Eternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Eternel, le Dieu d'Israël. 

J'y ai réservé une place pour l'arche où se trouve l'alliance de l'Eternel, l'alliance qu'il a conclue 
avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Egypte. (8:20-21) 

 

Ensuite nous avons la prière de Salomon: 
 

Salomon se tint debout devant l'autel de l'Eternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit 
les mains vers le ciel et dit: (8:22) 

 

Tout Israël est assemblé, et Salomon lui fait face. Il lève les mains vers Dieu et se met à prier: 

Eternel, Dieu d'Israël! Il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas 
sur la terre: tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta 
présence de tout leur coeur. (8:23) 

 

Il n'y a aucun Dieu semblable à Toi nulle part, Seigneur. 
 

Tu as observé à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu lui avais dit; et ce que tu as 
dit de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta main. (8:24) 

C'est toujours glorieux de voir l'accomplissement de l'oeuvre de Dieu, de voir qu'Il a tenu parole. 
Seigneur, Tu l'as dit, et maintenant Tu le fais. C'est toujours enthousiasmant de voir l'oeuvre de 
Dieu s'accomplir. 
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Maintenant, Eternel, Dieu d'Israel, observe à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu 
lui avais dit: Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, 
pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as 
marché en ma présence. 

Et maintenant, Dieu d'Israël, qu'elle se confirme donc la parole que tu as dite à ton serviteur, mon 
père David! 

Mais quoi! Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici que les cieux des cieux ne peuvent 
pas le contenir: combien moins cette maison que je t'ai bâtie! (8:25-27) 

 

Salomon reconnaît l'absurdité de la situation. “Les cieux des cieux ne peuvent Te contenir, 
combien moins cette maison que je T'ai bâtie!” 
 

Toutefois, Eternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication, et 
écoute le cri et la prière que ton serviteur t'adresse aujourd'hui. 

Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit: Là sera mon 
nom! Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. 

Tu écouteras la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. 
C'est toi qui écouteras, en ce lieu où tu sièges, dans les cieux; tu écouteras et tu pardonneras! 
(8:28-30) 

Magnifique! “Seigneur, quand ils prieront de cet endroit, écoutes-les de Ta demeure dans les 
cieux. Nous savons que Tu n'habites pas vraiment ici. Tu demeures au ciel. Mais écoutes-les 
quand ils prient, et pardonne!” 
 

Et il prévoit diverses situations qui pourront se présenter: 
 

Si quelqu'un pèche contre son prochain et qu'on lui impose de faire un serment, si le serment a 
lieu devant ton autel, dans cette maison, 

tu écouteras des cieux, tu agiras et tu jugeras tes serviteurs pour faire condamner le coupable et 
faire retomber sa conduite sur sa tête, pour absoudre le juste et le traiter selon sa justice. 

Quand le peuple d'Israël sera battu devant l'ennemi, pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à 
toi et célèbrent ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, 
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tu écouteras des cieux, et tu pardonneras.  

Quand le ciel sera fermé, et qu'il n'y aura pas de pluie, parce qu'ils auront péché (8:31-35)  

 

Remarquez comme il impute les calamités nationales aux péchés du peuple. Proverbes 14:34 dit: 
“La justice élève une nation, mais le péché est l'ignominie des peuples.” Les calamités nationales 
sont le résultat des péchés du peuple. Cela s'applique aussi à notre pays. 

Verset 36: 
 

Tu leur enseigneras la bonne voie dans laquelle ils devront marcher, et tu feras venir la pluie sur 
la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. 

Quand il y aura une famine dans le pays, quand il y aura la peste, quand il y aura la rouille et la 
nielle, la sauterelle et le criquet, quand l'ennemi assiégera ton peuple, quand il y aura toutes 
sortes de plaies et de maladies,  

chaque prière et chaque supplication que t'adressera tout homme pour tout ton peuple, 

tu l'écouteras des cieux, du lieu où tu sièges; tu pardonneras, tu agiras et tu rendras à chacun 
selon ses voies, parce que toi seul tu connais le coeur de tous les humains. (8:36-38) 

 

Comme nous l'avons dit plus tôt, Dieu voit le coeur.  

Verset 44: 
 

Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant le chemin sur lequel tu l'auras 
envoyé, s'ils prient l'Eternel en direction de la ville que tu as choisie, 

tu écouteras des cieux leurs prières et leurs supplications et tu leur feras droit! (8:44-45) 

 

Et il continue en disant, comme vous le savez: 
 

Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pèche, quand tu seras irrité 
contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, et quand ceux qui les tiendront captifs les emmèneront 
en captivité dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, 
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s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi, s'ils 
t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés captifs et qu'ils disent: 
Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons fait le mal! 

S'ils reviennent à toi de tout leur coeur et de toute leur âme, et si dans le pays de leurs ennemis 
qui les ont emmenés captifs, ils te prient en direction du pays que tu as donné à leurs pères, de la 
ville que tu as choisie et de la maison que j'ai bâtie à ton nom, 

tu écouteras leurs prières, (8:46-49) 

 

Vous vous rappelez que, plus tard, lorsque Daniel était captif à Babylone et que l'empire médo-
perse avait vaincu l'empire babylonien, l'empereur Darius avait été dupé et avait signé ce décret 
qui obligeait tout homme à lui adresser ses requêtes, et à lui uniquement, pendant une période de 
trente jours, sinon il serait jeté dans la fosse aux lions?  

Et vous vous souvenez que Daniel avait l'habitude d'ouvrir ses fenêtres dans la direction de 
Jérusalem pour prier l'Eternel. Il se souvenait de la requête de Salomon: “Seigneur, s'ils sont 
captifs dans un autre pays et s'ils se tournent vers ce lieu pour prier, écoute-les!” 
 

La prière de Daniel, au chapitre 9, est une belle prière, parce que, sans aucun doute, Daniel 
songeait à ce passage même. Sa prière était, en fait, une confession de péché: “Eternel, nous 
avons péché contre Toi. Nous avons commis des fautes.” Il confesse le péché, tout comme 
Salomon l'avait dit: “S'ils sont en captivité et qu'ils confessent leur péché etc...”  

Daniel suivait le modèle que Salomon avait établi dans sa prière de dédicace: Se tourner vers 
Jérusalem, confesser les péchés et demander à Dieu de pardonner et de venir en aide.  

Daniel était un homme de la Parole, ce qui est merveilleux. Il connaissait la Parole de Dieu. Il 
connaissait les prophéties de Jérémie. Il savait que le temps de la captivité était presque terminé, 
et il suit le modèle que Salomon avait établi dans sa prière.  

En captivité à Babylone, Daniel prie l'Eternel, et l'Eternel entend, et les libère de leur captivité. 
 

Dieu a aussi exaucé la prière de Salomon. Cette prière de Salomon est souvent citée hors de son 
contexte.  

Selon 2 Chroniques 7:14, la réponse de l'Eternel à la prière de Salomon fut: “Si Mon peuple, sur 
qui est invoqué Mon nom, s'humilie, prie et cherche Ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise 
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voie, Je l'écouterai du ciel et Je guérirai la nation.” C'était la réponse de Dieu à la prière de 
dédicace. Nous verrons cela un peu plus en détail lorsque nous arriverons à 2 Chroniques. 
 

Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à Dieu sa prière et ses supplications, 
 

il se leva de devant l'autel de l'Eternel (8:54) 

 

On nous avait dit qu'il s'était tenu debout, mais puisque maintenant on nous dit qu'il se lève, il est 
évident qu'il était à genoux.  
 

où il s'était agenouillé, les paumes étendues vers le ciel (8:54) 

 

Il a commencé debout, puis il s'est agenouillé, les mains levées vers le ciel. 
 

Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël, en disant: 

Béni soit l'Eternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon tout ce qu'il avait dit! De 
toutes les paroles favorables qu'il avait dites par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, aucune 
parole n'est restée sans effet. (8:55-56) 

 

Quel merveilleux témoignage à Dieu! Aucune de Ses promesses n'est restée sans effet. 
 

Que l'Eternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il l'a été avec nos pères; 

qu'il ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas, mais qu'il incline nos coeurs vers lui, afin 
que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses 
prescriptions et ses ordonnances. 

Que ces paroles que j'ai présentées comme une supplication devant l'Eternel, soient jour et nuit 
tout près de l'Eternel, notre Dieu, et qu'il fasse jour après jour droit à son serviteur et droit à son 
peuple d'Israël. 

Ainsi tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Eternel qui est Dieu. Il n'y en a point 
d'autre. 
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Que votre coeur soit tout entier à l'Eternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour marcher 
selon ses prescriptions et pour observer ses commandements! (8:57-61) 

 

Il ordonne donc au peuple: “Que votre coeur soit tout entier tourné ves l'Eternel, pour marcher 
dans Ses voies.”  

Puis ils offrirent des sacrifices de communion à l'Eternel: 
 

22.000 têtes de gros bétail et 120.000 de petit bétail. (8:63) 

 

C'est probablement le plus grand barbecue jamais vu. Un moment de fête fantastique devant 
l'Eternel, maintenant qu'ils ont terminé la construction et la dédicace de la Maison de l'Eternel. 
 

En ce jour le roi consacra le milieu du parvis (8:64) 

 

Il déclara cet endroit saint parce qu'ils n'avaient pas assez de place pour rôtir toute la viande dans 
la partie du temple réservée aux sacrifices. Ils ont donc déclaré sainte une autre partie pour 
pouvoir offrir leurs sacrifices de communion.  
 

Salomon célébra la fête en ce temps-là et tout Israël avec lui. Une grande assemblée venue 
depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent d'Egypte se tenait devant l'Eternel, notre Dieu, pendant 
sept jours et puis sept autres jours, (8:65) 

 

Ils célébrèrent pendant quatorze jours. 
 

Le huitième jour il renvoya le peuple. Ils bénirent le roi et s'en allèrent dans leurs tentes; ils se 
réjouissaient, le coeur content de tout le bien que l'Eternel avait fait à son serviteur David et à 
Israël son peuple. (8:66) 
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C'est toujours ainsi que nous devrions quitter la présence de Dieu: joyeux et le coeur content. 
C'est la bonne attitude. Avoir passé du temps dans la présence de Dieu, avoir communié avec 
Lui, devrait toujours nous rendre joyeux et heureux. 
 
Prions: 
 

Nous Te remercions de nouveau, Père, pour le privilège de pouvoir étudier Ta Parole. Que Ton 
Esprit la bénisse maintenant pour qu'elle reste cachée dans nos coeurs et que nous puissions 
apprendre les leçons de l'Histoire.  

Aide-nous, Seigneur, à marcher dans Tes voies, à garder Ta Parole et ainsi faire l'expérience de 
Ta fidélité à tenir Ta Parole.  

Nous Te remercions, Père, pour Tes nombreuses bénédictions et les promesses glorieuses que 
Tu nous as faites. Nous nous reposons en Toi, et en Jésus, notre Seigneur.  

Amen! 
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Chapitre 9 
 

Au début de son règne, alors qu'il Lui offrait des sacrifices à Gabaon, l'Eternel apparut à Salomon 
et lui dit: “Demande-Moi ce que tu désires.” 

Salomon demanda la sagesse et l'intelligence pour pouvoir gouverner Son peuple glorieux. Cette 
requête plut à Dieu. Et parce qu'il n'avait pas demandé la richesse, ni la vie de ses ennemis, ni la 
renommée, Dieu dit: “Je te donnerai ce que tu demandes, et même davantage. Avec la sagesse 
et l'intelligence, Je te donnerai aussi l'honneur, la renommée et des richesses en abondance.” 

Au chapitre 9, l'Eternel apparaît une deuxième fois à Salomon.  

Salomon avait maintenant terminé le Temple, ce qui lui avait pris sept ans, et il avait aussi terminé 
son propre palais, ce qui lui avait pris treize ans. Son projet de construction sur vingt ans était 
maintenant terminé et l'Eternel lui apparaît alors qu'il est devenu grand et célèbre dans le monde 
entier à cause de sa merveilleuse sagesse et de la gloire du royaume qu'il avait établi. 

Alors qu'il avait terminé ses constructions, 
 

L'Eternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparut à Gabaon. 

L'Eternel lui dit: J'ai écouté ta prière et ta supplication que tu m'as adressées, je consacre cette 
maison que tu m'as bâtie pour y mettre à jamais mon nom et j'y aurai toujours mes yeux et mon 
coeur. (9:2-3) 

 

Ici, le Seigneur fait référence à la prière de consécration de Salomon que nous avons étudiée la 
dernière fois, au chapitre huit. Lorsqu'il eut achevé le Temple, il a prié cette glorieuse prière de 
consécration dans laquelle il a demandé à l'Eternel de garder constamment les yeux sur cette 
maison. Et lorsque le peuple serait dans la détresse, lorsqu'il y aurait des plaies dans le pays, 
lorsqu'il serait en guerre ou autre, si le peuple priait et cherchait l'Eternel dans cette maison, Il les 
écouterait et répondrait à leurs besoins. 
 

L'Eternel répond à la prière de consécration de Salomon et reconnaît qu'Il a bien entendu sa 
prière. 
 

Il dit: 
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Si tu marches en ma présence comme a marché ton père David, avec intégrité de coeur et avec 
droiture, pour agir d'après tout ce que je t'ai ordonné, si tu observes mes prescriptions et mes 
commandements, 

j'établirai pour toujours ton trône royal en Israël, comme je l'ai déclaré à ton père David, en disant: 
Tu ne manqueras pas d'un successeur sur le trône d'Israël. (9:4-5) 

 

Je voudrais souligner de nouveau que la promesse était conditionnelle: “Si tu marches en Ma 
présence comme a marché ton père David, j'établirai ton trône pour toujours.” C'était une 
promesse conditionnelle, dont ils n'ont pas respecté la clause. Dieu n'était donc pas obligé de 
garder Sa promesse. 
 

Comme je l'ai fait remarquer, le groupe connu sous le nom d'Israëlites Anglo-Saxons, ceux qui ont 
essayé d'identifier les races anglo-saxonnes avec les dix tribus perdues d'Israël, ces gens font 
toute une histoire du fait que Dieu avait fait une alliance perpétuelle avec David en disant qu'il y 
aurait toujours un descendant assis sur le trône. Leur théorie c'est que la reine d'Angleterre est la 
descendante directe de David et que c'est à travers elle que Dieu a gardé Sa promesse.  

Ils disent que Jérémie avait quitté Israël pendant la captivité à Babylone, et avait emmené avec lui 
un des princes en Egypte. Plus tard, il alla en Angleterre, où il fonda une colonie. Le peuple anglo-
saxon ferait donc en réalité partie des dix tribus perdues d'Israël. Et ils ont un tas d'arguments à 
l'appui de leur théorie. Mais la promesse de Dieu à Salomon était une promesse conditionnelle, 
et, bien sûr, Salomon n'a pas respecté la condition. 
 

L'Eternel dit: 
 

Mais si [ici encore: si] vous vous détournez délibérément de moi, vous et vos fils, si vous 
n'observez pas mes commandements et mes prescriptions que j'ai placés devant vous, et si vous 
allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux, 

je retrancherai Israël de l'étendue du territoire que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la 
maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de fable et d'opprobre parmi tous les 
peuples. 

Et si haut placée qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et 
sifflera. On dira: Pourquoi l'Eternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? 



 
1 Rois 
Par Chuck Smith 

42 

Et l'on répondra: Parce qu'ils ont abandonné l'Eternel, leur Dieu, qui a fait sortir leurs pères du 
pays d'Egypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et 
leur ont rendu un culte; voilà pourquoi l'Eternel a fait venir sur eux tout ce malheur. (9:6-9) 

 

La promesse est donc conditionnelle: “Si tu M'obéis, si tu Me suis, alors il y aura toujours 
quelqu'un de ta famille sur le trône. Mais si toi ou tes enfants M'abandonnez, Israël sera chassé 
du pays.” Et puisqu'ils ont abandonné l'Eternel, ils furent chassés du pays. Dieu a tenu la parole 
qu'Il avait donnée à Salomon. 
 

Ici j'aimerais souligner une chose: Souvent le Seigneur nous met en garde de diverses manières. 
Et très souvent quand Dieu parle, nous pensons: “Tu n'as pas besoin de me parler de ça, 
Seigneur, c'est un domaine où je n'ai pas de problème.”  

Mais j'aimerais vous dire que lorsque Dieu vous parle d'un certain domaine de votre vie, écoutez-
Le attentivement, parce que Dieu ne gaspille pas Ses mots. S'Il attire votre attention sur un certain 
domaine de votre vie, c'est dans ce domaine que vous allez avoir des problèmes. 
 

Je suis sûr que pour Salomon la dédicace du Temple a dû être une expérience très émouvante. 
Ils ont offert toutes sortes de sacrifices. Tout le peuple se réjouissait et adorait l'Eternel, louait 
Jehovah... ce fut un moment glorieux d'adoration et d'exaltation!  

Puis le Seigneur vient vers Salomon qui a fini de prier, et Il lui dit: “Si tu Me suis, J'établirai ton 
trône. Mais si tu M'abandonnes et si tu te mets à adorer d'autres dieux,” - et je suis sûr qu'à ce 
moment-là Salomon a pensé: “Oh, Seigneur, Tu n'as pas besoin de me parler de ça! Comment 
pourrais-je jamais faire une chose pareille?” Et c'est pourtant exactement ce qu'il a fait.   

Dans toutes les Ecritures il semble que le Seigneur met en garde les gens dans les domaines où 
ils vont être testés un peu plus tard dans leur vie. 
 

Alors, faites bien attention quand Dieu vous parle, même si à ce moment-là, il vous semble que 
vous ne pourriez pas être tenté ou avoir un problème dans ce domaine. En dépit de la confiance 
que vous pouvez avoir en vous-même dans ce domaine, si Dieu commence à vous parler de 
certaines choses dans votre vie, écoutez-Le attentivement. La Bible dit: “Que celui qui pense être 
debout prenne garde de tomber.” (1 Corinthiens 10:12) 
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Quand j'ai trop confiance en moi-même, et que je pense: “Oh, je n'ai pas de souci à me faire dans 
ce domaine-là. C'est dans la poche!” j'ai tendance à me reposer sur moi-même. J'ai tendance à 
penser: “C'est un domaine dans lequel je suis fort.” Paul dit: “Quand je suis fort, c'est alors que je 
suis faible. Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ 
repose sur moi.” (2 Corinthiens 12:9)  

En général, Satan ne nous fera pas trébucher là où nous sommes faibles, parce que dans ces 
domaines nous savons que nous devons dépendre du Seigneur. Très souvent les gens tombent 
dans les domaines où ils ont trop confiance en eux-mêmes. C'est dans ces domaines que Satan 
nous fait souvent trébucher.  

Alors, écoutez bien quand Dieu vous parle, même si à ce moment-là, cela ne vous semble pas 
nécessaire. Le Seigneur sait ce dont Il parle. 
 

Au bout de vingt ans, Salomon avait fini de bâtir sa maison et tout le reste, avec les matériaux 
qu'Hiram, le roi de Tyr, lui avait fournis, le bois de cèdre et l'or, autant qu'il en avait désiré. Alors le 
roi Salomon lui donna vingt villes dans la région de la haute Galilée et autour de la Mer de Galilée. 
Il lui fit cadeau de vingt villes dans cette belle région de la Haute Galilée. 

Hiram sortit de Tyr, pour voir les villes que lui donnait Salomon. Mais elles ne lui plurent pas. 
(9:12) 

 

Je ne vois pas pourquoi, parce que la région est très belle. Pourtant les villes que lui donna 
Salomon lui déplurent. 
 

Il dit: Quelles sont ces villes que tu m'as données là, mon frère? Et il les appela pays de Kaboul 
(9:13) 

 

Ce qui signifie: “déplaisant” ou, “cela ne me plaît pas”. 
 

Hiram avait envoyé au roi cent vingt talents d'or. 

Voici ce qui concerne les hommes de corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de 
l'Eternel et sa propre maison, le Millo et la muraille de Jérusalem, Hatsor, Meguiddo et Guézer. 
(9:14-15) 
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En fait, son beau-père lui avait fait un cadeau. Il avait envoyé ses troupes capturer Guézer, puis il 
en avait fait cadeau à Salomon. Ces villes sont les villes que Salomon avaient bâties et établies, 
des villes pour entreposer tous ses biens, ses chevaux, ses chariots et tout le reste. Rappelez-
vous qu'il avait quarante mille chevaux. 

  

Tout le peuple qui vivait dans le pays avant l'arrivée des enfants d'Israël fut réduit en esclavage. 
Mais il n'imposa  pas l'esclavage aux Israëlites. Puis Salomon construisit une maison pour la fille 
de Pharaon. Et il construisit aussi le Millo. 
 

Trois fois par an (9:25) 

 

ce qui donnait lieu à ces grandes fêtes, 
 

Salomon offrit des holocaustes et des sacrifices de communion sur l'autel qu'il avait bâti à 
l'Eternel. 

Il construisit aussi des navires et il fit une sorte de base navale dans la région d'Eilath. (9:25-26) 

 

Sa flotte descendait en Afrique pour y collecter de l'or et le rapporter à Salomon qui en couvrit à 
peu près tout à Jérusalem, qui devint la capitale d'or du monde. 

Il est dit que l'argent y était aussi commun que les pierres. Salomon ne lui accordait pas beaucoup 
de valeur. Il n'appréciait que l'or et allait le chercher un peu partout pour le rapporter dans le pays. 
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Chapitre 10 
           

La reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon,  

et elle vint à Jérusalem avec une suite très importante, des chameaux, des épices, de l'or en très 
grande quantité et des pierres précieuses. Elle vint auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle 
avait dans le coeur. 

Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait, et il n'y avait rien de caché pour le roi qu'il ne 
pouvait lui expliquer. 

La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait construite, les mets de sa 
table (10:1-5) 

 

Et nous nous rappelons que les mets de sa table étaient fantastiques, et combien de nourriture 
était nécessaire chaque jour pour nourrir toute sa maisonnée.  

Chaque jour il lui fallait trente kors de fine fleur de farine, soixante kors de farine, dix boeufs gras 
et vingt boeufs de pâturage, ou dix boeufs de premier choix et vingt boeufs de qualité plus 
ordinaire, cent moutons, sans compter les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles 
engraissées. Tout ça c'était pour chaque jour!  

La reine de Saba vit tout cela, et aussi les vêtements des serviteurs et leur service. Sans aucun 
doute, sur la table, toute la vaisselle aussi était en or: les plats et les coupes, elle vit tout cela, et 
aussi la manière dont on lui présentait sa coupe, et la manière dont il offrait ses sacrifices à la 
Maison de Dieu. Elle en fut bouleversée. Il est dit 
 

qu'elle en perdit le souffle (10:5) 

 

Elle était totalement ébahie: “Incroyable!” 
 

Elle dit au roi: C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de tes paroles et de ta 
sagesse! 

Je ne croyais pas à ces paroles avant d'être venue et d'avoir vu de mes yeux. Et voici qu'on ne 
m'en a pas annoncé la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que ta réputation ne me 
l'avait laissé entendre. 
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Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi, et qui 
entendent ta sagesse! 

Béni soit l'Eternel, ton Dieu, qui t'a été favorable et t'a placé sur le trône d'Israël. C'est parce que 
l'Eternel aime Israël à toujours, qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. (10:6-9) 

 

C'est intéressant! Elle voit tout ça et elle dit: On ne m'avait pas tout dit. Et quand on me l'a dit, je 
ne l'ai pas cru jusqu'à ce que je vienne voir. On ne m'avait pas dit la moitié de la vérité. C'est 
absolument fantastique! Oh, que ces gens sont heureux de pouvoir s'asseoir près de toi pour 
écouter tes paroles de sagesse. Et elle ajoute: “Béni soit l'Eternel, ton Dieu.” 
 

Il ne fait aucun doute qu'à ce moment-là Salomon marchait encore avec le Seigneur et honorait 
Dieu, parce qu'elle l'a vu monter au lieu de culte et offrir ses sacrifices. Il marchait toujours d'une 
manière intègre.  

Jésus a dit: “Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos oeuvres bonnes, et 
glorifient votre Père qui est dans les cieux.” (Matthieu 5:16)  

De toute évidence c'est ce que faisait Salomon puisqu'elle l'a vu et qu'elle loue Dieu: “Béni soit 
Dieu!” A cette époque, sa vie était encore juste. Mais malheureusement, plus tard, sa 
désobéissance a provoqué une défaillance dans son culte et sa consécration à Dieu. 
 

Il avait aussi développé une autre flotte pour sillonner les eaux de la Méditerranée. La première 
flotte était dans la région du Golfe Persique et elle descendait jusqu'en Afrique, sur la côte est.  

Une autre flotte sillonnait la Méditerranée et couvrait les régions qui bordaient la Méditerranée, 
allant même jusqu'en Angleterre, et rapportait des paons, de l'or et des bois précieux, tout ce qui 
constituait sa richesse et sa gloire.  
 

Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents or, (10:14) 

 

Chiffre intéressant! 
 

[outre ce qui lui revenait des négociants et du trafic des marchands d'aromates, et de tous les rois 
d'Arabie, et des gouverneurs du pays. VKJF] 
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Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 600 sicles 
d'or, 

et 300 petits boucliers d'or  battu, pour chacun desquels il employa trois mines d'or. (10:15-17) 

 

Pouvez-vous imaginer ça? Trois cents boucliers en or pesant chacun trois livres. Au prix où est 
l'or aujourd'hui! Ensuite il se fit un trône fantastique en ivoire recouvert d'or pur. Ce trône avait six 
marches, et il y avait deux lions sculptés, debout à côté des bras.  

  

Tout le service à boissons du roi était en or. Rien n'était en argent, car on n'en faisait aucun cas 
du temps de Salomon.  

Le roi avait en mer des navires de Tarsis avec les navires de Hiram et il était plus grand que tous 
les rois de la terre par la richesse qu'ils lui apportaient. 
 

Verset 28: 
 

On amenait d'Egypte les chevaux de Salomon; un groupe de marchands du roi allait les prendre 
par groupes à un prix déterminé. (10:28) 
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Chapitre 11 
Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon; des Moabites, 
des Ammonites, des Edomites, des Sidoniennes, des Hittites, (11:1) 

 

Retournons en Deutéronome 17, en commençant au verset 14. ici, sous la loi, 400 ans avant 
l'époque de David, avant l'époque de Salomom, Dieu avait prédit qu'un jour le peuple exigerait un 
roi. Et donc, même dans la loi, Il a donné des commandements pour ces rois. 

“Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu en prendras 
possession, que tu y habiteras et que tu diras: Je veux établir sur moi un roi, comme toutes les 
nations qui m'entourent, tu établiras sur toi un roi que choisira l'Eternel, ton Dieu;  

tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un roi qui ne soit pas 
ton frère.  

Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne fasse pas retourner le peuple en 
Egypte pour avoir beaucoup de chevaux; car l'Eternel vous a dit: Vous ne retournerez plus par ce 
chemin-là.  

Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, [pourquoi?] afin que son coeur ne s'écarte pas, et 
qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or.  

Quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui, dans un livre, un double de cette loi, qu'il 
prendra auprès des sacrificateurs-Lévites.  

Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Eternel, son 
Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ces prescriptions” (Deutéronome 17:14-
19) 
 

Salomon avait désobéi à chacune de ces prescriptions. Il avait multiplié les chevaux: il avait 
40.000 chevaux qu'il était allé chercher en Egypte, verset 28 du chapitre 10.  

Puis, au chapitre 11, il avait eu de nombreuses femmes étrangères. Il nous est dit qu'il avait 700 
épouses et 300 concubines.  

Et nous avons lu qu'il avait multiplié l'or et l'argent dans Jérusalem.  

Il a fait exactement tout ce que Dieu avait dit qu'un roi ne devait pas faire. 
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Et pourquoi les rois ne devaient-ils pas faire ces choses? Pour que leur coeur ne se détourne pas 
du Seigneur. Et qu'est-il arrivé à Salomon? Son coeur s'est détourné du Seigneur. 
 

Il y a un vieil adage qui déclare: “Les dés des dieux sont pipés.” ce qui veut dire que vous ne 
pouvez pas aller contre la Parole de Dieu et gagner. Dieu a établi Sa Parole. Vous ne pouvez pas 
la violer et gagner. Chaque fois que vous violez la Parole de Dieu, vous êtes perdant. 
 

Et Salomon, malgré toute sa sagesse, malgré toutes ses bénédictions, a désobéi au 
commandement de l'Eternel, et ce que Dieu avait dit est arrivé: son coeur s'est détourné du 
Seigneur. 
 

Il eut sept cents princesses pour femmes et trois cents concubines; et ses femmes détournèrent 
son coeur. 

À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes détournèrent son coeur vers d'autres dieux; 
et son coeur ne fut pas tout entier à l'Eternel, son Dieu, comme l'avait été le coeur de son père 
David. 

Salomon se rallia au culte d'Astarté, divinité des Sidoniens, et au culte de Milkom, l'abomination 
des Ammonites. 

Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel et ne suivit pas pleinement la voie de l'Eternel, 
comme son père David. 

Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemoch, 
l'abomination de Moab, et pour Molok, l'abomination des Ammonites. 

Il agissait ainsi pour toutes ses femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à 
leurs dieux. (11:3-8) 

 

Pour chacune de ses femmes il bâtit donc un petit sanctaire pour qu'elles puissent rendre un culte 
à leurs dieux, qui étaient les dieux de leurs groupes ethniques. Et “son coeur ne fut plus tout 
entier à Jehovah, son Dieu.” Ses femmes le détournèrent de l'Eternel. 
 

L'Eternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son coeur de l'Eternel, le Dieu 
d'Israël, qui lui était apparu deux fois. 
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Il lui avait donné des ordres sur ce point précis: qu'il n'aille pas se rallier à d'autres dieux; mais 
Salomon n'observa pas les ordres de l'Eternel. 

Alors l'Eternel dit à Salomon: Puisqu'il en est ainsi avec toi, puisque tu n'as pas observé mon 
alliance et mes prescriptions que je t'avais ordonnées, je vais déchirer certainement le royaume 
pour te l'ôter et je le donnerai à ton serviteur. 

Seulement je ne le ferai pas pendant ta vie. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. 

Et l'Eternel suscita un adversaire à Salomon: [son premier adversaire fut] Hadad, l'Edomite. (11:9-
12, 14) 

 

David avait exterminé presque tous les hommes en Edom. En fait, Joab resta là-bas six mois pour 
s'assurer qu'ils avaient tué tous les hommes. Mais un des princes d'Edom s'était enfui en Egypte 
et il avait épousé la soeur de la femme du Pharaon. Il était devenu très puissant.  

Quand il entendit que David et Joab étaient morts, il demanda à Pharaon la permission de 
retourner en Edom. Le Pharaon lui demanda: “Pourquoi? N'as-tu pas tout ce qu'il te faut ici, 
pourquoi vouloir retrourner là-bas?” Mais Hadad insista et retrourna en Edom. Il rassembla un 
groupe d'hommes et commença à faire des incursions à l'intérieur des frontières sud d'Israël et à 
harceler Salomon.  

Un autre ennemi se mit à harceler Salomon. Il venait de la région de Damas et se mit à harceler 
Salomon sur les frontières nord du pays. 
 

Au verset 26 nous apprenons que 
 

Jéroboam leva la main contre le roi. C'était un homme fort et vaillant; et Salomon, ayant vu ce 
jeune homme à l'oeuvre, lui donna la surveillance de tous les porteurs de fardeaux de la maison 
de Joseph (11:26-28) 

qui se trouvait au nord du pays. 
 

Dans ce temps-là, Jéroboam sortit de Jérusalem et fut rencontré en chemin par le prophète Ahiya 
de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans la campagne. 

Ahiya saisit le manteau qu'il avait sur lui, le déchira en douze morceaux 
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et dit à Jéroboam: Prends pour toi dix morceaux! Car ainsi parle l'Eternel, je vais arracher le 
royaume de la main de Salomon [et de la maison de David] et je te donnerai dix tribus. 

Mais il aura une tribu, à cause de mon serviteur David. (11:29-32) 

 

C'est-à-dire une tribu en dehors de Juda.  

Le Royaume du Sud fut composé des tribus de Juda et de Benjamin; les dix autres tribus 
composant le Royaume du Nord qui finit par s'appeler Israël. Le Royaume de Sud s'appela Juda.  

Voici donc la prophétie d'Ahiya pour Jéroboam: Tu vas devenir roi de ces dix tribus d'Israël.  

Verset 41: 

  

Le reste des actes de Salomon, tout ce qu'il a fait, et sa sagesse, cela est écrit dans le livre des 
Actes de Salomon. (11:41) 

Voici un livre de la Bible que nous n'avons pas. La Bible mentionne de nombreux livres que nous 
n'avons pas. Si nous pouvions trouver un de ces livres, les Actes de Salomon, il ajouterai peut-
être un peu de couleur et de vie à l'histoire de Salomon en nous montrant sa sagesse. Mais nous 
avons le livre des Proverbes, et le Cantique de Salomon. Il a aussi écrit 1005 autres cantiques, 
mais nous n'en avons qu'un dans la Bible, le Cantique des cantiques.  

Je n'ai jamais compté le nombre de proverbes du Livre des Proverbes, mais Salomon en a écrit 
3.000. Nous avons donc le livre des Proverbes, mais il y en avait un autre, le livre des Actes de 
Salomon, que nous n'avons pas et qui devait sans doute être rempli de sa sagesse.  

Ce serait très intéressant de l'avoir, mais nous n'en avons pas vraiment besoin pour avoir la 
révélation complète des desseins de Dieu. 
 

Salomon se coucha avec ses pères et fut enseveli dans la ville de son père David. Son fils 
Roboam régna à sa place. (11:43) 
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Chapitre 12 
          

Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem (12:1) 

 

qui était à peu près au centre du pays, juste au coeur de la nation. Ils s'étaient rassemblés 
 

pour l'établir roi. 

Lorsque Jéroboam l'apprit, il était encore en Egypte, où il avait pris la fuite devant le roi Salomon.  

On envoya l'appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël arrivèrent et parlèrent ainsi à 
Roboam: (12:1-3) 

 

Quand ton père était en vie, il nous a accablés d'impôts. Nous en avons assez, et nous voulons 
que tu allèges notre fardeau. Roboam répondit: “Donnez-moi trois jours pour y réfléchir.” 
 

Ils acceptèrent. 
 

Roboam alla consulter les anciens, ceux qui avaient conseillé son père Salomon. 
 

Et il leur demanda: “Que dois-je faire?” 
 

Ils répondirent: “Ecoute-les et allège leurs impôts. Ce qu'ils te demandent est juste. Leurs impôts 
sont trop lourds, ils représentent un fardeau pour eux. Si tu ne les allèges pas, ils se révolteront 
contre toi.”  

Roboam alla ensuite voir ses jeunes conseillers, ceux qui avaient grandi avec lui. 
 

Il leur dit: “Ces gens veulent une réduction d'impôts. Qu'est-ce que je dois faire?” 
 

Ils répondirent: “Ne cède pas à leur requête. Si tu le fais, plus tard ils reviendront te demander 
davantage. Tu dois être ferme et leur dire qu'ils n'ont encore rien vu, que tu vas être plus sévère 
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que ton père Salomon, que ce qu'ils ont vu quand ton père régnait n'est rien en comparaison de 
ce qui va leur arriver maintenant.”  

  

Au bout de trois jours le roi sortit et parla durement au peuple. 
 

Il leur dit: “Mon père vous a corrigé avec des fouets, et moi je vous corrigerai avec des scorpions.” 
Il leur parla très durement. 
 

Le peuple répondit: “Quelle part avons-nous avec David? À tes tentes, Israël!” C'est ainsi que les 
tribus d'Israël se révoltèrent, et quand il entendit le tumulte, Roboam s'enfuit à Jérusalem pour se 
mettre en sécurité.  

Il rassembla une armée, mais l'Eternel leur parla et leur dit que ce n'était pas le moment de 
commencer une guerre. Mais le royaume était divisé et ce fut un tournant important dans l'Histoire 
de la nation. 

Comme je l'ai dit, le Royaume du nord fut appelé Israël. Malheureusement aucun de leurs rois ne 
fut décent. Dès le départ, Israël fut miné par l'idolâtrie. Juda eut quelques bons rois, quelques uns 
même furent excellents et quelques autres furent mauvais. Mais Israël n'en eut jamais un seul de 
bon. Ils allèrent de mal en pis.  

Juda, au moins, eu quelques rois décents qui apportèrent des réformes, mais les deux Royaumes 
ne furent jamais réunis.  

Le Royaume du Nord tomba le premier à cause de son idolâtrie. Il fut vaincu par l'Assyrie. Plus 
tard, aux environs de 500 av. J.-C., le Royaume du Sud fut vaincu par Babylone. Bien sûr, après 
la captivité à Babylone, ils furent de nouveau réunis, mais le peuple de Juda n'accepta jamais 
vraiment le peuple de Samarie. Les Samaritains n'ont pas pu présenter leur généalogie pour 
prouver qu'ils étaient des Juifs depuis le début. 
 

Et même à l'époque de Christ, la division entre les Juifs et les Samaritains était toujours très 
marquée. Tous deux clamaient qu'ils avaient le droit de rendre un culte à Dieu. C'est en Samarie, 
à Sichem, qu'Abraham avait construit le premier autel à l'Eternel. Et les Samaritains clamaient 
que le Mont Garizim était la seule montagne sur laquelle on pouvait adorer Dieu. Tandis que les 
Juifs disaient que Dieu devait être adoré à Jérusalem sur le Mont Moriya. Et ce conflit subsistait 
encore à l'époque de Christ. 
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Ézéchiel avait prophétisé la re-naissance de la nation d'Israël, re-naissance que nous avons eu le 
privilège d'observer. Ézéchiel avait prophétisé que Dieu allait prendre ces ossements desséchés 
et éparpillés et les rassembler dans le pays pour en faire de nouveau une nation. Il dit qu'il a vu un 
morceau de bois pour Joseph et un morceau de bois pour Juda, et qu'ils ne seraient plus deux, 
mais un seul.  

Dieu prophétisait là que les enfants d'Israël seraient de nouveau une nation, qu'ils ne seraient 
plus un Royaume divisé, ce qui est arrivé en 1948. il n'y aurait plus le Royaume du Nord et le 
Royaume du Sud, mais une seule nation dirigée par un seul roi.  

Ce qui est, bien sûr, le cas aujourd'hui. Israël est une nation unie, avec un seul dirigeant pour 
toute la nation; le Royaume du Nord et le Royaume du Sud n'existent plus et n'existeront plus. 
C'est fini, c'est de l'Histoire ancienne qui ne se répétera pas parce que Dieu a promis qu'il n'y 
aurait qu'une seule nation dans le pays. 
 

Bien évidemment, Joseph Smith a dit que le nom de Joseph sur le morceau de bois dans cette 
prophétie, était en fait son nom, et que le morceau de bois représentait le livre des Mormons,  et 
que c'est lui, Joseph Smith qui allait ramener le peuple dans le pays.  

Si vous pouvez croire ça, vous pouvez croire n'importe quoi d'autre. Il faut lire ce passage dans 
son contexte. Je suis surpris que des gens puissent croire une chose pareille. 
 

Jéroboam devint donc roi d'Israël et il construisit Sichem. Sichem existait déjà. En fait, il a bâti une 
muraille autour de la ville, et les ruines de cette muraille existent encore aujourd'hui. Et il bâtit 
aussi Penouel.  

Puis il se dit: “Si ce peuple monte à Jérusalem pour les jours saints, il pourrait bien être attiré vers 
le roi de Juda. Leur coeur sera attiré vers Roboam, et moi, j'aurai des problèmes. Il fit donc deux 
veaux d'or et construisit des autels, l'un à Dan, dans la partie la plus au nord du pays, là où le 
Jourdain prend sa source, une belle région. Il y installa un de ses veaux d'or.  

L'autre fut placé à Béthel, dans la partie sud, à vingt-cinq ou trente kilomètres de Jérusalem. Il 
installa donc ces deux veaux d'or, ces deux idoles, aux deux extrémités de son royaume, un au 
nord et l'autre au sud. Puis il dit: “Israël, voici les dieux qui t'ont fait monter du pays d'Egypte.” 

Le culte du veau d'or venait d'Egypte. Vous vous souvenez que lorsque les enfants d'Israël étaient 
dans le désert et que Moïse resta si longtemps sur la montagne? Le peuple a pensé qu'il ne 
reviendrait pas et ils ont dit à Aaron: “Fais-nous un Dieu que nous puissions servir, car nous ne 
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savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse.” Aaron leur dit alors d'apporter leur anneaux d'or et il leur 
fondit un veau d'or.  

Et, bien sûr, lorsque Moïse descendit de la montagne avec les deux Tables de la  Loi, il entendit 
les chants et vit le peuple danser dans la débauche en rendant leur culte à ce veau d'or.  

Sur ces deux Tables étaient inscrits les Dix Commandements. Le premier était: “Tu n'auras pas 
d'autres dieux que Moi.” et le second “Tu ne te feras pas d'image taillée pour te prosterner devant 
elle et l'adorer.” Et les voici qui violaient les deux premiers commandements. Ils avaient déjà violé 
la Loi avant de l'avoir entendue.  

Moïse jeta les deux pierres sur le sol où elles se brisèrent et il prit le veau d'or et le réduisit en 
poudre. Puis il le mélangea à de l'eau et en fit boire le peuple. Il fut très dur avec eux. 
 

Et voici maintenant Jéroboam qui fait aussi ces deux veaux d'or et ces autels et qui dit: “Voici les 
dieux qui vous fait sortir d'Egypte.” Et il détourna de Dieu le coeur du peuple. 
 

 



 
1 Rois 
Par Chuck Smith 

56 

Chapitre 13 
           

Voici qu'un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, d'après la parole de Dieu, pendant que 
Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. 

Il cria contre l'autel, d'après la parole de l'Eternel, et dit: Autel! autel! ainsi parle l'Eternel: (13:1-2) 

 

À Los Angeles, il y a un personnage qui a un autel d'or, et j'ai vraiment été tenté d'y monter et de 
crier: “Autel! autel! Ainsi dit l'Eternel:” 

Voici qu'il naîtra un fils à la maison de David; son nom sera Josias; il sacrifiera sur toi les 
sacrificateurs des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on consumera sur toi des 
ossements d'hommes! 

Et le même jour il donna un signe en disant: Voici le signe qui montre que c'est  l'Eternel qui a 
parlé: l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. (13:2-3) 

 

Il prophétise qu'un roi naîtrait, un descendant de David, et il donne son nom: Josias. Ceci se 
passe longtemps avant la naissance de Josias. Mais il prophétise exactement ce que Josias va 
faire: offrir en sacrifice les sacrificateurs qui brûlent de l'encens sur cet autel. Et pour que l'on 
sache que c'est bien l'Eternel qui a parlé, il annonce que cet autel se fendra en deux et les 
cendres qui sont dessus seront éparpillées. 
 

Lorsque le roi Jéroboam entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de 
Béthel, il brandit la main de dessus l'autel en disant: Saisissez-le! Et la main que Jéroboam avait 
brandie contre lui se trouva paralysée, et il ne put la ramener à lui. (13:4) 

 

Il en perdit l'usage. 
 

L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, conformément au signe qu'avait 
donné l'homme de Dieu, d'après la parole de l'Eternel. 

Le roi prit alors la parole et dit à l'homme de Dieu: Implore l'Eternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin 
que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Eternel, et le roi put retirer sa main qui 
fut comme auparavant. 
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Le roi dit à l'homme de Dieu: Entre avec moi dans la maison pour te restaurer, et je te donnerai un 
cadeau. 

L'homme de Dieu dit au roi: Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez 
toi. Je ne mangerai pas de pain et je ne boirai pas d'eau, 

car cet ordre m'a été donné, par la parole de l'Eternel: Tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras 
pas d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. 

Il s'en alla par un autre chemin, il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à 
Béthel. 

Or il y avait un vieux prophète qui habitait Béthel. L'un de ses fils vint lui raconter tout ce qui s'était 
passé ce jour-là. (13:5-11) 

 

Il lui raconta que ce jeune prophète était venu de Juda et qu'il avait restauré le bras dont le roi 
avait perdu l'usage. Il lui dit toute la prophétie. Le vieil homme demanda: “Quel chemin a-t-il pris?” 
Son fils le lui dit. 
 

Alors il dit à ses fils: Sellez-moi l'âne. Ils lui sellèrent l'âne, et il monta dessus.  

Il suivit l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit: Es-tu l'homme de Dieu qui 
est venu de Juda? Il répondit: C'est moi! 

Alors il lui dit: Viens avec moi à la maison pour y manger. 

Mais il répondit: Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai pas de pain, et 
je ne boirai pas d'eau avec toi en cet endroit; 

car il m'a été dit, par la parole de l'Eternel: Tu ne mangeras pas de pain, tu n'y boiras pas d'eau et 
tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. 

Il lui dit alors: Moi aussi, je suis prophète comme toi; un ange m'a parlé en ces termes de la part 
de l'Eternel: Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Il lui 
mentait. 

L'homme de Dieu retrourna avec lui et mangea du pain dans sa maison et but de l'eau. 

Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Eternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené, 
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et il cria à l'homme de Dieu qui était revenu de Juda: Ainsi parle l'Eternel: Parce que tu as été 
rebelle à l'ordre de l'Eternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Eternel, ton Dieu, 
t'avait donné, 

parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau à l'endroit dont il t'avait dit: Tu 
n'y mangeras pas de pain et tu n'y boiras pas d'eau, - ton cadavre n'entrera pas dans la tombe de 
tes pères. 

Après qu'il eut mangé du pain et bu de l'eau, il sella l'âne pour le prophète qu'il avait ramené,  

et celui-ci s'en alla; un lion l'attrapa en chemin et le tua. Son cadavre fut jeté sur le chemin, l'âne 
se tenant à côté de lui. Le lion se tenait aussi à côté du cadavre. 

Voici que des passants virent le cadavre jeté sur le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre; 
ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où habitait le vieux prophète. 

Le vieil homme dit: Ce doit être le jeune prophète. Il demanda qu'on lui selle son âne, et il partit. Il 
trouva le cadavre jeté sur le chemin, ainsi que l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. 

Il le ramena et le fit enterrer dans son propre sépulcre. Et il dit à ses fils: Quand je serai mort, je 
veux que mes os soient déposés près des os de ce jeune prophète. (13:13-31) 

 

C'est une histoire intéressante qui contient une leçon importante pour nous: Il vaut mieux faire 
attention à ce que l'Eternel a à nous dire, plutôt qu'à ce que les hommes ont à nous dire. 
 

Aux Etats-Unis il y a un mouvement qu'on appelle la Doctrine du Berger qui conduit les Brebis – 
The Sherpherding Doctrine. Les Brebis doivent se soumettre au Berger qui les dirige et qui est 
responsable de leur croissance et de leur développement spirituels. Chacun a un mentor, plus 
âgé et plus mature que lui dans le Seigneur, et il soit se soumettre à lui.  

Ce mentor devient votre berger. C'est lui qui vous dit quand vous pouvez faire construire une 
maison et quand vous pouvez la vendre, quand vous pouvez acheter une voiture, quel genre de 
travail vous devez accepter, etc... Vous lui soumettez toutes vos décisions et il vous conseille et 
veille sur vous et sur votre croissance spirituelle.  

Vous devez vous soumettre totalement à votre berger. C'est à lui que vous payez toutes vos 
dîmes et que vous soumettez toutes les décisions de votre vie. 
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Le système fonctionne une peu comme une pyramide. Au sommet, il y a un chef berger et tous 
les autres bergers lui sont soumis. C'est un peu comme ces pyramides que l'on trouve dans le 
domaine commercial, où vous avez tous ces représentants qui dépendent de vous et de qui vous 
recevez un certain pourcentage sur tout ce qu'ils vendent.  

Ces représentants ont des représentants qui dépendent d'eux, et vous recevez aussi un 
pourcentage sur leurs ventes. C'est le système de la pyramide, et le gars qui est au sommet s'en 
sort particulièrement bien.  

De la même façon, les bergers qui dirigent tous les autres reçoivent leurs dîmes, et celui qui est 
au sommet reçoit la dîme de tous les autres. C'est un système qui en a tenté beaucoup. 
 

Ils disent que si votre berger vous dit de faire quelque chose, vous devez vous soumettre à lui et 
le faire, même si c'est mal. Et si c'est mal, c'est votre berger qui est responsable et qui devra 
rendre des comptes à Dieu. Vous n'avez pas mal agi puisque vous vous êtes soumis à l'ordre de 
votre  berger. Vous ne serez pas responsable.  

Même si ce que vous avez fait est mal, vous ne serez pas responsable puisque vous avez obéi à 
votre berger et que vous lui étiez soumis. C'est lui qui sera responsable devant Dieu de vos 
erreurs, puisque c'est lui qui vous a dit de les faire.  

Si seulement ils voulaient lire le rapport de ce qui s'est passé ici, ils verraient que tout homme est 
responsable devant Dieu qui lui demandera des comptes sur ce qu'Il lui a demandé de faire.  
 

Le Seigneur avait dit à ce jeune prophète: “Quand tu arriveras là-bas, n'y mange rien et n'y bois 
rien. Et ne rentre pas par le chemin que tu as pris pour y aller.” Mais le vieil homme, un vieux 
prophète, vint le trouver pour lui dire: “Viens chez moi et tu  mangeras du pain et tu boiras de 
l'eau. 
 

Il lui répond: “Non! Je ne peux pas faire ça! L'Eternel m'a ordonné de ne pas le faire.” “Moi aussi 
je suis prophète. Et un ange m'a parlé et m'a dit de t'inviter à revenir avec moi.” 

Le vieil homme lui mentait. Ce qu'il lui dit ne correspond pas à ce que l'Eternel lui avait dit 
directement. En l'écoutant, le jeune prophète a désobéi à l'ordre que l'Eternel lui avait donné.  
 

Vous êtes responsable d'écouter ce que Dieu vous dit et d'obéir à Ses ordres. Dieu vous tiendra 
responsable de ce que vous en faites. Et le voilà en train de manger et de boire de l'eau, lorsque 
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le vieil homme reçoit, cette fois, une prophétie véridique: le jeune prophète ne rentrerait pas chez 
lui, l'Eternel le prendrait avant qu'il n'arrive. Et c'est ce qui s'est passé. 

  

Après cette expérience, où Jéroboam avait reçu un avertissement de la part de l'Eternel,  

verset 33 : 
 

Jéroboam ne revint pas de sa mauvaise voie. Il établit de nouveau des sacrificateurs des hauts 
lieux pris parmi tout le peuple; tous ceux qui en avaient le désir, il les consacrait sacrificateurs des 
hauts lieux. 

Ce fut là une occasion de péché pour la famille de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a disparu 
et qu'elle a été détruite de la surface du territoire. (13:33-34) 
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Chapitre 14 
           

En ce temps-là, Abiya, fils de Jéroboam tomba malade. 

Jéroboam dit à sa femme: Tu vas te lever et te déguiser pour qu'on ne reconnaisse pas que tu es 
la femme de Jéroboam. Tu iras à Silo. Voici qu'il y a là-bas le prophète Ahiya; c'est lui qui a dit de 
moi que je deviendrais roi de ce peuple. 

Prends avec toi dix pains, des gâteaux et un pot de miel, entre chez lui: Il t'annoncera ce qui doit 
arriver au garçon.  

La femme de Jéroboam fit ainsi; elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Ahiya. Ahiya ne 
pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par la suite de sa vieillesse. (14:1-4) 

 

Il était tellement vieux qu'il était devenu aveugle. 
 

Mais l'Eternel avait dit à Ahiya: Voici la femme de Jéroboam, elle arrive pour te consulter au sujet 
de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, elle 
se fera passer pour une autre. 

Lorsqu'Ahiya entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit: Entre, 
femme de Jéroboam! Pourquoi cela? Tu te fais passer pour une autre [Pourquoi t'es-tu déguisée]! 
Je suis envoyé vers toi avec un message pénible. (14:5-6) 

 

Je trouve ça drôle que quelqu'un puisse penser qu'il peut cacher à Dieu la vérité à son sujet. Et 
pourtant c'est souvent ce qui se passe: les gens essaient de tromper Dieu. Souvent les hommes 
se déguisent pour venir à la Maison de Dieu. Ils essaient de se faire passer pour ce qu'ils ne sont 
pas. Mais Dieu voit la vérité à travers les déguisements. 

  

Vous vous rappelez la naissance de l'Eglise dans le Nouveau Testament? Il y avait un tel zèle et 
une telle ferveur que les gens vendaient leurs maisons et leurs possessions et déposaient l'argent 
aux pieds des apôtres? Ils voulaient tout partager!  

Un certain couple, Ananias et Saphira, vendirent un de leurs biens et conspirèrent pour garder 
une  part du prix qu'ils en avaient tiré, ce qui était parfaitement juste, sauf qu'ils ont fait semblant 
de tout donner. Ils ont prétendu qu'ils apportaient tout l'argent. 
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Ananias arriva le premier et déposa l'argent devant Pierre. Pierre lui demanda: “Est-ce à ce prix 
que vous avez vendu votre maison?” 
 

“Oui!” 
 

Pierre répondit: “Pourquoi avez-vous conspiré dans vos coeurs de mentir à Dieu? De mentir à 
l'Esprit-Saint? Ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais à Dieu. Lorsque la maison 
était à votre nom, n'était-elle pas à vous?” 
 

“Si.” 
 

“Est-ce que quelqu'un a exigé que vous la vendiez?” 
 

“Non!” 
 

Est-ce que quelqu'un a exigé que vous apportiez tout l'argent?” 
 

“Non!”  

“Alors pourquoi essayer de vous mettre en avant, et de de tromper Dieu?”  

Et Ananias mourut subitement, et on l'emporta. Sa femme n'était pas au courant de ce qui s'était 
passé, mais elle arriva bientôt. Pierre lui demanda: 
 

“C'est bien à ce prix-là que vous avez vendu votre maison?” 
 

“Oui.” 
 

“Pourquoi avez-vous conspiré tous les deux pour tromper Dieu? Ceux qui ont emporté ton mari, 
t'emporteront aussi.” Et elle aussi mourut subitement. 
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Je suppose que nous pouvons être reconnaissants qu'une telle puissance ne soit plus à l'oeuvre 
dans l'Eglise aujourd'hui. Je me demande combien d'entre nous tiendrait jusqu'à la fin du culte! 
Certainement pas après ce que nous venons de chanter: “Prends ma vie, Seigneur, et qu'elle Te 
soit entièrement consacrée. Prends mes mains, mes pieds, mes jours. Prends mon argent et mon 
or, je n'en garderai pas un centime.” Nous tomberions tous raide morts. 
 

Donc, vous vous trompez si vous pensez que vous pouvez duper Dieu. Et voilà cette femme qui 
vient, et qui s'est déguisée.  

Elle frappe à la porte du prophète qui, de toutes manières, est vieux et aveugle. Il ne peux pas 
voir les vêtements qu'elle porte, alors pourquoi ce déguisement? Il ne peut pas le voir! Et pourtant 
il dit: “Entre, femme de Jéroboam! Qu'est-ce que c'est que ce déguisement bizarre? J'ai un 
message pénible pour toi.” C'était certainement un message pénible. 
 

Va dire à Jéroboam: Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël: Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai 
établi conducteur sur mon peuple d'Israël, 

j'ai arraché le royaume à la maison de David et je te l'ai donné. Mais tu n'as pas été comme mon 
serviteur David, qui a gardé mes commandements et qui s'est rallié à moi, de tout son coeur, pour 
ne faire que ce qui est droit à mes yeux. 

Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi, tu es allé te faire d'autres dieux et des 
idoles de métal fondu pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos! 

C'est pourquoi, je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam; je balaierai la maison de 
Jéroboam. (14:7-10) 

 

L'Eternel déclare: Je t'ai donné toutes ces choses. Je t'ai béni. J'ai fait de toi un prince et un roi 
sur Mon peuple d'Israël. Et tu ne M'as rien donné en retour. Tu M'as tourné le dos et tu M'as 
rejeté. C'est pourquoi, à cause de ta méchanceté, ne vais maintenant balayer ta maison.  

Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui 
mourra dans la campagne sera mangé par les oiseaux du ciel.  

Et toi, rentre chez toi. Dès que tu mettras le pied dans la ville, l'enfant mourra. 
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Tout Israël prendra le deuil sur lui et l'ensevelira; il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera 
mis dans une tombe, parce qu'il est le seul en qui se trouve quelque chose de bon devant 
l'Eternel, le Dieu d'Israël. 

L'Eternel établira pour lui sur Israël un roi qui retranchera la famille de Jéroboam ce jour-là.  

L'Eternel frappera Israël, et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux; il 
arrachera Israël de ce bon territoire qu'il avait donné à leurs pères, et il les dispersera de l'autre 
côté du fleuve, parce qu'ils se sont fait des poteaux d'Achéra, en irritant l'Eternel. (14:11-15) 

 

Ainsi, dès le début de l'Histoire de la nation d'Israël, Dieu prédit le jugement qui tombera sur la 
nation quelques quatre cent cinquante ans plus tard. Ils seront dispersés parce qu'ils ont tourné le 
dos à Dieu et se sont mis à rendre un culte à d'autres dieux. Ils seront chassés du pays que Dieu 
leur avait donné. 

Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. 

La femme de Jéroboam se leva et partit. Et quand elle atteignit le seuil de sa maison, le garçon 
mourut. 

On l'ensevelit, et tout Israël prit le deuil sur lui, selon la parole que l'Eternel avait dite par 
l'intermédiaire de son serviteur le prophète Ahiya.  

Le reste des actes de Jéroboam, comment il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit dans 
le livre des chroniques des rois d'Israël. (14:16-19) 

 

Nous avons les Chroniques des Rois de Juda. Dans l'Ancien Testament elles sont appelées 1 et 2 
Chroniques. Cependant nous n'avons pas les Chroniques des rois d'Israël.  

1 et 2 Chroniques sont en quelque sorte les archives des rois de Juda. Les rois d'Israël ne sont 
mentionnés qu'en passant, lorsqu'ils règnent au même moment que les rois de Juda. Mais 1 et 2 
Chroniques traitent principalement des rois de Juda. Ces “Chroniques des rois d'Israël”, font partie 
de ces autres livres que nous n'avons pas. 

La durée du règne de Jéroboam a été de vingt-deux ans. Il se coucha avec ses pères, et son fils 
Nadab règna à sa place. 

Roboam, fils de Salomon régna sur Juda: il avait quarante et un an lorsqu'il devint roi et il régna 
dix-sept ans à Jérusalem. (14:20-21) 
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Nous allons maintenant faire le va et vient entre le Royaume du Nord et le Royaume du Sud. 
Nous devrons donc faire attention, et je vais essayer de vous faire remarquer les changements 
pour que vous sachiez quand vous serez au nord et quand vous serez au sud.  

En attendant, revenons à nos moutons: En Juda, dans le Royaume du Sud, à Jérusalem, 
Roboam a quarante et un ans. Et il va régner pendant dix-sept ans. 
 

Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel; ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avaient fait 
leurs pères par les péchés qu'ils commettaient. 

Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des stèles, et des poteaux d'Achéra sur toute colline 
élevée et sous tout arbre verdoyant. 

Il y eut même des prostitués dans le pays. Ils imitèrent toutes les horribles pratiques des nations 
que l'Eternel avait dépossédées devant les enfants d'Israël. (14:22-24) 

 

Aujourd'hui il y a des gens qui essaient de nous faire accepter l'homosexualité comme quelque 
chose de normal. Ils exercent une pression énorme pour qu'ils soient acceptés totalement dans 
notre société. Ils ne veulent aucune loi qui les empêcherait d'accéder à une position quelconque. 
Ils veulent avoir le droit d'enseigner vos enfants dans les écoles publiques malgré leur style de vie 
perverti. La pression pour les faire accepter est énorme! 

En fait, de nos jours, ils ont probablement un des groupes de pression le mieux organisé et le 
mieux financé des Etats-Unis. Et il y a rarement un politicien qui ne plie pas devant eux à cause 
de leur énorme pouvoir politique.  

Et ils ont, bien sûr, créé leurs propres églises et ils essaient de faire passer ce qu'ils font comme 
quelque chose qui est bibliquement acceptable. Ils disent que ce n'est qu'une autre manière de 
vivre et que nous, les Chrétiens, qui devrions aimer tout et tout le monde, nous devrions les 
accepter comme ils sont. 
 

À San Francisco il y avait une église presbytérienne orthodoxe qui avait engagé un organiste. 
Lorsqu'ils ont découvert qu'il était homosexuel, ils l'ont renvoyé. Il s'est retourné contre l'église, a 
déposé une plainte contre elle et a demandé cent mille dollars de dommages et intérêts, parce 
qu'à San Francisco, les lois n'autorisent pas la discrimination pour préférences sexuelles. 
Heureusement le tribunal a rejeté sa requête, ce pour quoi nous louons le Seigneur. 
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En fait, Calvary Chapel avait envoyé un peu d'argent à l'église presbytérienne pour qu'elle puisse 
se défendre dans ce procès. Et nous étions heureux de l'issue du procès lorsque le juge a rejeté 
l'affaire et accordé l'immunité à l'église contre toutes poursuites, sur la base des droits 
constitutionnels à la liberté de religion.  

Mais si c'était si acceptable, et si Dieu voulait que nous l'acceptions, Il n'y aurait certainement pas 
fait référence comme à l'un des maux qui existaient dans le pays et au fait qu'ils ont laissé ces 
gens pratiquer cela ouvertement.  

C'est aussi un des maux qui est mentionné plus tard, quand il y a eu une réforme spirituelle. Nous 
voyons que le roi Asa s'est débarrassé de tous les homosexuels qui étaient dans le pays. 
L'homosexualité était dans la liste des réformes faites dans le pays. 
 

Quand le niveau moral d'une nation tombe si bas que les gens n'ont pas peur d'afficher leur 
perversion et leur péché, cette nation est mûre pour le jugement, comme cela fut le cas pour 
Sodome et Gomorrhe.  

J'ai des craintes pour notre nation et nous devons prier. Je crois que nous ne devons pas haïr ces 
gens qui ont choisi ce style de vie. Mais en tant qu'église nous ne pouvons pas non plus les 
accepter. Nous prions pour qu'ils puissent faire l'expérience d'une véritable conversion, pour qu'ils 
se détournent de ce mal, et qu'ils puissent suivre et servir le Seigneur.  

Mais nous ne pouvons certainement pas avoir de véritable communion avec eux, de peur de nous 
entraîner à prendre part à ce qu'ils font. 
 

Nous sommes toujours en Juda, avec Roboam, le fils de Salomon. 
 

La cinquième année du règne de Roboam, Chichaq, roi d'Egypte monta contre Jérusalem.  

Il prit les trésors de la maison de l'Eternel et les trésors de la maison du roi. (14:25-26) 

 

Le butin énorme que Salomon avait accumulé fut pillé par le roi d'Egypte. C'est ça qui est dur 
lorsque vous possédez beaucoup, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui cherche à vous arnaquer. 
J'ai un ami impliqué dans la Mafia qui me racontait qu'il y a toujours parmi eux un gros magot qui 
circule.  



 
1 Rois 
Par Chuck Smith 

67 

“Tout le monde sait où il se trouve. De temps en temps c'est moi qui l'ai. Mais je déteste ça! Parce 
que je sais que tous les autres sont en train de chercher un moyen de m'arnaquer pour me le 
reprendre.  

Et je finis toujours par me faire arnaquer. Et quand c'est leur tour de l'avoir, tous les autres 
cherchent une autre arnaque pour les en dépouiller. Et le magot continue à circuler, et chacun de 
nous en profite de temps en temps. Nous nous arnaquons constamment les uns les autres pour 
pouvoir profiter un moment du magot.” 

Au moment de notre conversation, c'est lui qui avait l'argent. Il a ouvert son coffre et m'a montré 
cet énorme magot. Mais il m'a dit: “Je ne l'aurai pas pour longtemps. Tôt ou tard ils vont 
m'escroquer d'une manière ou d'une autre et ils me le prendront.” 
 

Salomon aussi avait amassé un grand trésor et tous les rois cupides qui étaient autour de lui 
voulaient le lui prendre. Avec un tel trésor vous devenez une cible de choix. Il s'est donc fait 
arnaquer par les Egyptiens qui ont emporté le trésor et maintenant ils vont essayer de le 
récupérer. 
 

Ils avaient pris les boucliers d'or que Salomon avaient faits.  

Roboam fit à leur place des boucliers de bronze, et les remit aux soins des chefs des coureurs, 
qui gardaient l'entrée de la maion du roi. (14:26-27) 

 

Vous vous souvenez des boucliers que Salomon avait faits? Chacun d'eux pesait trois livres d'or. 
Roboam les remplaça par des boucliers de bronze. Le bronze est un symbole de jugement qui 
indique que Dieu va commencer à les juger parce qu'ils se sont détournés de lui. 
 

Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Eternel, les coureurs les portaient; puis ils les 
rapportaient dans la chambre des coureurs. 

Le reste des actes de Roboam, et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des 
rois de Juda. (14:28-29) 

 

Nous verrons cela quand nous serons dans les Chroniques. 
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Car nous avons les chroniques des rois de Juda. 
 

Il y eut toujours la guerre entre Roboam et Jéroboam. 

Roboam se coucha avec ses pères et fut enseveli dans la cité de David. Son fils Abiyam règna à 
sa place. (14:30-31) 

 

Je trouve intéressant que les deux hommes aient donné le même nom à leur fils. Abiya et 
Abiyam, c'est très proche, et leur signification est la même. Plus tard, en 2 Chroniques, il sera 
appelé Abiya.  

Puis le roi Jéroboam mourut, et Abiya [ou Abiyam] devient roi à la place de son père. Et il régna 
trois ans à Jérusalem. 
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Chapitre 15 
Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui; et son coeur ne fut pas tout 
entier à l'Eternel, son Dieu, comme l'avait été le coeur de David, son père. 

Mais à cause de David, l'Eternel lui assura une lignée royale à Jérusalem, en établissant son fils 
après lui et en laissant subsister Jérusalem. 

Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Eternel et il ne s'était pas écarté de tout ce qu'il 
lui avait commandé pendant tous les jours de sa vie, excepté dans l'affaire de Urie, le Hittite. 
(15:3-5) 

 

C'est là que David a trébuché et est gravement tombé. 

  

Il y eut la guerre entre  Roboam et Jéroboam.  

Le reste des actes d'Abiyam, et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans les chroniques des rois de 
Juda. (15:6-7) 

 

Plus tard, nous en apprendons donc davantage sur Abiyam. 
 

Abiyam se coucha avec ses pères, et on l'ensevelit dans la cité de David. Son fils Asa régna à sa 
place. 

La vingtième année de Jéroboam, (15:8-9) 

 

Abiyam a donc eu un règne très court.  

Nous sommes toujours en Juda. 
 

Asa régna comme roi de Juda. Il régna quarante et un an à Jérusalem.  

Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Eternel, comme David, son père. 

Il fit disparaître du pays les prostitués, (15:9-12) 
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cela faisait partie de sa réforme, 
 

et il enleva toutes les idoles que son père avait faites. 

Il enleva même à sa mère la dignité de reine-mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Achéra. 
Asa abattit son idole et la brûla dans le ravin du Cédron. 

Mais les hauts lieux ne disparurent pas, quoique le coeur d'Asa fut tout entier à l'Eternel pendant 
toute sa vie. 

Il apporta dans la maison de l'Eternel ce qu'avait consacré son père et ce qu'il avait consacré lui-
même, de l'or et des objets divers. 

Il y eut la guerre entre Asa et Baécha, le roi d'Israël, pendant toute leur vie. (15:12-16) 

 

À l'époque d'Asa donc, qui, vous vous rappelez, a régné quarante et un ans, Baécha devint roi sur 
Israël, sur les tribus du Nord. 
 

Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda. Il bâtit Rama (15:17) 

qui est la ville actuelle de Ramallah. Il voulait en faire une ville fortifiée pour empêcher le 
ravitaillement d'arriver jusqu'à Jérusalem. Asa prit l'argent et l'or qui étaient restés dans le Temple 
et les envoya à Ben-Hadad, qui, à cette époque gouvernait la Syrie. 
 

Il lui dit: “Qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y eut entre mon père et ton père. Prends 
cet argent et cet or et attaque Baécha, le roi d'Israël.” 
 

Les Syriens attaquèrent le nord du pays, la ville de Dan et d'autres villes du Golan. Il prirent 
Kinneroth, au sud de la Galilée, en plus de tout le pays de Nephtali. Quand Baécha apprit qu'ils 
avaient envahi le nord du pays, il cessa de bâtir Rama.  

Alors le roi Asa fit appel à tout Juda pour prendre tous les matériaux que Baécha avait apportés 
pour fortifier la ville de Rama et il s'en servit pour bâtir quelques autres villes. 
 

Cela semblait être une bonne stratégie, et pourtant, dans les Chroniques, nous verrons que Dieu 
a réprimandé Asa pour ça.  
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Les Chroniques s'étendent beaucoup plus sur le règne d'Asa, ce qui nous permettra apprendre 
quelques leçons fascinantes. Dans les dernières années de sa vie, il eut les pieds malades et il en 
mourut. 
 

Dans les Chroniques il nous est suggéré que c'est parce qu'il a recherché l'aide des médecins 
sans prendre conseil auprès de l'Eternel qu'il est mort de sa maladie. Autrement dit, il aurait dû 
simplement prier et Dieu l'aurait guéri. Mais dans ces dernières années son coeur s'était détourné 
du Seigneur. 
 

Puis Asa se coucha avec ses pères, et son fils Josaphat régna à sa place. (15:24) 

 

Changeons de direction et retournons en Israël, dans le Royaume du Nord. Nous quittons les 
tribus du sud. Nous avons une succession de rois: Roboam, puis son fils Abiyam, qui a régné 
pendant trois ans, Asa qui a pris sa place, puis Josaphat, le fils d'Asa. 
 

Et maintenant, retournons dans le Royaume du Nord. 
 

Nadab, fils de Jéroboam, (15:25) 

 

Jéroboam était celui contre qui Dieu avait prophétisé. 
 

Nadab, son fils, régna sur Israël, la seconde année d'Asa, roi de Juda. Il régna deux ans sur 
Israël. 

Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel et marcha dans la voie de son père, en se livrant au 
péché qu'il avait fait commettre à Israël. 

Baécha, fils d'Ahiya, de la maison d'Issacar, conspira contre lui, (15:25-27) 

 

Et voici notre troisième Ahiya. 
 

Et Baécha le frappa à Guibbetôn. 
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Baécha le fit mourir la troisième année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. 

Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam: il ne laissa échapper personne jusqu'à ce 
qu'il ait tout massacré, selon la parole que l'Eternel avait dite par l'intermédiaire de son serviteur 
Ahiya de Silo, 

à cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël en irritant 
ainsi l'Eternel, le Dieu d'Israël. 

Le reste des actes de Nadab et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans [le livre que nous n'avons 
pas,] le livre des chroniques des rois d'Iraël. 

Il y eut la guerre entre Asa et Baécha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. 

La troisième année d'Asa, Baécha commença à régner sur Israël, et il régna pendant vingt-quatre 
ans. 

Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel et marcha dans la voie de Jéroboam, en se livrant au 
péché qu'il avait fait commettre à Israël. (15:27-34) 
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Chapitre 16 
Alors la parole de l'Eternel fut adressée à Jéhu [le prophète], contre Baécha, en ces mots: 

Parce que je t'ai élevé de la poussière, que je t'ai établi conducteur de mon peuple d'Israël, mais 
que tu as marché dans la voie de Jéroboam, et que tu as fait pécher mon peuple, pour m'irriter 
par leurs péchés, 

je vais balayer Baécha et sa maison et je rendrai sa maison semblable à la maison de Jéroboam. 
(16:1-3) 

 

La maison de Baécha va donc être anéantie. 
 

Celui qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs 
sera mangé par les vautours. 

Le reste des actes de Baécha et ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois 
d'Israël. (16:4-5) 

 

Le livre que nous n'avons pas. 
 

Et son fils, Ela, régna à sa place. 

La vingt-sixième année d'Asa, roi de Juda, Ela commença à régner sur Israël. Il régna deux ans. 

Son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. Éla était à Tirsa, buvant 
comme un ivrogne dans la maison d'Artsa, préposé à la maison du roi à Tirtsa. 

Zimri entra, le frappa et le fit mourir, la vingt-septième année d'Asa, roi de Juda, et il régna sur 
Israël. 

Dès qu'il fut assis sur le trône, il frappa toute la maison de Baécha, il n'en laissa pas la moindre 
personne, ni proche, ni parent, ni ami. 

Zimri massacra toute la maison de Baécha, selon la parole que l'Eternel avait dite par 
l'intermédiaire du prophète Jéhu, à cause de tous les péchés de Baécha. 

Le reste des actes d'Ela et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois 
d'Israël. 
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La vingt-septième année d'Asa, roi de Juda, [qui, rappelez-vous, a régné quarante et un ans; donc 
lorsqu'il eut régné vingt-sept ans,] Zimri régna sept jours à Tirtsa. 

Le peuple campait devant Guibbetôn, et entendit qu'on disait: Zimri a conspiré et il a même tué le 
roi! Et ce jour-là, tout Israël établit dans le camp, Omri, le chef de l'armée, comme roi d'Israël. 

Omni et tout Israël avec lui partirent de Guibbetôn et assiégèrent Tirtsa. 

Zimri, voyant que la ville était prise, se retira dans le donjon du palais royal et brûla sur lui le 
palais royal. (16:6, 8-18)  

 

Il se suicida après avoir seulement régné quelques jours. Et Omri, le chef de l'armée commença à 
régner. 
 

Zimri mourut à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de 
l'Eternel... 

Et le reste de sa vie est écrit dans le livre des chroniques d'Israël. (16:19-20) 

 

Que nous n'avons pas. 
 

Alors le peuple d'Israël se divisa en deux partis: (16:21) 

 

Il y eut donc une guerre civile dans le Royaume du Nord. Ils s'étaient déjà séparés du Royaume 
du Sud, et maintenant ils sont en guerre contre eux-mêmes. 
 

une moitié du peuple s'était ralliée à Tibni pour le faire roi, et l'autre moitié à Omri. 

Ceux du peuple qui étaient ralliés à Omri l'emportèrent sur ceux qui étaient ralliés à Tibni. Tibni 
mourut et Omri régna. 

 

Il régna douze ans sur Israël. Après avoir régné six ans à Tirtsa,  
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il acheta de Chémér la montagne de Samarie pour deux talents d'argent; il bâtit une ville sur la 
montagne et donna à cette ville le nom de Samarie, d'après le nom de Chémér, propriétaire de la 
montagne. 

Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel; il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant 
lui. 

Il marcha dans la voie de Jéroboam et il se livra au péché pour irriter l'Eternel.  

Le reste des actes d'Omri sont inscrits dans le livre des chroniques des rois d'Israël.  

Omri se coucha avec ses pères et fut enseveli à Samarie. Achab son fils régna à sa place. 

Achab régna sur Israël la trente-huitième année d'Asa, roi de Juda, et il était pire que tous les 
autres. (16:21-29)  

 

Honnêtement, quel pauvre peuple! Ils n'ont pas eu un seul roi correct.  
 

Achab, fils d'Omri, régna vingt-deux sur Israël à Samarie. 

Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. 

Comme si cela avait été trop peu pour lui de se livrer aux péchés de Jéroboam, il prit pour femme 
Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens et il alla rendre un culte à Baal et se prosterner devant 
lui.  

Il éleva un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il bâtit en Samarie. 

Achab fit aussi un poteau d'Achéra et plus encore pour irriter l'Eternel, le Dieu d'Israël, que tous 
les rois qui avaient été avant lui. 

De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho; il en jeta les fondations aux prix d'Abiram, son fils aîné, 
et il en posa les portes au prix de Segoub son cadet, selon la parole que l'Eternel avait dite 
(16:29-34) 

 

Allons voir en Josué six, au verset 26. Josué avait détruit la ville de Jéricho, la première ville à 
tomber lorsqu'ils sont entrés dans le pays pour le conquérir. “En ce temps-là, Josué fit faire ce 
serment: Maudit soit devant l'Eternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en 
assurera les fondations au prix de son fils aîné; au prix de son cadet il en posera les portes.”  
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Josué avait donc dit que l'homme qui rebâtirait cette ville serait maudit. Il en poserait les 
fondations lorsque naîtrait son fils aîné, et les portes lorsque naîtrait son cadet. La prophétie de 
Josué s'est donc accomplie cinq cents ans plus tard. Josué avait prophétisé en l'an 1451 av. J.C. 
environ et en 925 av.J.C. environ, Héliel rebâtit la cité de Jéricho, et il en posa les fondations à la 
naissance de son fils Abiram, et les portes à la naissance de son cadet, Segoub. Ainsi de 
nouveau, la Parole de Dieu, ses prophéties admirables s'accomplissent. 
 

Omri construisit donc Samarie et son fils Achab remplaça ce mauvais roi qui avait fait de Samarie 
la capitale du Royaume du Nord.  

Les ruines de Samarie sont fascinantes à voir. Vous pouvez monter sur la colline où se trouvait 
autrefois la ville de Samarie. Et vous pouvez voir les ruines du palais d'Omri. Elles sont toujours 
là. Et aussi celles du palais d'Achab. Vous pouvez aussi voir de nombreuses ruines de ce que les 
Romains avaient construit plus tard, pour en faire une ville romaine. Mais les ruines de la ville de 
Samarie remontent aussi loin que l'époque d'Omri et d'Achab. Et les ruines de leurs palais sont 
toujours là, à Samarie. 
 

Et quand vous êtes là, vous êtes saisis par une intense émotion à l'idée de toute la méchanceté, 
de l'infidélité, et du sang versé à cause de cette méchanceté et de cette perfidie qui se sont 
exprimées, là, à Samarie. Vous pensez aux sièges qui ont eu lieu à Samarie. Et nous verrons 
certaines de ces choses quand nous serons en 2 Rois et que Samarie sera assiégée par les 
Assyriens et les choses horribles qui se sont passées au moment de ces sièges. 
 

Mais c'est très intéressant d'avoir la possibilité de voir ces ruines aujourd'hui. En fait, certaines 
des ruines les mieux conservées de la Terre Sainte remontant à l'Ancien Testament se trouvent 
là, sur le site de Samarie. 
 

Et maintenant, que le Seigneur soit avec vous et veille sur vous pendant la semaine. Que Son 
Saint-Esprit vous fortifie dans votre homme intérieur. Et que, par l'intelligence que l'Esprit vous 
donne, vous puissiez comprendre combien Il vous aime. Que vous compreniez la pleine 
profondeur de l'amour de Dieu pour vous.  

Que Dieu veille sur vous, et que vous puissiez trouver en Lui votre votre force et l'aide dont vous 
avez besoin pour vivre votre vie. 
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Chapitre 17 
Le chapitre 17 de 1 Rois, nous présente un personnage très intéressant: Elie, le Tichbite, quelle 
que soit la signification de ce mot. Élie venait de la région de Galaad, qu'en Israël on appelle 
aujourd'hui la Transjordanie; c'était de l'autre côté du Jourdain, dans la région de Gad. Il venait 
donc de la région de Galaad.  

On pense que Tichbite voudrait peut-être dire que ce n'était pas vraiment un Israëlite, mais qu'il 
avait une autre nationalité. Mais ce n'est qu'une supposition et nous ne savons pas vraiment.  

Élie  a certainement eu une carrière très intéressante. Et il est envoyé aux tribus du nord 
lorsqu'elles sont à leur point le plus bas, lorsqu'Achab est roi, et qu'il a épousé cette méchante 
Jézabel. Ils ont pratiquement éliminé tout culte à Jehovah. 
 

Ils ont introduit le culte à Baal en Israël. Ils ont brisé les autels de Dieu. Ils ont fait périr les 
prophètes de Dieu, et ils ont pratiquement éliminé tout culte à Dieu du Royaume du Nord d'Israël. 
Élie arrive alors sur la scène avec un message de Dieu, une mise en garde de Dieu pour le 
peuple, à cette période sombre de leur Histoire. C'est donc un personnage vraiment très 
intéressant.  

Malachie a prophétisé qu'avant le retour de Jésus, Elie reviendra pour tourner le coeur des 
enfants vers leurs pères. Et Dieu va renvoyer Elie à  la nation d'Israël pour provoquer un grand 
réveil en Israël avant le second avènement de Jésus-Christ. 
 

En Luc chapitre 1, lorsque le sacrificateur Zacharie était dans le temple pour accomplir son 
ministère, l'ange Gabriel se tenant près de l'autel, l'a informé que sa femme, Elisabeth, allait lui 
donner un fils dans sa vieillesse. 
 

“Il viendra avec l'esprit et la puissance d'Elie pour tourner le coeur des pères vers leurs enfants.” 
Je crois que la clé ici c'est qu'il va venir avec l'esprit et la puissance d'Elie. 
 

Puis nous avons suivi Jean-Baptiste dans son ministère, et nous avons vu que les gens venaient 
à lui pour lui demander: “Qui te donne l'autorité de faire ces choses? Es-tu Elie?”  

Et Jean répondait: “Non!” 
 

“Es-tu cet autre prophète?”  
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“Non!” 
 

“Alors qui es-tu?” 
 

“Je suis la voix de celui qui crie dans le désert: Rendez droits les sentiers du Seigneur!” 
 

Jean a nié être Elie. Pourtant, après sa mort, en parlant de lui Jésus a dit: “Parmi ceux qui sont 
nés de femmes, il n'y a pas eu de prophète plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit 
dans le royaume des cieux est plus grand que lui.” (Matthieu 11:11) 

  

Alors les disciples ont demandé au Seigneur qui accordait à Jean-Baptiste le crédit d'être un des 
plus grand prophète: “Comment se fait-il alors que la Bible dise qu'Elie doit venir d'abord?”  

Jésus a répondu: “Oui, Elie viendra d'abord.” Autrement dit, la prophétie de Malachie sera 
accomplie. Élie reviendra avant le retour de Jésus. Mais Il ajoute: “Si vous êtes capables de le 
recevoir, il est Elie.” en faisant référence à Jean-Baptiste. 
 

Bien sûr, nous réalisons qu'il y a deux aspects au retour de Jésus-Christ. Il est venu la première 
fois pour donner Sa vie en sacrifice pour nos péchés, comme Dieu l'avait prévu. La deuxième fois, 
Il viendra pour régner et établir le Royaume de Dieu sur la terre.  

La prophétie qui dit qu'Elie sera le précurseur de Christ a deux aspects. Jean-Baptiste, qui est 
venu avec l'esprit et la puissance d'Elie était son précurseur la première fois qu'Il est venu. Élie 
reviendra pour être le précurseur de Jésus quand Il reviendra. 
 

Jean-Baptiste est venu dans l'esprit et la puissance d'Elie. Élie est apparu avec Jésus sur la 
Montagne de la Transfiguration. Lorsque Jésus est monté sur cette haute montagne avec Ses 
disciples Pierre, Jacques et Jean, Il a été transfigué devant eux, et Elie est apparu sur la 
Montagne avec le Seigneur.  

Il ne fait aucun doute que lorsque le chapitre 11 de l'Apocalypse nous dit que le Seigneur enverra 
les deux témoins à la nation d'Israël, l'un des deux témoins sera Elie, qui accomplira ainsi la 
prophétie de Malachie. 
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Elie est donc un personnage très intéressant, parce qu'il a plusieurs facettes. Ici c'est le début de 
sa carrière, mais il est apparu aussi sur le Mont de la Transfiguration, et il apparaîtra encore une 
fois avant le retour de Jésus.  

À cause de cette prophétie qui dit qu'Elie doit venir d'abord, les Juifs gardent toujours une chaise 
vide quand ils célèbrent la Pâque et laissent la porte ouverte. Ils attendent la venue d'Elie!  

La porte est ouverte pour l'accueillir, et ils ont mis une chaise à table pour lui, en signe 
d'anticipation de l'arrivée de leur Messie. La chaise pour Elie est le signe qu'ils attendent la venue 
du Messie.  
 

C'est donc un personnage très intéressant. Et maintenant commençons notre étude après son 
arrivée en cette période sombre de l'Histoire d'Israël qui était en plein déclin spirituel. 

  

Il arrive de façon dramatique. Il est annoncé de manière dramatique, puis il disparaît. Il est envoyé 
à Achab, ce mauvais roi, et il lui dit: 
 

L'Eternel est vivant! Le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens! Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni 
pluie, sinon à ma parole. (17:1) 

 

Puis il s'en va. Et il disparaît pendant trois ans et demi. Et pendant trois ans et demi il y eut une 
séchesse, pas une goutte d'eau, même pas de rosée venant du ciel, jusqu'à ce que la terre 
devienne très sèche et toute craquelée. 
 

Élie s'en va d'abord jusqu'au torrent de Kerith, en Galaad, d'où il venait. Et l'Eternel lui dit d'aller 
au torrent et de boire, et qu'Il le nourrirait là. Et Il ordonna à quelques corbeaux de lui apporter de 
la nourriture chaque jour, le matin et le soir. Ils lui apportèrent du pain et de la viande. Pendant 
qu'il était là, au torrent de Kerith, tous les matins et tous les soirs, les corbeaux venaient lui 
apporter sa nourriture. Il séjourna là jusqu'à ce que le torrent se dessèche à cause du manque de 
pluie. 

Alors l'Eternel l'envoya à Sarepta, près de Sidon, dans la région actuelle du Liban. Sidon se 
trouve à environ 16 kilomètres au nord d'Acco. Il y avait là une veuve, et l'Eternel lui dit: “Elle 
s'occupera de toi.” 
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Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve 
qui ramassait du bois. (17:10) 

 

Dans les cultures plus primitives, les dames vont ramasser du bois pour leur feu. Si vous allez au 
Guatémala aujourd'hui, vous verrez les dames ramasser le bois pour leur feu. Et en Israël, même 
aujourd'hui, dans certaines régions plus primitives, les dames vont ramasser leur bois et font la 
cuisine sur des feux à ciel ouvert; c'est très intéressant à voir. 
 

Cette dame ramassait donc son bois et Elie lui dit: “Va me chercher un peu d'eau.” 
 

Et pendant qu'elle y allait, il ajouta: “Et pendant que tu y es, apporte-moi aussi un morceau de 
pain.” 
 

Alors elle lui ouvrit son coeur. Elle dit: “Je suis désolée, mais je n'ai pas de pain. En fait, je 
ramassais un peu de bois pour faire mon feu. Je n'ai qu'un reste d'huile et de farine, seulement 
assez pour faire quelques gâteaux pour mon fils. Nous allions les manger et nous laisser mourir. 
Nous n'avons plus rien: plus de farine, plus d'huile.” 
 

Alors Elie dit: “Prépare-moi d'abord un petit gâteau, puis fais-en un pour toi et pour ton fils. Et 
selon la parole du Seigneur, la farine et l'huile ne s'épuiseront plus jusqu'à ce que la sécheresse 
soit passée.” 
 

La dame veuve fit un petit gâteau pour Elie, et elle découvrit qu'il lui restait de la farine dans son 
pot et de l'huile dans sa cruche. Et elle continua à nourrir Elie. Et ni la farine ni l'huile ne 
manquèrent pendant toute la période de sécheresse. Il y en avait toujours assez pour un repas de 
plus. 

  

C'est, bien sûr, un miracle, on ne peut pas enlever à cette histoire son aspect miraculeux. Dieu a 
pourvu miraculeusement. Mais je trouve intéressant que le prophète ait dit: “Sers-moi d'abord, 
ensuite tu en feras pour toi.”  
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Il y a ici une leçon spirituelle à tirer: Dieu veut les premiers fruits de nos vies. Jésus a dit: 
“Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et Sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus.” 
(Matthieu 6:33) 
 

Si je change cette priorité, si je cherche d'abord les autres choses, je vais y passer ma vie et je 
n'aurai pas de temps pour Dieu. Mais si je me concentre d'abord sur ma relation avec Dieu, toutes 
mes autres relations  s'équilibreront. Elles se mettront en place.  

La vie existe sur deux plans: un axe vertical autour duquel ma vie tourne, et un plan horizontal 
extérieur, qui est le domaine de mes relations avec les autres. Si l'axe vertical de ma vie est 
correct, si ma relation avec Dieu est ce qu'elle doit être, le plan horizontal de ma vie sera ce qu'il 
doit être. Mes relations avec ceux qui m'entourent seront équilibrées si ma relation avec Dieu est 
ce qu'elle doit être. 
 

Cependant, si l'axe vertical de ma vie n'est pas orienté, si ma relation avec Dieu n'est pas tout ce 
qu'elle doit être, le plan horizontal de ma vie sera aussi perturbé. Ma vie sera sens dessus 
dessous et je serai toujours en train de chercher un équilibre. Je vais passer tout mon temps à 
essayer de garder un équilibre et à remettre les choses dans la bonne perspective, sans jamais 
vraiment y arriver.  

Quand je retrouve l'équilibre d'un côté, c'est de l'autre côté que ça ne marche plus. Je suis 
constamment en train de chercher un équilibre pour ma vie, sans jamais vraiment y arriver. Et 
mes relations sont toutes faussées. 
 

Si je passe mon temps à rechercher un équilibre pour ma vie, je ne fais que traiter les 
symptômes. C'est comme essayer de soigner une tumeur au cerveau avec de l'aspirine! Il calme 
la douleur pour que vous ne la ressentiez plus d'une manière aussi aiguë. Mais vous traitez 
seulement les symptômes; vous n'allez pas au coeur du problème.  

Un médecin qui ne traite que les symptômes est un charlatan. Éloignez-vous de lui! Vous voulez 
un médecin qui va chercher la cause des symptômes. Pourquoi vous avez des vertiges? Pourquoi 
cette intense pression dans la tête? Vous voulez autre chose que de l'aspirine!  

Souvent les gens ne traitent que les symptômes, la relation, ils essaient de faire marcher la 
relation: “Je dois travailler sur ceci, et je dois travailler sur cela, tout est de travers!”  
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Et vous êtes tellement occupés à trouver un équilibre sur le plan horizontal, alors que la solution 
est très simple: Corriger votre axe vertical! “Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et Sa justice.” 
 

Élie dit: “Fais-moi d'abord un petit gâteau.” Si elle avait d'abord fait un gâteau pour elle et pour 
son fils, cela aurait été la fin. Son pot de farine aurait été vide et sa cruche d'huile aussi. Et ils 
seraient morts. Mais “Fais-moi d'abord un petit gâteau!” Donne la priorité au Seigneur, et Il 
s'occupera de vous. Dieu prendra soin des autres aspects de votre vie.  

Ma relation la plus importante dans ce monde, c'est ma relation avec Dieu, et rien ne devrait 
prendre sa place. S'il y a une relation sur laquelle je dois travailler, c'est bien avant tout sur ma 
relation avec Dieu.  

Parce que si cette relation est correcte, toutes les autres relations se mettront en place. Mais si 
ma relation avec Dieu est déréglée, je ne pourrai pas équilibrer ma vie. Elle sera toujours sens 
dessus dessous. Il est impossible d'avoir une vie bien équilibrée tant qu'elle n'est pas centrée sur 
Dieu. C'est-à-dire sur l'axe vertical autour duquel votre vie tourne. Autrement votre vie sera 
toujours déséquilibrée, déréglée. 
 

Élie a donc mis en oeuvre un principe pour que Dieu s'occupe de cette femme. Donne à Dieu la 
priorité et Il s'occupera de toi. Il prendra soin de ce qui vient en deuxième, en troisième et en 
quatrième position.  

C'est une priorité, c'est simple et c'est le fondement, et pourtant c'est la vérité la plus importante 
que vous devez apprendre dans votre vie: Votre relation avec Dieu doit prendre la première place, 
avant toute autre relation. Assurez-vous que votre relation avec Dieu est juste, parce qu'elle 
prendra soin de tout le reste. 
 

Cette petite femme a fait ce qu'Elie lui a demandé, et Dieu a prit soin du reste. 
 

Verset 16: 
 

Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Eternel 
avait dite par l'intermédiaire d'Elie. 

Après ces événements, le fils de la femme tomba malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne 
resta plus en lui de respiration. 
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Elle dit alors à Elie: Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler 
le souvenir de ma faute, et pour faire mourir mon fils? (17:16-18) 

 

Je trouve intéressant qu'elle pense qu'il y a une relation entre la mort de son fils et son propre 
péché. 
 

Elie lui répondit: Donne-moi ton fils. Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute 
où il habitait [c'était une chambre aménagée dans une sorte de soupente rattachée à sa maison], 
et le coucha sur son lit.  

puis il invoqua l'Eternel et dit: Eternel, mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal, même à cette 
veuve dont je suis l'hôte, en faisant mourir son fils?  

Il s'étendit trois fois de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Eternel et dit: Eternel, mon Dieu, je t'en 
prie, que le souffle de cet enfant revienne en lui! 

L'Eternel écouta la voix d'Elie, le souffle de l'enfant revint en lui, et il reprit vie. 

Elie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute et le donna à sa mère. Élie dit: Vois, ton fils est 
vivant. 

La femme dit à Elie: Maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu, et que la parole de 
l'Eternel dans ta bouche est vérité. (17:19-24) 
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Chapitre 18 
Voilà notre introduction à Elie. 
 

Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Eternel fut adressée à Elie, la troisième année en ces 
termes: Va te présenter devant Achab et j'enverrai la pluie sur la terre. (18:1) 

 

Cette déclaration est importante pour la suite de notre histoire: “La parole de l'Eternel fut adressée 
à Elie: Va te présenter devant Achab et j'enverrai la pluie sur la terre.” Il avait la promesse de Dieu 
que la pluie allait venir.  

Plus tard nous allons voir Elie en prière sur le mont Carmel. Il se prosterne devant Dieu et lui 
demande d'envoyer la pluie. Il envoie son serviteur du côté de la Méditerranée voir si des nuages 
arrivent. Il l'envoie sept fois. Mais sa prière est liée au fait que le Seigneur avait promis la pluie. Il 
avait entendu la Parole de l'Eternel et avait reçu sa promesse.  

Vous pouvez être sûrs que vous aurez une réponse à vos prières basées sur les promesses de 
Dieu et sur Sa Parole. Elie a entendu la voix de l'Eternel et ce fut la base de sa prière. Nous y 
reviendrons un peu plus tard.  

Élie alla se présenter devant Achab. La famine était intense à Samarie [dans le Royaume du 
Nord], (18:2) 

 

parce qu'il n'y avait pas eu de pluie pendant trois ans. 
 

Achab fit appeler Abdias, préposé à sa maison. - Or, [petite note sur Abdias], il craignait beaucoup 
l'Eternel; 

Lorsque Jézabel massacrait les prophètes de l'Eternel, Abdias avait pris cent prophètes, les 
avaient cachés cinquante par cinquante dans une caverne, et les avait nourris de pain et d'eau. - 
(18:3-4) 

Il prit soin d'eux quand ils se cachaient de Jézabel qui avait ordonné que tous les prophètes de 
Dieu soient massacrés. 
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Achab dit à Abdias: Va par tout le pays, vers tous les points d'eau et vers tous les torrents; peut-
être se trouvera-t-il de l'herbe, de sorte que nous garderons vivants les chevaux et les mulets: 
nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail.(18:5) 

 

Va de ce côté-ci du pays, et moi j'irai de ce côté-là, et quand nous nous retrouverons nous 
verrons s'il nous reste des points d'eau avec un peu d'herbe pour que nous puissions au moins 
garder quelques animaux en vie. 
 

Pendant qu'Abdias était en chemin, Elie vint à sa rencontre. Abdias tomba face contre terre et 
demanda: “Est-ce toi, mon seigneur Elie?” 

  

Élie répondit: “C'est moi; va dire à ton seigneur: Voici Elie!” 
 

Abdias dit: “Que t'ai-je fait? Tu veux que j'aille dire à Achab que tu es là, et dès que je t'aurai 
quitté, l'Esprit de l'Eternel te transportera probablement ailleurs. Il te cherche partout! Et si je vais 
lui annoncer que tu es ici et que tu veux le voir, il me tuera. 

Je ne te veux pas de mal. Pourquoi me demanderais-tu de faire une chose pareille?  
 

Élie répondit: “Je resterai ici et je le rencontrerai.” Et il lui demanda encore une fois: “Va dire à ton 
seigneur, voici Elie!” Abdias y alla et dit à Achab: “Elie est là-bas.” 

   

Achab se rendit à la rencontre d'Elie, et lorsqu'il l'aperçut il lui dit: Est-ce toi qui jette le trouble en 
Israël? (18:17) [Je trouve ça intéressant!] 

 

Je trouve intéressant que des gens mènent une vie tellement mauvaise, et lorsqu'ils récoltent le 
fruit de leur méchanceté, ils veulent blâmer Dieu pour les calamités qui leur arrivent. 
 

Il y a quelques années, lorsque j'étais à Tucson, une femme dont le mari était capitaine dans 
l'Armée ou dans l'Armée de l'air, est venue visiter notre église. Je lui ai rendu visite chez elle, un 
soir, pour que je puisse aussi rencontrer son mari. C'est lui qui est venu ouvrir. Je me suis 
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présenté en disant: “Je suis Chuck Smith, votre épouse était au culte dimanche et je suis 
simplement venu vous dire bonjour.” 
 

L'homme s'est mis à m'injurier et m'a dit: “Sortez d'ici. Je ne veux rien avoir affaire avec vous!” Il 
était très agressif. Et pourtant il ne me connaissait pas. 
 

Il m'a dit: “Je rentre de l'hôpital où les médecins m'ont appris que ma petite fille a la polio.” Je 
savais déjà qu'il avait un petit garçon qui était infirme à cause de la polio, parce qu'il était venu à 
l'église avec sa mère. 
 

Il continua: “C'est mon deuxième enfant qui a la polio et je hais le Dieu qui permet à mes enfants 
d'être atteint de cette maladie invalidante. Je ne veux rien avoir affaire avec Lui!” Et il 
recommença à m'insulter. 
 

J'ai dit: “Dites-moi, Monsieur, servez-vous Dieu?” Cela l'a rendu fou, et il me répondit que non, il 
ne servait pas Dieu. 
 

Et qu'il savait de quoi il s'agissait. “J'ai grandi dans un foyer chrétien; mon père était pasteur 
presbyterien.” Il était rempli d'amertume à l'égard de Dieu. 
 

J'ai dit: “Laissez-moi vous dire ceci. Si vous haïssez tellement Dieu et que vous ne Le servez pas, 
pourquoi voudriez-vous qu'Il se sente obligé de prendre soin de vos enfants? Après tout, qu'est ce 
que Dieu vous doit?” Il garda le silence, mais il ne m'invita pas à entrer. 
 

Je trouve intéressant que nous voulions vivre notre propre vie en ignorant Dieu, en ne voulant pas 
de Lui dans nos vies, jusqu'à ce que le malheur arrive. Puis nous voulons le blâmer pour ce 
malheur. “Pourquoi est-ce qu'Il me fait ça?” Comme si Dieu me devait quelque chose alors que je 
l'ai totalement ignoré. 
 

Ainsi Achab essaie de blâmer le prophète de Dieu pour le désastre qui a frappé le pays, pour la 
sécheresse. Parce qu'Elie a dit qu'il n'y aurait pas de pluie jusqu'à ce qu'il le dise, il blâme Elie 



 
1 Rois 
Par Chuck Smith 

87 

pour le jugement de Dieu. “Est-ce toi qui jette le trouble en Israël?” Mais Elie n'est pas prêt à se 
laisser intimider! 
 

Élie répondit: Je ne trouble pas Israël; c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque 
vous avez abandonné les commandements de l'Eternel, et que tu t'es rallié au culte des Baals. 

Envoie maintenant rassembler tout Israël auprès de moi au mont Carmel ainsi que les quatre cent 
cinquante prophètes de Baal et les quatre cents prophètes d'Achéra qui mangent à la table de 
Jézabel. 

Achab envoya des messagers vers tous les Israëlites et rassembla les prophètes au mont 
Carmel. 

Alors Elie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusques à quand clocherez-vous des deux côtés? Si 
l'Eternel est Dieu, ralliez-vous à lui; si c'est Baal, ralliez-vous à lui! Le peuple ne lui répondit rien. 

Élie dit au peuple: Je suis resté moi seul prophète de l'Eternel, et il y a quatre cent cinquante 
prophètes de Baal. 

Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux un taureau, qu'ils le découpent et 
qu'ils le mettent sur le bois, sans y mettre le feu; quant à moi, je préparerai l'autre taureau, et je le 
placerai sur le bois, sans y mettre le feu. 

Puis, invoquez le nom de votre dieu, j'invoquerai le nom de l'Eternel. Le dieu qui répondra par le 
feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit: D'accord! [ça nous va!”] (18:18-24) 

 

Élie défie ouvertement les prophètes de Baal. 
 

Alors Elie dit aux prophètes de Baal: Choisissez pour vous un taureau, préparez-le les premiers, 
car vous êtes les plus nombreux; innvoquez le nom de votre dieu, mais ne mettez pas le feu. 

Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent; ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le 
matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous! Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils 
sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. 

À midi, Elie se moqua d'eux et dit: [Allez, les gars, amusez-vous un peu.] Criez à haute voix, 
puisqu'il est dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage; peut-être qu'il 
dort et qu'il se réveillera. (18:25-27) 
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Criez un peu plus fort! 

Ils crièrent à pleine voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et des 
lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux, (18:28) 

 

sautant autour de l'autel, poussant des cris vers Baal pour qu'il envoie le feu... Mais, bien sûr, il ne 
se passa rien. 
 

Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il 
n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. 

Élie dit alors à tout le peuple: Approchez-vous de moi! Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Elie 
rétablit l'autel de l'Eternel qui avait été renversé.  

Élie prit douze pierres, d'après le nombre des tribus des fils d'Israël. 

Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Eternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité 
de deux mesures de semence.  

Il arrangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. 

Puis il dit: Remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: 
Faites-le une seconde fois, ils le firent une seconde fois. Il dit: Faites-le une troisième fois, et ils le 
firent une troisième fois. 

L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. 

Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Elie s'avança et dit: Eternel, Dieu 
d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui est Dieu en Israël, 
et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole! 

Réponds-moi, Eternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Eternel, qui es 
Dieu, et que c'est toi qui ramène leur coeur! 

Alors le feu de l'Eternel tomba; il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre et il absorba 
l'eau qui était dans le fossé. 

Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent: C'est L'Eternel qui est 
Dieu! C'est l'Eternel qui est Dieu! 
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Élie leur dit: Saisissez-vous des prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe! Ils les saisirent. 
Elie les fit descendre au torrent de Qichôn [qui coule de Meguiddo, au pied du mont Carmel, 
jusqu'à la Méditerranée] , où il les égorgea [tous les cent cinquante]. 

Élie dit à Achab: Monte, mange et bois, car ce grondement c'est la pluie. 

Achab monta pour manger et pour boire. Mais Elie monta au sommet du Carmel et, se courbant 
contre terre, il mit son visage entre ses genoux 

et dit à son jeune serviteur: Monte donc, et regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, il regarda et 
dit: il n'y a rien. Élie dit sept fois: Retourne. 

À la septième fois, il dit: Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, il est comme la paume de la 
main d'un homme. Élie dit: Monte dire à Achab: Attelle et redescends, afin que la pluie ne t'arrête 
pas. 

De toutes parts le ciel devint noir de nuages, le vent se leva, et il y eut une forte pluie. Achab 
monta sur son char et partit pour Jizréel, (18:29-45) 

 

à l'autre bout de la vallée de Meguiddo. 
 

La main de l'Eternel fut sur Elie, qui mit une ceinture à ses reins et courut devant Achab jusqu'à 
l'entrée de Jizréel. (18:46) 

 

Dieu avait répondu en envoyant le feu; maintenant, Il répond à sa prière en envoyant la pluie. 
Mais souvenez-vous que la confiance d'Elie dans la réponse, venait du fait qu'il avait écouté la 
Parole de l'Eternel. La véritable confiance que l'on a lorsqu'on prie vient du fait qu'on a entendu le 
Seigneur nous parler.  

Écouter est important quand on prie. Mais trop souvent nous sommes tellement bouleversés par 
nos problèmes que nous nous précipitons dans l'action avant d'avoir pris le temps  d'écouter Dieu. 
Il a peut-être quelque chose à nous dire! 

  

Beaucoup de gens pensent à la prière comme à un monologue. Ils ne pensent jamais que c'est un 
dialogue. Mais la véritable prière devrait être un dialogue. Je devrais écouter Dieu.  
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Je devrais écouter pour voir s'Il va me donner des instructions et me diriger. C'est pourquoi 
prendre un moment de silence devant le Seigneur est très important. Je m'assois, je me détends 
et je reste dans le silence devant Lui pour qu'Il ait l'occasion de me parler. Ensuite je peux Lui 
parler. Mais je pense qu'il est toujours important que j'attende qu'Il me réponde. 
 

J'aime donc prendre un moment pour L'écouter, puis je Lui parle, et je L'écoute de nouveau, pour 
recevoir une direction ou des instructions du Seigneur en réponse à ma requête. Ce dialogue est 
toujours une expérience enthousiasmante!  

Souvent les gens disent:  

“Dieu ne me réponds jamais!”  

“Lui en avez-vous donné l'occasion? L'avez-vous vraiment écouté? Vous attendiez-vous à une 
réponse de Sa part?” 
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Chapitre 19 
Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Elie, et comment il avait tué tous les prophètes. 

Jézabel envoya un messager à Elie, pour lui dire: Que les dieux me fassent ceci, et qu'ils ajoutent 
encore cela si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun 
d'eux! 

Élie, voyant cela se leva et s'en alla, pour sauver sa vie. Il arriva à Beér-Chéba, [qui est à environ 
100 kilomètres au sud de là], et y laissa son jeune serviteur, (19:1-3) 

probablement trop fatigué pour continuer. 
 

Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche; il s'assit sous un genêt et demanda la 
mort en disant: C'est est trop! Maintenant, Eternel, prends ma vie, [J'en ai assez!] car je ne suis 
pas meilleur que mes pères. (19:4) 

 

Il était dans la détresse. Il était bouleversé. Et, quand on est bouleversé comme ça, parfois on dit 
des choses qu'on ne pense pas vraiment, et qu'on regrette peut-être plus tard. Quand vous êtes 
bouleversé et votre cerveau ne fonctionne plus très bien, et vous vous laissez aller à dire ce genre 
de choses, mais vous ne les pensez pas vraiment.  

Nous disons souvent des choses que nous ne pensons pas vraiment. Nous devrions faire plus 
attention à nos paroles. Quand vous dites à votre enfant: “Rentre à la maison tout de suite ou je te 
fais sauter la cervelle!”, vous ne le pensez pas vraiment. 
 

Le prophète dit: “Eternel, donne-moi la mort. C'est trop! Je ne veux pas aller plus loin.” Mais s'il 
voulait mourir, il n'avait pas besoin de courir. Il aurait pu rester à Jizréel, et Jézabel se serait 
occupée de ça avec joie! Le fait même qu'il se soit enfui montre qu'il voulait survivre. En 
s'enfuyant il voulait se protéger de la menace de Jézabel. 

Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or voici qu'un ange le toucha et lui dit: Lève-toi, mange. 
[Il lui avait préparé un repas.] (19:5) 

 

Le chemin sera trop long si tu ne manges pas. Il mangea donc la nourriture de l'ange, ce qui lui 
donna de la force pour quarante jours. Bonne nourriture! Très nourrissante! Elle lui a donné de la 
force pendant quarante jours. 
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Et il arriva à la montagne de Dieu, à Horeb, (19:8) 

 

dans le Sinaï, tout au sud. Waoh! Il est vraiment en fuite! Il descend jusqu'au désert aride, 
jusqu'au mont Sinaï, encore appelé le mont Horeb, la montagne où Moïse à rencontré Dieu et a 
reçu la Loi. 
 

Là-bas, il entra dans une grotte et y passa la nuit. Or voici que la parole de l'Eternel lui fut 
adressée en ces mots [là, dans la grotte): Que fais-tu ici Elie? (19:9) 

 

Élie n'avait pas vraiment compris la question. La question était: “Que fais-tu ici, Elie?” et Elie 
expliqua pourquoi il était là... pas ce qu'il faisait là, mais pourquoi il était là. 
 

Il répondit: J'ai déployé mon zèle pour l'Eternel, le Dieu des armées; car les Israëlites ont 
abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes; je suis 
resté, moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. (19:10) 

 

Jusqu'où les choses peuvent-elles aller? C'était l'apostasie! Ils avaient abandonné l'Eternel, ils 
avaient brisé Ses autels et tué Ses prophètes. Il n'en reste plus qu'un et ils le recherchent. Ici Elie 
exagère parce qu'il est bouleversé et découragé. 
 

Le découragement et le désespoir nous font toujours imaginer les situations pires qu'elles ne le 
sont vraiment. Vous êtes tellement découragé et abattu que vous ne voulez pas être réconforté. 
Vous ne recherchez qu'un peu de sympathie.  

“C'est trop moche! Ce n'est jamais arrivé à personne d'autre!” et nous exagérons le problème 
comme Elie le fait ici pour Israël:  

“Ils ont tué tous Tes prophètes, je suis le seul qui reste, et ils cherchent à me tuer. Seigneur, il ne 
Te reste personne en Israël!”  

“Là, ce n'est pas tout à fait juste! Mais Je comprends, tu es bouleversé.”  

Vous pouvez être si déprimé qu'il ne vous reste plus d'espoir.  
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L'Eternel dit: Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Eternel!  [et Elie sortit de la cave et se tint 
là, devant Lui].  

Et voici que l'Eternel passa; un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers 
[qui roulaient dans la pente]: l'Eternel n'était pas dans le vent.  

Puis ce fut un tremblement de terre [qui secoua toute la région]; l'Eternel n'était pas dans le 
tremblement de terre.  

Puis un feu qui dévasta tout; L'Eternel n'était pas dans le feu. 

Enfin un son doux et subtil (10:11-12) 

 

Trop souvent nous manquons la voix de Dieu parce que nous nous attendons à l'entendre rugir, 
ou à utiliser un registre mystique. Alors  peux dire: “Le Seigneur m'a parlé.” 

“Ah, oui? Et comment parle-t-Il?”  

La voix de Dieu doit au moins résonner comme le tonnerre! Et nous pensons que lorsque Dieu 
nous conduit nous devons nous attendre à entrer en transe et à entendre un petit signal du genre: 
Bip bip, bip, tourne à droite! Bip, bip, bip, va tout droit! Bip, bip, bip, arrête-toi!” quelque chose de 
mystique qui me fait me déplacer comme dans une transe: Dieu me conduit! Je suis conduit par 
Son Esprit! Non! Ce n'est pas comme ça.  

En fait, lorsque Dieu conduit votre vie, Il le fait d'une manière si naturelle qu'en général vous ne 
vous rendez même pas compte qu'Il vous conduit. Cela semble tout naturel. 
 

Il y a des années, je suis allé dans le nord en voiture pour un culte dans une église là-haut où 
j'avais grandi. Ils m'avaient invité à venir prêcher un dimanche soir. J'ai décidé d'y aller le samedi 
soir en faisant une ballade et de rendre visite à ma tante qui habitait dans la région, d'y passer la 
nuit, puis d'aller à l'église le dimanche et d'y prêcher le soir. 

En me mettant au volant, je me suis dit: Il fait beau, je vais baisser la capote – à l'époque j'avais 
une voiture décapotable – et je vais prendre la route de la corniche. J'aime cette portion de route 
le long de la côte! Et il fait si beau!  

Tandis que que je roulais le long de la côte, le ciel était tout bleu et tout clair, c'était un beau jour 
de printemps. Et là, il y avait un couple qui faisait de l'auto-stop. J'ai pensé: “Puisque je suis tout 
seul, je vais les prendre.” C'est ce que j'ai fait et nous avons commencé à parler, et j'ai découvert 
qu'ils venaient du Montana. 
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J'ai demandé: “Et que faites-vous ici, en Californie?”  
 

Ils répondirent: “Nous cherchons du travail.” 
 

“Quel genre de travail?” 

“Je suis fermier, mais je n'ai rien trouvé à Los Angeles.” 
 

“Où allez-vous?” 
 

“Nous allons à San Francisco.” 
 

“Il n'y a pas de fermes à San Francisco, ni à Los Angeles, d'ailleurs. C'est juste une grande ville. 
Mais d'ici à San Francisco, il y a beaucoup de terres agricoles. En fait, je vais à Ventura, et autour 
de Ventura il y a un tas de fermes qui font de l'élevage. Si vous voulez vraiment trouver un travail 
dans une ferme, arrêtez-vous dans une de ces communautés entre ici et San Francisco, à 
Salinas, par exemple, ou ailleurs. Parce qu'à San Francisco vous ne trouverez pas ce genre de 
travail.”  

Pauvres gosses, ils ne connaissaient rien à la Californie. Ils avaient simplement entendu dire qu'il 
y avait du soleil, et ils étaient fatigués de la neige du Montana. Ils venaient de se marier et avaient 
décidé de s'installer en Californie et d'y trouver du travail.  

Puis je me suis mis à leur parler du Seigneur. Et quand ils sont arrivés à Ventura, ils ont décidé de 
rester là et d'y chercher du travail. Je suis passé devant l'église où je devais prêcher le lendemain 
soir et je les ai invités à venir et à me rencontrer à l'église. [Ils sont venus; nous avons prié avec 
eux, et ils ont tous deux accepté Christ.]  

Ce soir-là je leur ai dit au revoir et je suis parti pour Santa Barbara voir ma tante. Je ne 
m'attendais pas du tout à les revoir. 
 

Quand je suis arrivé à Santa Barbara, ma tante faisait des enchiladas et elle est championne pour 
ça. Le téléphone a sonné, et c'était ma mère. Il y avait des problèmes à la maison à Santa Ana: 
un oncle alcoolique que j'avais mis à la porte était revenu pendant mon absence, et ma mère ne 
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savait pas quoi en faire. Elle ne pouvait pas le garder. C'était le frère de mon père et elle me dit: 
“C'est lui ou c'est moi!” 
 

Je suis donc retourné à la maison ce soir-là pour m'occuper de mon oncle et mettre ma mère en 
sécurité. Je pensais que mon petit tour à Santa Barbara avait été inutile.  

Mais je suis remonté à Ventura le lendemain et j'ai parlé à l'église comme prévu. Nous avons 
lancé une invitation pour que ceux qui voulaient recevoir Christ s'avancent. Et ce couple, que je 
n'espérais pas revoir, c'est avancé. 
 

Plusieurs personnes se sont avancées ce soir-là et j'ai prié avec un certain nombre d'entre elles. 
Je suis allé vers ce jeune couple et je leur ai dit combien j'étais heureux de les voir là. Ils 
rayonnaient de joie, et m'ont dit combien ils étaient heureux d'avoir reçu le Seigneur et combien 
c'était glorieux!  

Ils m'ont montré l'homme qui avait prié avec eux. Je le connaissait bien; il était contremaître dans 
une ferme où on faisait de l'élevage. Il avait prié avec eux et ils lui avaient parlé de leur situation. 
 

Il leur a dit: “J'ai justement un poste à la ferme en ce moment.” Il les a engagés et leur a donné de 
quoi se loger et tout ce dont ils avaient besoin. Dieu avait tout préparé. 
 

Et je me suis dit: “Ce devait être le Seigneur qui m'a mis sur le coeur de prendre la route de la 
corniche!” Pour moi, il m'a semblé que je prenais cette route parce que j'aime l'océan. Cela m'a 
semblé tout à fait naturel et je n'ai pas du tout pensé que c'était l'Esprit de Dieu qui me parlait et 
qui me dirigeait vers ce couple qui cherchait le Seigneur, qui était ouvert aux choses spirituelles et 
prêt à recevoir mon témoignage. C'est plus tard que j'ai réalisé que c'était Dieu qui me dirigeait. Et 
Il s'est servi de mon amour pour la mer.  

Ce n'était pas quelque chose de mystique, et il n'y avait ni éclairs ni tonnerre, vents violents ou 
tremblements de terre. Cela s'est fait tout naturellement. C'est ce que l'Ecriture ici veut nous dire: 
en général Dieu nous parle de manière toute naturelle.  

Ne vous attendez pas à ce que Dieu vous parle dans quelque tremblement de terre! En fait, il est 
plutôt difficile d'entendre Dieu nous parler lorsque la terre tremble autour de nous. C'est difficile 
d'entendre la voix de Dieu au milieu des tempêtes de la vie. C'est dur d'entendre Dieu quand tout 
se consume autour de nous.  
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Souvent nous avons besoin de calmer nos coeurs devant Dieu, de nous éloigner de la tempête et 
de tout ce qui tremble autour de nous, pour nous retrouver seuls et pouvoir entendre Sa voix 
calme et paisible qui essaie de me diriger en m'assurant de Son amour et de Son but pour moi. Et 
c'est lorsqu'Il me parle que je reçois la force et l'aide dont j'ai besoin.  

C'est d'une voix intérieure douce et calme qu'Il me parle. C'est tellement naturel que vous pouvez 
penser qu'il s'agit de vos propres pensées. Mais c'est Dieu qui vous parle.  

Et c'est toujours très enthousiasmant de réaliser qu'une pensée ne vient pas de mon propre 
subconscient, mais qu'elle vient de Dieu. C'est Lui qui avait planté cette pensée dans mon esprit 
de sa voix douce et tranquille. C'était Lui qui me parlait. C'est une expérience glorieuse! 
 

L'Eternel répéta sa question: “Que fais-tu ici, Elie?” Et Elie ne comprend toujours pas la question. 
Et il répond de la même manière. 
 

J'ai déployé mon zèle pour l'Eternel; car les Israëlites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé 
tes autels et ils ont tué tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. 
(19:14) 

 

La question était: “Que fais-tu ici?” et non: “Pourquoi es-tu ici?” L'Eternel doit donc donner des 
précisions à son prophète bouleversé, parce qu'en réalité il ne faisait rien. Il se cachait. Il ne faisait 
rien. Il s'était mis hors service. Il n'avait plus de mission. Il n'y avait personne dans ce désert aride 
pour entendre son témoignage, pas de travail à faire pour Dieu! Elie ne faisait rien. Dieu ne veut 
pas que nous restions sans rien faire. Alors Il lui donne une autre mission. 
 

L'Eternel lui dit: Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas; quand tu seras arrivé, tu 
donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie.  

Tu donneras l'onction à Jéhu, comme roi d'Israël; et tu donneras l'onction à Elisée, comme 
prophète à ta place. (19:15-16) 

 

Dieu l'a remis au travail. Il l'a fait sortir de la grotte où il se cachait et où il ne faisait rien, et Il lui a 
redonné du service. Tout comme Dieu veut vous bousculer un petit peu pour aller faire quelque 
chose qui a de la valeur pour Lui. 
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Puis, juste à la fin, l'Eternel ajoute une petite remarque: “Elie, tu exagérais!” 
 

J'ai encore sept mille hommes en Israël qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, et dont la 
bouche ne l'a pas baisé. (19:18) 

 

Elie avait dit: “Je suis le seul qui reste.” Et Dieu répond: “Non! Tu n'es pas le seul, j'en ai encore 
sept mille.” Dieu les connaissait. Il les avait remarqués. 
 

Élie partit de là et trouva Elisée qui labourait avec douze paires de boeufs, et il était avec la 
douzième. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. 

Élisée abandonna ses boeufs, courut derrière Elie et dit: Je vais embrasser mon père et ma mère 
et je te suivrai. Élie répondit: Va et reviens, à cause de ce que je t'ai fait. 

Après s'être éloigné d'Elie, il revint prendre une paire de boeufs, qu'il offrit en sacrifice; avec 
l'attelage des boeufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit 
Elie et fut à son service. (19:19-21) 

 



 
1 Rois 
Par Chuck Smith 

98 

Chapitre 20 
Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée; il avait avec lui trente-deux rois, des 
chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua.  

Il envoya dans la ville des messagers à Achab, roi d'Israël, et lui fit dire: Ainsi parle Ben-Hadad: 
Ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes fils les plus beaux sont à moi. 

Le roi d'Israël répondit: Mon seigneur le roi, selon ta parole, je suis à toi avec tout ce que j'ai. 
(20:1-4)  

 

Il avait demandé une capitulation complète: Je veux ton or et ton argent, tes femmes et tout ce 
que tu possèdes. Et Achab s'est rendu en disant: “Tout ce que j'ai est à toi.” 

Mais Ben-Hadad n'était pas satisfait avec ça. 
 

Ses messagers revinrent et dirent: Ainsi parle Ben-Hadad: Je t'ai envoyé dire: Tu me livreras ton 
argent, ton or, tes femmes et tes fils;  

mais demain, à cette même heure, j'enverrai mes serviteurs chez toi; ils fouilleront ta maison et 
les maisons de tes serviteurs, ils mettront la main sur tout ce qui a de la valeur à tes yeux, et ils le 
prendront. 

Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et dit: Reconnaissez et voyez que cet homme nous 
veut du mal; il ne veut pas seulement notre argent, notre or et nos femmes, il veut nous attaquer.  

Les anciens lui dirent: Ne l'écoute pas et ne consens pas.  

Il dit alors aux messagers de Ben-Hadad: Dites à mon seigneur le roi: Je ferai tout ce que tu as 
demandé à ton serviteur la première fois; mais ce que tu me dis-là, je ne le ferai pas. 

Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Ben-Hadad envoya dire à Achab: Que les 
dieux me fasse ceci et qu'ils ajoutent encore cela, si la poussière de Samarie suffit pour remplir le 
creux de la main de tout le peuple qui est sur mes pas! (20:5-10) 

 

Il dit: Si tout le peuple qui est avec moi prenait une poignée de la terre qui est en Samarie, il n'y en 
aurait pas assez pour tout le monde, car je viens contre toi avec un peuple nombreux.” 
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Mais le roi d'Israël répondit en ces mots: Dites-lui: Que celui qui revêt une armure ne se félicite 
pas comme celui qui la dépose. (20:11) 

 

Autrement dit: Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué.  
 

Lorsque Ben-Hadad entendit cette parole, il était en train de boire avec les rois sous les tentes. Il 
dit à ses serviteurs: A vos postes! Et ils se postèrent face à la ville.  

Mais voici qu'un prophète s'approcha d'Achab, roi d'Isaël, et dit: Vois-tu toute cette grande 
multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu reconnaîtras que je suis l'Eternel. 

Achab dit: Par qui? Par les recrues des chefs des provinces. Achab dit: Qui engagera le combat? 
Et il répondit: Toi. 

Alors Achab passa en revue les recrues des chefs de provinces, et il s'en trouva 232; et après 
eux, il passa en revue tout le peuple, tous les Israëlites, et ils étaient 7.000. 

ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad buvait comme un ivrogne sous les tentes avec les rois 
venus à son aide. 

Les recrues des chefs des provinces sortirent les premiers. Ben-Hadad envoya aux nouvelles et 
on lui fit ce rapport: Des hommes sont sortis de Samarie. 

Il dit: S'ils sortent pour la paix, saisissez-les vivants; et s'ils sortent pour le combat, saisissez-les 
vivants. 

Les recrues des chefs des provinces et l'armée qui les suivait sortirent de la ville. 

Ils frappèrent chacun son homme, et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, 
roi de Syrie, s'échappa sur un cheval, avec des cavaliers. 

Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande 
défaite. 

Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit: Va, fortifie-toi, reconnais et vois ce que tu as 
à faire; car, l'année prochaine, le roi de Syrie montera contre toi. (20:12-22) 

Autrement dit, fortifie-toi et fais ce que tu as à faire pour te préparer, parce qu'à la fin de l'année 
ce gars va revenir t'attaquer. 
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Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent: Leur dieu est un dieu des montagnes, c'est pourquoi ils 
ont été plus forts que nous. Combattons-les plutôt dans la plaine, on verra bien si nous ne 
sommes pas plus forts qu'eux. (20:23) 

 

Leurs dieux sont des dieux des montagnes et pas les dieux des plaines... Ils croient que les dieux 
ont des localités spécifiques. Nous ne devons jamais penser que Dieu est limité à un certain 
endroit. Dieu est ce que nous appelons omniprésent, ce qui veut dire qu'il est partout à la fois. Ce 
n'est donc pas juste de penser qu'Il est à un endroit particulier.  

Parfois nous pensons que Dieu est uniquement au ciel, et, parce que nous ne savons pas où se 
trouve le ciel, Dieu nous semble lointain et distant, quelque part dans l'espace. Ici, cet espace se 
situe au-dessus de nous, mais comme la terre est ronde, de l'autre côté, il se trouve vers le bas 
par rapport à nous.  

Si je cherche Dieu dans l'espace je peux donc le chercher dans la mauvaise direction. Dieu n'est 
pas limité à une localité précise dans l'espace, au ciel par exemple, où que le ciel se trouve. 

  

Je peux aussi penser que Dieu est ici dans l'église... et parfois dans nos prières nous donnons 
cette impression que Dieu demeure ici. Nous disons: “Seigneur, nous sommes tellement 
reconnaissants de pouvoir venir en Ta présence, ce soir. Nous nous sommes rassemblés ici ce 
soir en Ta présence...” Mais vous étiez déjà en Sa présence quand vous avez quitté votre maison! 
Vous étiez en Sa présence dans votre voiture en venant ici! Vous ne pouvez pas échapper à Sa 
présence. Ce n'est donc pas juste de penser que Dieu est à un endroit précis.  

Mais c'était le concept que les Païens avaient de Dieu: Leur dieu est le dieu des collines et vous 
les avez laissés vous combattre dans les collines, c'est pourquoi ils vous ont vaincus. La 
prochaine fois combattez-les dans les vallées, et leur dieu des collines ne pourra pas les aider. 
Vous les vaincrez.  
 

Rassemblez de nouveau votre armée, tous les rois et tous les chars, et montez une deuxième 
fois. Ben-Hadad rasssembla donc les forces armées de Syrie et monta vers Apheq pour 
combattre Israël. 

  

Les Israëlites furent aussi passés en revue et marchèrent à leur rencontre et ils campèrent vis à 
vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, (20:27) 
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Ils étaient tellement moins nombreux qu'eux! 
 

Car les Syriens remplissaient le pays. (20:27) 

 

Ils étaient comme deux petits troupeaux de chèvres en face de la vaste armée syrienne. 
 

Un homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël: Ainsi parle l'Eternel: Parce que les Syriens ont 
dit: l'Eternel est un dieu des montagnes et non un dieu des vallées, je livrerai toute cette grande 
multitude entre vos mains, et vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel. (20:28) 

  

Ce que je trouve intéressant ici, c'est que, bien qu'Achab ait tourné le dos à Dieu et ait été un roi 
très mauvais, Dieu continue quand même à lui parler.  

Même si vous tournez le dos à Dieu, et pensez que vous êtes votre propre dieu, Dieu continue à 
vous parler. Bien que vous l'ayez abandonné, Lui ne va pas vous abandonner et vous laisser  
partir. Dieu  continue à parler à cet homme bien qu'il lui ait tourné le dos depuis longtemps.  

De la même manière, Dieu continue à vous parler parce qu'Il vous aime et qu'Il cherche à vous 
ramener à Lui. Dieu ne cesse jamais de parler à l'homme. 

  

Les enfants d'Iraël les ont alors combattus dans les vallées et leur victoire a été encore bien plus 
grande. Les Syriens se sont enfuis et Ben-Hadad a été capturé et ramené dans le camp d'Israël. 
 

Ben-Hadad dit au roi d'Iraël: Je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père; et tu auras 
des comptoirs à Damas, comme mon père en avait à Samarie. Et moi, reprit Achab, je te laisserai 
repartir avec une alliance. Il conclut une alliance avec lui et le laissa repartir. 

L'un des fils des prophètes dit à son compagnon, de la part de l'Eternel: Frappe-moi donc! Mais 
cet homme refusa de le frapper.  

Alors il lui dit: Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Eternel, voici: quand tu m'auras quitté, un 
lion te frappera. Or, quand il l'eut quitté, un lion l'attrapa et le frappa. 

Il trouva un autre homme et dit: Frappe-moi donc! Cet homme le frappa et le blessa. 

Le prophète alla se tenir sur le chemin du roi. Il s'était masqué avec un bandeau sur les yeux. 
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Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit: Ton serviteur était engagé au milieu du combat; et voici 
qu'un homme s'écarte et m'amène un homme, en disant: Garde cet homme; s'il est porté 
manquant, ta vie répondra de sa vie; puis l'homme a disparu [et maintenant ils veulent me tuer.] 
Le roi d'Israël dit: C'est là ton jugement; tu l'as prononcé toi-même. [Tu avais dit ta vie pour sa vie, 
et tu l'as laissé partir.] 

Aussitôt le prophète écarta le bandeau de ses yeux, et le roi d'Israël le reconnut pour un de ses 
prophètes. 

Il dit alors au roi: Ainsi parle l'Eternel: Parce que tu as laissé partir de ma main l'homme que 
j'avais voué à l'interdit, ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. 

Le roi d'Israël s'en alla chez lui maussade et furibond, et il arriva à Samarie. [et il commença à 
vivre plus sagement.] (20:34-43) 
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Chapitre 21 
Après ces événements, voici ce qui arriva. Naboth, de Jizréel, avait une vigne à côté du palais 
d'Achab (21:1) 

C'était une vigne excellente. Elle était près de la propriété du roi, et le roi désirait l'acquérir. 
 

Achab alla voir Naboth et lui dit: J'aimerais acheter ta vigne; quel est ton prix? (21:2) 
 

Mais Naboth répondit: “Elle appartient à la famille. Si je la vends, je vends la propriété de la 
famille. Je ne veux pas te vendre cette vigne. Elle n'est pas à vendre.” Le roi se mit à bouder. Il 
était fâché, quelqu'un l'avait contrarié et il boudait. Sa femme lui dit: “Qu'est-ce qui ne va pas?” 

“Je veux la vigne de Naboth et il ne veut pas me la vendre. Je ne peux pas le supporter!” 
 

Elle lui répondit: “Cesse de bouder! Je te la donnerai, moi, la vigne de Naboth.” Elle rassembla les 
hommes de la ville et en soudoya quelques uns pour qu'ils accusent Naboth. Les anciens de la 
ville se rassemblèrent autour de Naboth, et deux vauriens vinrent porter leur faux témoignage. 

Ils dirent: “Nous avons entendu cet homme maudire Dieu et le roi.” Le châtiment pour avoir maudit 
Dieu était la lapidation. Puisque deux hommes rendaient le même faux témoignage, ils lapidèrent 
Naboth. Et, bien sûr, Jézabel s'empara de sa vigne et en fit cadeau à son mari. 

  

La parole de l'Eternel fut adressée à Elie, en ces mots: 

Lève-toi, descends à la rencontre d'Achab, roi d'Israël, qui est à Samarie; le voilà dans la vigne de 
Naboth où il est descendu pour en prendre possession. 

Tu lui parleras en ces termes: Quoi? Tu as commis un meurtre et tu prends possession! Et tu lui 
diras: Ainsi parle l'Eternel: A l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens 
lécheront aussi ton propre sang. 

Achab dit à Elie: M'as-tu trouvé, mon ennemi? Et il répondit: Je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu 
pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Eternel. 

Voici, je vais faire venir le malheur sur toi; je te balaierai, je retrancherai même le moindre de ceux 
qui t'appartiennent, 
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et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebath, et à la maison de 
Baécha, (21:17-22) 

 

Autrement dit, toute la dynastie, la dynastie familiale va disparaître.  
 

L'Eternel a parlé aussi pour Jézabel et il a dit: Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de 
Jizréel. 

Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra 
dans la campagne sera mangé par les oiseaux du ciel.  

Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, 
et sa femme Jézabel l'y excitait. (21:23-25) 

 

Personne n'a été pire que ce roi. 
 

Il a agi de la manière la plus horrible, se ralliant aux idoles, tout comme le faisaient les Amoréens 
que l'Eternel avait dépossédés devant les Israëlites. 

Après avoir entendu les paroles d'Elie, Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps 
et jeûna; [il couchait avec ce sac et marchait lentement. La traduction de l'auteur dit que c'est à 
partir de ce moment-là qu'Achab fit plus attention à la manière dont il vivait et qu'il vécut plus 
sagement.] 

La parole de l'Eternel fut adressée à Elie en ces mots: As-tu vu comment Achab s'est humilié 
devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, 
ce sera pendant la vie de son fils (21:26-29) 
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Chapitre 22 
On resta trois ans sans guerre entre la Syrie et Israël. 

La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. 

Le roi d'Israël [Achab] dit à ses serviteurs: Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous? Et 
pourtant nous hésitons à la reprendre des mains du roi de Syrie! 

Il dit à Josaphat: Iras-tu au combat avec moi contre Ramoth en Galaad? Josaphat répondit au roi 
d'Israël: Oui, je suis comme toi, mon peuple est comme ton peuple, mes chevaux sont comme tes 
chevaux.  

Puis Josaphat dit au roi d'Israël: Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Eternel [pour savoir 
si nous devons aller au combat.] 

le roi d'Israël rassembla les prophètes, et leur dit: Irai-je au combat contre Ramoth en Galaad ou 
dois-je m'en abstenir? Ils répondirent: Monte, le Seigneur la livrera entre tes mains. 

Mais Josaphat dit: N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Eternel, par qui nous puissions le 
consulter? (22:1-7) 

 

Le roi d'Israël répondit:  

“Il y a bien ce Michée, mais il ne me donne jamais aucune prophétie décente. Il ne prophétise 
jamais rien de bon.” Josaphat dit:  

“Ne parle pas comme ça! Appelons-le et voyons ce qu'il a à dire.”  

Entre temps, Sédécias, un de ces autres prophètes, s'était fait des cornes de fer qu'il avait mises 
sur sa tête, et il disait:  

Ainsi parle l'Eternel: Avec cela tu donneras des coups aux Syriens jusqu'à leur extermination.  

Tous les prophètes disaient la même chose: Monte à Ramoth en Galaad! Tu auras du succès, et 
l'Eternel la livrera entre tes mains. 

Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi: (22:11-13) 

 

Les prophètes sont unanimes pour encourager le roi, alors, toi aussi, dis-lui quelque chose de 
bien! Ne le tourmente pas. 
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Le prophète répondit en disant: 
 

L'Eternel est vivant! [Je vais le lui dire, et] Ce qu'Il me dira, je l'annoncerai. 

Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit: Michée, irons-nous au combat contre Ramoth en 
Galaad ou devons-nous nous en abstenir? (22:14-15) 

 

Je suis sûr que Michée a répondu d'une manière  sarcastique pour que le roi comprenne qu'il ne 
parlait pas sérieusement. Il dit simplement: 
 

Monte! Tu auras du succès et l'Eternel la livrera entre tes mains. (22:15) 

Il le dit de telle manière que le roi su qu'il n'était pas sincère. 
 

Mais le roi lui dit: Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom 
de l'Eternel? (22:16) 

 

Michée répondit: “Très bien! Si tu veux la vérité, la voici:” 
 

J'ai vu tout Israël 

Disséminé sur les montagnes, 

Comme des brebis qui n'ont point de berger; 

Et l'Eternel dit: 

Ces gens n'ont pas de seigneurs, 

Que chacun retourne en paix dans sa maison! (22:17) 

 

Autrement dit, il prophétise la mort d'Achab, le “berger des brebis”. Les brebis sont dispersées sur 
les collines parce que leur berger a été éliminé. 

Le roi d'Israël dit à Josaphat: Ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, mais 
seulement du mal. (22:18) 
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Il ne dit jamais rien de bon! 
 

Alors Michée dit: Eh bien oui, écoute la parole de l'Eternel! J'ai vu l'Eternel siégeant sur son trône, 
et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. 

L'Eternel a dit: Qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y tombe? Ils 
répondirent d'une manière ou d'une autre. 

Alors un esprit sortit, se tint devant l'Eternel et dit: Moi, je le séduirai. L'Eternel lui dit: Comment? 

Je sortirai, répondit-il, et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses 
prophètes. L'Eternel dit: Tu le séduiras et tu réussiras bien à le séduire; sors et fais ainsi. (22:19-
22) 

 

Très intéressante cette vision du ciel qu'a eue Michée! “J'ai vu le trône de Dieu et toute l'armée 
des cieux qui se tenait autour de lui.” Et Dieu qui dit: “Qui va séduire Achab pour qu'il aille à 
Ramoth en Galaad pour y tomber?” Les anges ont suggéré différentes choses jusqu'à ce qu'un 
esprit vienne dire: “J'ai une idée.” 

  

“Quelle est ton idée?” 
 

“Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes.” 
 

L'Eternel dit: “C'est bon! Fais-le!” 
 

Pourquoi Dieu enverrait-Il un esprit de mensonge? Ça ne Lui ressemble pas! Mais on oublie 
souvent que Satan est un serviteur de Dieu. Il sert les desseins de Dieu. C'est pour cette raison 
que Dieu lui permet d'exister. C'est pour cela que Dieu lui laisse quelque liberté. Il agit de sa 
propre volonté, mais, en fin de compte, c'est Dieu qui tient les commandes.  

Nous nous sommes tragiquement trompés en pensant que Satan est diamétralement opposé à 
Dieu. Satan n'est pas le contraire de Dieu. 
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Dieu est un être éternel, omnipotent, et Il existe de Lui-même, tandis que Satan est un être créé; il 
est au même niveau que les anges. Si vous rechercher le contraire de Satan, c'est au niveau de 
Michel, l'un des archanges que vous pourrez le trouver. Là, vous avez des contraires.  

Mais Satan n'est, en aucune manière le contraire de Dieu. Il est loin d'être à Son niveau. Il existe 
sous la coupe de Dieu, et, bien qu'il s'oppose à Dieu, il n'est pas son vis-à-vis. Il n'est pas le 
contraire d'un Dieu qui est éternel et tout-puissant. 
 

Satan a une compréhension limitée de ce qui se passe; ses capacités aussi sont limitées, ainsi 
que sa puissance. Tout cela est limité par Dieu. C'est Dieu qui dit: “Tu peux aller jusque là, et pas 
plus loin!”  

Dans le cas de Job, Satan se plaint au sujet de ses limites: “Tu as mis une barrière de protection 
autour de cet homme. Je n'y ai pas accès.” Il se plaint de ce que Dieu ne lui permet pas de faire.  

Dieu ne lui a laissé qu'une certaine liberté. Il lui a mis des limites, mais ce sont bien les desseins 
de Dieu qu'il sert. Dieu l'utilise souvent, lui ou ses émissaires, pour accomplir Ses projets. Ici nous 
voyons que Dieu utilise un esprit de mensonge pour accomplir Son plan. 
 

l'esprit accomplit sa mission, et les faux prophètes mentent et encouragent Achab à aller à 
Ramoth en Galaad. Ensuite Achab donne l'ordre de mettre Michée en prison jusqu'à ce qu'il 
revienne en paix de Ramoth en Galaad. 
 

Mais Michée insiste: “Si tu en reviens, je ne suis pas un prophète de Dieu.” 
 

Et ils allèrent à Ramoth en Galaad se battre contre les Syriens. Josaphat, le roi de Juda 
accompagna Achab. En chemin, Achab dit à Josaphat: “Prends mon char, je vais m'habiller 
comme un homme ordinaire et aller au combat.” 

Il enleva ses vêtements royaux et prit un autre char que le sien, et s'engagea dans la bataille.  

Le roi de Syrie avait donné cet ordre à ses chefs: “Nous voulons le roi. Concentrons nos efforts 
sur lui, et si nous le tuons, le peuple sera démoralisé et cessera le combat.” 

Ils virent Josaphat revêtu de ses vêtements royaux, dans le chariot d'Achab et ils crurent qu'ils 
tenaient le roi d'Israël. Ils se mirent à le poursuivre jusqu'à ce Josaphat appelle au secours et 
qu'ils se rendent compte que ce n'était pas le roi d'Israël. Et ils se détournèrent de lui. 
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Et voici un verset intéressant: 
 

Alors un homme tira de l'arc au hasard (22:34) 

 

Autrement dit, il tira une flèche au hasard dans la direction de l'armée ennemie... et la flèche 
frappa Achab  

qui dit au conducteur de son char: Tourne bride et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis 
blessé.  

Ce jour-là le combat devint acharné. Le roi dut être maintenu debout dans son char en face des 
Syriens et, le soir, il mourut. Le sang de sa blessure coula dans l'intérieur du char. 

Au coucher du soleil, ce cri se répandit dans le camp: Chacun à sa ville et chacun dans son pays! 

Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie; et on ensevelit le roi à Samarie. 

Lorsqu'on nettoya le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Achab, selon la 
parole que l'Eternel avait prononcée.  

Le reste des actes d'Achab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il a bâtie et toutes les villes 
qu'il a bâties, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. (22:34-39) 

Meguiddo est une des villes reconstruite par Achab. En fait, à Meguiddo, il y a environ vingt 
différents niveaux de villes qui ont été reconstruites les unes sur les autres. Ce site fut le lieu de 
nombreux combats, et quand une ville était détruite, on en reconstruisait une nouvelle par-dessus. 
Les fouilles archéologiques qui y ont été faites ont révélé environ vingt différents niveaux de 
construction. 

Dans le niveau qui date de l'époque d'Achab, près du temple de Baal qu'Achab avait fait 
construire, on a retrouvé dans plusieurs urnes des squelettes d'enfants sacrifiés par leur parents 
au cours de leur culte à Baal. Ce furent Achab et Jézabel qui introduisirent ce culte dans le pays.  

Ceci nous permet de comprendre pourquoi Dieu voulait anéantir cet horrible système religieux: il 
impliquait des sacrifices humains; au cours de leurs cultes, les gens sacrifiaient leurs jeunes 
enfants à leur dieu, et leurs squelettes ont été découverts par les archéologues dans les ruines 
proches du temple élévé à ce dieu. 
 

Nous arrivons à la fin du règne d'Achab. Son fils Ahazia régna à sa place.  
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Et maintenant nous changeons de direction. Vous vous souvenez que la dernière fois nous avions 
vu qu'il y avait deux royaumes, le Royaume du Nord et le Royaume du Sud. Maintenant nous 
retournons vers le Royaume du Sud.  

Nous avons passé un bon moment dans le nord, pas à cause d'Achab, mais à cause d'Elie, qui 
était le personnage principal de l'histoire. Beaucoup a été écrit sur Achab simplement parce 
qu'Elie était un personnage important pendant cette période de leur Histoire. 
 

Alors, retour dans le Royaume du Sud, où les descendants de David sont sur le trône. 
 

Josaphat, fils d'Asa, commença à régner sur Juda, la quatrième année où Achab, régnait sur 
Israël. (22:41) 

 

Ils furent co-régents pendant un certain temps. 
 

Josaphat avait trente-cinq ans lorsqu'il devint roi et régna vingt-cinq ans à Jérusalem.  

Il marcha dans toute la voie de son père Asa [qui fut un assez bon roi] et ne s'en écarta pas, 
faisant ce qui est droit aux yeux de l'Eternel. 

Toutefois les hauts lieux ne disparurent pas: le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums 
sur les hauts lieux [qui étaient des lieux de culte païen] . 

Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. (22:42-44) 

 

Vous vous souvenez qu'il était venu rendre visite à Achab qui l'avait invité à aller se battre avec lui 
contre Ramoth en Galaad. Il y avait donc une alliance entre les deux rois. 
 

Le reste des actes de Josaphat, sa vaillance dans son activité et dans ses combats, est écrit dans 
le livre des chroniques des rois de Juda. (22:45) 

 

Nous verrons cela lorsque nous serons dans le livre des Chroniques, parce que, bien que nous 
n'ayons pas les chroniques des rois d'Israël, nous avons les chroniques des rois de Juda. 
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Il balaya du pays le reste des prostitués qui subsistait depuis le temps de son père Asa.  

Il n'y avait point de roi en Edom, mais un préfet du roi. (22:47-48) 

 

C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de roi dans la région qui se trouve au sud de la Mer Morte et sur 
son autre rive; il y avait seulement un gouverneur. 
 

Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or; mais on n'y alla pas, 
parce que les navires se brisèrent à Etsyôn-Guéber [sans doute dans une tempête]. 

Alors Ahazia, fils d'Achab, dit à Josaphat: Que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des 
navires! Mais Josaphat ne voulut pas. 

Josaphat se coucha avec ses pères et fut enseveli avec ses pères dans la cité de David. Son fils 
Yoram régna à sa place. 

Ahazia, fils d'Achab, [et nous voici de retour dans le nord] commença à régner sur Israël à 
Samarie, la dix-huitième année du règne de Josaphat, roi de Juda. Il régna deux ans sur Israël.  

Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel et marcha dans la voie de son père Achab, et dans la 
voie de sa mère [cette méchante Jézabel].  

Il rendit un culte à Baal et se prosterna devant lui; il irrita l'Eternel, le Dieu d'Israël, tout comme 
l'avait fait son père. (22:49-54) 

 

Que la bonne main de notre Seigneur soit sur vous pour vous conduire et vous guider dans Ses 
voies, afin que vous marchiez dans Son amour.  

Que vous soyiez remplis de Son Esprit et que vous puissiez découvrir Son plan pour votre vie, et 
ce qu'Il veut que vous fassiez cette semaine.  

Que le Seigneur vous parle, et que vous soyiez très sensibles à Sa voix pour que vous 
commenciez à comprendre ce qu'Il veut vous dire. Que vous soyiez conduits par l'Esprit de Dieu. 
 

Que Dieu vous bénisse. Qu'Il veille sur vous et vous garde dans Son amour.  

 

 


