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PRÉLIMINAIRES

« Alors Jésus leur dit : Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent
à croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ souffre
ces choses, et qu’il entre dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par
tous  les  prophètes,  il  leur  expliqua  dans  toutes  les  Écritures  ce  qui  le
concernait. » (Luc 24:25-27)

« Paul leur annonça le Royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en
cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui
concerne Jésus. » (Actes 28:23)

Les prophètes
Au sens biblique, le prophète est le porte-parole de Dieu (cf. Exode 7:1). Il

est aussi parfois appelé « voyant » (cf. 1 Samuel 9:9) en raison des songes et
des visions par lesquels Dieu lui parle. Il annonce la volonté de Dieu et révèle
ses pensées, que ce soit par rapport au passé, au présent ou au futur : « Car le
Seigneur, l’Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les
prophètes. » (Amos 3:7)

Tout au long de l’histoire d’Israël, le rôle des prophètes a été d’exhorter
instamment  le  peuple  à  rester  fidèle  à  l’Alliance  conclue  au  Sinaï,  en
obéissant  à  la  Loi  de Moïse,  en pratiquant  la  justice  et  en se  séparant  de
l’idolâtrie. Tantôt ils appelaient à la repentance en avertissant des jugements
de Dieu sur le péché, tantôt ils annonçaient des promesses de pardon et de
rétablissement. En toutes ces choses, ils révélaient la sainteté et la justice de
Dieu, sa grande patience et sa miséricorde incommensurable, sa bienveillance
et sa fidélité envers tous les hommes.

Christ dans la prophétie
Les  prophètes  ont  été  chargés  de  transmettre  des  révélations  sur  les

desseins de Dieu. Leurs prédictions pouvaient se rapporter à un avenir proche
ou plus ou moins lointain. Dans leurs écrits, les prédictions touchant Israël et
concernant  le  Christ  se  mêlent,  parfois  même  se  superposent.  Elles
s’inscrivent  toutes  dans  le  grand  plan  rédempteur  de  Dieu  en  faveur  de
l’humanité déchue et  perdue.  C’est  pourquoi  les prophètes s’adressent  non
seulement à Israël, mais aussi aux autres nations.
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Le but et le sens de toute la prophétie sont le Seigneur Jésus-Christ et son
salut :

« Les  prophètes,  qui  ont  prophétisé  touchant  la  grâce  qui  vous  était
réservée,  ont  fait  de  ce  salut  l’objet  de  leurs  recherches  et  de  leurs
investigations,  voulant  sonder  l’époque  et  les  circonstances  marquées  par
l’Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d’avance les souffrances de
Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n’était
pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les dispensateurs de ces
choses,  que  vous  ont  annoncées  maintenant  ceux  qui  vous  ont  prêché
l’Évangile  par  le Saint-Esprit  envoyé du ciel,  et  dans lesquelles  les  anges
désirent plonger leurs regards. » (1 Pierre 1:10-12)

« Mais  grâce au secours  de Dieu,  j’ai  subsisté  jusqu’à  ce  jour,  rendant
témoignage devant les petits et les grands, sans m’écarter en rien de ce que les
prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait,
et que, ressuscité le premier d’entre les morts, il annoncerait la lumière aux
peuples et aux nations. » (Paul devant Agrippa en Actes 26:22-23)

Classification juive des livres prophétiques
La Bible juive comporte une  "classification"  différente de notre Ancien

Testament.  La  plupart  des  éditions  chrétiennes  ont  modifié  cet  ordre  pour
adopter une présentation chronologique.

Afin  de rester  plus  proches  de ce  que  Jésus  et  ses  apôtres  entendaient
lorsqu’ils évoquaient « les prophètes », nous avons choisi d’utiliser, dans cette
étude, la division du canon hébraïque :

1re partie : Josué, Juges, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois

2e partie  : Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12 « petits prophètes ».
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Ordre des livres de la Bible
Tanakh (Bible Hébraïque)

Torah (Loi)
Au commencement
Voici les noms
Il appela
Dans le désert
Voici les paroles

Nevi’im (Prophètes)
« Premiers prophètes »

Josué
Juges
1 Samuel
2 Samuel
1 Rois
2 Rois

« Derniers prophètes »
Esaïe
Jérémie
Ezéchiel
Osée, Joël,Amos, Abdias, 
Michée, Nahum, Habaquq, 
Sophonie, Aggée, Zacharie, 
Malachie

Ketouvim (Écrits)
Psaumes
Job
Proverbes
Ruth
Cantique des cantiques
Ecclésiaste
Lamentations de Jérémie
Esther
Daniel
Esdras
Néhémie
1 Chroniques
2 Chroniques

Ancien Testament

Pentateuque
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome

Livres historiques
Josué
Juges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Rois
2 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
Esdras
Néhémie
Esther

Livres poétiques
Job
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique des cantiques

Livres prophétiques
Esaïe
Jérémie
Lamentations de Jérémie
Ezéchiel
Daniel
Osée, Joël, Amos, Abdias, 
Michée, Nahum, Habaquq, 
Sophonie, Aggée, Zacharie, 
Malachie
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JOSUÉ

Selon la classification juive,  le livre de Josué fait  partie du groupe des
« premiers prophètes » (Josué à Rois). Période : environ -1400 à -1380.

Plan

Chap. 1 à 5:12 : Entrée du peuple de Dieu au pays de Canaan, passage du
Jourdain  avec  l’arche  d’Alliance,  circoncision  de  la
nouvelle génération d'Israélites et célébration de la Pâque.

5:13 à 12:24 : Josué rencontre le chef de l’armée de l’Éternel. Conquête
du pays en commençant par Jéricho.

Chap. 13 à 22 : Répartition du territoire conquis entre les 12 tribus.

Chap. 23 et 24 : Dernières exhortations de Josué au peuple, renouvellement
de l’Alliance et mort de Josué.

« C’est ainsi que l’Éternel donna à Israël tout le pays qu’Il avait juré
de donner à leurs pères ; ils en prirent possession et s’y établirent. »

Josué 21:43

Les leçons du livre de Josué
Victoire et défaite : L’obéissance absolue aux directives de Dieu a conduit

à de grandes victoires, la désobéissance à la défaite (chap. 7).

Compromis :  Pour  avoir  négligé de consulter  l’Éternel  avant  d’agir,  les
Israélites ont été entraînés dans une alliance trompeuse et gênante avec des
païens (chap. 9).

Séparation :  Avant  de  mourir,  Josué  a  rappelé  au  peuple  que  toute
association par mariage avec les populations cananéennes aurait de terribles
conséquences (23:11-13).

« Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique
tout ce qui est écrit dans le livre de la Loi de Moïse,
sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. »

Josué 23:6
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La destruction des peuples de Canaan
Dieu a  ordonné  à  son  peuple  de  détruire  totalement  les  villes  et  leurs

populations  afin  de  le  protéger  de  l’idolâtrie  et  des  pratiques  iniques  des
habitants du pays (Deutéronome 20:16-18). Cette destruction totale réalise le
jugement de Dieu sur ces nations méchantes et idolâtres (Deutéronome 9:4-5
et 18:12). Elle avait été annoncée à Abraham en Genèse 15:16.

Josué et Jésus-Christ
Le livre de Josué ne contient  aucune prophétie directe relative à Jésus,

mais la personne de Josué est elle-même un type de Christ : le nom hébreu de
Josué  signifie  « l’Éternel  est  salut ».  Son équivalent  en  grec  est  IÊSOUS,
c’est-à-dire Jésus.

Josué  a  fait  entrer  le  peuple  d’Israël  dans  le  pays  promis  par  Dieu  à
Abraham (Genèse 15:18-21). Mais Hébreux 4:8-9 souligne que Josué n’a pas
fait entrer ce peuple dans le repos de Dieu : Canaan n’était qu’une image du
"vrai repos" que Dieu offre aux hommes qui se confient en Jésus-Christ. Lire
Matthieu 11:28-30.

Lors de son retour glorieux, Jésus fera entrer le peuple de ses rachetés dans
son royaume céleste : « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux
cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera » (2P 3:13).

En attendant, la marche du chrétien à la suite de Jésus est comparable à
celle de l’Israélite conduit par Josué en terre promise. L’entrée en Canaan a
été une conquête guerrière ; de même, l’entrée dans le Royaume des cieux ne
se fait pas sans combat spirituel. Mais dans ce combat par et pour la foi, Dieu
ne nous laisse pas sans moyens : Lire Éphésiens 6:10-18.

« C’est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent,
après qu’on en eut fait le tour pendant sept jours. »

Hébreux 11:30

Fortifie-toi et prends courage   Lire Josué 1:6-9.

Les exhortations que Dieu donne à Josué avant l’entrée en Canaan repré-
sentent de précieux encouragements pour les croyants de tous les temps.

« Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le
jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ;  car
c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors
que tu réussiras. » Josué 1:8
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JUGES

Attribué à Samuel, ce livre relate l’histoire d’Israël entre la mort de Josué
et l’institution de la royauté (environ -1380 à -1050)

Plan

Chap. 1 à 3:6 : Introduction : Après la mort de Josué, la conquête de Canaan
demeure  inachevée ;  les  habitants  du  pays  qui  subsistent
vont devenir un piège pour les Israélites, par leur idolâtrie,
leur immoralité et leur hostilité constante.

3:7 à 16:31 : Succession de récits dans lesquels se reproduit sans cesse la
même histoire : les Israélites abandonnent l’Éternel qui les
livre aux peuples qui les entourent. Dans leur détresse, les
Israélites crient à Dieu qui leur envoie un juge (chef) pour
les délivrer de leurs ennemis.

17:1 à 21:25 : La fin du livre donne des exemples de dépravation religieuse
et morale en Israël à cette époque.

« En ce temps-là, il n’y avait point de roi en Israël.
Chacun faisait ce qui lui semblait bon. »

Juges 17:6 et 21:25

Les leçons du livre des Juges
Le livre de Josué nous faisait voir les avancées et les victoires d’Israël au

pays de Canaan.  Le livre des Juges nous montre une série de reculs et de
défaites.  Mais  Dieu  n’abandonne  pas  son  peuple.  Il  a  permis  la  présence
d’ennemis  à  l’intérieur  des  frontières  pour  éprouver  son  peuple,  pour  lui
apprendre à marcher dans l’obéissance et à toujours chercher un refuge auprès
de l’Éternel.

« [Ces  nations]  servirent  à  mettre  les  Israélites  à  l’épreuve,  pour
qu'on sache s’ils  obéiraient  aux commandements de l'Éternel qu’il
avait prescrits à leurs pères par l'intermédiaire de Moïse »

Juges 3:4 (version Colombe)
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Quatre expériences
– La désobéissance (péché) :  « Les enfants d’Israël firent ce qui déplaît à

l’Éternel ».
– La servitude (châtiment) : « L’Éternel les livra entre les mains… » 
– La supplication (repentance) : « Les enfants d’Israël crièrent à l’Éternel ».
– La délivrance (salut) : « L’Éternel leur suscita un libérateur ».

À travers ces expériences, nous pouvons constater la faillite de l’homme,
l'efficacité de la prière, et l’inépuisable miséricorde de Dieu.

« Lorsque l’Éternel  leur  suscitait  des  juges,  l’Éternel  était  avec le
juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la
vie du juge ; car l’Éternel avait pitié de leurs gémissements contre
ceux qui  les opprimaient  et  les tourmentaient.  Mais,  à la  mort  du
juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leurs pères, en allant
après d’autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils
persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. »

Juges 2:18-19

L’inconstance d’Israël
Le livre  des  Juges  et  tous  les  récits  historiques  de l’Ancien Testament

postérieurs  à  Josué  montrent  l’inconstance  d’Israël  envers  l’Éternel  et  son
Alliance. Cet échec permanent révèle la profondeur de l’état de péché dans
le  cœur de  l’homme depuis  la  chute  d’Adam en Éden.  Dieu  y  portera
remède en envoyant dans le monde son Fils unique, le Juge par excellence, le
grand Libérateur de ceux qui croiront en Lui.

Le livre des Juges enseigne le chrétien   Lire Juges 2:8-13.

La nouvelle génération qui n’avait pas connu Josué et l’œuvre accomplie
par Dieu pour Israël s’est éloignée de l’Éternel. Il y a là une leçon pour les
chrétiens :  c’est  aux parents  et  aux responsables  de l’église qu’incombe la
charge de transmettre la Parole de Dieu aux jeunes, et de les exhorter à marcher
dans l’obéissance et la sainteté. Cette tâche est de première importance.

« Toute  cette  génération  fut  recueillie  auprès  de  ses  pères,  et  il
s’éleva  après  elle  une  autre  génération  qui  ne  connaissait  point
l’Éternel, ni ce qu’il avait fait en faveur d’Israël. Les enfants d’Israël
firent alors ce qui déplaît à l’Éternel, et ils servirent les Baals. »

Juges 2:10-11
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1 SAMUEL

Dans les anciennes bibles hébraïques, 1 et 2 Samuel ne formaient qu’un
seul livre. Auteurs : Samuel et les prophètes Nathan et Gad pour les récits
postérieurs à Samuel. (environ -1060 à -970)

Plan

Chap. 1 à 7 : Samuel  prophète  et  dernier  juge  d’Israël.  Enfance  et
vocation  de  Samuel ;  l’arche  d’Alliance  prise  par  les
Philistins, mort du sacrificateur et juge Éli ; retour de l’arche
en Israël et victoire sur les Philistins.

8 à 15 : Règne de Saül, premier roi d’Israël, jusqu’à son rejet par
Dieu. Le peuple demande à Samuel d’établir un roi sur Israël ;
Samuel oint Saül. Après un début de règne victorieux, Dieu
rejette Saül en raison de sa désobéissance.

16 à 31 : Vie de David jusqu’à la mort  de Saül.  Samuel oint  David
comme roi, mais il ne régnera qu’après la disparition de Saül.
Victorieux du géant Goliath, David devient de plus en plus
populaire. Jaloux, Saül le persécute et le poursuit pour le faire
mourir. David doit fuir et se cacher. Mort de Saül.

Le prophète Samuel, grand intercesseur
Samuel a été donné par Dieu en réponse aux prières persévérantes de sa

mère Anne, qui  était  stérile.  Elle lui donna le nom de Samuel qui signifie
« Dieu a entendu ». Tout jeune, il  fut  consacré au service du tabernacle et
l’Éternel se révéla à lui.

« Tout  Israël,  depuis  Dan  jusqu’à  Beer-Schéba,  reconnut  que
Samuel  était  établi  prophète  de  l’Éternel.  L’Éternel  continuait  à
apparaître dans Silo ; car l’Éternel se révélait à Samuel, dans Silo,
par la parole de l’Éternel.  La parole de Samuel  s’adressait  à tout
Israël » 1 Samuel 3:20-21 et 4:1a

Face à la menace des Philistins, les Israélites se rassemblèrent à Mitspa
pour  s’humilier  devant  l’Éternel,  et  Samuel  intercéda  en  leur  faveur :
« Samuel prit un agneau de lait, et l’offrit tout entier en holocauste à l’Éternel.
Il cria à l’Éternel pour Israël, et l’Éternel l’exauça. »  (7:9) Et les Philistins
furent mis en déroute.
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Comme Moïse avant  lui,  Samuel fut  un grand intercesseur :  « Moïse et
Aaron parmi ses  sacrificateurs,  et  Samuel parmi ceux qui  invoquaient  son
nom,  invoquèrent  l’Éternel,  et  il  les exauça »  (Psaume 99:6).  Mais le plus
grand intercesseur que Dieu ait donné à Israël et à l’humanité tout entière,
c’est  Jésus-Christ,  son  Fils  bien-aimé,  en  qui  Il  a  mis  toute  son  affection
(Matthieu 3:17 et 17:5).

Jésus a été le grand prophète annoncé par Moïse (Deutéronome 18:18). En
offrant sa vie en sacrifice, « Il a intercédé pour les coupables » (Ésaïe 53:12).
Et « Il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant
toujours vivant pour intercéder en leur faveur » (Hébreux 7:25).

« Qui accusera les élus de Dieu ? C’est  Dieu qui justifie !  Qui les
condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la
droite de Dieu, et il intercède pour nous ! » Romains 8:33-34

La royauté en Israël
Après  la  longue  et  chaotique  période  des  Juges,  le  peuple  demande  à

Samuel un roi, afin de vivre comme les autres nations (8:4-5 et 19-20). Pour
Dieu, cette demande équivaut à un acte de rébellion envers Lui, qui est le vrai
Roi  d’Israël  (8:7-8  et  12:12).  Malgré  cela,  l’Éternel  ordonne  à  Samuel
d’oindre Saül (10:1).

« Sachez alors  et  voyez combien vous avez eu tort  aux yeux de
l’Éternel de demander pour vous un roi. » 1 Samuel 12:17b

En fait, Dieu savait qu’un jour son peuple lui réclamerait un roi. Il avait
déjà donné à Moïse des instructions à ce sujet : Lire Deutéronome 17:14-20.

L’Éternel des armées
En 1 Samuel 1:3 se trouve le premier emploi du nom de Dieu « l’Éternel

des armées ». Par la suite, ce nom revient fréquemment, en particulier dans les
psaumes et dans les écrits des prophètes Ésaïe et Jérémie. Ce titre majestueux
nous  révèle  le  Seigneur  dans  la  manifestation  de  sa  toute-puissance ;
« L’Éternel  des  armées ;  voilà  le  roi  de  gloire »  (Psaume 24:10).  Le  mot
« armées » désigne tout autant les anges  (Psaume 103:20-21), que les corps
célestes (Ésaïe 40:26). C’est le nom caractéristique du Dieu apportant secours
et réconfort à son peuple au jour où il est mis à l’épreuve par ses ennemis.
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2 SAMUEL

Ce livre est entièrement consacré au règne de David.

Dieu dit : « J’ai trouvé David, fils d’Isaï, homme selon mon cœur,
qui accomplira toutes mes volontés »

(Actes 13:22 d’après 1 Samuel 13:14)

Plan

Chap. 1 à 10 : Début  du  règne.  Tandis  que  les  hommes  de  Juda
reconnaissent  David  comme  leur  roi,  les  autres  tribus  se
rallient à Ich-Bocheth, fils de Saül. Lorsque ce dernier meurt,
David  devient  roi  sur  tout  Israël  et  s’installe  à  Jérusalem.
David  étend  sa  domination  sur  toutes  les  nations  qui
combattent Israël.

10 à 20 : Milieu  du  règne.  Alors  qu’il  est  au  sommet  de  sa  gloire,
David tombe misérablement dans le péché (adultère, meurtre).
S’étant  profondément repenti,  il  obtient  le pardon de Dieu,
mais le désordre s’installe dans sa famille (inceste, fratricide,
intrigues).  Son  fils  Absalom  s’étant  révolté  et  emparé  de
Jérusalem,  David  doit  s’enfuir.  Après  la  défaite  et  la  mort
d’Absalom, David est rétabli dans sa royauté.

21 à 24 : Fin du règne. Les dernières années de la vie de David sont
marquées par une famine de trois ans, par des affrontements
avec les Philistins et par un recensement du peuple que Dieu a
sanctionné comme un grave péché.

Le Messie issu de la postérité de David   Lire Chap.7:1-16

Lorsque David envisage de bâtir un temple, le Seigneur répond à son désir
par la bouche du prophète Nathan. Ce n’est pas David qui bâtira une maison à
l’Éternel, mais c’est l’Éternel qui lui en bâtira une : « Ta maison et ton règne
seront  pour  toujours  assurés,  ton  trône  sera  pour  toujours  affermi »
(2 Samuel 7:16, ici  maison = lignée).  Cette prophétie mêle deux promesses,
l’une concernant Salomon, l’autre applicable à Christ, ainsi que l’ange Gabriel
l’annonce à Marie : « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et
tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et
le Seigneur Dieu lui donnera  le trône de David, son père. Il régnera sur la
maison de Jacob éternellement et son règne n’aura point de fin » (Luc 1:31-32).
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Nombreuses mentions de David dans le Nouveau Testament
Le nom de David figure plus de 50 fois dans le Nouveau Testament. Parmi

les contemporains de Jésus, certains ont reconnu en Lui le Messie issu de la
postérité de David  (Matthieu 9:27 /  15:21-22 / 20:29-34).  D’autres s’inter-
rogeaient : « N’est-ce point là le Fils de David ? » (Matthieu 12:23). Lors de
son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus a été acclamé par la foule comme le
« Fils de David » (Matthieu 21:9, 15).

« Ceux  qui  précédaient  et  ceux  qui  suivaient  Jésus  criaient :
Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Béni soit le
règne qui vient, le règne de David, notre père ! Hosanna dans les
lieux très hauts ! » Marc 11:9-10

David le prophète   Lire Actes 2:22-36.

Dans cette première annonce de l’Évangile  à Jérusalem,  l’apôtre Pierre
déclare que David « était prophète » (v.30) et avait annoncé à l’avance la mort
et la résurrection de Christ. Pour le prouver, il se réfère à plusieurs psaumes
écrits par le grand roi.

Près  de  la  moitié  des  150 psaumes  sont  attribués  à  David.  Parmi  eux,
beaucoup  ont  un  caractère  prophétique  concernant  Jésus.  D’autres  se
rapportent à des événements de la vie de David et complètent bien les récits
de 1 et 2 Samuel.

« Parole de David, fils d’Isaï, parole de l’homme haut placé, de l’oint
du Dieu de Jacob, du chantre agréable d’Israël. L’Esprit de l’Éternel
parle par moi, et sa parole est sur ma langue. » 2 Samuel 23:1-2

David figure de Jésus-Christ, Roi des rois
Comme roi rejeté puis vainqueur, David préfigure Christ.  Ce « Jésus de

Nazareth, roi des Juifs »  (Jean 19:19), mort sur la croix, est aussi Celui qui
reviendra en « Roi des rois et Seigneur des seigneurs »  (Apocalypse 19:16)
pour régner.

« C’est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. »
Psaume 2:6
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1 ROIS

Les deux livres des Rois n’en formaient qu’un à l’origine. Ils sont attribués
à Jérémie. (environ -970 à -568)

« Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre
par les richesses et par la sagesse. »

1 Rois 10:23

Plan
Chap. 1 à 11 :  Règne de Salomon. À la mort de David, son fils Salomon

accède au trône. À Jérusalem, Salomon construit le temple de l’Éternel qu’il
inaugure solennellement. Le pays connaît la paix et la prospérité.  Dans les
dernières années de sa vie, Salomon se laisse entraîner à l’idolâtrie par ses
femmes. Dieu punit son infidélité en lui suscitant des ennemis.

Chap. 12 à 22 : Schisme du royaume. Salomon meurt et son fils Roboam
lui succède. Dès le début de son règne, le peuple se révolte. Le pays se divise :
deux tribus au Sud forment le royaume de Juda (capitale Jérusalem) et dix
tribus au Nord forment le royaume d’Israël (capitale Samarie). Jéroboam, roi
d’Israël,  détourne  le  peuple  du  culte  rendu  à  Jérusalem  en  instituant  ses
propres prêtres et lieux de culte où il place des veaux d’or. Ses successeurs
seront des rois impies. L’un d’eux, Achab, introduit le culte du dieu Baal. Pour
s’opposer à lui, l’Éternel envoie le prophète Élie.

La sagesse de Salomon et celle de Christ   Lire 1 Rois 3:5-15.

L’Éternel  a  donné à  Salomon sagesse et  intelligence pour  gouverner  le
peuple avec justice : « La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les
fils  de  l’Orient  et  toute  la sagesse  des  Égyptiens.  […] Sa renommée était
répandue parmi toutes les nations d’alentour. » (1 Rois 4:30, 31b)

La sagesse et l’intelligence de Salomon préfigurent celles de Christ.  (cf.
Colossiens 2:3) Aux scribes  et  aux pharisiens  qui  se  montraient  incrédules
envers lui, Jésus a déclaré :

« La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement,
avec cette génération et la condamnera, parce qu’elle vint des
extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon,

et voici, il y a ici plus que Salomon. »
Matthieu 12:42
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De  nos  jours,  encore,  le  monde  s’illusionne,  avec  ses  religions  et  ses
philosophies. L’apôtre Paul oppose cette sagesse des hommes à celle de Dieu
manifestée en la personne et l’œuvre de Jésus-Christ : « Où est le sage ? Où
est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n’a-t-il pas convaincu de
folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point
connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par
la folie de la prédication. » (1 Corinthiens 1:20-21)

La paix de Salomon et celle de Christ
En hébreu,  le nom de Salomon est  proche du mot SHALOM, paix  (cf.

1 Chroniques 22:9). Le règne de paix établi par Salomon en Israël préfigure
l’établissement du Royaume de Celui que le prophète Ésaïe a annoncé comme
le « Prince de la paix »  (Ésaïe 9:5),  Jésus-Christ  qui  est,  pour ceux qui  se
confient en Lui, le « Seigneur de la paix » (2 Thessaloniciens 3:16)

« Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ. »

Romains 5:1

Réconcilié  avec  Dieu  et  en  paix  avec  Lui  par  le  sang  de  la  Croix
(Colossiens 1:20),  le  racheté  de  Christ  sait  qu’il  y  aura  encore  bien  des
guerres dans le monde (Luc 21:9 et Jean 14:27). Mais il sait aussi que bientôt
viendra le jour où il vivra avec Dieu dans un nouveau monde où « la mort ne
sera plus et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur » (Apocalypse 21:4).

Le déclin spirituel de Salomon
Bien  que  rempli  de  sagesse  et  comblé  de  bénédictions  par  l’Éternel,

Salomon a désobéi à la loi de Moïse à plusieurs titres (comparer les mises en
garde de Deutéronome 17:16-17 avec les actes de Salomon en 1 Rois 10:28-
29, 11:1-9 et 10:16-22).

« Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, et il ne suivit point
pleinement l’Éternel, comme David, son père. […] L’Éternel fut irrité
contre Salomon, parce qu’il avait détourné son cœur de l’Éternel, le
Dieu d’Israël, qui lui était apparu deux fois. » 1 Rois 11:6, 9

La décadence spirituelle du roi Salomon nous fait voir toute la faiblesse
d’un homme dont le cœur « ne fut point tout entier à l’Éternel, son Dieu »
(1 Rois 11:4).  Elle  représente  pour  les  croyants  d’aujourd’hui  un  sérieux
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avertissement ; il  ne suffit  pas de connaître la Parole de Dieu ou même de
croire en elle ; nous devons lui obéir et l’appliquer à nos activités et décisions
quotidiennes.

« Mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi,
s’il n’a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ?»

Jacques 2:14

Le prophète Élie   Lire 1 Rois 18:17-40.
Dieu a répondu avec puissance à Élie qui s’était courageusement opposé à

la reine Jézabel et à ses prophètes de Baal et d’Astarté. Il a mis en demeure le
peuple de prendre position radicalement : « […] Jusques à quand clocherez-
vous des deux côtés ? Si l’Éternel est Dieu, allez après lui ; si c’est Baal, allez
après lui ! » (1 Rois 18:21)

Aujourd’hui encore, Jésus demande à ses disciples de choisir : « Nul ne
peut  servir  deux  maîtres.  Car,  ou  il  haïra  l’un  et  aimera  l’autre ,  ou  il
s’attachera  à  l’un,  et  méprisera  l’autre.  Vous  ne  pouvez  servir  Dieu  et
Mammon. » (Matthieu 6:24)

Comme autrefois le peuple d’Israël pensait pouvoir servir l’Éternel et en
même temps les idoles, ainsi les croyants peuvent être tentés de suivre leur
Sauveur et en même temps les pratiques du monde. Le Nouveau Testament
nous met en garde :  « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug
étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? Ou qu’y a-t-il
de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ
et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l’infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre
le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. »
(2 Corinthiens 6:14-16a)

« C’est  pourquoi,  sortez  du  milieu  d’eux,  et  séparez-vous,  dit  le
Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai.
Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des
filles, dit le Seigneur tout-puissant. » 2 Corinthiens 6:17-18
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2 ROIS

Suite et fin de l’histoire des royaumes d’Israël et de Juda.

Plan
Chap. 1 à 17 :
Histoire  des  rois  de  Juda  et  d’Israël  jusqu’à  la  chute  de  Samarie .

Derniers actes et enlèvement d’Élie. Le prophète Elisée lui succède. Dans le
royaume  du  Nord,  Jéhu  renverse  le  culte  de  Baal,  mais  ses  successeurs
tolèrent toujours l’idolâtrie et ne ramènent pas le peuple au culte de l’Éternel.
Dieu intervient en envoyant le roi d’Assyrie qui prend Samarie et emmène les
tribus du Nord en déportation (-721).

Chap. 17 à 25 :
Histoire des rois de Juda jusqu’à la prise de Jérusalem. Bons et mauvais

rois se succèdent. Les derniers rois sont infidèles. Dieu intervient en envoyant
le roi de Babylone qui prend Jérusalem, détruit le temple et emmène Juda en
déportation (-586).

« L’Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous
les  voyants,  et  leur  dit :  Revenez  de  vos  mauvaises  voies  et
observez  mes  commandements  et  mes  ordonnances,  en  suivant
entièrement la loi  que j’ai  prescrite à vos pères et  que je vous ai
envoyée par mes serviteurs les prophètes. » 2 Rois 17:13

Ézéchias et Josias rois fidèles
« Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel » : cette appréciation touche la

grande majorité des rois d’Israël et de Juda. Seul un très petit nombre de rois
de Juda est présenté avec la mention : « Il  fit ce qui est droit aux yeux de
l’Éternel, comme David, son père ». C’est le cas d’Ézéchias et de Josias, qui
se sont montrés fidèles en purifiant le pays de l’idolâtrie et en rétablissant le
culte de l’Éternel.

« Il  [Ézéchias] fut attaché à l’Éternel, il ne se détourna point de lui, et il
observa  les  commandements  que  l’Éternel  avait  prescrits  à  Moïse. »
(2 Rois 18:6)

« Avant Josias, il n’y eut point de roi qui, comme lui, revint à l’Éternel de
tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de
Moïse ; et après lui, il n’en a point paru de semblable. » (2 Rois 23:25)
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Ces deux rois ont fait preuve d’une grande détermination pour restaurer la
Loi de Moïse dans la vie du peuple de Dieu. Dieu a merveilleusement honoré
leur fidélité.  Aujourd’hui encore, leur exemple encourage les croyants à se
séparer radicalement de l’esprit du monde et à persévérer dans l’obéissance à
la Parole de Dieu.

« Si donc vous êtes ressuscités avec Christ,  cherchez les choses
d’en-haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous
aux choses d’en-haut, et non à celles qui sont sur la terre. […] Que
la parole de Christ habite en vous richement. » Colossiens 3:1-2, 16a

L’Éternel fidèle à son Alliance
À la  fin  du  2e livre  des  Rois,  le  royaume  de  David  semble  avoir  été

définitivement  anéanti :  Jérusalem a  été  rasée,  ses  maisons  et  son  temple
brûlés, une grande partie de la population déportée. La désobéissance à la Loi
de Moïse et la violation de l’Alliance ont  entraîné le châtiment, selon que
Dieu en avait autrefois averti son peuple par l’intermédiaire de Moïse : « Mais
si ton cœur se détourne, si tu n’obéis point, et si tu te laisses entraîner à te
prosterner devant d’autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd’hui
que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont
vous  allez  entrer  en  possession,  après  avoir  passé  le  Jourdain. »
(Deutéronome 30:17-18)

Depuis  l’entrée  en Canaan jusqu’à la  déportation à  Babylone,  l’Éternel
s’est  montré  « fidèle »  à  son  Alliance,  tant  à  travers  ses  bénédictions  et
protections  que dans ses sanctions.  Son peuple s’est  révélé  « inconstant  et
rebelle »  envers  Lui.  Mais  l’Éternel  n’oublie  pas  ses  anciennes  promesses
faites à Abraham, Isaac et Jacob.

Lire Deutéronome 4:25-31.

Dans ce passage, nous voyons que Dieu savait que son peuple Lui serait
infidèle  et  connaîtrait  l’exil.  Mais  nous  trouvons  aussi  que  Dieu  est
miséricordieux,  qu’Il  ne  détruira  pas  totalement  son  peuple,  qu’Il  ne
l’abandonnera pas.

« Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de
tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l’Éternel, et je
ramènerai vos captifs ; je vous rassemblerai de toutes les nations et
de  tous  les  lieux  où  je  vous  ai  chassés,  dit  l’Éternel,  et  je  vous
ramènerai dans le lieu d’où je vous ai fait aller en captivité. »

Jérémie 29:13-14

16



Les prophètes Élie et Élisée
Lire Luc 4:14-30

Élie et Élisée furent appelés par Dieu afin de ramener le royaume du Nord
à l’Éternel. Leurs ministères couvrirent les règnes de six rois (Achab, Achazia,
Joram,  Jéhu,  Joachaz  et  Joas).  Dieu  a  appuyé  leur  témoignage  par  de
nombreux signes et prodiges.

Dans  la  synagogue  de  Nazareth,  Jésus  rappelle  deux de  leurs  miracles
(Luc 4:25-27) pour  faire  comprendre  que  l’histoire  de  l’Ancien  Testament
était  en  train  de  se  répéter :  les  contemporains  d’Élie  et  Élisée  s’étaient
montrés  incrédules  envers  leurs  prophètes,  comme  l’étaient  à  présent  les
contemporains de Jésus envers leur Messie. Cette parole du Seigneur a mis les
auditeurs dans une telle fureur qu’ils tentèrent de le mettre à mort.

Jésus dit : « Je vous le dis en vérité :
aucun prophète n’est bien reçu dans sa patrie. »

Luc 4:24
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Jésus dit :

« Vous sondez les Écritures,  parce que vous pensez
avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui rendent
témoignage de moi. »

Jean 5:39

Jésus dit à ses disciples :

« C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore
avec vous, qu’il fallait que s’accomplisse tout ce qui est
écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et
dans les psaumes. »

Luc 24:44
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