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Session 7
I. LA PRIÈRE/EXAMEN

A. Mouvements/Livre biblique

MOUVEMENT Livres Bibliques

1. “Prologue”

2. “Patriarchs”

3. “Rédemption”
    “Errances”

4. “Conquête”

5. “Apostasie”

6. “Royauté : monarchie unifiée”

7. “Royauté : monarchie divisée ”

Genèse 1-11

Genèse 12-50; Job

Exode, Levitique

Nombres, Deutéronome

Josue

Juges, Ruth

1-2 Samuel; 1 Rois 1-11;
(Psaumes, Proverbes, Ecclésiastes, 
Les chants de Solomon)

1-2 Rois (Prophètes choisis)

B. Chronologie

“Royauté : Monarchie divisée ”

Captivité Assyrienne
722 av. J.-C.

931 BC

  ISRAËL

Captivité Babylonienne
586 av. J.-C.

JUDA
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II.   MATÉRIAL DE FOND

A. Rois de la monarchie divisée

ISRAËL (Nord) JUDA (Sud)

Jéroboam I 
Nadab
Baësha
Ela
Zimri
Omri Et
Achab
Achazia
Joram
Jéhu
Joachaz
Joas
Jéroboam II
Zacharie
Shallum
Menahem
Pekachia
Pékach
Osée

934-910
910-909
909-886
886-885
885
885-874
874-853
853-852
852-841
841-814
814-798
798-982
793-753
753
752
752-742
742-740
752-732
732-722

Roboam
Abija
Asa
Josaphat,
Joram
Achazia
Athalie (Queen)
Joas
Amatsia
Ozias
Jotham
Achaz
Ézéchias
Manassé
Amon
Josias
Joachaz
Joakim
Joakim
Sédécias

931-913
913-911
911-870
873-848
848-841
841
841-835
835-796
796-767
792-740
750-731
735-715
729-686
696-642
642-640
640-609
609
608-598
598
597-586

*Basé sur Eugene Merrill, Le royaume des prêtres, 320 *Toutes les dates (AC)
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B. Les prophètes écrivains

LES PROPHETES ECRIVAINS

Nom Dates (av. J.-C.) Objets

Obadiah
Joël
Jonas
Amos
Osée
Isaïe
Michée
Nahum
Sophonie
Jérémie
Habacuc
Daniel
Ézéchiel
Aggée
Zacharie
Malachie

ca. 840-830 
ca. 830-820
785-775
765-755
755-715
739-690
735-700
ca. 650-620
635-625
627-575
620-610
605-536
593-560
520-505
520-490
435-415

Edom
Judah
Ninive
Israël
Israël
Juda (Israël)
Juda (Israël)
Assyria
Juda
Juda
Juda
Juda
Juda
Juifs (Juda)
Juifs (Juda)
Juifs (Juda)

Tire de Eugene Merrill, Une enquête historique de l’Ancien Testament, 268

III. DIVISION DU ROYAUME (toile)

A. Les Rois (3) de la “monarchie unifiée” 

1. Saül ................................. Tribu de Benjamin

2. David .............................. Tribu de Juda

3. Solomon ......................... Tribu de Juda
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B. Promesses de l’Alliance de David

1. Texte biblique

2 Samuel 7:12-16
Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j’établirai après
toi l’un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j’affermirai son 
autorité royale. 13 C’est lui qui construira un temple en mon honneur et je 
maintiendrai à toujours son trône royal. 14 Je serai pour lui un Père, et il sera pour moi 
un Fils; s’il fait le mal, je me servirai d’hommes pour le corriger par des coups et des 
châtiments, 15 mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l’ai retirée à 
Saül, que j’ai écarté pour te faire place. 16 Oui, je rendrai stable pour toujours ta 
dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité.»

2. Perspectives bibliques (sur 2 Sam. 7:12-16)

 Perspectives (Ryrie ESV Étude Biblique, 363):

Les dispositions du Pacte:

(1) David aurait un fils qui lui succédera et établira son royaume  (v. 12);

(2) que son fils (Salomon), construire le Temple  (v. 13a);

(3) le du trône du royaume de Salomon serait établi pour toujours (v. 13b);

(4) Malgré la punition infligée à David par Dieu, Son amour inébranlable 

durera pour toujours (vv. 14-15);

(5) La maison de David, son royaume et son trône sera établi pour toujours 

(v. 16).

3. Implications bibliques

a. Le pacte ne promet pas l’interruption de la soumission à la loi divine.
b. Le soumission à la loi divine fait partie de l’alliance entre Dieu et toute les 

descendances de David.
c. L’alliance sera accomplie avec la venue de Jésus Christ.



 Panorama de la Bible, Édition Révisée | Session 7 | Page 125

Luc 1:31-33
Voici: bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils; tu le nommeras 
Jésus. 32 Il sera grand. Il sera appelé «Fils du Très-Haut», et le Seigneur Dieu 
lui donnera le trône de David, son ancêtre. 33 Il régnera éternellement sur le 
peuple issu de Jacob, et son règne n’aura pas de fin.

C. Solomon: point central du de la division du royaume

1. Ses accomplissements

a. Il a demandé la sagesse  (1 Rois 3:2-15; cf. 4:29-34).

1 Rois 3:5-6
Pendant la nuit, l’Eternel lui apparut là en songe et lui dit: Demande ce que tu
désires que je t’accorde. 6 Salomon répondit: Tu as témoigné une grande
bienveillance à ton serviteur David mon père, parce qu’il vivait fidèlement selon ta 
volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande 
bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd’hui sur son trône. 

1 Rois 3:9
 Veuille donc donner à ton serviteur l’intelligence nécessaire pour administrer la 

justice pour ton peuple, afin qu’il sache discerner entre le bien et le mal! Sans cela, qui 
pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux?

b. Il a construit le Temple (1 Rois. 6) et son palais (1 Rois. 7).

c. Il apporta l’arche dans le Temple.

1 Rois 8:1 (cf. 2 Sam. 5:7)
Alors Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem tous les responsables d’Israël,
tous les chefs des tribus et les chefs de familles des Israélites pour faire transporter 
le coffre de l’alliance de l’Eternel depuis la cité de David, qui est Sion.

      1 Rois 8:6
      Les prêtres installèrent le coffre de l’alliance de l’Eternel à la place qui lui était 

destinée dans la salle du fond du Temple, c’est-à-dire dans le lieu très saint, sous les 
ailes des chérubins. 
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d. Il a élargi l’ampleur et la richesse du royaume

1 Rois 4:20-21
La population de Juda et d’Israël était alors aussi nombreuse que les grains de
sable au bord de la mer. Ils avaient à manger et à boire et ils étaient dans la joie. 21 
21 (Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu’au pays
des Philistins et jusqu’à la frontière d’Égypte; ils apportaient des présents, et ils
furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. - LSG).

1 Rois 10:23-25 (cf. 10:26-29)
            Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre par sa richesse et sa sagesse. 
            24 Tous les gens de la terre cherchaient à le rencontrer pour se mettre à l’écoute de        
            la sagesse que Dieu lui avait donnée. 25 Et chaque année, ces visiteurs lui  
           apportaient leurs présents: des objets d’argent et d’or, des vêtements, des armes, des
           épices et des parfums, des chevaux et des mulets.

2. Ses échecs

a. La désobéissance de Salomon

1 Rois 11:1-6
 Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du pharaon: 

des Moabites, des Ammonites, des Edomites, des Sidoniennes, des Hittites. 2 Elles 
venaient de ces peuples étrangers au sujet desquels l’Eternel avait dit aux Israélites: 
«Vous ne vous unirez pas à eux, et ils ne s’uniront pas à vous; sinon ils détourneront 
votre cœur et vous entraîneront à adorer leurs dieux.» Or, c’est précisément à des 
femmes de ces peuples-là que Salomon s’attacha, entraîné par l’amour. 3 Il eut sept 
cents épouses de rang princier et trois cents épouses de second rang, et toutes ces 
femmes détournèrent son cœur. 4 En effet, lorsque Salomon fut devenu vieux, ses 
femmes détournèrent son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur 
n’appartint plus sans réserve à l’Eternel son Dieu, à la différence de son père David. 
5 Il pratiqua le culte d’Astarté, la déesse des Sidoniens, et celui de Milkom, l’idole 
abominable des Ammonites. 6 Il fit ce que l’Eternel considère comme mal, car il 
n’obéit pas pleinement à l’Eternel comme l’avait fait son père David. 
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b. La colère de YAWHEH 

1 Rois 11:9-13
 L’Eternel, qui était apparu deux fois à Salomon, s’irrita contre lui, parce que son 

cœur s’était détaché de l’Eternel, le Dieu d’Israël. 10 Il lui avait pourtant donné des 
ordres sur ce point, lui défendant de s’attacher à des dieux étrangers, mais Salomon 
désobéit aux ordres de l’Eternel. 11 Alors l’Eternel lui dit: Puisque tu te conduis 
ainsi et que tu n’as pas respecté mon alliance et les ordres que je t’avais donnés, je 
t’arracherai la royauté et je la donnerai à l’un de tes sujets. 12 Toutefois, à cause de 
ton père David, je n’accomplirai pas cette menace de ton vivant, mais j’arracherai le 
royaume à ton fils. 13 Encore, je ne lui enlèverai pas tout le royaume, je lui laisserai 
une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j’ai 
choisie.

c. La mort de Salomon  (931 av. J.-C.)

1 Rois 11:41-43
Now the rest of the acts of Solomon, and all that he did, and his wisdom, are they
not written in the Book of the Acts of Solomon? 42 And the time that Solomon
reigned in Jerusalem over all Israel was forty years. 43 And Solomon slept with
his fathers and was buried in the city of David his father. And Rehoboam his son 
reigned in his place.

D. Division du Royaume

Trois raisons principales:

1. Les animosités antérieures (jalousies) parmi les tribus (2 Sam. 19:40-43) et dans des 
conditions sévère, le travail forcé (1Rois. 12:4)

2. Échecs personnels de Salomon (discussion précédente)

3. Comportement éruptif, du fils de Salomon, Roboam.
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IV. La division du royaume : DÉVELOPPEMENT BIBLIQUE

A. Rôle de Jéroboam

1. Reconnu comme un chef par Salomon (1 Rois. 11:26-28)

2. Prophétisé comme le futur roi du royaume du nord (1 Rois. 11:29 à 39)

3. Forcés de fuir vers l’Égypte (peut-être à la suite de Jéroboam, et tracé du complot 1 
Rois.11:40)

4. Renvoyé en Égypte pour diriger la délégation des tribus du nord pour faire face à 
Roboam, fils de Salomon (1 Rois.12:1-4)

1 Rois 12:1-4
           Roboam se rendit à Sichem, où tout Israël s’était rassemblé pour le proclamer roi.
           2 Quand Jéroboam, fils de Nebath, qui se trouvait encore en Egypte où il s’était réfugié
           pour échapper au roi Salomon, en fut informé, il resta en Egypte. 3 On l’envoya chercher
           et Jéroboam vint avec toute l’assemblée d’Israël parler à Roboam. Ils lui dirent: 4 Ton
           père nous a imposé un joug très pesant. Nous te serons soumis à condition que toi, tu
           allèges maintenant la lourde servitude et ce joug pesant que ton père nous a imposés.

B. Reponse de Réhoboam (aux tribus du nord)

1 Rois 12:5
Roboam leur répondit: Allez, laissez-moi réfléchir et revenez me trouver après-demain.
Le peuple se retira donc.

C. Actions ultérieures de Rehoboam

1. Des consultations avec les aînés qui ont servi son père, Solomon

1 Rois 12:6-7
Le roi Roboam consulta les responsables qui avaient conseillé son père Salomon de
son vivant. Il leur demanda: Que me conseillez-vous de répondre à ces gens? 7 Les 
responsables lui dirent: Si aujourd’hui tu te montres le serviteur de ce peuple, si tu cèdes 
à leur requête et si tu leur réponds en termes bienveillants, ils seront pour toujours tes 
serviteurs.
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2. Consulté ses “copains” les hommes, il a grandi avec

1 Rois 12:8-11
      Mais Roboam n’écouta pas le conseil que lui donnaient les responsables. Il consulta 

les hommes jeunes de son entourage qui avaient grandi avec lui. 9 Il leur demanda: 
Ces gens me demandent d’alléger le joug que mon père leur a imposé. Que me 
conseillez-vous de leur répondre? 10 Les hommes jeunes qui avaient grandi avec lui lui 
répondirent: Ces gens se plaignent en prétendant que ton père a rendu leur joug trop 
pesant, et ils te demandent de l’alléger? Eh bien, voici comment tu leur parleras: «Mon 
petit doigt est plus gros que les reins de mon père. 11 Oui, mon père vous a chargés d’un 
joug pesant, mais moi, je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à 
coups de fouet, moi, je vous ferai marcher avec des lanières cloutées.»

3. A rendu sa décision

1 Rois 12:12-15
Le surlendemain, Jéroboam et tout le peuple vinrent trouver Roboam comme le roi
le leur avait commandé. 13 Le roi ne tint pas compte du conseil des responsables et il 
parla durement au peuple. 14 Il lui répondit comme les hommes jeunes le lui avaient 
conseillé: Mon père vous a imposé un joug pesant, leur dit-il; et bien, moi je le rendrai 
encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet, moi je vous ferai 
marcher à coups de lanières cloutées. 15 Le roi refusa donc de tenir compte des revend
cations du peuple, car l’Eternel dirigeait le cours des événements pour accomplir ce qu’il 
avait annoncé à Jéroboam, fils de Nebath, par l’intermédiaire d’Ahiya de Silo.

4. Les conséquences de la décision

1 Rois 12:16-17
Voyant que le roi ne les écoutait pas, tous les Israélites répliquèrent au roi:
Qu’avons-nous à faire avec David? Nous n’avons rien à voir avec le fils d’Isaï! 
Retournons chez nous, gens d’Israël! Quant à toi, descendant de David, tu n’as qu’à 
t’occuper de ta propre maison! Et les Israélites rentrèrent chez eux. 17 Roboam régna
sur les Israélites qui habitaient les villes de Juda. .
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5. La prise d’une deuxième mauvaise décision

1 Rois 12:18-19
Alors le roi Roboam envoya Adoram, le chef des corvées, auprès des Israélites du
Nord; mais tous les Israélites le lapidèrent et il mourut. Le roi lui-même réussit de 
justesse à sauter sur un char pour s’enfuir à Jérusalem. 19 C’est ainsi que les Israélites 
du Nord sont en révolte contre la dynastie de David jusqu’à ce jour.

Résumé:
Le royaume s’est divisé : Israël au Nord, Juda au Sud. La rupture ne guérir
jamais complètement. La captivité des assyrien et babylonien est en vue.

V. Les rois d’Israël et de Juda : SOMMAIRE

A. Rois d’Israël

1. Dix-neuf (19) rois : tous mauvais

2. Les primaires voix prophétiques:

a. Les prophètes non-écrivains: Élie et Élisée

b. Les prophètes Écrivains: Amos et Osée

3. Consulter le tableau (p. 122): “Les rois de la monarchie divisée”

B. Les rois de Juda

1. Dix-neuf (19) rois et une (1) reine: plusieurs mauvais, certains bons

2. Les premières voix prophétiques (écriture): 

•  Habacuc •  Joël
•  Ésaïe •  Michée
•  Jérémie (Lamentations) •  Sophonie
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VI. PROPHÈTES

A. Textes prophétiques

L’ANCIEN TESTAMENT

Narrative Poétique Prophétique

17 Livres 5 Livres 17  Livres

Genèse - Esther Job - Chants de Salomon Isaïe - Malachie

B. Ministère prophétique 
(Adopté de “Prophètes” dans l’encyclopédie pictural de al Bible de Zondervan Vol. IV.)

MOUVEMENT # 7 : Royauté : monarchie divisée 

OBJET : Les “prophètes”

DÉFINITION:

1. Un prophète est une personne qui transmet (prêche, déclare) un message de Dieu (cf. 
Ex 4:16 et 7:1 ; Amos 3:8 ; Jér. 1:7, 17… etc.).

2.  Ainsi, dans l’Ancien Testament, un prophète recevait une révélation de Dieu, et ensuite 
le transmettait aux destinataires ; dans l’usage du Nouveau testament, un prophète 
peut recevoir une révélation directe ou déclarer la Parole de Dieu (comme un déjà 
message déjà reçu et écrit, c’est-à-dire la Bible).

DISTINCTIONS: 

1. Utilisation des mots : Le mot anglais, “prophète”, se produit plus de 300 fois dans 
l’Ancien Testament ; environ 150 fois dans le NT.

2. Utilisation des mots : Le mot “prophète” ou “prophétiser” signifie généralement la 
personne ou l’activité de recevoir le message de Dieu et de le transmettre.



Page 132 | Session 7 | Panorama de la Bible, Édition Révisée 

3. Appel prophétique : c’est un débat si oui ou non les Écritures enseignent que “tous” 
les prophètes reçoivent un appel divin (p. ex. comme Jérémie dans Jér. 1:5, 18-19 ; 
Amos 7:15… etc.) ; pour certains, il est clair qu’ils ont fait, pour d’autres, moins clair. 
Ce qui doit être affirmé est que les prophètes ont parlé de Dieu qu’après avoir reçu un 
message de Dieu.

5 manières par lesquelles les prophètes recevaient leurs messages 
de Dieu

1. Conscience prophétique - Dieu lui parlait bien que parfois le message
    n’était pas entièrement clair (par. exemple, Samuel oint un fils de Jesse).

2. La voix de l’extérieur - par exemple, 1 Samuel 3:3-9

3. La voix interne - Le message n’est pas écouté par les autres

4. L’ouverture des yeux du prophète Balaam - (Nom. 22:31)

5. Vision - p. ex. la vision d’Ézéchiel d’os secs (Ezek. 37) ou une grande partie
     de la vision de Jean dans l’Apocalypse

Comment est-ce que les prophètes annonçaient les messages reçus 
de Dieu ?

1. Les déclarations orales - mots de réprimande, encouragement ou une
    direction précise. Les prophètes ont répondu aux questions à l’occasion
    donnée concernant la volonté de Dieu.

2. Discours - p. ex. des portions étendues de la Torah donnée à Moïse; une
     grande partie des écrits des prophètes

3.  Bénédictions patriarcales - ont inspirées “ Les Derniers Mots” (ex. Gen. 49)

4. Explications des Visions - ex. La visions de Daniel ainsi que leurs
     interprétations subséquentes ; La vision d’Ezéchiel sur le futur d’Israël 
     (Ez. 40-48)

5. Les actions symboliques - ou l’objet utilisé pour illustrer les leçons; p. ex. 
    Achija découpa son manteau en 12 pièces indiquant la division du 
    royaume en Israël et Juda (1 Rois 11:29-30).
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DÉTERMINATIONS:

1. Les Écritures parlent de “vrais” et “faux” prophètes.

2. Les tests d’un vrai prophète:

a. Un vrai prophète parle au nom du Seigneur (Deut. 18:20-22).

b. Un vrai prophète peut produire un signe ou miracle (Deut. 13:1-2).

c. Les prophéties du vrai prophète se réalisent toujours (Deut. 18:22).

d. Le message du prophète se s’oppose pas aux prophéties antérieures 
 (Deut. 13:1-5; Gal. 1:8).

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

C. Les Prophètes majeurs

1. Isaïe (8e-7e siècle av. J.-C.)

• Ésaïe est souvent appelé le prophète évangélique en raison de son accent sur l’œuvre 
rédemptrice du Messie.

2. Jérémie (7e-6e siècle av. J.-C.)

•    Le prophète qui pleura, Jérémie, a mené une vie mouvementée pendant qu’il a 
fidèlement prêché le message du jugement de Juda.

3. Lamentations (6e siècle av. J.-C.)

• Ce livre est traditionnellement considéré comme le travail de Jérémie, comme il a 
pleuré sur la destruction de Jérusalem et du Temple.

4. Ézéchiel (6e siècle av. J.-C.)

• Ézéchiel a prêché aux exilés concernant le péché qui les avait amenées sous le 
jugement de Dieu. Elle contient des prophéties de l’avenir royaume millénaire.
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5. Daniel (6e siècle av. J.-C.)

• Daniel est un prophète en exil qui est connu pour ses messages sur “le temps des 
gentils, le futur royaume des gentils, les “soixante-dix semaines,” et les activités de 
l’antéchrist. Il est considéré comme un livre apocalyptique.

D. Les prophètes mineurs

1. Osée (8e siècle av. J.-C.)

• Osée était un prophète pour le royaume du nord. Le livre reflète l’amour, la 
miséricorde, et la grâce de Dieu au milieu du jugement.

2. Joël (9e siècle av. J.-C.)

• Joël a prophétisé pour le royaume du sud. Le thème majeur est le prophétique “Jour 
de l’Éternel.” Joël a prêché sur le jugement à venir sur Juda à cause des péchés ; 
distinctif du langage des “sauterelles” langue.

3. Amos (8e siècle av. J.-C.)
• Amos était un prophète d’Israël qui a souligné avec force les maux sociaux (les 

injustices) et les péchés du peuple. Sans un changement de cœur par la repentance, le 
jugement de Dieu serait imminent.

4. Abdias (9e siècle, se situst autour du le 6e siècle av. J.-C.)

• Abdiasa prophétisé contre Édom et a parlé de la certitude du jugement en raison de 
nombreux péchés d’Édom.

5. Jonas (8ème siècle av. J.-C.)

• Jonas a eu pour tâche de prêcher à la ville de Ninive, capitale de l’Assyrie. Un certain 
nombre de miracles sont enregistrés. Le livre rappelle l’amour de Dieu pour tous les 
peuples.
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6. Michée (8e - 7e siècle av. J.-C.)

• Micah a prophétisé Michée au sud du royaume. Il est connu pour ses prophéties 
messianiques ainsi que le fait de prêcher contre les injustices sociales et l’hypocrisie 
religieuse de son époque.

7. Nahum (7e siècle av. J.-C.)
 

• Nahum a prêché contre l’Assyrie (bien que le message ait été livré devant le peuple de 
Juda). Le jugement de Dieu contre l’Assyrie était sûr. Ninive serait détruite.

8. Habacuc (7e siècle av. J.-C.)

• Habakkuk était prophète qui s’interrogea sur les péchés non jugé de Juda, puis plus 
tard, la méthode de jugement par les Babyloniens.

9. Sophonie (7e siècle av. J.-C.)

• Sophonie prophétisait à Juda l’imminence de l’arrêt de doom. Dans ce livre, une 
description de l’arrivée du glorieux Royaume millénaire est représentée.

10.  Aggée (6e siècle av. J.-C.)
• l’un des trois post-exilique prophètes, Aggée a exhorté le peuple et leurs dirigeants de
      reconstruire le temple.

11. Zacharie (6e siècle av. J.-C.)

• Zacharie a beaucoup parlé du Messie, à la fois de son premier et deuxième allées. Le 
livre appelle à la repentance, mais donne de l’espoir et de confort. Il est rempli de 
chiffres et symboles apocalyptiques.

12.  Malachie (5e siècle av. J.-C.)

• Malachie est le dernier des trois post-exilique prophètes. Il demande beaucoup de 
questions à la nation, soulignant la nécessité de revenir à une véritable adoration de 
Dieu.
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VII. REVUE CHRONOLOGIQUE

“Royauté : United Monarchie”

“Royauté : Monarchie Divisée”

VIII. PRÉPARER LA SESSION 8 : EXIL

A. Lecture minimale: Daniel 1-6

B. Lecture maximale : Daniel 1-6 ; 2 Rois 17 (chute d’Israël) ; 2 Rois 25 
     (Chute de Jérusalem)

C. Projet Personnel : Prendre une personne à travers le “chronologie” pour cette session. 
(Réviser les mouvements précédents aussi) Dessinez et expliquez le meilleur que tu peux. 


