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Session 6
I. PRIÈRE/REVUE

A. Mouvements #1-6

1. “Prologue” ............................................................... 4 grands événements?

2. “Patriarchs” ............................................................. 4 personnages principaux?

3. “Rédemption” ......................................................... 3 événements clés (types) de l’exode?
“Errances” ............................................................... Kadesh-Barnéa?

4. “Conquête” .............................................................. 3 événements majeurs de Josué?

5. “L’apostasie” ............................................................... “le cycle de péchés” (12) les juges?

6. “Royauté: monarchie unitaire” ................................ 3 rois?

B. Chronologie du Panorama: Mouvement  #6

Royauté : “Monarchie Unitaire”

 

Aujourd’hui

             Eli           Samuel           Saül            David          Solomon          931 A.C.
 
  

“juges” “rois” Décès-Solomon



Page 100 | Session 6 | Panorama de la Bible, Édition Révisée 

II. SOMMAIRE DES LIVRES DE SAMUEL (2), DES ROIS (2), DES CHRONIQUES (2)

A. Les livres historiques schématisés

1. 1 Samuel

1 SAMUEL

Chapitres Thème

1-7 Eli et Samuel

7-15 Samuel et Saul

16-31 Saul et David

 Sept Signes distinctifs:

a. Passage du livre des “juges” à ceux des “rois”

b. Naissance speciale de Samuel (le prêtre, le juge, le prophète) 

c. Arche de l’Alliance perdu et retrouvé 

d. Saül choisi pour être le premier roi 

e.	 Saül	et	David	en	conflit	(contraste)	

f.	 Saul	and	David	in	conflict	(contraste)

g. La mort de Saül
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2. 2 Samuel

2 SAMUEL

Chapitres Thème

1-10 Roi David: période de grâces

11-24 Roi David: Période de rébellion

 Sept caractéristiques majeures

a. David devient roi, consolide son pouvoir

b. Jérusalem devient la capitale de David 

c. Joab (général de David) assassine Abner (général de Saül) 

d. Arche de l’Alliance est installé à Jérusalem 

e. Alliance avec David est établi 

f.	 Affaire	de	Bathsheba	et	sa	révélation	publique	

g. Les Malheurs de David dans sa manière de gérer 

Eli Samuel Saül David

Chronologie du Panorama:
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3. 1 Rois

1 ROIS

Chapitre Thème

1-11 Le	règne	de	Salomon	(La	Monarchie	Unifiée)

12-22 La mort de Salomon (Le royaume divisée)

 Sept Signes distinctifs:

a. La prédominance de Salomon (sagesse, beaux bâtiments, splendeur)

b. La construction du Temple par Solomon

c. Les erreurs fatales de Salomon

d.	 Le	mauvais	traitement	infligé	par	Réhoboam	aux	tribus	du	nord	

e. Division du Royaume (Israël et Juda)

f. Institution de l’adoration des veaux (Jéroboam), plus tard le culte de Baal 

(Achab et Jézabel)

g. Elie

4. 2 Rois, 1 et 2 Chroniques (un aperçu)

2 ROIS

Chapitre Thème

1-17 Royaume devisée  (Israël et Juda)

18-25 Le royame qui survit (Juda seulement)

       Note: se rapporte au mouvement # 7: “Royauté: Monarchie Divisée”
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1 CHRONIQUES

Chapitres Thème

1-9 Généalogie (Adam - retourne de l’exil)

10 Règne of Saul (vue défavorable)

11-29 Règne of David (vue favorable)

  Note: Les colonnes sous fond en gris renvoient aux mouvement #6 “Royauté: Monarchie unifiée” 

2 CHRONIQUES

Chapitres Thème

1-9 Règne de Solomon

10-36 Règne of Kings of Juda

B. Chronologie du règne des trois rois

Chronologie suggérée:

Jéroboam I

“Monarchie divisée”

Rehoboam

           Saül         David        Solomon     

  1051 AC     1011 AC       971 AC             931 AC
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C. Les livres de la bible en relation avec les trois rois

 • 1 Samuel    • 1-2 Samuel            • 1 Rois
 • 1 Chroniques   • 1 Chroniques            • 2 Chroniques
        • Psaumes (choisis)            • Psaumes (choisis) 
                    • Proverbs (choisis)
                    • Ecclésiastiques
                    • Les chants de Salomon

III. LES GRANDES LIGNES BIBLIQUES

A. Le livre de 1 Samuel 

1.  Période de 115 ans

2. Personnes clés:

Eli .......................... prêtre/juge
Samuel .................. prêtre/juge/prophète
Saul ....................... roi
David .....................roi

3. Les évènements clés (chapitres en 1 Samuel)

a. Jugement sur la maison d’Eli (2-3)

1 Samuel 2:12
Les fils d’Eli étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l’Eternel

La vie de Saül La vie de David La vie de Salomon

Les Juges

Samuel

Les Rois
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1 Samuel 2:22-25
 Eli était très âgé. Il entendait dire comment ses fils agissaient envers les Israélites, 

et même qu’ils couchaient avec les femmes qui se rassemblaient à l’entrée de la tente 
de la Rencontre. 23 Il leur dit: “Pourquoi agissez-vous ainsi? J’apprends de tout le 
peuple votre mauvaise conduite. 24 Cessez donc, mes fils, car ce que j’entends raconter 
n’est pas beau. Vous détournez de la bonne voie le peuple de l’Eternel. 25 Si un homme 
pèche contre un autre, Dieu est là pour arbitrer, mais si quelqu’un pèche contre 
l’Eternel lui-même, qui interviendra en sa faveur?” Mais les fils ne tinrent aucun 
compte de l’avertissement de leur père, car l’Eternel voulait les faire mourir.

b. La naissance et l’appel de Samuel  (1,3)

1 Samuel 1:9-11
 Cette fois-ci, après qu’on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au 

sanctuaire de l’Eternel. Le prêtre Eli y était assis sur son siège près de la porte. 10 
Très affligée, Anne pria l’Eternel en pleurant à chaudes larmes. 11 Alors elle fit le vœu 
suivant: “Eternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère 
de ta servante et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et 
si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie; ses cheveux et sa 
barbe ne seront jamais coupés.”

1 Samuel 1:26-28
 Anne lui dit: “Excuse-moi, monseigneur, aussi vrai que tu vis, monseigneur, je suis 

cette femme qui se tenait près de toi, ici même, pour prier l’Eternel. 27 C’était pour 
obtenir cet enfant que je priais, et l’Eternel m’a accordé ce que je lui demandais. 28 
A mon tour, je veux le consacrer à l’Eternel: pour toute sa vie, il lui sera consacré.
Là-dessus, ils se prosternèrent là devant l’Eternel.”

1 Samuel 3:19-20
 Samuel grandissait, et l’Eternel était avec lui et ne laissait aucune de ses paroles 

rester sans effet. 20 Si bien que tout Israël, depuis Dan jusqu’à Beer-Sheva, reconnut 
que Samuel était vraiment un prophète de l’Eternel. 

c. Israël demande un roi  (8)

1 Samuel 8:4-5
 C’est pourquoi tous les responsables d’Israël se réunirent auprès de Samuel à 

Rama. 5 Ils lui déclarèrent: “Te voilà devenu âgé, et tes fils ne suivent pas tes traces; 
maintenant, établis sur nous un roi pour qu’il nous dirige comme cela se fait chez tous 
les autres peuples.”
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1 Samuel 8:19-22
  Le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel. Les Israélites 

insistèrent en déclarant: “Qu’importe! Nous voulons quand même un roi. 20 Nous 
voulons, nous aussi, être dirigés comme tous les autres peuples. Notre roi rendra la 
justice parmi nous et prendra notre commandement pour nous mener au combat.”

     21 Samuel écouta tout ce que disait le peuple et le rapporta à l’Eternel. 22 L’Eternel lui 
répondit: “Accorde-leur ce qu’ils te demandent et établis un roi sur eux!” Puis Samuel 
dit aux gens d’Israël: “Que chacun retourne dans sa ville!”

d. Samuel oint Saül comme roi (9)

1 Samuel 9:15-17
 Or, la veille, l’Eternel avait fait cette révélation à Samuel: 16 “Demain, à cette 

même heure, lui avait-il dit, je t’enverrai un homme du territoire de Benjamin, tu 
lui conféreras l’onction pour l’établir chef de mon peuple Israël, et il le délivrera 
des Philistins, car j’ai vu la misère de mon peuple, et j’ai entendu sa plainte.” 17 Dès 
que Samuel aperçut Saül, l’Eternel l’avertit: “Voici l’homme dont je t’ai dit qu’il 
gouvernerait mon peuple.”

e. YHWWH rejette Saül comme roi  (15)

1 Samuel 15:10-11
L’Eternel parla à Samuel et lui dit: 11 “Je décide d’annuler ce que j’ai fait en
établissant Saül roi, car il s’est détourné de moi et il n’a pas tenu compte de mes 
ordres.” Samuel en fut bouleversé et il implora l’Eternel toute la nuit. 

f. Samuel oint David comme future Roi  (16)

1 Samuel 16:12-13
Isaï le fit donc venir. C’était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux et 
qui avait belle apparence. L’Eternel dit à Samuel: “C’est lui. Vas-y, confère-lui 
l’onction.” 13 Samuel prit la corne pleine d’huile et il en oignit David en présence de 
sa famille. L’Esprit de l’Eternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de 
ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à 
Rama.
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g.	 Les	conflits	entre	Saül et David 	(18	ff)

1 Samuel 18:10-12
Dès le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s’empara de Saül, de sorte
qu’il entra dans un état d’exaltation au milieu de sa maison. Comme les autres 
jours, David jouait de son instrument. Saül avait sa lance en main. 11 Soudain, il la 
lança en se disant: Je vais le clouer contre la paroi. Mais, par deux fois, David
esquiva le coup. 12 A partir de ce jour-là, Saül craignit David, car l’Eternel était 
avec David alors qu’il s’était retiré de lui. 

h. Saül prend sa propre vie (31)

1 Samuel 31:3-4
 Dès lors, tout le combat se concentra sur Saül. Les archers le découvrirent et il en 

fut très terrifié. 4 Alors, il ordonna à celui qui portait ses armes: “Dégaine ton épée 
et tue-moi, pour que ces incirconcis ne viennent pas me transpercer et me faire 
subir leurs outrages.” Mais celui-ci refusa, car il tremblait de peur. Alors Saül prit 
lui-même l’épée et se jeta dessus. 

B. Livre de 2 Samuel 

Consulter le tableau de 2 Samuel  (p. 101).

1. “Le roi David: bonne reputation devant l’Eternel” (1-10)

a. Il rend hommage à Saül et Jonathan (1:17-24).

b. Il unit le nord et du sud  (5:1-5).

 2 Samuel 5:1-4
 Des représentants de toutes les tribus d’Israël vinrent auprès de David à Hébron 

et lui dirent: Nous voici! Nous sommes de ta race et de ton sang. 2 Autrefois déjà, 
du temps où Saül était notre roi, c’est toi qui dirigeais les expéditions militaires 
d’Israël. Or l’Eternel t’a promis que tu serais le berger d’Israël son peuple et que tu 
en deviendrais le chef. 3 Ainsi tous les responsables d’Israël vinrent trouver le roi à 
Hébron. Là, le roi David conclut une alliance avec eux devant l’Eternel, et ils lui

     conférèrent l’onction pour le faire roi d’Israël. 4 David était âgé de trente ans à son 
avènement, et son règne dura quarante ans. 
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c. Il prend possession de Jérusalem et en fait sa capitale (5:6-16).

d. Il défait les Philistins (5:17-25).

e. Il apporte l’arche à Jérusalem (6:1-23).

f. Il reçoit la promesse de l’Alliance Davidique (7:8-17).

g. Il a conquis un grand nombre d’ennemis d’Israël (8:1-10:19).

Événement	déterminant	!	“L’affaire	
Bathsheba”

1. L’adultère (2 Sam. 11:1-13)
2. Le meurtre  (2 Sam. 11:14-27)
3. La confrontation (2 Sam. 12:1-4)

Rôle de négligence:

Dix Commandements  (Ex. 20)

2. “Le roi David: mauvaise réputation devant l’Eternel” (11-24)

a. Le drame: Amnon, Tamar, Absalom  (13)

b. La rébellion d’Absalom (14-18)

c.	 L’effondrement	de	la	Royauté	de	David	(19-20)

d. Résumé de du règne de David (21-24) 
      (le bon, le mauvais, et le moche)

C. Livre de 1 Rois

1. Le règne de Salomon (1 Rois 1-11) 
      (le dernier roi de la monarchie unie)
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2. La division du royaume (931 BC) 
      (et la mort de Salomon)

a. Israël au nord .............. dirigé par Jéroboam I

b. Juda dans le sud ........ dirigé par Rehoboam

3. Se reporter aux tableaux de 1-2 Rois (p. 102).

4. Se reporter aux tableaux de 1-2 Chroniques (p. 103).

a. Auteur inconnu (Ezra ?)

b. Les généalogies les plus en vue  (1 Chron. 1-9)
• de Adam a la chute de Juda

c. Principalement axé sur la lignée de David 
      (Vue plus favorable de David et de Salomon)

IV. REVUE DE QUATRE PERSONNAGES PRINCIPAUX

A. Samuel

1.	 La	figure	de	transition	:	du	temps	des	“juges”	à	l’époque	des	“rois”

2. Ministère sacerdotal - oint Saül et David, comme rois

3. Trois rôles:

a. Juge (1 Sam. 7:6, 15-17; 12:11)

b. Prophète (Acts 3:24; 1 Sam. 3:20)

c. Prêtre (Ps. 99:6; un lévite - 1 Sam. 1:1 et 1 Chron. 6:34)
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4. Caractère:

a. Homme de prière (1 Sam. 7:5-10; 8:6; 12:19-23)

b. Homme de distinction (1 Sam. 2:26; cf. 2:18-21)

1 Samuel 2:26
Le jeune Samuel continuait à croître et il gagnait de plus en plus la faveur de Dieu
et celle des hommes.

Luc 2:52
Jésus grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable
à Dieu et aux hommes.

c. Homme d’intégrité (comparé aux enfants peu recommandables d’Eli)

1 Samuel 2:22-26
 Eli était très âgé. Il entendait dire comment ses fils agissaient envers les Israélites,
et même qu’ils couchaient avec les femmes qui se rassemblaient à l’entrée de la 
tente de la Rencontre. 23 Il leur dit: Pourquoi agissez-vous ainsi? J’apprends de 
tout le peuple votre mauvaise conduite. 24 Cessez donc, mes fils, car ce que 
j’entends raconter n’est pas beau. Vous détournez de la bonne voie le peuple de 
l’Eternel. 25 Si un homme pèche contre un autre, Dieu est là pour arbitrer, mais si 
quelqu’un pèche contre l’Eternel lui-même, qui interviendra en sa faveur? Mais 
les fils ne tinrent aucun compte de l’avertissement de leur père, car l’Eternel 
voulait les faire mourir. 26 Le jeune Samuel continuait à croître et il gagnait de 
plus en plus la faveur de Dieu et celle des hommes.

d. l’échec de l’héritage

 1 Samuel 8:1-3
 Samuel, devenu vieux, confia à ses fils l’administration de la justice en Israël. 2

      L’aîné s’appelait Joël et le cadet Abiya. Ils s’établirent à Beer-Sheva[a] pour y 
rendre la justice. 3 Mais ils ne suivaient pas les traces de leur père: comme ils étaient 
corrompus par l’amour de l’argent, ils acceptaient des pots-de-vin et faussaient le 
droit.

5. Le débat sur la royaut

Question majeure :
Les doyens et le peuple d’Israel avaient-ils commis une erreur de
demander un roi à Dieu?
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Questions clés:

a. Israël n’aura t’il jamais un roi?

À Abram (Abraham):
 Désormais ton nom ne sera plus Abram (Père éminent), mais Abraham, car je ferai 

de toi le père d’une multitude de peuples. 6 Je multiplierai à l’extrême le nombre de 
tes descendants et je te donnerai d’être à l’origine de divers peuples; des rois même 
seront issus de toi. 7 Je maintiendrai pour toujours mon alliance avec toi, et avec ta 
descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je 
serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. 

      (Gen. 17:5-7)

À Jacob:
Et Dieu lui dit: Je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et aie de nombreux
descendants; un peuple, et même tout un ensemble de peuples seront issus de toi.
Tu auras pour descendants des rois.
(Gen. 35:11)

A la nation (venant de Moise)
 Lorsque vous serez entrés dans le pays que l’Eternel vous donne, que vous en aurez 

pris possession et que vous y serez installés, il se peut que vous disiez: «Donnons-nous 
un roi comme tous les peuples qui nous entourent.» 15 Vous établirez alors sur vous 
le roi que l’Eternel votre Dieu aura choisi; c’est l’un de vos compatriotes que vous 
prendrez pour régner sur vous; vous ne pourrez pas choisir un étranger pour roi. 16 

Ce roi ne devra pas avoir une importante cavalerie, et il ne renverra pas le peuple 
en Egypte pour s’y procurer des chevaux en grand nombre. Car l’Eternel vous a dit: 
«Vous ne retournerez plus par ce chemin-là.» 17 Qu’il ne prenne pas un grand nombre 
de femmes, pour qu’il ne se corrompe pas. Qu’il n’amasse pas non plus de grandes 
quantités d’argent et d’or

      (Deut. 17:14-17)

b. Quel type de roi était demandé??

 Ils lui déclarèrent: Te voilà devenu âgé, et tes fils ne suivent pas tes traces;
maintenant, établis sur nous un roi pour qu’il nous dirige comme cela se fait chez
tous les autres peuples.
(1 Sam. 8:5)
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      Le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel. Les Israélites 
insistèrent en déclarant: Qu’importe! Nous voulons quand même un roi. 20 Nous 
voulons, nous aussi, être dirigés comme tous les autres peuples. Notre roi rendra la 
justice parmi nous et prendra notre commandement pour nous mener au combat.    
(1 Sam. 8:19-20)

c. Quelle était la réponse du Seigneur?
L’Eternel lui répondit: Ecoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, 
ce n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est moi: ils ne veulent plus que je règne sur eux.
(1 Sam. 8:7)

Réflexion:
La venue d’un roi a été prévu ; C’était le choix de Dieu et a son heure voulu
(de	la	tribu	de	Juda	;	voir	Genèse	49:10	ff).	La	sélection	de	Saul	(un
Benjamite) peut avoir été approuvé, mais était peut-être prématuré... qu’en
pensez-vous ?

d. Quel était le résultat?
 L’Eternel lui répondit: “Accorde-leur ce qu’ils te demandent et établis un roi sur
eux! Puis Samuel dit aux gens d’Israël: Que chacun retourne dans sa ville!”
(1 Sam. 8:22)

Or, la veille, l’Eternel avait fait cette révélation à Samuel: 16 «Demain, à cette
même heure, lui avait-il dit, je t’enverrai un homme du territoire de Benjamin, 
tu lui conféreras l’onction pour l’établir chef de mon peuple Israël, et il le délivrera 
des Philistins, car j’ai vu la misère de mon peuple, et j’ai entendu sa plainte.» 17 

Dès que Samuel aperçut Saül, l’Eternel l’avertit: Voici l’homme dont je t’ai dit qu’il 
gouvernerait mon peuple.
(1 Sam. 9:15-17)
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B. Saül

1. Promesse de précoce

•	Un	homme	de	réputation	(influence,	richesse,	valeur	 - 1 Sam. 9:1)

• Un homme de stature (1 Sam. 9:2)

• Un homme d’humilité (1 Sam. 9:21)

• Un homme de discrétion - initialement (1 Sam. 10:27)

• Un homme de courage (1 Sam. 11:6, 11)

• Un homme doté de l’Esprit (1 Sam. 10:10)

• Un homme de dirigennt (1 Sam. 10:26)

“C’était le jeune Saul de promesses justes. D’une extraordinaire richesse en 
dons naturels, et spécialement équipé par des talents surnaturels, l’avenir 
semble prometteur. Son appel à la royauté a été une chance parmi un 
million  venant d’un homme parmi un million d’entre eux. Il a été appelé 
à la royauté, et il disposait des caractéristiques naturelles d’un roi... Il 
n’a	trahi	la	confiance	et	n’a	pas	eu	la	grosse	tête	que	beaucoup	d’hommes	
moins nantis ont soudainement manifeste une fois élevés à un poste de 
responsabilité.”

  (J. Sidlow Baxter, Explorer la Réserve, 2:57-58)

2. Le déclin en milieu de parcours

	•	 Sacrifice	insensé		-	n’a	pas	attendu	pour	Samuel	(I	Sam.	13:5-14)

 • Rash vœu (serment)  - miel et Jonathan (I Sam. 14:24, 43-45)

 • Idolâtrie et obéissance partielle malgré l’interdiction divine de s’allier aux Amalékites  

(I Sam. 15:1-11)

 • La jalousie de David  (I Sam. 18-19)

3.	 L’échec	final

 • Consulte la sorcière d’Endor (I Sam. 28)

 • Prend sa propre vie (I Sam. 31)
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4.  Les principaux traits caractéristiques de Saül 

SAUL: une étude en contraste 
(1 Samuel NIV)

Traits Positifs (Actions) Traits Négatifs (Actions)

• Jeune homme impressionnant
   (ou “le choisi”)  (9:2)

• La tête plus haute que ses
   pairs  (9:2)

• Humilité dès le jeune âge au
   sein de la famille 
   (9:21)

• Inspirer de l’Esprit Saint... “a
   changé en une personne
			différente”	(10:6-7)

• prophétisé” avec les prophètes 
   (10:10-11)

• Humilité dès le jeune âge
   à propos d’être reconnu
   comme Roi 
   (10:20-22)

• Bonne impression des le 
   début avec le peuple
   (10:23-26)

• Confronté dès le début par les
   détracteurs  (10:27)

•	Colère	justifiée	contre
   l’agression et l’arrogance des
   Ammonites  (11:6-8)

• N’a pas chercher à se
   venger sur ses premiers
   détracteurs  (11:12-13)

•	Il	a	offert	un	sacrifice	de	façon	inappropriée	(n’a	pas	attendu	les
   conseils de Samuel)  (13:7-14)

• Il a violé un serment sur le peuple en temps de guerre - ne doit 
   pas manger  (14:24)

•	Il	a	tenté	de	tuer	son	fils	pour	briser	le	vœu	-	action	contrariée
   par ses soldats  (14:43-45)

• Il désobéi (avec son armée) les instructions de l’Éternel sur le
   butin de la bataille avec les Amalécites  (15:7-11)

• Il a été plus orgueilleux sa victoire sur les Amalek (15:12) et
   malhonnête avec Samuel sur sa désobéissance  (15:13-23)

• Il s’est préoccupé plus de sa réputation devant les hommes que son
   obéissance à Dieu  (15:24-31)

• L’esprit de l’Éternel se retira de Saül et “le mauvais esprit de
   l’Éternel l’a tourmenté” (16:14)

• Il est devenu jaloux des louanges du peuple à David (après avoir
   tué Goliath)  (18:6-9)

• Il a eu peur de David à cause de la présence évidente du Seigneur
   avec lui, ce qui a conduit à l’inimitié avec David  (18:28-29) 

• Il a comploté pour assassiner David (19:1) ; a tenté de tuer David
   avec une lance (19:9-10) ; a tenté de tuer David par ses hommes
   (19:11) ; Iola envoyé des hommes pour capturer David  (19:19)

•	En	colère,	il	jeta	une	lance	sur	son	propre	fils,	Jonathan	(20:32-34)

• Il pourchassa sans relâche David (23:7) ; réalisant que David a
			épargné	sa	vie,	il	a	offert	des	mots	de		repentance	(24:14-22)	;	plus
   tard il s’est mis à chercher David avec son armée à nouveau pour
   le tuer (26:2-4) ; David encore une fois a sauvé la vie de Saül 
   (26:13-21) et de nouveau Saül professe la repentance

• Il a cherché conseil auprès de la sorcière d’Endor  (28:5-19)

•Blessé en pleine Bataille, Saül a décidé de prendre sa propre vie
  (31:1-6)
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C. David

1. La formation
• La vie comme berger  (1 Sam. 16-17)

Avec un coeur acquit a l’Eternal, il leur a servi comme berger et les a guidés avec ses

mains habiles.
(Psalm 78:72)

• La vie comme un serviteur (la cour de Saül: 1 Sam. 16:14-23)

• La vie comme soldat (1 Sam. 18:1-5)

2. Les Triomphes

• La victoire sur Goliath (1 Sam. 17)

• L’alliance avec Jonathan (1 Sam. 18:1-4)

• La miséricorde avec Saül (1 Sam. 24; esp. 14-22)

• Reconnu comme roi sur tout Israël et Juda (2 Sam. 5:3-5)

• L’arche de l’Alliance ramenée à Jérusalem (2 Sam. 6)

• L’alliance de David (2 Sam. 7)

• Les victoires de David (2 Sam. 8-10)

3. Les tragédies

• Le péché avec Bathsheba (2 Sam. 11:1-5)

• Le Meurtre d’Urie (2 Sam. 11:6-17)

• L’exposition par Nathan (2 Sam. 12:1-14)

• Les troubles familiaux : meurtre, inceste-viol, rébellion, l’anarchie (2 Sam. 13-19)

• Le péché du “le recensement” (2 Sam. 24)

“David	avait	ses	défauts.	Il	fit	plusieurs	mauvaises	choses,	mais	il	a	su	préserver
son peuple de se livrer à l’idolâtrie. Bien que ses péchés fussent graves, il se 
leva comme un rocher pour l’Éternel. Il a péché, mais il se repentit et donna 
ainsi	à	Dieu	l’occasion	de	se	faire	pardonner	et	de	se	purifier.	Il	illustre	le	
conflit	que	Paul	décrit	dans	Romains	7.	Il	était	un	grand	saint,	même	s’il	était	
un grand pécheur.”
(H. Mears, Ce que la Bible représente, 127)

         Moments 
Determinant
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D. Solomon

1. Principaux Faits:

a. Choisi pour remplacer David comme roi  (1 Rois 1:28-35; 2:1-4)

David approchait de sa fin. Il fit ses dernières recommandations à son fils Salomon
en ces termes: 2 Voici que je vais bientôt prendre le chemin que suit tout homme. 
Montre-toi courageux et conduis-toi en homme! 3 Suis fidèlement les ordres 
de l’Eternel ton Dieu, en marchant dans les chemins qu’il a prescrits et en obéissant 
à ses lois, ses commandements, ses articles de droit et ses ordonnances, tels qu’ils 
sont consignés dans la Loi de Moïse. Alors tu auras du succès dans tout ce que tu 
entreprendras et partout où tu iras. 4 Et ainsi l’Eternel accomplira la promesse 
qu’il m’a faite en me disant: «Si tes descendants veillent sur leur conduite pour 
vivre fidèlement selon ma volonté de tout leur cœur et de tout leur être, il y aura 
toujours l’un d’entre eux sur le trône d’Israël.» (1 Rois 2:1-4)

b. Salomon demande la sagesse à Dieu (1 Rois 3:4-15)

c. Salomon construit le premier Temple  (1 Rois 6)

 L’Eternel s’adressa à Salomon et lui dit: Tu es en train de bâtir ce temple. 12 Si tu
te conduis selon mes ordonnances, si tu obéis à mes lois, si tu suis fidèlement tous 
mes commandements pour vivre en conformité avec eux, je réaliserai pour toi la 
promesse que j’ai faite à ton père David. 13 Je viendrai habiter au milieu des 
Israélites et je n’abandonnerai pas mon peuple Israël.
(1 Rois 6:11-13)

d. La splendeur de sa royauté (1 Rois 10)

(1) La Sagesse de Salomon relatée par la reine de Saba (1 Rois 10:6-7)

(2) L’abondance de la richesse durant sa royauté (1 Rois 10:14-23)
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2. Chute: 
 mot de Moïse sur les futurs rois:

 Lorsque vous serez entrés dans le pays que l’Eternel vous donne, que vous en aurez pris
possession et que vous y serez installés, il se peut que vous disiez: «Donnons-nous un 
roi comme tous les peuples qui nous entourent.» 15 Vous établirez alors sur vous le 
roi que l’Eternel votre Dieu aura choisi; c’est l’un de vos compatriotes que vous 
prendrez pour régner sur vous; vous ne pourrez pas choisir un étranger pour roi. 16 

Ce roi ne devra pas avoir une importante cavalerie, et il ne renverra pas le peuple 
en Egypte pour s’y procurer des chevaux en grand nombre. Car l’Eternel vous a dit: 
«Vous ne retournerez plus par ce chemin-là.» 17 Qu’il ne prenne pas un grand nombre 
de femmes, pour qu’il ne se corrompe pas. Qu’il n’amasse pas non plus de grandes 
quantités d’argent et d’or.
(Deut. 17:14-17)

Solomon ne tient pas compte de l’avertissement de Dieu :

(a) Il a multiplié les chevaux  (1 Rois 10:26-29).

(b) Il a multiplié les épouses (1 Rois 11:3).

(c) Il a multiplié (trop) argent et or (1 Rois 10:24).

3.	 L’évaluation	finale

 L’Eternel, qui était apparu deux fois[a] 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. 
(1 Rois 11:9-10)

Résumé: Aperçu sur les trois rois

1) Saül a perdu son cœur pour Dieu.

2) David conservé son cœur pour Dieu (bien qu’il a péché gravement).

3) Salomon a partagé son cœur pour Dieu (par l’adoration d’autres dieux).
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V. Calendrier : “Royauté : UNITED MONARCHIE”

VI. Pour la séance 7 : “Royauté : monarchie divisée”

A. Lecture minimal: 1Rois 17-19

B. Lecture maximale: I Rois17-19 ; Habacuc (de Juda) ; Amos ou Osée (à Israël)

C. Projet Personnel: Prendre un personnage à travers la “chronologie” pour cette session (relire 
les	mouvements	précédents	aussi).	Faire	l’effort	d’expliquer	le	mieux	que	vous	pouvez.

 
  


