
Le premier et le deuxième livres 
de Chroniques
Vers 540–535 av. J.-C., les Mèdes et les Perses ont conquis Babylone
et sont devenus les grandes puissances du Moyen Orient et d’Asie.
Peu de temps après son avènement, Cyrus, roi de Perse, a invité
les Juifs à retourner dans leur pays, après plus de cinquante ans de
captivité à Babylone. Les livres de 1–2 Chroniques ont été écrits
après le retour des Juifs. A l’origine, ces livres n’en formaient qu’un,
mais par la suite les traducteurs l’ont partagé en deux.

Préparation à l’étude de 1–2 Chroniques 
Les auteurs de Chroniques ont cherché à répéter l’histoire des Juifs
pendant le temps des rois. Chroniques couvre donc la même
période que 1–2 Samuel et 1–2 Rois. En fait, une partie de Chroniques
semble citer des passages de ces livres. Il arrive cependant que
Chroniques mette l’accent sur des points différents. Par exemple,
Chroniques contient beaucoup plus de détails sur les articles et
les événements du temple, parce qu’à l’époque où Chroniques a été
écrit, les Juifs avaient un temple, mais pas de roi.

Comme une grande partie de Chroniques contient des informa-
tions que vous avez déjà étudiées, cette étude n’analyse pas tous les
chapitres. Vous n’aurez des aides à la lecture que pour 2 Chroniques
15:20 qui contient des histoires qui ne sont pas mentionnées
dans 1–2 Rois. Pour les autres sélections de 1–2 Chroniques, vous
aurez des activités à compléter.

Etude des Ecritures

David et le temple

1. Indiquez les préparatifs de David en vue de la construction
du temple (voir 1 Chroniques 22:5–19).

2. D’après les versets 5–19, pourquoi David n’a-t-il pas été
autorisé à construire un temple?

1 Chroniques 22:5–19

Préparatifs à la 
construction du temple

Etude des Ecritures

En quoi cela peut-il aider?

En quoi 1 Chroniques 29:29 pourrait-il vous aider à répondre à
quelqu’un qui critiquerait le Livre de Mormon en disant que
tous les écrits des prophètes de Dieu se trouvent dans la Bible et
qu’il ne peut y avoir d’autres livres d’Ecritures?

Etude des Ecritures

Quelle importance a ce lieu?

1. Selon 2 Chroniques 3:1, où Salomon a-t-il fait construire le
temple?

2. D’après vous, pourquoi est-ce un bon endroit pour construire
un temple?

2 Chroniques 3:1

Salomon commence 
à construire le temple

1 Chroniques 29:29

«Les actions du roi David»
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