
L’histoire rapportée dans 2 Samuel 21 soit est traduite incorrec-
tement, soit démontre que David est tombé dans l’apostasie
la plus profonde. Dieu n’approuverait jamais que l’on mette à
mort les petits-enfants pour une chose que les grands-pères
auraient faite. L’idée que Dieu demande des sacrifices humains
pour mettre fin à la famine est tout simplement une fausse
doctrine comme le culte des idoles.

Les chapitres 22–23 de 2 Samuel ne sont pas vraiment la suite
de l’histoire de David, mais semblent avoir été mis à la fin de
ce livre par l’auteur pour résumer ce qui arrive à David et à son
royaume. Le chapitre 22 est un psaume de David. Le chapitre
23 rapporte les exploits des «vaillants hommes de David»,
autrement dit de son armée. 

2 Samuel 21–23

Renseignements 
supplémentaires sur David

Le chapitre 24 est le dernier de 2 Samuel. Il mentionne que
David est déterminé à dénombrer ou compter le peuple d’Israël.
Ce récit précise que ce n’est pas agréable aux yeux du Seigneur.
Apparemment, David veut dénombrer le peuple pour appré-
cier son succès en tant que roi. Mais c’est le Seigneur qui a
donné à David la force de vaincre les ennemis d’Israël. Le péché
de David est de s’en attribuer le succès.

Dans la dernière partie de 2 Samuel 24, David achète une aire
à un homme. Sur celle-ci, David offre un sacrifice au Seigneur
pour ses péchés. Cette aire est l’endroit où la tradition veut
qu’Abraham ait offert son fils Isaac; c’est là que Salomon, fils de
David, érigera le temple. Aujourd’hui, une mosquée occupe ce
lieu. Elle est appelée «Coupole du Rocher».

2 Samuel 24

Autres erreurs de David

Aperçu
Le premier livre des rois est le premier de quatre livres qui rappor-
tent l’histoire d’Israël pendant la période où il est dirigé par des
rois. Le livre commence par le choix de Salomon comme roi après
David. Il couvre approximativement 120 ans d’histoire et se
termine par la vie du roi Achab, l’un des plus méchants qu’Israël
ait eus. Notre Père céleste met en présence d’Achab quelqu’un
de plus apte à ce rôle que lui: Elie, le prophète. Souvent considéré
comme le plus grand prophète d’Israël, Elie démontre, d’une
façon magistrale au mont Carmel, la puissance de Dieu sur Baal,
le faux dieu. Même si 1Rois mentionne quelques épisodes
politiques, ce livre est plus une histoire montrant comment les
hommes politiques gardent les alliances que Dieu a faites
avec Israël, particulièrement en ce qui concerne l’idolâtrie. L’accent
est mis sur les rois qui gardent ou non l’alliance et les prophètes
qui les ont instruits. Nous pouvons retirer des leçons des bons et
des mauvais exemples donnés dans 1Rois.

Le culte de Baal
Le culte de Baal est souvent mentionné dans 1–2 Rois. Baal est l’un
des faux dieux qu’adorent les nombreux voisins d’Israël. Ceux
qui viennent lui rendre un culte croient que leurs récoltes seront
meilleures et que leurs troupeaux augmenteront. Cette religion
fausse, inspirée par Satan, comporte des actes immoraux dans ses
rites et les prophètes en parlent en termes de «honte» (voir Guide
des Ecritures sous la rubrique «Baal » p. 17). A différentes époques,
de nombreux Israélites ont abandonné Dieu et se sont souillés
dans cette religion au lieu d’adorer le seul Dieu vivant.

Chronologie des rois

1050

1000

950

900

850

Note: toutes les dates sont approximatives

1060 avant J.C. Accession de Saül au trône

1013 Accession de David au trône

990 Accession de Salomon au trône

970 Construction du temple à Jérusalem

940 Division du royaume d’Israël

920 Règne d’Asa en Juda

876 Règne d’Achab en Israël. Appel d’Elie au ministère

853 Enlèvement d’Elie
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A mesure que David vieillit, beaucoup se demandent qui
prendra sa place à sa mort. Le chapitre 1 du premier Livre des
Rois nous parle d’un des fils de David, Adonija, le plus
jeune frère d’Absalom, qui veut être le successeur. Il a le soutien
de Joab, chef de l’armée de David, et d’Abiathar, prêtre. Mais
David a promis à Salomon (le fils de Bath-Schéba) qu’il sera roi
après lui. Le prophète Nathan, soutenu par Bath-Schéba,
rappelle à David sa promesse et l’incite à annoncer publiquement
que Salomon sera le prochain roi d’Israël. Il faut remarquer
que David fait monter Salomon sur sa mule pour signifier au
peuple que c’est lui qui lui succédera. 

Quand Adonija découvre que Salomon a été publiquement oint,
il a peur que Salomon ne le tue. Toutefois Salomon promet
à Adonija qu’il ne lui fera aucun mal. Dans 1 Rois 2, Adonija
essaye encore de devenir roi en épousant l’une des femmes
de David après la mort de celui-ci. Pour cet acte de trahison,
il est mis à mort. 

1 Rois 2 retrace aussi la mort de David. Avant de mourir,
David donne à Salomon des instructions, entre autres sur
la manière de punir Joab pour les vies innocentes que celui-ci
a ôtées et Abiathar pour avoir soutenu Adonija comme roi. 

Etude des Ecritures

Préparez un discours

Supposez que vous ayez un discours à faire sur le thème: «Leçons
que nous pouvons tirer de la vie de David». Citez quatre
sujets que vous aborderiez. Pour chacun d’eux, mentionnez une
histoire de la vie de David (et où la trouver dans les Ecritures)
que vous utiliseriez pour illustrer le sujet.

Si vous pouviez obtenir n’importe quoi du seigneur, que lui
demanderiez-vous? Pourquoi? Le chapitre 3 de 1 Rois nous dit
que Salomon a eu cette occasion. Voyez en quoi vous pouvez
comparer vos désirs aux siens.

1 Rois 3

Que te donnerais-je?

1 Rois 1–2

Mort de David

Compréhension des Ecritures

1 Rois 3

Etude des Ecritures

Avant, pendant et après

Dans 1Rois 3, Salomon a vécu une expérience particulière avec
le Seigneur dans un rêve. Répondez aux questions suivantes au
sujet de cette expérience:

Avant. Que s’était-il déjà passé auparavant qui avait montré à
Salomon qu’il était difficile d’être roi?

Pendant. À votre avis, pourquoi Salomon a-t-il demandé
un cœur intelligent plutôt qu’autre chose? Quelles choses le
Seigneur était-il heureux que Salomon ne demande pas?

Après. Comment Salomon a-t-il prouvé qu’il avait reçu ce don
spirituel au commencement de son règne?

Comment puis-je acquérir de la
sagesse?

Lisez les Ecritures suivantes et écrivez ce qu’elles vous 
suggèrent de faire pour avoir plus de sagesse et d’intelligence:
Alma 37:35–37; Doctrine et Alliances 89:18–21; 136:32–33.

1 Rois 4 donne une brève explication de la manière dont
Salomon a organisé le gouvernement de son royaume en douze
districts (voir Bible carte 8). Le chapitre 4 décrit également
la richesse et la prospérité de Salomon et d’Israël à cette époque.
Leur sagesse et leur prospérité étaient si réputées que les
dirigeants de nombreuses autres nations recherchaient la sagesse
et les conseils de Salomon.

1 Rois 4

Salomon organise 
le royaume

Ta servante (v. 20) – Moi

Ses entrailles s’émouvoir
(v. 26) – Fut très émue

Coutumes (v. 3) – Lois

Ton serviteur (v. 7) – Moi
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Comme David était un guerrier, le Seigneur ne lui a pas permis
de construire un temple. Il lui a cependant promis que son
fils régnerait dans la paix et qu’il construirait un temple (voir
1 Chroniques 22:8–10). Les chapitres 5 à 7 de 1 Rois parlent
de la construction de ce temple, que l’on a fini par appeler le
temple de Salomon.

1 Rois 5 explique l’alliance que Salomon a faite avec Hiram, roi
de Tyr. Salomon a échangé du froment et de l’huile d’Israël
contre du bois de cèdre du Liban (l’une des régions du pays dirigé
par Hiram). De plus, nous apprenons que Salomon a établi
un «impôt sur le travail» qui obligeait les hommes d’Israël à
passer un certain temps au Liban pour préparer le bois de cèdre
avant qu’il soit emporté à Jérusalem pour la construction du
temple.

1 Rois 6 contient une description de certaines des caractéris-
tiques du temple et des matériaux utilisés pour sa construction.
Ce chapitre contient aussi la promesse que le Seigneur a faite
à Salomon que si le peuple obéissait aux lois associées au temple,
il demeurerait parmi le peuple dans sa maison.

Le chapitre 7 de 1 Rois précise que Salomon s’est aussi fait bâtir
un palais qu’il a fallu treize ans pour achever, alors qu’il n’en
a fallu que sept pour bâtir le temple. Ce chapitre insiste aussi sur
le fait qu’on a fait appel aux meilleurs artisans pour la construc-
tion du temple. C’est aussi vrai de nos jours. Notre manière
de construire une maison de Dieu ref lète notre dévotion pour le
Seigneur.

1 Rois 5–7

Salomon construit 
un temple

Joseph Fielding Smith a déclaré: «Lorsque nous consacrons un
temple au Seigneur, nous nous consacrons en fait à son service,
en faisant alliance d’utiliser cette maison comme il le souhaite»
(«Hyrum Smith Honored By Pres. Smith,» Church News,
12 février 1972, p. 4).

A notre époque, tous les temples construits par l’Eglise sont
consacrés lors d’une prière faite par un membre de la Première
Présidence. Joseph Smith, le prophète, a préparé par inspiration
la première prière de consécration de notre dispensation et l’a
lue lors de la consécration du temple de Kirtland. Cette prière
figure dans la section 109 des Doctrine et Alliances. Depuis
lors, les présidents de l’Eglise ont suivi le modèle établi par le
prophète Joseph.

On trouve la consécration du temple qui fut construit d’après
les directives de Salomon dans 1 Rois 8. Pendant que vous
lisez, cherchez les déclarations qui enseignent l’importance des
temples.

Compréhension des Ecritures

1 Rois 8

Supplication (vv. 28, 30, 33, 45,
47, 49, 52, 59) – Humble prière

Fais-leur droit (vv. 45, 49, 59) –
Aide-les

Sanctuaire (vv. 6, 8) – Endroit
le plus sacré du temple de
Salomon

1 Rois 8

Consécration du temple
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1 Rois 8:12 – «L’Eternel veut habiter dans l’obscurité»
Le terme hébreu qui est traduit par obscurité représente la gloire
de Dieu voilée (voir R. Laird Harris, ed. Theological Wordbook
of the Old Testament, 2 vols, 1980, 2:698 [1701b]). En d’autres termes,
Dieu a promis qu’il demeurerait assez près de son peuple, mais
qu’on ne le verrait pas.

1 Rois 8:22–54 – Les bénédictions d’un temple
La prière que Salomon a faite lors de la consécration du temple se
trouve dans 1Rois 8:22–54. Salomon a prié pour que le temple
apporte des bénédictions précises au peuple. Un grand nombre de
celles-ci s’appliquent toujours aux temples aujourd’hui. Ezra Taft
Benson a dit : « Je vous promets que, si vous allez plus souvent dans
le temple de notre Dieu, vous recevrez d’avantage de révélations
personnelles pour que vous soyez bénis tout comme vous êtes
une bénédiction pour ceux qui sont morts» (Conference Report,
avril 1987 p. 108; ou Ensign, mai 1987, p. 85).

Howard W. Hunter a dit : « J’invite tous les saints des derniers jours
à considérer le temple du Seigneur comme le grand symbole de
leur qualité de membres…

«Tous nos efforts pour proclamer l’Evangile, pour perfectionner
les saints et pour racheter les morts nous conduisent au saint
temple. C’est parce que les ordonnances du temple sont absolu-
ment essentielles ; nous ne pouvons pas retourner en présence
de Dieu sans elles» (L’Etoile, janvier 1995, pp. 9, 105).

Etude des Ecritures

Ecrivez un article de journal 

Imaginez que votre journal local vous ait demandé d’écrire un
article sur la consécration du temple à laquelle vous auriez
assistée. Du fait de l’espace alloué, votre article ne doit pas faire
plus de cinquante mots. Ecrivez cet article dans votre carnet.

Les bénédictions du temple

Trouvez, dans la prière de Salomon, au moins quatre
bénédictions que le peuple pourrait recevoir grâce au temple
(voir 1Rois 8:22–54).

Activité facultative – l’influence du
temple

Parlez de la plus belle expérience que vous ayez eue en rapport
avec le temple. Essayez de vous procurer une image du temple
le plus proche de votre domicile et accrochez-la pour la voir sou-
vent.

Heber J. Grant a dit : «Il n’existe qu’un chemin sûr pour les
saints des derniers jours et c’est celui du devoir. Ce n’est pas le

1 Rois 9

Apparition du Seigneur 
à Salomon

fait d’avoir un témoignage et des manifestations merveilleuses,
ni de savoir que l’Evangile de Jésus-Christ est vrai… qui nous
sauvera, vous et moi, mais c’est le fait de garder les commande-
ments de Dieu et de vivre la vie d’un saint des dernier jour»
(The President Speaks: Excerpts from the Utterances of
Heber J. Grant, Improvement Era, novembre 1936, p. 659).

Salomon et les Israélites ont vécu de grandes expériences spiri-
tuelles lors de la consécration du temple, mais les expériences
spirituelles ne garantissent pas le salut (voir D&A 3:4).
Le chapitre 9 de 1 Rois cite ce que le Seigneur a dit à Salomon
concernant ce qu’il exige pour demeurer avec son peuple.
Relevez ces choses pendant que vous lisez.

Compréhension des Ecritures

1 Rois 9:1–9

Etude des Ecritures

Trouvez les commandements et les
conséquences

Faites un tableau sur le
modèle de celui présenté et
remplissez-le avec ce que
le Seigneur dit à Salomon
dans 1Rois 9:1–9.

Si quelqu’un venait d’un pays étranger pour vous voir et vous
observer dans vos activités quotidiennes, finirait-il par être
plus intéressé ou moins intéressé par votre Dieu et votre reli-
gion? 1 Rois 10 nous parle d’une personne spéciale (la reine
de Séba) qui est venue voir Salomon parce qu’elle ne croyait pas
toutes les grandes choses qu’elle avait entendues à son sujet.
Après avoir rendu visite à Salomon, Séba a été très impression-
née, en particulier par sa sagesse et par sa richesse. Le reste
du chapitre 10 décrit ce que Séba a dû voir et remarquer et qui
lui a fait penser que Salomon était un roi très impressionnant.

1 Rois 10

La reine de Séba 
vient en visite

Si Alors

Sifflera (v. 8) – Parlera sans
respect ou insultera

De sarcasme et de raillerie
(v. 7) – Une chose dont les
gens parleront et dont ils se
moqueront
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Voici ce que nous pourrions retenir de l’histoire des deux pre-
miers rois d’Israël: il importe peu que nous soyons bon ou
favorisé au commencement, il nous faut persévérer jusqu’au
bout. Cette vérité rend l’histoire de Salomon encore plus
étonnante. Pourquoi n’a-t-il pas persévéré fidèlement jusqu’au
bout? Lorsque vous lirez 1 Rois 11, regardez ce qui s’est
passé parce que Salomon n’a pas été fidèle au Seigneur.

Compréhension des Ecritures

1 Rois 11

Etude des Ecritures

Mariage hors de l’alliance

1. Dans 1Rois 3:1, nous apprenons que Salomon avait épousé
une femme qui n’était pas israélite. C’était la fille du pharaon.
Il semblait sage d’épouser la fille du pharaon parce qu’il
était peu probable qu’un roi attaque le mari de sa fille. A cette
époque, on se servait souvent des mariages pour faire
des traités. Dans Deutéronome 7:1–4, le Seigneur a dit ce qu’il
pensait des mariages hors de l’alliance. En quoi ce conseil
s’applique-t-il à Salomon dans 1Rois 11:1–8?

2. Expliquez en quoi ce principe s’applique aujourd’hui aux
jeunes de votre âge?

Quelles sont les conséquences?

Citez au moins deux choses qui se sont passées du fait que 
Salomon s’est détourné du Seigneur (voir 1Rois 11:11–40).

Subsistance (v. 18) – Nourriture

Avait en aversion (v. 25) –
Détestait

Brèche (v. 27) – Trou dans le
mur non terminé

Concubines (v. 3) – Femmes
mariées au même homme. Elles
avaient un statut inférieur à
celui d’«épouse » et accomplis-
saient en général des tâches
de servantes

1 Rois 11

Salomon se détourne 
du Seigneur

Nous apprenons dans
1 Rois 11 que le prophète
Achija a dit à un homme
nommé Jéroboam, de la tribu
d’Ephraïm qui collaborait
étroitement avec Salomon,
qu’il serait roi de dix des
tribus d’Israël. Ayant entendu
parler de sa rébellion,
Salomon a cherché à lui ôter
la vie, mais Jéroboam s’est
enfui.

Après la mort de Salomon, son fils Roboam est devenu roi.
A l’époque de la mort de Salomon, un grand nombre des
habitants d’Israël étaient mécontents des nombreuses taxes
que Salomon leur avait imposées. Avant de donner leur
soutien à Roboam, ils attendaient de voir ce qu’il allait faire
au sujet des impôts. C’est alors que les événements de
1 Rois 12 se sont déroulés.

1 Rois 12 nous apprend que Roboam a cherché conseil auprès
de divers groupes de personnes pour savoir ce qu’il devait
faire. Quels sont les divers groupes de personnes qui vous don-
nent des conseils? De qui acceptez-vous les conseils et pourquoi?
Pendant que vous lisez, essayez d’imaginer que vous êtes à
la place de Roboam. Quel conseil choisiriez-vous et pourquoi?
Vers qui pouvons-nous nous tourner pour recevoir des conseils
et de l’inspiration dans notre vie quotidienne?

Compréhension des Ecritures

1 Rois 12

Etude des Ecritures

Que doit-il faire?

1. Faites un tableau comme celui du modèle et remplissez-le
de manière à raconter l’histoire de 1Rois 12:1–20.

Joug (vv. 4, 9–11, 14) – Fardeau

1 Rois 12

Un royaume divisé
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2. D’après vous, pourquoi
Roboam a-t-il décidé
de suivre le conseil des
jeunes gens?

3. Quels groupes de per-
sonnes s’efforcent
d’influencer vos déci-
sions? Comment
décidez-vous du conseil
que vous allez suivre?
Pourquoi la prière est-elle
essentielle dans
une prise de décision?
(voir D&A 30:1–2).

Que feriez-vous?

1. Dans l’histoire de 1Rois 12:25–33, de quoi s’inquiétait
Jéroboam?

2. Si vous habitiez en Israël à l’époque, quelle aurait été la bonne
chose à faire, et pour quelle raison?

1 Rois 13–14 nous explique comment Jéroboam et Roboam
ont entraîné leur peuple à pécher. Il est intéressant de noter que
ces deux chapitres parlent des expériences de Jéroboam
qui auraient pu l’aider à reconnaître le pouvoir de Dieu. Nous
lisons cependant qu’il ne s’est pas détourné de sa mauvaise
voie (voir 1 Rois 13:33). 

Le chapitre 13 de 1 Rois contient aussi l’histoire d’un prophète
qui peut nous aider à comprendre l’importance de l’obéissance.

1 Rois 14 nous apprend que, comme Jéroboam, Roboam a permis
au peuple d’adorer des idoles. Ayant perdu la protection
de la «main de l’Eternel» à cause de sa désobéissance, Roboam
n’a pas pu empêcher le roi d’Egypte de s’emparer des trésors
du temple de Jérusalem.

Les chapitres 15 et 16 de 1 Rois parlent des rois d’Israël et de
Juda qui ont succédé à Jéroboam et à Roboam. On apprend que
le seul d’entre eux à n’être pas corrompu était Asa, roi de Juda.

1 Rois 15–16

Nouveaux rois mais 
mêmes problèmes

1 Rois 13–14

Un problème multiple

Le problème 
(voir vv. 1–5).

Le conseil des 
«vieillards»
(voir vv. 6–7).

Le conseil des 
« jeunes gens»
(voir vv. 9–11).

Ce qu’a 
fait Roboam 
(voir 1 Rois
vv. 8, 12–15).

Pendant son règne, il a détruit les idoles du pays, y compris
celle de sa propre mère. Cependant, lui même n’a pas réussi à se
débarrasser des «hauts lieux».

1 Rois 15 rapporte aussi l’accomplissement d’une prophétie
concernant Jéroboam: tous ses descendants ont été détruits et
sa lignée a pris fin.

A la fin de 1 Rois 16, nous faisons la connaissance d’un roi
nommé Achab. Non seulement il a autorisé son peuple à adorer
des idoles, mais il a aussi épousé une femme non-israélite,
nommée Jézabel, qui adorait des idoles. Le roi d’Israël a com-
mencé à adorer Baal, l’un des faux dieux les plus abominables
aux yeux de Dieu.

Lorsque les gens refusent
d’écouter le message des servi-
teurs du Seigneur, il arrive
que ce dernier utilise quelque
chose de plus puissant pour
les amener au repentir.
La dernière partie de 1 Rois 16
nous apprend que le peuple
d’Israël était de plus en plus
corrompu, qu’il était dirigé

par un roi corrompu et qu’il refusait d’écouter les serviteurs de
Dieu qui l’exhortaient à se repentir. 1 Rois 17 parle d’un prophète
nommé Elie, qui fut envoyé par Dieu et qui reçut le pouvoir
de fermer les cieux et de causer une sécheresse en Israël (pour
plus de renseignements sur le prophète Elie, référez-vous au
Guide des Ecritures, «Elie»).

Spencer W. Kimball a écrit un livre intitulé «Faith precedes the
Miracle» (la foi précède le miracle, N.d.T.)(1972). 1 Rois 17
illustre bien ce principe. Elie et une veuve ont fait preuve de foi
avant d’être témoins d’un miracle. Relevez ces miracles pendant
votre lecture.

Compréhension des Ecritures

1 Rois 17

Sinon à ma parole (v. 1) – A moins que je ne dise

1 Rois 17

Le prophète Elie
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Etude des Ecritures

Une démonstration de foi

Le miracle de 1Rois 17:17–23 par lequel un jeune homme a été
ramené à la vie est l’un des plus rares et des plus impressionnants
des Ecritures. Ce genre d’événement ne se produit que lorsque
tous ceux qui sont concernés ont une grande foi et lorsque
c’est la volonté du Seigneur. Nous faisons preuve de foi lorsque
nous obéissons au Seigneur et à ses serviteurs parce que nous
croyons en leurs paroles, même lorsque nous ne comprenons
pas complètement pourquoi nous devons le faire ou en quoi cela
nous sera bénéfique. C’est Néphi qui a le mieux exprimé ce
principe dans 1Néphi 3:7.

1. Ecrivez de quelle manière Elie a montré sa foi au Seigneur.

2. Ecrivez de quelle manière la veuve à montré sa foi au
Seigneur.

3. Ecrivez de quelle manière le Seigneur a veillé sur Elie et la
veuve et les a bénis.

Utilisez les principes

Imaginez la situation suivante: Les Jones ne sont pas membres
de l’Eglise. Ils sont très pauvres et ont souvent bien du mal à
subvenir à leurs besoins vitaux. Lorsqu’on leur a enseigné
l’Evangile, ils ont ressenti l’Esprit et ils ont souhaité en apprendre
davantage et se faire baptiser. Par la suite, lorsque les mission-
naires leur ont parlé de la dîme, ils ont perdu courage parce qu’ils
pensaient ne pas pouvoir la payer.

1. Quels principes de l’Evangile enseigneriez-vous à cette
famille?

2. Pensez à un exemple où vous (ou une personne que
vous connaissez) avez dû faire preuve de foi pour obéir
à un commandement, et notez cette expérience.

Les trois années de sécheresse n’ont pas adouci le cœur du roi
Achab et des Israélites. 1 Rois 18 parle d’une expérience excep-
tionnelle où le Seigneur, par l’intermédiaire d’Elie, a montré
avec puissance qu’il était vivant, contrairement à Baal, idole sans
pouvoir, adorée par la majorité du peuple.

Dans cette histoire, il est important de se souvenir que Baal était
supposé être le dieu de la fertilité, c’est-à-dire qu’il était le
dieu qui permettait les récoltes en donnant la pluie, le soleil,
la bonne terre, etc. Baal aurait dû être capable d’envoyer la
pluie au peuple, mais il en a été incapable parce que c’était un
faux dieu et qu’il n’avait aucun pouvoir (voir D&A 29:28–29).
Il n’y eut donc pas de pluie pendant trois ans, tout comme

1 Rois 18

Elie contre 
450 prophètes de Baal

Elie l’avait dit. L’événement qui s’est produit lorsque Elie et les
prophètes de Baal se sont rencontrés sur le mont Carmel
était un moyen de montrer que c’était le Seigneur, et non Baal,
qui contrôlait les éléments.

Compréhension des Ecritures

1 Rois 18

Etude des Ecritures

En quoi cette question est-elle
mauvaise?

1. Qu’apprenons-nous sur Achab grâce à la question
qu’il a posée à Elie dans 1Rois 18:17?

2. En quoi les gens d’aujourd’hui ont-ils la même attitude
qu’Achab?

«Jusqu’à quand clocherez-vous
des deux côtés?»

1. Qu’est-ce qui vous impressionne le plus dans l’histoire de
1Rois 18:19–46?

2. Comme l’a fait Elie, de nombreux prophètes modernes nous
ont demandé de choisir entre les voies du Seigneur et celles
du monde qui ne peuvent pas sauver. Donnez trois exemples
où les prophètes modernes nous ont demandé de choisir
entre les voies du Seigneur et celles du monde.

La voie 
du monde

«Jusqu’à quand 
clocherez-vous des deux
côtés?» (1 Rois 18:21).

La voie 
du Seigneur

Se ceignit les reins (v. 46) –
Releva son vêtement avec
sa ceinture afin de pouvoir
courir plus vite

Clocherez (v. 21) – Hésiterez

108



Convaincu?

Notez la réaction du peuple dans 1Rois 18:39. Notez les choses
qui vous ont convaincu que «c’est l’Eternel qui est Dieu».

On aurait pu croire que tous ceux qui avaient assisté aux évé-
nements décrits dans 1 Rois 18, ou qui en avaient entendu
parler, seraient convaincus que le Dieu d’Elie était le vrai Dieu.
Cela n’a pourtant pas été le cas parce que la véritable conversion
ne peut être produite que par le Saint-Esprit, et non par des
miracles. L’Esprit était vraisemblablement présent lors de ces
événements, mais seuls ceux qui l’ont ressenti ont éprouvé un
changement de cœur. Ce n’est pas un feu céleste qui peut
entraîner ce changement, mais une douce chaleur dans le cœur.
Cherchez comment le Seigneur a rappelé ce principe à Elie
dans 1 Rois 19.

Pendant que vous lisez, vous pouvez aussi réf léchir à ce que vous
ressentez lorsque vous agissez bien, même si cette décision peut
vous faire souffrir d’une manière ou d’une autre. Si vous avez
déjà eu le sentiment d’avoir souffert injustement, vous pouvez
comprendre Elie dans 1 Rois 19. Remarquez dans 1 Rois 19
comment le Seigneur l’a enseigné lorsqu’il était découragé. Le fait
de connaître l’histoire d’Elie pourra peut-être vous aider le
jour où vous défendrez le bien mais vous sentirez bien seul.

Compréhension des Ecritures

1 Rois 19:11–12 – Quelle était la manifestation la plus
puissante du Seigneur?
Elie était découragé parce que les miracles du mont Carmel
n’avaient pas changé le cœur de Jézabel et de nombreuses autres
personnes. Le Seigneur a alors enseigné à Elie que les expériences
qui changent le cœur ne sont pas celles où il y a un «vent fort »,
«des tremblements de terre », du «feu » ou d’autres choses
physiques et puissantes, mais celles où il y a «un murmure doux
et léger» (1Rois 19:11–12).

Boyd K. Packer a enseigné: «L’Esprit n’attire pas notre attention en
criant ou en nous secouant fortement. Au contraire, il chuchote.
Il caresse si délicatement, que si nous sommes préoccupés, nous
pouvons ne pas le ressentir du tout » («The Candle of the Lord,»
Ensign, janvier 1983, p. 53).

Etude des Ecritures
Faites deux des activités suivantes (A–C) pendant que vous
étudiez 1Rois 19.

1 Rois 19

Elie en apprend davantage 
sur le Saint-Esprit

Le découragement

Lisez 1Rois 19:1–4 et 9–10 et expliquez la raison pour laquelle
Elie était découragé.

Surmonter le découragement

1. Ecrivez au moins trois choses que le Seigneur a faites dans
1Rois 19 pour aider Elie à surmonter son découragement.

2. Expliquez en quoi ces choses ont réconforté Elie. Comment
le Seigneur nous aide-t-il à surmonter notre découragement
et nos déceptions?

Qu’a-t-il appris?

En quoi l’expérience qu’Elie a vécue dans 1Rois 19 a-t-elle pu
l’aider à comprendre pourquoi les choses ne s’étaient pas
passées comme il l’avait souhaité après les événements décrits
dans le chapitre 18?

1 Rois 20 parle des batailles d’Achab et d’Israël contre la Syrie
et son chef, Ben Hadad. Le Seigneur a aidé Achab et Israël
à remporter la victoire. Cependant, après avoir capturé
Ben Hadad, Achab a fait un traité avec lui, au lieu de le tuer
comme un prophète le lui avait commandé. En conséquence,
Achab a appris qu’il serait puni pour sa désobéissance.

On trouve dans 1 Rois 21 une autre histoire montrant combien
Achab et Jézabel étaient méchants. Achab convoitait un terrain
appartenant à un Israélite qui refusait de le lui vendre. Jézabel a
décidé d’acheter ce terrain pour Achab en payant des hommes
pour porter de faux témoignages contre le propriétaire et le faire
condamner à mort. Tout s’est passé ainsi et Achab a obtenu
le terrain. Par la suite, Elie est allé le voir pour lui annoncer
qu’il mourrait de la même façon que l’homme qu’il avait fait
condamner à mort.

1 Rois 22 contient l’histoire de la mort d’Achab. Il n’est pas
surprenant qu’il soit mort après avoir refusé de suivre le conseil
d’un vrai prophète, qui lui avait dit de ne pas aller au combat.
Achab a préféré écouter quatre cent faux prophètes qui lui ont
dit ce qu’ils croyaient qu’il souhaitait entendre. 

1 Rois 22

Le prophète Michée

1 Rois 20–21

Désobéissance continuelle 
d’Achab

109



A propos d’écouter les prophètes, Harold B. Lee a dit: «Peut-être
n’aimerez-vous pas ce qui vient de l’autorité de l’Eglise. Peut-
être cela sera-t-il en contradiction avec vos opinions politiques
et vos vues sociales. Peut-être cela gênera-t-il vos relations
sociales. Mais si vous écoutez ces choses, comme si elles venaient
du Seigneur lui-même, avec patience et avec foi, vous avez la

promesse que ‘les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre
vous’, oui, et le Seigneur Dieu dispersera les pouvoirs des
ténèbres devant vous et ébranlera les cieux pour votre bien et
pour la gloire de son nom» (D&A 21:6) (Conference Report,
octobre 1970, pp. 152–153).

2 Rois est le quatrième et le dernier de la série des livres relatant
l’histoire des Israélites pendant le temps où ils ont étés gouvernés
par des rois. 2 Rois parle de la chute et de la conquête d’Israël
(le royaume du Nord) et de Juda (le royaume du Sud).

Une triste fin
Les Assyriens conquirent le royaume d’Israël vers 725–720 av. J.-C.
et ils emmenèrent la majorité du peuple dans le Nord, en Assyrie.
Après la dispersion des dix tribus d’Israël, nous n’avons plus
d’annales retraçant ce qui leur est arrivé, à l’exception d’une réfé-
rence dans le Livre de Mormon qui dit que le Sauveur a rendu
visite à certaines d’entre elles (voir 3 Néphi 17:4). On les appelle les
dix tribus perdues d’Israël. 2 Rois se termine par le récit de la
conquête du royaume de Juda par les Babyloniens qui emmènent
le peuple captif à Babylone. Cette conquête s’est déroulée vers
605–587 av. J.-C.

Préparation à l’étude de 2 Rois
Comme le livre de 2 Rois raconte la chute, la conquête et la capti-
vité du peuple de l’alliance du Seigneur, nous devons faire
particulièrement attention à ce qui a fait chuter les Israélites afin
d’éviter de faire les mêmes erreurs. Par exemple, que leur ont
enseigné leurs prophètes? Ont-ils écouté et ont-ils obéi? Que nous
enseignent nos prophètes? Si nous n’écoutons pas et si nous
n’obéissons pas, peut-il nous arriver les mêmes choses qu’aux
Israélites? Ce sont des questions importantes sur lesquelles nous
devons méditer pendant notre lecture et notre étude.

Le royaume d’Israël

Chapitre 2 – Enlèvement d’Elie;
miracles d’Elisée

Chapitre 4 – Elisée ramène un
enfant à la vie

Chapitre 5 – Elisée guérit un
général syrien

Chapitre 6 à 9 – Guerre avec la
Syrie; le Seigneur les guide
dans les combats et protège
Elisée

Chapitre 12 – Réparation du
temple

Chapitre 13 – Mort d’Elisée

Chapitre 16 – Juda fait alliance
avec l’Assyrie

Chapitre 17 – Israël est emmené
en captivité par les Assyriens

Le royaume de Juda

Résumé des événements essentiels de 2 Rois

2 Rois 1 rapporte qu’Achazia, fils d’Achab, a cherché conseil
auprès d’une idole, après avoir été blessé. Le Seigneur a dit à
Elie ce qui s’était passé. Elie a alors rencontré les serviteurs
du roi; il les a réprimandés, eux et le roi parce qu’ils n’avaient
pas recherché les conseils du Dieu vivant par l’intermédiaire
de ses prophètes, et il a prophétisé qu’Achazia mourait. Après
avoir entendu cette prophétie, Achazia a envoyé des soldats
chercher Elie. Le capitaine de cinquante soldats a fini par cesser
d’essayer de capturer Elie, mais il a fallu qu’auparavant cent
soldats soient tués par le Seigneur, alors qu’ils s’efforçaient
d’obéir aux ordres d’Achazia. Comme le disait la prophétie,
ce dernier ne s’est jamais remis de ses blessures et il est mort.

2 Rois 1

Le roi cherche à obtenir 
de l’aide des idoles

Chapitres 18–20 – Règne juste
d’Ezéchias; Ezéchias demande
conseil au prophète Esaïe

Chapitre 21 – Retour de l’idolâtrie

Chapitres 22–23 – Josias règne
en justice; les Ecritures trouvées
dans le temple aident le peuple à
se repentir

Chapitres 24–25 – Juda emmené
en captivité par les Babyloniens
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