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Le premier livre des Rois communément appelé le 
troisième livre des Rois 

 
INTRODUCTION 

  
[Ce qui suit est l’introduction à la fois de 1 Rois et de 2 Rois, qui font parti d’un tout.] 
 
1. Titre. Les deux livres des Rois actuels étaient à l'origine un, connu en hébreu sous le nom de Melakim, 
"Rois". Dans la Bible hébraïque, les rois ont continué sans partage jusqu'au moment de l'édition imprimée 
de Daniel Bomberg, 1516-1517. Les traducteurs grecs de la Septante, qui ont divisé le « livre de Samuel » en 
deux livres, ont également divisé le « livre des rois » en deux livres et ont traité les quatre comme les 
parties 1 à 4 des « Royaumes ». 
 Le titre « Rois » indique le contenu des livres ; notre premier livre des Rois actuel donne l'histoire des 
monarques hébreux commençant avec la mort de David et le règne de Salomon et se terminant avec 
l'avènement de Joram en Juda et d'Achazia en Israël. Second Kings commence par la suite du récit du 
règne d'Achazia et se termine par la fin du royaume de Juda. 
 
4. Thème. Bien que les livres des Rois présentent l'histoire des dirigeants hébreux depuis la mort de David 
et le règne de Salomon jusqu'à la destruction finale des royaumes d'Israël et de Juda, le but principal n'est 
pas de présenter les faits de l'histoire pour l'histoire.  Il y a de l'histoire, mais elle est présentée avec un 
but, celui de montrer comment les expériences des Hébreux se rapportent aux plans et aux desseins de 
Dieu. Le but n'était pas tant d'écrire une chronique détaillée des faits bruts de l'histoire que de présenter 
les leçons de l'histoire. Le compilateur de ces livres avait un motif religieux profond et un but très 
pratique. Les enfants d'Israël étaient le peuple de Dieu, et c'était leur tâche d'accomplir le dessein divin et 
de vivre sur terre les principes du royaume des cieux. La justice devait être le fondement de la prospérité 
nationale. Le péché ne pouvait finir que par la ruine. Si elle était fidèle à sa mission divine, la nation 
grandirait en force et en grandeur. Si les rois et les dirigeants ne respectaient pas le dessein divin, Israël en 
tant que peuple périrait. La nation ne pourrait pas exister sans justice et sans Dieu. 
 Ce qui est étonnant, c'est que lorsque les Israélites avaient échoué en tant que nation et étaient 
confrontés à une ruine totale et apparemment irrémédiable, quelqu'un a trouvé dans la sombre histoire 
des douleurs et des défaites d'Israël quelque chose qui mérite d'être enregistré pour les générations à venir. 
Les leçons de l'échec d'Israël devaient apporter lumière et espoir au monde. Sur les cendres de la défaite, il 
faut encore élever une nouvelle structure de succès et de victoire. Israël peut périr, mais la justice ne doit 
pas périr. Si les leçons de l'échec d'Israël étaient apprises, le monde trouverait encore l'espoir en Dieu. 
 L'âge où le livre des Rois a vu le jour était l'âge des prophètes. Dans les déclarations de ce livre se 
trouvent le courage et la perspicacité spirituelle des prophètes, apportant dans le cœur des hommes les 
leçons de Dieu. 
 Le récit des rois commence avec le règne glorieux de Salomon et la construction du Temple, avec la 
nation virile et forte. Elle se termine par le règne d'un roi faible et infâme, le Temple détruit et le pays de 
Juda une ruine désolée. Pourtant, cette leçon de ruine devait susciter un nouvel esprit d'espoir et attirer 
l'attention sur une ère nouvelle et meilleure à venir, avec Israël gouverné par son Roi éternel. «Voici, les 
jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et de Juda, dit l'Éternel; je les 
ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils le posséderont » (Jérémie 30:3). « Ils serviront 
l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai » (verset 9). « Jacob reviendra, il jouira du 
repos et de la tranquillité, et il n’y aura personne pour le troubler » (verset 10). « Je leur donnerai un 
même cœur et une même voie, afin qu'ils me craignent toujours.  Pour leur bonheur et celui de leurs 
enfants après eux.  Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d’eux, je leur 
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ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi.  Je prendrai 
plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays » (ch. 32:39-41). 
 Même si le but principal des Rois n'est pas la présentation de l'histoire en tant que telle, elle contient 
une histoire d'une grande importance et d'une précision remarquable. Il y a des éléments concernant les 
dirigeants hébreux tels qu'on ne les trouve jamais dans les annales des États voisins. Les annales séculaires 
des voisins d'Israël ont été écrites pour exalter le roi, pour le glorifier en tant que constructeur, chasseur 
ou homme d'État, pour rendre publics ses actes de piété au service des dieux et pour raconter ses exploits 
à la guerre. Les annales hébraïques telles qu'elles nous sont parvenues devaient glorifier non pas l'homme 
mais Dieu. Ainsi, nous trouvons dans ces annales des rois non seulement les réalisations exceptionnelles 
des dirigeants israélites, mais aussi leurs faiblesses et leurs défaites. 
 Les livres des Rois contiennent des éléments d'importance historique non seulement concernant les 
royaumes d'Israël et de Juda, mais concernant les nations des alentours. Il y a des éléments d'intérêt 
concer-nant Tyr et l'Égypte, les navires de Tarsis allant à Ophir pour chercher de l'or, les navires de 
Salomon à Etsjon-Guéber sur les rives de la mer Rouge, la reine de Saba venant à Jérusalem avec un 
convoie de chameaux transportant des aromates et de l'or, Sanchérib a été tué par ses fils Adrammélec et 
Scharetser alors qu'il adorait dans la maison de son dieu, les peurs syriennes des rois hittites, l'hommage à 
Achab de 100 000 agneaux de Méscha, le roi de Moab, l'envoi des forces égyptiennes de Tirhaka pour 
harceler les armées assyriennes assiégeant Lakis et Libna, l'importation par Hiram de bois de santal d'Ophir 
pour faire des piliers pour la maison du Seigneur, l'offrande de l'héritier apparent en sacrifice consommé 
par le feu sur un mur de la ville moabite pour acheter l'aide des dieux, les envoyés assyriens parlant 
l'araméen et l'hébreu aux VIII et VIIe siècles avant Jésus-Christ. 
 L'une des caractéristiques remarquables des livres des Rois est leur cadre chronologique de base. D'une 
manière générale, les rois sont présentés dans l'ordre de leur arrivée sur le trône, qu'ils aient régné en 
Israël ou en Juda. Deux principaux éléments d'information chronologique sont donnés pour chacun : (1) 
un synchronisme, datant du début du règne d'un roi de Juda dans une année spécifique du roi d'Israël 
contem-porain, et vice versa, et (2) la durée de chaque règne. Parfois, il existe d'autres déclarations 
temporelles, telles que des intervalles, des dates de règne d'événements ou des synchronismes entre 
certains règnes hébreux et ceux d'autres nations (voir p. 135, 145). 
 Cependant, il y a beaucoup de difficultés à concilier les chiffres donnés pour Israël avec ceux de Juda, 
et à harmoniser les deux avec la chronologie non biblique. Même dans une série de règnes commençant 
et se terminant ensemble en Israël et en Juda, les totaux ne sont pas les mêmes. De telles difficultés ont 
conduit certains spécialistes de la Bible à conclure que la chronologie des rois hébreux est devenue 
désespérément confuse, à travers les siècles, à cause des erreurs des copistes. Les efforts des autres pour 
harmoniser les données ont abouti à de nombreuses théories (bien que peu étendues), basées 
principalement sur diverses révisions conjecturales des chiffres dans un effort pour les réconcilier avec la 
chronologie non biblique (voir p. 140, 143). 
 En fait, les divergences apparentes sont dues en grande partie, sinon entièrement, à notre manque 
d'informations quant aux diverses méthodes techniques de calcul utilisées aux temps bibliques. Notre 
compréhension croissante des principes chronologiques de base employés par les scribes hébreux rend 
possible, grâce à des études récentes, la construction d'un modèle cohérent qui aligne les règnes des deux 
royaumes hébreux en harmonie avec pratiquement toutes les données bibliques, et avec la chronologie 
généralement acceptée. d'Assyrie et de Babylone (voir p. 143). 
 Les dates utilisées dans ce commentaire pour référence pratique (voir le tableau à la p. 77) sont 
dérivées des systèmes chronologiques des rois basés sur des études approfondies, et sont choisies comme 
montrant le plus grand degré d'harmonie parmi les données bibliques et comme se rapprochant le plus 
d'une solution complète du problème. Elles ne sont présentées qu'à titre provisoire, car il est possible que 
des découvertes futures éclairant davantage ces époques nécessitent plus ou moins d'ajustements de cette 
disposition grâce à une connaissance plus précise de la chronologie de l'époque. 


