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Le livre de 1-2 Rois 

Le contexte historique 
Quatre siècles. Le livre de 1-2 Rois couvre environ quatre siècles de l’histoire d’Israël, très précisément 

de la mort de David et de l’accession au trône de Salomon en 970 jusqu’à la chute de Jérusalem en 586. 

Trois phases. Cette période est marquée par trois phases pour Israël.  

− 1) Le royaume uni. Au début et pendant quarante ans, le royaume vit une phase de paix et de 

prospérité exceptionnelle sous le règne de Salomon. Le pays est uni et domine culturellement et 

économiquement les pays voisins. Les échanges commerciaux sont importants et des biens affluent 

vers Israël. Salomon construit le temple avec le meilleur bois, celui qui vient des forêts du Liban. 

La sagesse de Salomon est renommée dans le monde et attire des visiteurs de marque qui viennent 

admirer la sagesse du roi à Jérusalem. C’est en particulier le cas de la reine de Schéba.  

− 2) Le royaume divisé. Après Salomon, le royaume est divisé en deux parties. Dix tribus rejettent la 

domination de Roboam, le fils de Salomon, et forment le royaume du nord, appelé Israël, sous la 

houlette de Jéroboam. Pendant deux cents ans (de 930 à 722), les deux royaumes de Juda et d’Israël 

vivent en voisins. Les relations sont souvent tendues, et débouchent sur différents conflits armés. 

Durant une courte période, les royaumes se rapprochent lors des règnes de Josaphat et d’Achab. Les 

deux nations collaborent à certains projets économiques et s’unissent pour combattre les Syriens. 

− Dès les années 800, les Assyriens se font de plus en plus menaçant et envahissent régulièrement le 

nord d’Israël et la Syrie, parfois, ils poussent leur expédition printanière jusqu’en Egypte pour 

ramener dans leur pays leur tribu de guerre en automne. En 722, Samarie, la capitale du royaume 

du nord tombe définitivement aux mains des Assyriens qui déportent la population en Mésopotamie. 

Dès ce moment, il n’y a plus qu’un royaume hébreu, celui de Juda.  

− Durant les deux siècles de l’existence du royaume du nord, neuf dynasties se sont succédées sur le 

trône d’Israël. Les changements de dynastie se sont faits au gré de divers coups d’Etat. Au total, 19 

rois ont occupé le trône d’Israël, certains ne régnant que quelques mois, voire quelques jours. Sept 

rois n’ont régné que deux ans ou moins, ce qui est symptomatique de l’instabilité qui a caractérisé 

la situation interne en Israël.  

− Sur le plan spirituel, le royaume du nord s’est éloigné de l’Eternel et du culte célébré à Jérusalem 

dès le début de son existence. Lors du schisme, Jéroboam a instauré deux lieux de cultes dans son 

royaume pour concurrencer et remplacer celui de Jérusalem. L’un était situé au nord de son royaume 

à Dan, et l’autre situé au sud de son royaume à Bethel. Devant cet état de fait, les Lévites quittèrent 

le royaume du nord pour se réfugier dans le royaume du sud. Face ce vide spirituel, Jéroboam 

instaura de nouveaux prêtres qui ne descendaient pas de la lignée d’Aaron. Puis, au fil des 

générations, les Israélites du nord s’éloignèrent de plus en plus du culte de l’Eternel. Tous les rois 

d’Israël, sans aucune exception, ont reçu une évaluation négative de leur règne, car tous ont marché 

« dans les péchés de Jéroboam », certains, comme Achab, allant jusqu’à instaurer le culte de Baal 

dans le pays. 

− 3) Le royaume unique de Juda. Après la déportation du royaume du nord, l’histoire des rois d’Israël 

entre dans sa troisième phase, celle durant laquelle seul le royaume de Juda existait. En 586, c'est-

à-dire 136 ans après la chute de Samarie, Jérusalem tomba aussi aux mains d’un empire païen. Ce 

n’était plus l’empire assyrien, mais l’empire babylonien qui avait supplanté les Assyriens dès 612. 

− Durant les 350 ans de l’existence du royaume de Juda (de 930 à 587), 19 rois se sont succédés sur 

le trône, tous descendants du roi David. La stabilité politique était beaucoup plus grande au sud 

qu’au nord, et la plupart des rois ont régné plus de dix ans. Seul deux rois ont été écartés du trône 

après quelques mois de règne par des puissances étrangères (Egypte et Babylone) dans les dernières 

années du royaume de Juda, mais chaque fois, ces puissances ont instauré un autre descendant de 

David sur le trône. 

− Sur le plan spirituel, le royaume de Juda a navigué entre la fidélité, la médiocrité et l’infidélité 

flagrante. Huit rois sur les 19 ont reçu une évaluation positive de l’auteur inspiré. Ezéchias et Josias 

en particulier ont réformé le pays et banni l’idolâtrie du pays. Les pires rois de Juda furent Ahaz et 

Manassé, respectivement père et fils d’Ezéchias. Paradoxalement, le roi qui a exercé le plus long 

règne en Juda est Manassé, le pire roi de Juda.  
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La date de rédaction de 1-2 Rois 

− Un seul livre. Il est approprié de parler de 1-2 Rois au singulier, car à l’origine 1-2 Rois formaient 

un seul ouvrage. En hébreu, le texte se trouve sur un seul rouleau. Ce n’est que lors de la traduction 

en grec que le texte a été recopié sur deux rouleaux. 

− Rédigé pendant l’exil. L’ouvrage a été rédigé pendant l’exil babylonien. Tout le livre est orienté 

vers ce désastre national. Le dernier chapitre décrit la chute de Jérusalem, et les derniers versets 

rapportent le dernier événement du livre : la sortie de prison de Yehoyakin datée du milieu de l’exil, 

très précisément de la 37e année de la déportation de ce roi (2 R 25.27-30), c'est-à-dire 561 av. J.-

C.. 

− Histoire d’une débâcle. Le règne de Salomon représente l’apogée d’Israël et l’exil babylonien la 

période la plus sombre de son histoire d’Israël. Le livre de 1-2 Rois rapporte donc « l’histoire d’une 

débâcle ». 

Un survol de chaque règne 
− Tous les règnes sont mentionnés. Le livre de 1-2 Rois rapporte le règne de tous les rois de Juda et 

d’Israël, sans en omettre un seul. Même le règne du roi Zimri qui n’a régné que sept jours et ses 

actes sont mentionnés (1 R 16.8-20).  

− Contraste avec 1-2 Chroniques. L’ouvrage donne l’impression d’être très complet, car le livre de 1-

2 Chroniques (écrit après l’exil) se contente de rapporter le règne des rois de Juda. Dans 1-2 

Chroniques, les rois du royaume du nord (Israël) ne sont nommés que dans la mesure où le royaume 

de Juda entre en contact avec le royaume d’Israël, soit par des conflits, soit par des alliances 

militaires et politiques. 

− Chaque règne est bien délimité. Dans 1-2 Rois, par contre, tous les règnes des rois du nord et du sud 

sont notés et sont clairement délimités dans le livre. L’auteur commence toujours par rapporter au 

début du règne l’année d’accession du roi et la durée de son règne. La date est généralement fixée 

en rapport à l’année du règne du roi voisin. Ainsi Zimri d’Israël commence son règne la 27e année 

d’Asa roi de Juda. Après cette référence chronologique, l’auteur donne en général une évaluation 

morale du roi, et relève quelques événements liés à ce règne. L’auteur conclut chaque règne par un 

slogan dans lequel il indique qu’un complément d’informations se trouve dans les annales officielles 

de l’époque, à savoir « les chroniques des rois d’Israël » pour les rois du royaume du nord, et « les 

chroniques des rois de Juda » pour les rois du royaume du sud. 

− Développement alternatif nord-sud. L’auteur passe alternativement d’un roi du nord à un roi du sud, 

et lorsque cela est nécessaire, en raison de règnes plus courts dans le royaume du nord, plusieurs 

règnes de rois du nord sont racontés les uns à la suite des autres. 

Sélectivité des événements rapportés 
− Traitement inégal. Bien que chaque règne soit mentionné systématiquement, le traitement de ces 

règnes est très inégal. 

− Royaume uni, rois d’Israël et rois de Juda. Les onze premiers chapitres de 1 Rois décrivent les 

40 ans du règne de Salomon, ce qui représente 30% de 1-2 Rois (434 versets). Le total des sections 

consacrées aux rois d’Israël représente 44% de 1-2 Rois (642 versets) et le total des sections 

consacrées aux rois de Juda représente 26% du livre. Le royaume du nord a duré 209 ans et le 

royaume du sud 344 ans. 

− Développements et résumés. Notons que du schisme jusqu’à l’exil, trente-huit rois ont régné sur 

une partie du pays. (Dix-neuf ont régné sur le nord et dix-neuf sur le sud.) Vingt-quatre de ces règnes 

(c'est-à-dire les deux tiers) sont résumés en 10 versets ou moins. Sept autres règnes sont décrits en 

moins de 30 versets. Trois autres règnes de roi de Juda sont rapportés en moins de 50 versets. Les 

règnes les plus développés en termes de nombre de versets sont Yoram d’Israël (240 versets), Achab 

d’Israël (209 versets), Ezéchias de Juda (95 versets) et Jéroboam I d’Israël (63 versets). 

− L’importance de la maison d’Achab. Cette inégalité de traitement est particulièrement manifeste 

pour les rois d’Israël. Les règnes d’Achab et de ses fils sont rapportés sur 17 chapitres pour 36 ans 

de règne (1 Rois 16.29 à 2 Rois 10.27). Cela représente le tiers du livre (et les trois-quarts de la place 

consacrée aux rois d’Israël).  
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Le ministère des prophètes 
− Elie et Elisée au cœur de 1-2 Rois. L’histoire d’Israël du temps d’Achab et de ses fils intéresse 

l’auteur en raison du rôle joué par les prophètes, en particulier d’Elie et d’Elisée. C’est le ministère 

de ces deux prophètes qui est décrit en détail. Le livre des Rois pourrait presque être appelé le livre 

des prophètes. Les prophètes donnent un sens à l’histoire. Ils expliquent les événements à la lumière 

de l’action divine.  

− La justice différée. Les explications des prophètes sont importantes pour comprendre l’histoire 

d’Israël durant la période de la royauté. En effet durant cette période, Dieu se tient en retrait de son 

peuple. Il n’agit plus dans l’immédiateté. Puisque le peuple a préféré être sous l’autorité d’un roi 

humain comme les autres nations, plutôt que d’être sous la juridiction directe de Dieu (1 Sam 8), le 

Seigneur laisse les choses suivre leur cours sans intervenir dès que le peuple pèche ou dès qu’il crie 

à lui pour le délivrer de leurs ennemis. La période de la royauté n’est pas la période des Juges.  

− De ce fait, certains rois mauvais restent en place sans être aussitôt écartés. D’autre part, certains rois 

fidèles éprouvent des difficultés. Tel est le cas d’Ezéchias qui réforme le pays, mais n’est pas pour 

autant épargné des invasions assyriennes sur son territoire. Certes la ville de Jérusalem sera délivrée, 

mais pas avant d’avoir été assiégée et menacée. 

− Les prophètes permettent de comprendre l’action de Dieu dans le temps. Le Seigneur accomplit 

toujours sa Parole, mais cela prend parfois un certain temps. Les prophètes rappellent ainsi les 

paroles divines prononcées dans le passé, lorsque ces paroles se réalisent. L’expression « selon la 

Parole que l’Eternel avait prononcée » est fréquente (par exemple : 1 Rois 15.29 ; 16.12, 34 ; 17.16 ; 

22.38). Parfois, plusieurs siècles s’écoulent entre la parole prononcée et son accomplissement (cf. 

2 Rois 23.16). 

− Les prophètes canoniques. L’auteur décrit les actions des prophètes, mais il reprend aussi 

textuellement deux longs extraits des deux plus grands prophètes canoniques dont il a 

connaissance (Esaïe et Jérémie) : 2 Rois 18-20 reprend Es 36-39, et le dernier chapitre de son livre 

(2 Rois 25) est identique au dernier chapitre de Jérémie (Jér 52) ce qui laisse à penser que l’auteur 

de 1-2 Rois et du livre de Jérémie est le même, à savoir Jérémie lui-même. 

− Neuf des douze petits prophètes canoniques ont rédigé leurs oracles durant le temps de la royauté. 

Divers 
Sélectivité 

Des sources écrites sont mentionnées 

L’importance des prophètes 

Les prêtres sont négligés 

Une histoire expliquée 

Les évaluations des rois 

Les accomplissements de la parole divine 

Des principes de base clairement exposés (en particulier 2R 17) 

Pourquoi commenter l’histoire ? En raison de la justice différée 

Explications des délais  

1. L’alliance avec la maison de David 

2. La patience de l’Eternel 

3. La distance entre l’Eternel et son peuple 

L’espérance d’Israël 

1. La souveraineté de l’Eternel 

2. La prière de Salomon 

3. Le roi Yehoyakin est relâché de prison (2 R 25.27-29) 

4. Le ministère d’Elisée  

Structure 

Les grandes sections du livre 

Arrangement en chiasme 

Présence du chiffre 7 
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Structure de 1-2 Rois 
1.A LE ROYAUME UNI SOUS SALOMON, DESCENDANT DE DAVID (1R 1-11) 

A 1 Début du règne (1R 1.1-3.2) 

 B 2 Sagesse et puissance accordée à Salomon (1R 3.3-4.34) 

  C 3 Construction du temple (1R 5-7) 

   D 4 Renouvellement de l'alliance (1R 8.1-9.9) 

  C 5 Suite sur les constructions (1R 9.10-28) 

 B 6 Sagesse et puissance de Salomon (1R 10) 

A 7 Fin du règne (1R 11) 

2.B DEBUT DU ROYAUME DU NORD (1R 12-14) : DES PROPHETES IMPORTANTS 

A 1 Début du règne de Roboam (1R 12.1-24) : parole de Chemaeya 

 B 2  Premières actions du roi Jéroboam (1R 12.25-33) 

  C 3 La repentance de Jéroboam (1R 13.1-10) 

   D 4 Rencontre de deux prophètes : un jeune et un vieux (1R 13.11-32) 

  C 5 L'endurcissement de Jéroboam (1R 13.33-34) 

 B 6 Dernières actions de Jéroboam (1R 13.33-14.20) : parole d'Achija 

A 7  La fin de Roboam (1R 14.21-31) 

3.C PREMIERE TRANSITION (1R 15.1-16.28) : présence de deux prophètes 

  1. Abiyam, roi de Juda (1R 15.1-8) 

  2. Asa, roi de Juda (1R 15.9-24) 

  3. Nadab, roi d'Israël (1R 15.25-32), prophète Achija (R 15.29) 

  4. Baécha, roi d'Israël (1R 15.33-16.7), prophète Jéhu (1R 16.1, 12) 

  5. Ela, roi d'Israël (1R 16.8-14) 

  6. Zimri, roi d'Israël (1R 16.15-22) 

  7. Omri, roi d'Israël (1R 16.23-28) 

4.D LA MAISON D'ACHAB (1R 16.29-2 R.10.27)  

A  Le début de la maison d'Achab (1R.16.29-34) 

  B  Le ministère d'Elie (1R 17-2R 1) 

  B’  Le ministère d'Elisée (2R 2.1-8.15) 

A’  La fin de la maison d'Achab (2R 9.1-10.27) 

5.C’ DEUXIEME TRANSITION (2R 10.28-16.20) : présence de deux prophètes 

  1. Le règne de Jéhu, roi d'Israël (2R 10.28-36) 

  2. Joas, roi de Juda (2R 11-12) 

  3. Yoahaz, roi d'Israël (2R 13.1-9) 

  4. Joas, roi d'Israël (2R 13.10-25), prophète Elisée (2R 13.14-21) 

  5. Amatsia, roi de Juda (2R 14.1-22) 

  6. Jéroboam 2, roi d'Israël (2R 14.23-29), prophète Jonas (2R25) 

  7. Azaria (Ozias), roi de Juda (2R 15.1-7) 

  8. Zacharie, roi d'Israël (2R 15.8-12) 

  9. Challoum, roi d'Israël (2R 15.13-16) 

10. Menahem, roi d'Israël (2R 15.17-22) 

11. Peqahya, roi d'Israël (2R 15.23-26) 

12. Péqah, roi d'Israël (2R 15.27-31) 

13. Yotam, roi de Juda (2R 15.32-38) 

14. Ahaz, roi de Juda (2R 16) 

6.B’ FIN DU ROYAUME DU NORD (2R 17) : LES EXPLICATIONS PROPHETIQUES 

7.A’ LES SEPT DERNIERS ROIS DE JUDA (2R 18-25) 

A 1 Le premier siège de Jérusalem : 1/Ezéchias (2R 18-20) 

 B 1 Première transition, deux règnes : 2/ Manassé (2R 21.1-18) ; 3/ Amôn (2R 21.19-26) 

  C  Le renouvellement de l'alliance : 4/ Josias (2R 22.1-23.30) 

 B 2 Deuxième transition, deux règnes : 5/ Yoahaz (2R 23.31-35) ; 6/ Yehoyaqim (2R 23.36-

24.7) 

A 2 Deuxième siège de Jérusalem : 7/Yehoyakin (2R 24.8-25.30) 
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Pour aller plus loin 
− Daniel Arnold : Elie entre le jugement et la grâce. Commentaire de 1 Rois 17 à 2 Rois 2. Editions 

Emmaüs, 2001, 210 p. 

− Daniel Arnold : Elisée précurseur de Jésus-Christ. Commentaire de 2 Rois 2 - 9. Editions Emmaüs, 

2002, 225 p. 

− Etudes de Daniel Arnold dans Promesses : 

• Elie, le prophète solitaire, Promesses 118. 

• Elisée, le prophète du peuple, Promesses 119. 

• Elisée, le prophète des signes, Promesses 122. 

• Les eaux de Jéricho purifiées et les enfants de Béthel maudits ! (2 Rois 2.19-25), Promesses 

120. 

• Trois armées sauvées par une harpe (2 Rois 3), Promesses 121. 

• Elisée et la Sunamite : déçu... en bien ! (2 Rois 4,8-37), Promesses 123. 

• Elisée et Naaman : le monde à l'envers (2 Rois 5), Promesses 124. 

• Elisée et le siège de Dothan : un regard d'aigle ou de taupe ? (2 Rois 6.8-23), Promesses 125. 

• Elisée et le siège de Samarie (2 Rois 6.24-7.20), Promesses 26. 

 

https://www.danielarnold.org/livres/elie/
https://www.danielarnold.org/livres/eliee/
http://www.promesses.org/arts/118p2-7f.html
https://www.promesses.org/elisee-le-prophete-du-peuple/
https://www.promesses.org/elisee-le-prophete-des-signes/
https://www.promesses.org/les-eaux-de-jericho-purifiees-et-les-enfants-de-bethel-maudits/
https://www.promesses.org/trois-armees-sauvees-par-une-harpe/
https://www.promesses.org/elisee-et-la-sunamite-decu-en-bien/
https://www.promesses.org/elisee-et-naaman-le-monde-a-lenvers/
https://www.promesses.org/elisee-et-le-siege-de-dothan-un-regard-daigle-ou-de-taupe/
https://www.promesses.org/elisee-et-le-siege-de-samarie/

