L’Histoire de Dieu, Notre Histoire

Leçon 17 : Le Royaume Divisé et les Prophètes
La Voix de Dieu pour Son Peuple

1 R 12

1 R 12,28-33
2R

1. Après la mort de Salomon, le royaume davidique se divise. Les dix
tribus du nord suivent Jéroboam et forment le royaume du nord
d’Israël. La tribu de Benjamin reste avec Juda à Jérusalem sous
l’autorité de Roboam (royaume du sud). Une guerre civile éclate.
2. Royaume du nord (Israël) : Jéroboam fait construire des veaux d’or.
Tous les rois du royaume sont mauvais, malgré les prophètes comme
Élie les réprimandant.
3. Royaume du sud (Juda) : la plupart des rois sont iniques, mais certains
agissent bien et amènent une réforme religieuse (Asa, Josaphat).
4. Les prophètes sont des envoyés de Dieu chargés de révéler Son plan et
de faire respecter l’alliance. Ils annoncent les bénédictions et les
malédictions, démontrant les conséquences de l’alliance.
5. Ils sortent parfois d’Israël pour prononcer des oracles aux nations.
6. Les grands prophètes:
a.
En Israël: Amos, Osée.
b.
En Juda: Isaïe, Michée, Habaccuc, Sophonie, Jérémie.
c.
Aux nations: Abdias, Jonas, Nahum
d.
En Exil: Ézékiel, Daniel.
e.
Post-Exil: Zacharie, Aggée, Malachie.

2 R 17

2 R 18-23

2 R 24-25

7. En 722 ap. JC, l’Assyrie s’empare de la Samarie et déporte la population
du royaume du nord. La Samarie est repeuplée avec des étrangers qui
deviennent les samaritains.
8. Ézékias amène une réforme religieuse en Juda, mais son fils Manassé
fait le mal, allant jusqu’à sacrifier des enfants à Moloch. À cause de cela
Dieu apporte la calamité sur Jérusalem. Le roi Josias diffère le jugement
en détruisant les hauts lieux des dieux païens.
9. Le roi Nabuchodonosor assiège Jérusalem en 605av. JC, emporte le roi
Joiachin en captivité en 597, puis en 586 détruit la ville et déporte la
population.
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Questions pour la discussion
1. Comment l’histoire d’Israël de l’époque de Salomon aux deux exils reflète la fidélité de Dieu à
l’alliance?
2. Quel rôle les prophètes jouent-ils dans l’histoire du salut opéré par Dieu?
3. De quelle façon sont-ils liés à l’alliance de Dieu avec Israël? À l’alliance mosaïque?
4. De quelle façon ces sept thèmes montrent la volonté et le caractère de Dieu?
5. Comment les paroles des prophètes s’appliquent-elles aujourd’hui?
6. Comment l’alliance davidique s’accomplit-elle en Christ?

Les 7 Grands Thèmes des Prophètes
Thème

Description

Écriture

1. Jugement

Le refus de garder l’alliance amènera le jugement et le châtiment sous la
forme de l’exil.

Jr 1,14-16

2. Le Reste

À travers le processus du jugement, Dieu préservera et purifiera un reste, et
l’utilisera pour amener le salut des autres.

Is 10,20-22

3. Espérance
Messianique

Dieu va établir son royaume en Israël et dans le monde, amenant une paix
et un bonheur parfaits à travers le Messie.

Is 11,1-9

4. Le Nouvel
Exode

Dieu utilisera le Messie pour amener le nouvel Exode, en faisant sortir les
tribus d’Israël de toutes les nations où elles ont été dispersées, amenant les
païens avec elles.

Is 11,12

5. Pèlerinage à
Sion

Le Nouvel Exode amènera les 12 tribus, avec les païens, dans un pèlerinage
eschatologique à Sion

Is 2,2-4

6. Restauration
du Royaume
davidique

Le retour à Sion apportera la restauration du royaume davidique qui réunira
les 12 tribus et les fidèles de toutes les nations sous l’autorité du roi-messie
davidique.

Ez 37,21-25

7. Le Jour du
Seigneur

Dieu va juger son peuple. Les ayant purgés à travers la souffrance, il les
purifiera et les restaurera dans la gloire. La destruction et la ruine seront
suivies par la délivrance.

Jl 2,1-2; 1011
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Jr 16,14-15

Jésus accomplit l’Alliance davidique
David

Jésus Christ
Caractéristiques principales

1) David est appelé “Fils de Dieu” (2 Sam 7,9-16; Ps
2,7)

Jésus est appelé “Fils de Dieu” et “Fils de David.” (Mt
1,1; Lc 1,31-35)

2) David “se leva et se mit en route” pour la région de
Juda et s’exclama : “Comment l'arche de Yahvé
entrerait-elle chez moi ?” David danse devant l’Arche.
L’Arche resta 3 mois dans ce lieu. (2 Sam 6,2. 9. 11. 14.
16)

Marie “se leva et se mit en route” vers la région
montagneuse de Juda. Elizabeth s’exclama: “Et
comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de
mon Seigneur?” L’enfant dans le sein d’Elizabeth saute
de joie. Marie resta avec Elizabeth pendant 3 mois. (Lc
1,39. 43-44. 56)

3) Le roi davidique est l’oint.

Jésus est l’oint du Seigneur. (Lc 2,11. 26; 9,20)

4) Le royaume davidique à Jérusalem. (2 Sam 5,7)

Le ministère public de Jésus, sa passion, sa mort et sa
résurrection sont centrés sur Jérusalem.

5) Le Temple est le lieu de culte. (2 Sam 7,11-13; 1 R
6)

Le Temple est central dans l’enseignement et à la vie
de Jésus.

6) Le roi davidique règne sur les 12 tribus. (2 Sam 5:15)

Jésus désigne 12 apôtres, montrant qu’il restaure
l’unité des 12 tribus d’Israël. (Lc 6,12-16; 22,30)

7) Le roi davidique gouverne un empire international
incluant des païens. (Ps 2; 22,27; 1 R 10,1.5.9)

Le règne de Jésus s’étend à toutes les nations. (Lc
2,32; 13,29; 24,47)

8) Le royaume davidique est éternel. (2 Sam 7,16;
23,5; Ps 89,35-36)

Jésus gouverne la maison de Jacob pour toujours et
son règne n’aura pas de fin. (Lc 1,33)

Caractéristiques Secondaires
1) La Reine Mère (gevirah) (1 R 2,19)

Marie règne aux côtés de Jésus, le Roi. (Ap 12,1)

2) Le premier ministre détient la clé de la maison de
David. (Is 22)

Jésus donne à Pierre (et ses successeurs) les clés du
royaume des cieux. (Mt 16,18)

3) L’offrande du pain et du vin célèbre la délivrance
opérée par Dieu. (Ps 22, 40. 50. 69)

L’Eucharistie est le nouveau sacrifice d’action de grâce
pour la délivrance opérée par Dieu. (Mt 26,26-30)
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