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Histoire biblique : 1 Rois 12.16 à 14.20 ; 2 Chroniques 13.
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 7.

7

« Élevé sur le trône par les dix tribus révoltées contre la maison de David, Jéro-

boam, ancien serviteur de Salomon, aurait pu apporter de sages réformes dans

les affaires civiles et religieuses de l’État. Il avait fait preuve, sous le règne de Sa-

lomon, d’une grande habileté et d’un jugement solide. Les connaissances ac-

quises au cours de son fidèle service lui avaient permis de gouverner avec

sagesse. Mais il ne mit pas en Dieu sa confiance. »   — Prophètes et Rois, p. 71.

Flash
« Malgré l’avertissement reçu, le roi Jé-
roboam ne modifia pas sa conduite, il
continua de désigner des gens du peu-
ple comme prêtres des lieux sacrés : si
quelqu’un avait envie de ce titre, on le
consacrait et il devenait prêtre des lieux
sacrés. Cette conduite entraîna toute la
famille de Jéroboam dans le péché, et
c’est à cause de cela que cette famille
fut éliminée et disparut complètement
de la surface de la terre. » 

(1 R 13.33,34)

TexteTexte--cléclé



DD ans 1 Rois 13.33, nous lisons : « Si
quelqu’un avait envie d’être prêtre, on le
consacrait prêtre des lieux sacrés. » Or

c’était un grave péché devant Dieu car le Seigneur
avait interdit à quiconque d’être prêtre, excepté à la tribu
de Lévi (voir Nombres 3.10). Le salaire des Lévites
provenait de la dîme des Israélites. Ils pouvaient ainsi se
consacrer entièrement à leurs devoirs de prêtres sans devoir
travailler au noir pour subvenir à leurs besoins. Les
prêtres de Jéroboam, quant à eux, étaient rémunérés
par le roi. Ils mêlaient ainsi les devoirs sacrés et
profanes ; ils se laissèrent bientôt corrompre en acceptant
des pots-de-vin et furent réduits à servir les seuls intérêts
du roi.

Vrai ou Faux ?

 Ce qui est un péché à tes yeux peut ne pas l’être à
mes yeux.

 Rien n’est pire qu’un péché qu’on ne peut
pardonner.

 Le péché n’est rien d’autre qu’un mauvais
choix.

 Certains péchés sont plus graves que
d’autres.

 Le péché a toujours de fâcheuses
conséquences.

 Si nous demandons pardon pour nos
péchés, Dieu les oublie
complètement.

 Si mon péché ne heurte personne,
ce n’est pas vraiment un péché.

 Dieu hait le péché mais il aime
toujours le pécheur.

 Le péché est l’élément qui nous
sépare de Dieu.

« Jéroboam se dit en lui-même:
“Dans les circonstances pré-

sentes, les gens de mon royaume
risquent de retourner à la famille

de David. En effet, s’ils doivent
aller à Jérusalem pour offrir des
sacrifices dans le temple du Sei-
gneur, leur cœur va s’attacher à
leur ancien maître Roboam, roi de
Juda ; alors ils me tueront et se
soumettront à Roboam.”

Ayant cherché une idée, le roi fit fa-
briquer deux veaux en or, puis il dit
au peuple : “Vous êtes montés as-
sez souvent à Jérusalem. Voyez,
gens d’Israël, il est ici, votre Dieu
qui vous a fait sortir d’Égypte”.
Jéroboam fit dresser l’une des
statues d’or à Béthel et l’autre
à Dan. Il poussa ainsi les gens
à pécher. Un grand nombre

de personnes accompa-
gnèrent la seconde statue

jusqu’à Dan. »

« Or un prophète avait
reçu l’ordre du Sei-

gneur de se ren-
dre du pays

de Juda à
Béthel ;

il y 

arriva au moment
où Jéroboam était occupé

à faire brûler un sacrifice sur
l’autel […] Le prophète annonça encore
ceci : “L’autel va se briser, et les cen-
dres grasses qui s’y trouvent vont
tomber à terre. Vous aurez ainsi la
preuve que c’est bien le Seigneur qui
a parlé.” 

Lorsque le roi Jéroboam entendit ce
que le prophète disait contre l’autel
de Béthel, il tendit le bras par-dessus
l’autel et cria : Arrêtez cet homme !
Mais son bras demeura tendu et pa-
ralysé, de sorte qu’il ne pouvait plus
le ramener à lui. Au même moment,
l’autel se brisa et les cendres grasses
qui étaient dessus tombèrent à terre,
conformément à ce que le prophète
avait annoncé de la part du Seigneur.

Aussitôt le roi dit au prophète : “Je t’en
prie, supplie le Seigneur ton Dieu de
me pardonner et de guérir mon bras”.
Le prophète pria le Seigneur, et le bras
du roi fut complètement rétabli.»

« Or il y avait un vieux prophète qui
vivait à Béthel. Ses fils vinrent lui ra-
conter tout ce que le prophète venu
de Juda avait fait ce jour-là à Béthel,
et ce qu’il avait dit au roi. Alors le père
leur demanda : “Par où est-il reparti?”
Les fils allèrent voir par où il était parti.
[…] Il le trouva assis à l’ombre d’un
grand arbre et lui demanda : “Es-tu
bien le prophète venu de Juda ?”
“Oui! C’est moi”, répondit l’autre. Le
premier reprit : “Viens chez moi, pour
manger quelque chose”. “Non, dit
l’autre, je ne peux pas faire demi-tour
et t’accompagner, je ne dois rien man-
ger ni boire avec toi en cet endroit-là.
En effet, le Seigneur m’a bien dit : ‘Tu
ne mangeras ni ne boiras rien là-bas ;
et pour rentrer chez toi, tu passeras
par un autre chemin que celui que tu
auras suivi pour aller’”. Mais le vieux
prophète insista : “Moi aussi, je suis
prophète comme toi, dit-il […]” En

réalité c’était un mensonge. Le pro-
phète de Juda l’accompagna

pourtant à la maison, 

À toi
la parole
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« la liberté n’est que la partie émergée de
l’histoire et donc une demi vérité. […] aussi

ai-je suggéré que la statue de la liberté, située
sur la côte est, soit complétée par une statue de

la responsabilité sur la côte ouest. »  — Viktor
FRANKL, professeur autrichien de neurologie et de psychia-

trie, survivant de l’holocauste et auteur de Man’s searching for
Meaning.

« la liberté d’action, sans le Saint-esprit et la grâce de Dieu,
ne peut engendrer que le péché. »  — Saint Augustin, chef de l’Église

des IV e et V e siècles.

« l’essence du péché est la substitution de Dieu par l’homme, alors que
l’essence du salut est la substitution de l’homme par Dieu. »   — John SCOTT, 

professeur de théologie et prédicateur évangéliste britannique.

« Je vous donnerai à tous un même cœur, je vous animerai d’un
esprit nouveau : j’enlèverai votre cœur insensible comme

une pierre et le remplacerai par un cœur réceptif. » 
(Éz 11.19)

« Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu
lui-même est dans la lumière, alors nous sommes

en communion les uns avec les autres et le sang
de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. »   

(1 Jn 1.7)

« Ne vous y trompez pas : on ne se moque
pas de Dieu. L’homme récoltera ce qu’il
aura semé. S’il sème ce qui plaît à sa
propre nature, la récolte qu’il en aura
sera la mort; mais s’il sème ce qui plaît
à l’Esprit Saint, la récolte qu’il en aura
sera la vie éternelle. »   

(Ga 6.7, 8)

« Si donc quelqu’un sait comment
faire le bien et ne le fait pas, il se
rend coupable de péché. »  

(Jc 4.17)

« Jérusalem, Jérusalem, toi qui
mets à mort les prophètes et tues
à coups de pierre ceux que Dieu
t’envoie ! Combien de fois ai-je
désiré rassembler tes habitants
auprès de moi comme une poule
rassemble ses poussins sous ses
ailes, mais vous ne l’avez pas
voulu.»   

(Lc 13.34)

pour manger et boire
quelque chose. Or, pendant
qu’ils étaient tous deux à table, le
Seigneur adressa la parole au vieux pro-
phète de Béthel, qui dit à celui venu de
Juda: “Voici ce que déclare le Seigneur : ‘Tu as
désobéi au Seigneur […] à cause de cela, tu vas
mourir et ton corps ne sera pas déposé dans le tombeau
de tes ancêtres’.” »

1 Rois 12.26-30 ; 13.1-6, 11-22

Ellen White fait référence à trois événements de la vie de Jéroboam dans
le chapitre qu’elle lui consacre. Elle écrit ceci : « Lorsque l’autel se fendit,
que sa main sécha et qu’il vit le sort terrible réservé au prophète qui avait
osé enfreindre l’ordre de Dieu, Jéroboam aurait dû comprendre avec quelle
promptitude le Seigneur punit ceux qui l’offensent, et les jugements divins,
l’avertir de ne pas persister dans le mal. » (Prophètes et Rois, p. 75)

Prends le temps de lire ces trois événements et indique ci-dessous la leçon
que l’on peut tirer de chacun d’entre eux.

1- L’autel brisé :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

2- Le bras paralysé :
_____________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________________

3- Le prophète qui a désobéi à Dieu et qui a mangé
avec le faux prophète :
__________________________________________
_______________________________________
___________________________________
_______________________________
___________________________
_____________________
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Sabbat

PCompare tes réponses avec celles d’un
copain pour l’exercice de la rubrique

À toi la parole. Si elles sont différentes,
explique pourquoi.
Donne ta définition du péché :
______________________________
______________________________
______________________________
Dresse une liste de trois péchés que les
jeunes de ton âge considèrent comme
étant sans gravité :
1- ______________________________
2- ______________________________
3- ______________________________

Dimanche

L is le passage dans la rubrique Au cœur
du récit. 

Réfléchis aux points suivants :
Lis 1 Rois 12.26-30. Le prophète Ahija avait
assuré à Jéroboam que Dieu l’établirait comme
roi des dix tribus d’Israël. Mais Jéroboam
nourrissait des doutes au sujet de cette pro-
phétie. Aussi fit-il ériger des lieux d’adoration
à Béthel et à Dan pour dissuader son peuple
de se rendre à Jérusalem, dans le royaume
de Juda. À ton avis, si Jéroboam avait laissé
son peuple se rendre à Jérusalem, sa légitimité
en tant que roi aurait-elle été menacée ? Ex-
plique pourquoi. Quels sont les aspects de ta
vie à propos desquels tu manques, toi aussi,
de confiance ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Lis 1 Rois 13.1-6. Que nous montre le récit
du bras paralysé à propos du caractère de
Dieu ? Et que penses-tu du courage du
prophète inconnu ? Que nous enseigne cette
histoire sur le fait de dire la vérité à un repré-
sentant de l’autorité ? Sais-tu dans quel
domaine Dieu t’appelle à t’investir sans faire
de compromis ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Passeàl’action
Lis 1 Rois 13.11-22. Comment pourrait-on
transposer cette histoire à notre époque ?
Peux-tu comprendre l’attitude du prophète
de Juda ? Explique pourquoi. Si quelqu’un te
disait que cette histoire dépeint le caractère
injuste et inflexible de Dieu, que lui répon-
drais-tu ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

lundi

W ayne E. Oates remarque : « Les gens
ont tendance à manifester de la familiarité

envers Dieu. Certaines chansons de country
évoquent même le fait ‘‘d’avoir une petite
conversation avec Jésus’’, comme si le Seigneur
était un copain avec qui on bavarde. La Bible,
en revanche, nous enseigne que Dieu manifeste
sa présence sans qu’on le sache. En fait,
nous ne prenons conscience de sa présence
qu’après coup. De quelle manière le Texte-
clé de cette semaine vient-il confirmer ces
affirmations ? Le fait que Jéroboam ait
considéré Dieu comme un familier l’a-t-il in-
fluencé à choisir n’importe qui pour devenir
prêtre ? Que nous enseigne l’attitude de Jé-
roboam à propos du respect que nous devons
manifester envers Dieu ?
______________________________
______________________________
______________________________ 

Mardi

Médite sur le commentaire d’Ellen White :
« Jéroboam aurait pu apporter de sages

réformes dans les affaires civiles et religieuses
de l’État... Mais il ne mit pas en Dieu sa
confiance.» (Prophètes et Rois, p. 71)
Lis le psaume 91. Ensuite, écris ton propre
psaume pour exprimer ton besoin et ton
désir de mettre ta confiance en Dieu.

Mercredi

P armi les textes de la rubrique Points
d’impact, se trouve une promesse de

Dieu : « Je vous donnerai à tous un même
cœur, je vous animerai d’un esprit nouveau :
j’enlèverai votre cœur insensible comme une

Lecture de cette semaine*
Prophètes et Rois, chapitre 7.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

pierre et le remplacerai par un cœur réceptif.»
(Ézékiel 11.19). Compare cette promesse
avec celle d’Ézékiel 36.26 où Dieu dit ceci :
« Je vous donnerai un cœur nouveau, je
mettrai en vous un esprit nouveau. J’enlèverai
votre cœur insensible comme une pierre et je
le remplacerai par un cœur réceptif ».
Lis le psaume 51 comme une prière adressée
à Dieu, lui demandant de te donner un cœur
nouveau et non partagé.

Jeudi

Q u’est-ce que Dieu essaie de m’enseigner
à travers l’histoire de Jéroboam ?

______________________________
______________________________ 
Comment suis-je appelé à vivre cette semaine
d’après les leçons tirées de ce récit ?
______________________________
______________________________ 
Quelles sont les bénédictions que je reçois
lorsque je m’en remets entièrement à Dieu ?
______________________________
______________________________ 

Vendredi

Médite sur les commentaires qu‘Ellen
White fait pour conclure le chapitre

consacré à Jéroboam :
« Cependant le Seigneur ne se détourna
pas du peuple d’Israël sans avoir tout fait
pour le ramener à lui. Pendant de longues
et sombres périodes, alors que rois après
rois se dressaient pleins d’arrogance contre
le ciel, et précipitaient de plus en plus Israël
dans l’idolâtrie, Dieu envoyait à son peuple
message sur message. Il lui donnait ainsi
l’occasion, par ses prophètes, d’endiguer
la marée de l’apostasie, et de revenir à lui.
[...] Aux heures les plus sombres, au sein
même de l’idolâtrie, un certain nombre
d’hommes restèrent fidèles et furent irré-
préhensibles aux yeux du Dieu saint. Ils fai-
saient partie de ce reste précieux par lequel
devait s’accomplir le dessein éternel du
Seigneur. » (Prophètes et Rois, p. 76)
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