
Etude N° 4 

LES DIFFÉRENTES PÉRIODES DE L’HISTOIRE  
DE L’ANCIEN TESTAMENT 

(Ge 12.1-3 ; Ro 9.1-5) 
Au cours de cette étude biblique,  

nous allons survoler les grandes  étapes de l’histoire des patriarches et du peuple d’Israël. 
 Cette période recouvre environ 1950 ans d’histoire av. J.-C. et se trouve dans l’Ancien Testament 

de Genèse chapitre 12 à Malachie. Il s’agit d’établir une chronologie biblique suivie de quelques 
points de repère pour nous permettre de suivre le fils conducteur des grands événements de 

l’Ancien Testament. 
 

Comme cela a déjà été examiné dans Genèse chapitres 1 à 11, Dieu intervenait directement à l’égard 
de tous les hommes malgré leur désobéissance à son égard.  

Désormais, à partir de Genèse chapitre 12, au cours de « la période patriarcale »,  
Dieu va concentrer son attention sur un homme nommé Abram. Abram va engendrer Isaac, puis 

Isaac va engendrer Jacob qui s’appellera désormais Israël. Israël va engendrer douze fils qui vont 
former les douze tribus de ce peuple de Dieu.  

Du sein de la tribu de Juda, Dieu choisit une famille, celle Isaï, père de David.  
David deviendra roi d’Israël. En suivant la généalogie de David (Luc 3.31) nous arrivons à la 

naissance Jésus-Christ, appelé fils de David selon le Nouveau Testament (Mt 1.1).  
 

Abram est né à Ur en Chaldée aux alentours de 1950 av. J-C. C’est à cet endroit que se situe l’appel 
d’Abram quand Dieu lui apparut (Ac 7.1-3). Alors qu’Abram est âgé de 75 ans, son père Térach va 

émigrer avec toute sa famille à Charan situé au nord de la Syrie (Ac 7.4-5).  
 

Note : Les chapitres 12 à 50 du livre de la Genèse résument la vie des personnes principales avec Abram (Abraham), 
Isaac, Jacob (Israël), et Joseph. 

1) La période des patriarches 
(Ge ch 12 à 50) 

Cette période est particulièrement enrichissante en enseignement au point de vue spirituel 
 pour les croyants de la Nouvelle Alliance.  

Au travers de la vie des patriarches nous découvrons la foi au Dieu vivant et véritable  
de ces hommes nommés Abram, Isaac, Jacob et Joseph.  

Nous ferons un simple résumé des expériences qui les ont marqués : 
 

a) Abram (Abraham) Ge chapitres 12 à 25.11. Cf Heb 11.8-19. Il est devenu le père de tous les 
croyants (Ro 4.17-18 ; Ga 3.8-9). L’origine du mot « Hébreu » est attribuée à Abram pour la 
première fois dans Genèse 14.13. Dans son sens étymologique « ibrî », ce mot désigne l’autre 
côté du fleuve. 
Le nom d’Abram (Ge 12.1) signifie « le père est haut », et son nom changé par Dieu sera 
désormais Abraham (Ge 17.5) qui signifie « père d’une multitude ». Sa vocation (ou son appel) 
et sa foi au Dieu vivant ont une telle importance dans l’histoire de la révélation de Dieu, que 
Dieu se présente lui-même comme le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob (Ex 
3.6).   

Note : On pourrait retenir son obéissance envers Dieu, son courage et sa victoire sur ses ennemis, sa ferveur et sa foi 
inébranlable dans la prière. La durée de sa vie est de 175 ans, puis il mourut après une heureuse vieillesse (Ge 25.7-
L’Ecriture fait mention de Job et de son livre. Il vivait probablement à l’époque d’Abraham à Uts situé à l’orient d’Edom 

et au nord de l’Arabie. 
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b) Isaac dans le pays de Canaan (Ge ch 25 à 27). Cf Heb 11.20. Il est l’enfant de la promesse 

faite à Abraham, son père selon Ge 17.19. Le nom d’Isaac signifie « que Dieu rie, sourie, soit 
favorable ». Plus tard, Dieu va mettre à l’épreuve la foi et la fidélité d’Abraham en lui 
demandant d’offrir son fils en sacrifice. Isaac est sauvé in extrémis de la mort grâce à un 
bélier qu’Abraham offrit en sacrifice à la place de son fils : Dieu a pourvu (Ge 22.1-14). Cf 
Heb 11.17-19.  

 
Note : On pourrait relever sa soumission à l’égard de son père Abraham, son esprit pacifique au sujet des bergers de 
Guérar de nature querelleuse et sa vie de prière et de foi pour ses deux fils Esaü et Jacob. Les jours d’Isaac furent de 
180 ans, puis il mourut et fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasiés de jours (Ge 35.28-29). 

 
c) Jacob dans le pays de Canaan (une grande partie de sa vie) (Ge ch 27 à 35), puis dans le pays 

d’Egypte (à la fin de sa vie) (Ge ch 46 à 50). Cf Ac 7.8 ; Heb 11.21. Il est l’enfant de la promesse 
faite à Isaac, son père (Ge 28.13-15 ; 35.10-12). Son nom signifie « celui qui supplante ».  
 

Note : On pourrait noter sa ruse et sa tromperie à l’égard de son père pour avoir le droit d’ainesse, sa fuite et sa vision 
d’une échelle avec des anges de Dieu montant et descendant, son travail persévérant de berger chez Laban à Charan et 
son combat avec un homme d’où il est sorti vainqueur. A cette occasion son nom a été changé en « Israël » qui signifie que 
Dieu lutte, se montre fort ou que Dieu règne, soit maître. (Genèse 32.28)  Il a engendré douze fils qui sont à l’origine des 
douze tribus d’Israël (Ge 46.8-24). Les années de Jacob furent de 147 ans, puis il mourut et fut recueilli auprès de son 

peuple (Ge 47.28 ; 49.33). 

 
d) Joseph dans le pays de Canaan (dans sa jeunesse) (Ge ch (Ge 37.1-27), puis emmené en 

Egypte où il vécut jusqu’à sa mort (Ge 37.28 à 50.26) Cf Ac 7.9-16 ; Heb 11.22. Le nom de 
Joseph signifie « que Dieu ajoute ». Il était le favori de son père Jacob, puis il connut 
l’incompréhension et la jalousie de ses frères à cause de ses visions. Peu de temps après ses 
frères le vendirent à une caravane d’Ismaélites qui se rendait en Egypte. Dans ce pays 
étranger, Joseph connait d’abord l’humiliation de l’esclavage et de la prison. Très vite, il 
manifestera la supériorité de sa sagesse en interprétant les songes des Egyptiens et en 
mettant en place une politique agraire pour lutter contre le fléau de la famine. Joseph, 
humble berger dans sa jeunesse, accèdera aux dignités les plus élevées en devenant le 
premier ministre de Pharaon. Il fera venir Jacob et toute sa famille en Egypte au nombre de 
70 personnes 430 ans avant l’exode du peuple hébreu (Ex 12.40 ; Ga 3.17). 
 

Note : Joseph vécut 110 ans, puis il mourut (Ge 50.26).  
La période des patriarches (Abraham, Isaac, Jacob, Joseph) s’étend sur une durée de 350 ans environ.  

 

2) La période de l’Exode 
(De 2.7 ; 8.2-6) 

 Cette tranche d’histoire du peuple Hébreu  
comprend les livres de l’Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome.   

Elle commence en Egypte, va se poursuivre dans le désert  
avant d’entrer enfin dans la terre promise 

Note : Pour mémoire, cette période se situe aux environs de 1550 à 1407 av. J.-C. 

 
a) Israël a été esclave en Egypte pendant 400 ans après la mort de Joseph (Ge 15.13 ; Ex 1.1 

à 12.36). Cf Heb 11.24-29. Les deux évènements principaux à la base de leur libération sont 
la Pâque de l’Eternel (Ex 12.11), et la sortie d’Egypte du peuple en traversant la mer rouge 
(Ex 14.29 à 15.21).  

Note : Le départ du peuple hébreu hors d’Egypte est estimé au mois d’avril 1486 avant J.-C. (Ex 12.37) 



 
Pour résumer cette période, Dieu a accordé une quadruple liberté à Israël dans les domaines 
suivants : 

o politique, les Hébreux étaient dominés et asservis par le peuple Egyptien,  
o économique, ils étaient soumis à de durs travaux par le monarque Pharaon,  
o social, les Egyptiens avaient un droit d’ingérence dans leur vie familiale,  
o religieux (ou spirituel), les Hébreux n’avaient aucune liberté de se rassembler 

pour offrir un culte au Dieu vivant et pour le servir.  
(Ex 7.26 ; 8.4 ; 10.8-9 ; 12.31). 

 
b) Israël est en route pour atteindre le mont Sinaï  (Ex 15.22 à 18.27). Cf Ac 7.17-44. Leur 

cheminement dans le désert a duré trois mois avant d’arriver au mont Sinaï. (Ex 19.1). 
Durant cette période, le peuple a bénéficié de plusieurs miracles. En effet, Dieu a pourvu à 
leur besoin en envoyant de la manne pour nourrir tout le peuple affamé (Ex ch 16). Puis Dieu 
fendit le rocher d’Horeb pour abreuver le peuple assoiffé (Ex ch 17). Dans ce même 
chapitre, il est fait allusion au conflit avec Amalek. Israël sortit vainqueur du combat. Enfin, 
nous découvrons un commencement d’organisation suite aux conseils que Jéthro va donner à 
Moïse (Ex ch 18).  

 
Note : Le peuple est resté à cet endroit environ onze mois (No 10.11). 

 
C’est sur le mont Sinaï que Dieu communique à son peuple les 10 commandements. 

 Dieu leur donne des lois, des promesses, des ordonnances, des préceptes comme règle de foi et de 
conduite pour leur vie morale, sociale et religieuse (Ex 19.3 à 24.18).  

C’est aussi à cet endroit que Dieu donne l’ordre à Moïse de construire le Tabernacle ((Ex 25.1 à 
40.38). Et dans le même temps, l’Ecriture rappelle l’épisode du veau d’or, où le peuple a violé la loi 

de Dieu avec pour conséquence un jugement disciplinaire (Ex ch 32). 
 

Dieu a choisi des sacrificateurs, pour accomplir différents services dans le Tabernacle.  
Aaron et ses fils sont appelés et mis à part pour ce service. (Ex ch 28 à 29). 

Dieu choisit également des Lévites pour les aider. 
 Leur service consistait à dresser et à démonter le Tabernacle, puis à s’occuper de son transport 

lors des déplacements du peuple d’Israël dans le désert (No 1.50-54). 
 Dieu donne des ordres à Moïse en vue de l’organisation pratique du camp d’Israël autour du 

Tabernacle (No 2.1 à 10.11). 
 

Note : En parcourant le livre du Lévitique, nous découvrons que Dieu au pied du Sinaï va donner à Moïse des instructions, 

des lois sur la purification et la sanctification pour le peuple d’Israël. Dieu demande au peuple de lui offrir toutes sortes 
de sacrifices et des offrandes (Le ch 1 à 7).  

o Les sacrificateurs et de leurs services (Le ch 8 à 10).  
o Les indications sur les impuretés légales (Le ch 11 à 15).  
o Le grand jour des expiations (Le ch 16).  
o La vie sociale (Le ch 17 à 22), aux institutions religieuses (Le ch 23 à 25). 
o Les instructions sont données sur les bénédictions et les malédictions, ainsi que sur les vœux et les dîmes 

(Le ch 26 à 27). 

  
c) Israël est en route pour aller à Kadès-Barnéa, ville dans le désert de Paran (No ch 10.12 à 

12.16). Le peuple campa à cet endroit de nombreuses années. C’est au cours de cette période 
que plusieurs évènements se produisirent. Dieu juge le peuple à cause de ses murmures. Il 
regrette la nourriture d’Egypte, et Moïse en éprouve de l’affliction. Dieu donne l’ordre à 
Moïse de choisir soixante-dix anciens parmi le peuple dans le but de le soulager dans sa 



charge. Puis, Dieu fit un nouveau miracle en envoyant des cailles pour nourrir le peuple 
affamé. Il fut suivi d’un jugement à cause de leur incrédulité. Enfin, nous avons aussi les 
murmures de Marie et d’Aaron son frère où la colère de l’Eternel s’enflamma contre eux. 

 
Note : Israël est toujours installé à Kadès-Barnéa dans le désert de Paran et en partie dans celui de Tsin (No ch 13 à 
14). Le peuple allait d’étape en étape dans le désert. C’est au cours de cette période que de nombreux évènements se 
produisirent. Tout d’abord, Dieu envoie des espions pour explorer le pays de Canaan. De retour, effrayés par ce qu’ils ont 
vu, ils font un rapport négatif à tout le peuple. Seul Caleb manifeste sa foi en Dieu. Une fois de plus, le peuple montre son 
incrédulité et sa rébellion. C’est là que Moïse plaida pour le peuple afin qu’il obtienne le pardon de Dieu à cause de leurs 
péchés. Dieu pardonne, mais il réprimande aussi son peuple pour son incrédulité. Enfin, Israël fut battu par ses ennemis 
les Amalécites et les Cananéens. 
L’attente et l’errance dans le désert auront duré 38 ans (De 2.14). 

 
d) Israël parti de Kadès-Barnéa dans le désert de Paran pour arriver à la rive orientale du 

Jourdain (No ch 15 à 36). Pendant cette longue période  plusieurs évènements eurent lieu et 
Dieu donna à son peuple de nombreuses ordonnances pour leur vie quotidienne. (No ch 15 à 
19).  

Ensuite, le départ est donné au peuple pour se rendre dans les plaines de Moab (No ch 20 à 22.1). 

o C’est à ce moment-là que se situe le récit du serpent d’airain (No 21.4-9).  
o L’arrivée du peuple dans les plaines de Moab, où il est fait mention de Balaam (No ch 22.2 

à 24),  
o L’idolâtrie du peuple (No ch 25),  
o Dieu donne de nouvelles ordonnances relatives à la conquête du pays de Canaan (No ch 26 

à 27), des ordonnances sur les sacrifices et les vœux (No ch 28 à 30), des instructions 
sur la conquête et le partage du pays de Canaan (No ch 31 à 32), des indications pour le 
campement d’Israël (No 33.1-49), et enfin des commandements divers (No ch 33.50 à 
36). 

 
e) Israël est maintenant installé sur la rive orientale du Jourdain dans les plaines de Moab 

(No 36.13).  
Pour mémoire, les précisions sur les étapes du peuple d’Israël depuis leur sortie d’Egypte au Jourdain se trouvent dans 

Nombres 33.1-49.  

Ensuite, le peuple a connu 38 ans d’errance dans le désert, essentiellement à cause de son 
incrédulité (De 2.14). Cf  1Co 10.5-11 ; Heb 3.7-11, 16-19.  
C’est également dans les plaines de Moab près du Jourdain que Moïse va rappeler au peuple 
les commandements de Dieu : 

o Le récit des évènements du peuple depuis le Sinaï jusqu’au Jourdain, suivi 
d’exhortations (De 1.1 à 4-43),  

o La répétition de la Loi (De ch 4.44 au ch 26),  
o La mise en valeur du renouvellement de l’alliance (De ch 27 à 28),  
o Le rappel de l’alliance de Dieu avec Israël pour la terre promise accompagné 

d’avertissements et de bénédictions (De ch 30).  
 
Note : Nous pouvons retenir que Moïse a vécu 40 ans à la cours de Pharaon en Egypte, puis 40 ans comme berger chez 

Jethro son  beau-père en Madian, et enfin  40 ans comme conducteur du peuple hébreu dans le désert. Nous découvrons 
ensuite les dernières paroles et les derniers actes de Moïse, suivi du récit de sa mort (De ch 31 à 34). Moïse était âgé de 
120 ans lorsqu’il mourut et fut enterré par Dieu dans le pays de Moab  

(De 34.5-8). 
Pour résumer la période de l’Exode, nous pouvons dire que les multiples étapes du peuple d’Israël dans le désert sont des 
expériences éducatives révélatrices de leur comportement à l’égard de Dieu. Les différentes disciplines auxquelles les 
Hébreux furent soumis avaient pour but de leur révéler la vraie nature de Dieu et l’état de leur propre cœur.  



3) La période de la conquête du pays de Canaan 
                                                     (Josué ch 1 à 24) 

Cette période du peuple d’Israël se situe aux environs de 1407 à 1385 av. J.-C. 
Le livre de Josué raconte principalement la conquête et la prise de possession du pays de la 
promesse par le peuple d’Israël, ainsi que son établissement dans son héritage. (Jos 1.1-6). 

Nous ferons un simple résumé du contenu du livre de Josué de la manière suivante :  
 

a) La conquête du pays de Canaan par le peuple d’Israël (Jos ch 1 à 5). Cf Ac 7.45 ; Heb 
11.30-31, Dans ces différents chapitres il est question de l’ordre de départ du peuple, de la 
visite de deux espions à Jéricho, du passage du Jourdain par Israël, de la circoncision et de 
la Pâque. 

 
b) La soumission du pays de Canaan par Israël (Jos ch 6 à 12). Il est précisé ici la prise de la 

ville de Jéricho par le peuple Hébreu. C’est dans cette ville que se situe l’histoire d’une 
femme prostituée nommée Rahab (Jos 2.1-21 ; 6.23 ; Jas 2.25). Par un miracle de Dieu, elle 

est intégrée à Israël en devenant l’aïeule de David, et appartient ainsi à la lignée 
Messianique (Ru 4.21-22 ; Mt 1.5-6). Ensuite prise de la ville d’Aï, ruse des Gabaonites, 

bataille de Gabaon, conquêtes du Midi et celle du Nord et des rois vaincus. 
 

c) Le partage du pays de Canaan par Israël (Jos ch 13 à 24). Cette tranche d’histoire 
rappelle de quelle manière la répartition des territoires entre les 12 tribus s’est effectuée. 
Il est aussi fait allusion aux six villes de refuge et aux villes Lévitiques, au retour des tribus 
orientales dans leur territoire, à l’assemblée d’Israël, aux exhortations de Josué,  au rappel 
de l’histoire d’Israël et à la mort de Josué.  

 
Note : La vie de Josué est marquée par sa fidélité, son zèle et son courage envers Dieu. Josué était âgé de 110 ans, puis il 

mourut (Jos 24.29). 

4) La période des Juges 
Elle est décrite dans le livre des Juges, le livre de Ruth et le livre de 1Samuel chapitres 1 à 7 et 

elle s’étend aux environs de 1385 à 1100 av. J.-C.  
Elle est considérée d’après l’Ecriture comme étant les jours les plus sombres de l’histoire d’Israël. 

Nous assistons au déclin spirituel de ce peuple. Il a fait preuve dans son comportement 
d’incrédulité, de désobéissance, d’esclavage, de désunion, d’apostasie, de défaite.  

C’est un peuple sans chef.  
On pourrait aussi résumer l’histoire de ce peuple à cette époque par la rébellion, le châtiment, la 

repentance et la restauration, suivie à nouveau par le péché, 
 l’asservissement, la supplication et la délivrance.  

 
Vous trouverez ci-dessous un résumé de la période des Juges  

 
a) Plusieurs juges sont considérés comme des libérateurs ou des réformateurs. Ils sont 

suscités par Dieu pour délivrer le peuple des ennemis qui l’asservissaient. Le premier d’entre 
eux était Otniel, suivi d’Ehoud, de Chamgar, de Baraq aidé de Débora, de Gédéon, de Tola, 
de Yaïr, de Jephté, d’Ibtsân, d’Elôn, d’Abdôn, de Samson, d’Eli et de Samuel. Dieu a donné à 
chacune de ces personnes une fonction importante pour la libération du peuple d’Israël 
opprimé par ses ennemis durant tout ce temps. Cf Heb 11.32. Le dernier verset du livre des 
Juges montre la nécessité pour le peuple d’être gouverné pour conserver un juste équilibre 
dans sa vie sociale. Il est écrit :  



« En ce temps-là, il n’y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon » 
(Jug 21.25). 

 
b) une femme Moabite, nommée Ruth (Ru ch 1 à 4). Pour résumer sa vie, on pourrait la décrire 

ainsi : nous découvrons son renoncement (ch 1), sa requête  (ch 2), sa confiance (ch 3), son 
mariage avec Boaz un homme du peuple d’Israël à Bethléem (ch 4). Par cette union, Ruth est 
devenu la bisaïeule de David. Ce qui est remarquable, comme Rahab (femme païenne), Ruth 
appartient aussi à la lignée Messianique (Ru 4.21-22 ; Lu 3.32). 

 
c) Samuel, prédicateur, juge, sacrificateur et prophète itinérant (1Sa ch 1 à 7). Avec lui 

commence la période du prophétisme. 
 

d) une femme nommée Anne, épouse d’Elkana. Elle était stérile. Nous découvrons d’abord son 
chagrin d’être privée d’enfant. Puis grâce à un miracle de Dieu, elle eut la joie d’avoir un fils 
nommé Samuel. Par reconnaissance envers Dieu, elle a composé un chant (1Sa ch 1 à 2). 

 
e) un sacrificateur nommé Eli, homme faible de caractère. Il a eu deux fils nommés Hophni et 

Phinées qui étaient de mauvaise renommée (1Sa ch 2 à 4).  
Les Philistins, peuple ennemi du peuple d’Israël. Les Philistins étaient tourmentés et 
embarrassés par l’arche de l’alliance qu’ils avaient prise. Ensuite, ils l’ont restituée à Israël 
(1Sa ch 5 à 6).  
 

Note : En conclusion, durant cette période des Juges, les enfants d’Israël connurent vingt ans d’apostasie et un début de 

réveil religieux (1Sa ch 7).  

5) La période du royaume unifié du peuple d’Israël 
(1Sa ch 8 à 31 ; 2Sa ch 1 à 24 ; 1Ro ch 1 à 11 ; 2Ch ch 1 à 9)                                                         
Cette période se situe aux environs de 1043 à 931 av. J.-C. 

 C’est aussi au cours de ce temps qu’apparurent des écrivains pour rédiger  
les Psaumes, les Proverbes, l’Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. 

Selon les Ecritures, c’est à ce moment-là que se situe la demande du peuple  
d’établir un roi sur Israël.  

Dieu exauça leur requête au cours d’un entretien avec Samuel 
 sans donner son approbation pour autant (1Sa ch 8). 

 
Note : C’est ici que nous découvrons la transition entre le régime théocratique où Dieu seul régnait sur son peuple, et le 
régime monarchique où le peuple d’Israël demande un roi.  

 
Examinons les trois premiers rois d’Israël : 

 
a) Saül est de la tribu de Benjamin, homme fort et vaillant. Dieu l’a choisi pour être roi. IL a 

reçu l’onction par Samuel pour confirmer son élection. Au début de son règne, il a fait 
preuve de maitrise de soi, d’humilité. (1Sa ch 9 à 10) et de vaillance dans sa victoire sur les 
Ammonites (1Sa ch 11). Samuel comme juge accompagnait Saül dans l’exercice de sa royauté 
(1Sa ch 12). Très rapidement, Saül commet une première faute à l’égard de Dieu (1Sa ch 13). 
Il y a ensuite l’exploit de son fils Jonathan et les guerres de Saül (1Sa ch 14). Puis sa 
deuxième désobéissance avec comme conséquence son rejet par Dieu (1Sa ch 15). La fin de 
la vie de Saül nous révèle son déclin spirituel. Possédé par un mauvais esprit (1Sa ch 16, 18 
et 19), il veut tuer David (1Sa ch 18 et 19), maudit son propre fils, tente de l’éliminer (1Sa ch 
20), massacre des sacrificateurs dans la ville de Nob (1Sa ch 22) et consulte une magicienne 



d’En-Dor. En dernier lieu, lors d’un combat il est gravement blessé et son fils meurt dans la 
bataille. La vie de Saül s’est achevée par son suicide.  (1Sa ch 28 et 31). 

 
b) David, (successeur du roi Saül) est le plus noble des rois, l’homme selon le cœur de Dieu (Ac 

13.22 ; 1Sa ch 16 à 31 ; 2Sa ch 1 à 24 ; 1Ro ch 1 à 2.11). Il fut à la fois stratège, réformateur 
politique, poète et un musicien inégalable. Il est de la tribu de Juda, choisi par Dieu pour 
être roi et oint par Samuel (1Sa ch 16), Très jeune il a montré sa vaillance et sa foi en Dieu 
en tuant le géant Goliath (1Sa ch 17). Il se lie d’amitié avec Jonathan, et le roi Saül jaloux le 
persécute (1Sa ch 18 à 24). Puis viennent plusieurs évènements : la mort de Samuel, 
l’histoire de David avec Nabal (1Sa ch 25). Plus tard David trouve un refuge chez les 
Philistins, puis est victorieux des Amalécites (1Sa ch 26 à 30).  

Le chapitre se termine par la défaite d’Israël et la mort du roi Saül (1Sa ch 31). 
 

Principaux évènements de la vie de David : 
o Son règne à Hébron sur la tribu de Juda (2Sa ch 1 à 4). 
o Son règne à Jérusalem sur tout Israël (2Sa ch 5 à 9). 
o Récit dramatique de sa faute et du châtiment de Dieu à son égard. Puis son retour à 

Jérusalem et son relèvement spirituel par le Seigneur (2Sa ch 10 à 20). 
o Règne de David, ruse des Gabaonites et divers exploits. Ensuite, il a composé un cantique. 

Puis ce sont les dernières paroles de David, le nom des vaillants hommes et le 
dénombrement du peuple d’Israël (2Sa ch 21 à 24). 

o Vieillesse de David, complot d’Adonija, frère aîné de Salomon, plan de Nathan le 
prophète et de Bath-Schéba, mère de Salomon. Pour conclure, soumission d’Adonija suite 
à son complot contre le roi Salomon, suivi des dernières paroles de David à son fils 
Salomon, et mort de David (1Ro 1 à 2.11). 

En ce qui concerne le règne de David, se référer à 1Sa 13.14 ; 1Ch ch 11 à 29 ; Ac 7.46. 
 

c) Salomon, homme pacifique et le plus glorieux des rois d’Israël (1Ro ch 1 à 11).  
Salomon a été choisi comme roi par David son père pour la première fois, (1Ch 23.1 ; 28.5). 
Salomon est oint comme roi pour la deuxième fois par Tsadok le sacrificateur. (1 Ro 1.39) 

 
o avènement de Salomon, son règne et son triomphe sur tous ses ennemis (1Ro ch 1 à 2). 
o début de son règne sur Israël, où Dieu lui-même va se révéler à Salomon pour la 

première fois (1Ro 3.5). La suite nous parle de son règne absolu et paisible sur tout 
Israël (1Ro ch 4), de la construction et de la dédicace du Temple à Jérusalem pour la 
célébration du culte par le peuple (1Ro ch 5 à 8). Ensuite, Dieu est apparu une seconde 
fois à Salomon, exauce sa prière et lui accorde sa bénédiction à condition qu’il d’observe 
scrupuleusement les lois et les ordonnances (1Sa ch 9). La renommée de Salomon était 
répandue même au-delà du pays d’Israël. La reine de Séba est venue lui rendre visite 
pour connaître sa sagesse exceptionnelle (1Ro ch 10). Il possédait d’immenses richesses 
plus qu’aucun roi n’a connu avant et après lui (1Ro ch 5, 9, 10 et 11). A la fin de son règne, 
Salomon s’est détourné de l’Eternel et a commis de nombreuses transgressions, puis il 
est mort (1Ro ch 11).  
En ce qui concerne le règne de Salomon, se référer à 2Ch ch 1 à 9. 

  
Note : Pour mémoire, la période du royaume unifié du peuple d’Israël s’étend sur une durée de 120 ans, où ces trois rois, 
Saül, David, Salomon, ont régné 40 ans chacun. 



6) La période du royaume divisé du peuple d’Israël 
(1Ro ch 12 à 22 ; 2Ro ch 1 à 23 ; 2Ro ch 10 à 36)                                                         

Selon toute vraisemblance, cette période s’étend sur 325 ans environ, de 930 à 605 av. J.-C. 
 A la mort de Salomon une guerre civile tragique a provoqué un schisme entre deux camps hostiles, 

le royaume du nord et celui du sud.  
Les évènements principaux  survenus se sont déroulés à Jérusalem et en Judée, puis à Samarie. 

 Le pays s’est divisé avec les 12 tribus d’Israël comme suit : 
o dix tribus au nord  
o deux tribus au sud qui étaient représentées par Juda et Benjamin. 

 
1) le royaume du nord avec ses dix tribus (résumé) : 

o il commença en 931 av. J.-C. et subsista pendant 210 ans. 
o Jéroboam fut son premier roi et son dernier roi fut Osée.  
o au total, 19 rois se sont succédés et aucun ne fut considéré comme « bon ». ; 
o sa capitale fut Samarie. 
o il fut envahi par les Assyriens en 721 av. J.-C. 
o finalement, personne de ces dix tribus ne revint de l’exil. 

 
Note : C’est aussi au cours de cette période des rois d’Israël que Dieu suscita deux grands prophètes au sein du peuple 

avec Elie et Elisée. Cf Ac 7.52-53 et de nombreux prophètes écrivains comme Abdias, Jonas, Nahoum, Amos et Osée. 

 
2) le royaume du sud avec ses deux tribus de Juda et de Benjamin (résumé) : 

o il commença en 931 av. J.-C. et subsista pendant 326 ans. 
o Roboam, fils de Salomon, fut le premier roi, et son dernier roi fut Sédécias. 
o 19 rois et une reine se succédèrent sur le trône ; 8 d’entre eux reçurent un bon 

témoignage. 
o le royaume du sud conserva Jérusalem comme capitale. 
o finalement, le royaume fut envahi par les Babyloniens en 606 av. J.-C. 

 
Note : De ces deux tribus, Juda et Benjamin, seule celle de Juda subsista par la suite. Par contre, celle de Benjamin fut 

décimée suite à des évènements tragiques avec Juda. Cf Jug 21.3, 15-17. Nous découvrons aussi que le mot « Juif » est 
issu de la tribu de Juda (2Ro 16.6). 
Enfin, durant ce temps, Dieu va susciter des prophètes écrivains avec Joël, Esaïe, Michée, Sophonie, Habakuk, Jérémie et 
Lamentations de Jérémie. 

7) La période de la captivité 
(2Ro 23.34 à 24.4 ; 2Ch 36.4-6 ; Ps 137) 

Cette période commence aux environs de 605 à 587 av. J.-C. avec la prise de la ville de Jérusalem 
par le roi païen Nébucadnestar et son armée. 

La tribu de Juda connut trois déportations à Babylone sous le règne de Nébucadnestar : 
 

o La première déportation eut lieu en 605 av. J.-C. (2Ro 24.1-4 ; 2Ch 36.6-7 ; Da 1.1-3). 
o La deuxième déportation eut lieu en 597 av. J.-C. (2Ro 24.10-16 ; 2Ch 36.10-13). 
o La troisième déportation eut lieu en 586 av. J.-C. (2Ro 25.1-7 ; 2Ch 36.14-21). 

 
Note : C’est aussi à cette même époque que Dieu va susciter des prophètes écrivains avec Ezéchiel et Daniel. C’est là que 
commence la longue histoire des nations avec quatre empires étrangers au peuple Juif : D’abord avec les Babyloniens, 
suivi des Mèdes et des Perses, de la Grèce et des Romains. Cf Lu 21.24. 



8) La période du retour de la captivité 
(Esd 7.6-10 ; Ne 2.17-20 ; Est 2.21-23 ; 7.3-6, 10 ; 8.15-17 ; 9.24-26 ; 10.1-3)                                                     

Cette période commence en 538 et va se poursuivre jusqu’en 440 av. J.-C. L’Ecriture précise que la 
tribu de Juda revint partiellement à Jérusalem et dans le territoire de la Judée. Cette période 

d’histoire couvre la construction du deuxième Temple à Jérusalem, et la reconstruction de la 
muraille de cette ville.  

 
Note : Au même moment Dieu va susciter des prophètes écrivains chargés de rédiger l’histoire avec Esdras, Néhémie et 
Esther. Les derniers prophètes écrivains sont Aggée, Zacharie et Malachie. 

 
Cela nous amène à examiner quelques détails importants de cette période : 

 
1) Zorobabel et Josué prirent la tête du premier détachement des Juifs en 538 av. J.-C. (Esd 

ch 2 à 6). Ils étaient particulièrement zélés pour défendre la cause de Dieu et le bien du 
peuple Juif. 

. 
2) Esdras, sacrificateur et scribe, il prit la tête du deuxième détachement des Juifs aux 

alentours de 536 av. J.-C. Il s’agit de la construction du deuxième Temple à Jérusalem (Esd 
6.13-18). En effet, le roi païen Darius le Grand, de 520 à 486 av. J.-C. ordonne la reprise des 
travaux du Temple (Esd 4.24 ; 6.12). 

 
Note : Selon toute vraisemblance, la synagogue était un bâtiment réservé au peuple Juif où la lecture de la Loi se faisait 

régulièrement chaque sabbat. Cela remonte au temps où le peuple Juif était exilé à Babylone et dirigeait ses regards vers 
Jérusalem pour prier. Cf Da 6.11. Le mot synagogue vient du grec sunagōgē. Le sens du mot est marcher avec, agir 
ensemble et conduire ensemble. D’après son origine, le mot synagogue désigne des assemblées de prière, inspirées par la 
lecture de la Loi, en hébreu la Torah. C’est de cette manière que les Juifs pouvaient se réunir dans des maisons. Il 
suffisait pour cela d’avoir une dizaine de personnes pour ouvrir une synagogue. 

 
C’est vers 458 av. J.-C. que se situe l’arrivée d’Esdras à Jérusalem. (Esd 7.6-10)  

 Le moment était venu pour lui de tenir une grande assemblée (ou une grande synagogue) pour une 
lecture publique de la Loi au cours de laquelle le peuple connut un temps de repentance, de prière, 

de jeûne, de restauration sur le plan religieux. Par la même occasion le peuple a renouvelé son 
engagement de l’alliance avec Dieu. (Ne 8.1-12 ; 9.38).  

Puis, la synagogue s’est formée progressivement au cours du temps parmi les Juifs  
dans sa fonction liturgique et administrative. 

 
3) Esther, qui devint reine par un concours de circonstance particulier. Elle se trouvait dans 

une situation des plus périlleuse et tragique avec les exilés en Perse de 478 à 463 av. J.-C. 
Haman, ennemi redoutable avait l’intention d’exterminer le peuple Juif. Au risque de sa vie, 
avec foi et courage, Esther trouva grâce auprès du roi Assuérus en plaidant la cause de son 
peuple. Ainsi, le plan diabolique d’Haman fut déjoué, et le peuple Juif fut gardé en vie (Est 
2.19 à 8.17). 

 
4) Néhémie, gouverneur prit la tête du troisième détachement des Juifs aux alentours de 445 

à 415 av. J.-C. Il s’agit de la reconstruction de la muraille de la ville de Jérusalem. Le roi 
païen Artaxercès fut d’abord opposé à la construction du Temple et de la muraille. Plus tard, 
il permit à Esdras et à Néhémie de s’en occuper (Ne 6.15).  

 
5) Aggée, prophète écrivain vivait aux alentours de 520 à 504 av. J.-C. Il exhortait le peuple à 

travailler avec zèle et persévérance pour rebâtir le Temple à Jérusalem (Ag 2.1-4). 
 



6) Zacharie, prophète écrivain vivait aux environs de 520 à 448 av. J.-C. C’est dans la ville de 
Babylone qu’il entreprit d’écrire ses prophéties (Za ch 1 à 14). 

 
7) Malachie, prophète écrivain, vivait la période de 427 à 400 av. J.-C. Son livre apparait 

comme un résumé de l’Ancien Testament.  
Il est possible de comparer une partie de ses écrits avec le Pentateuque (les 5 livres de 
Moïse) : 
o Moïse, homme de Dieu, a effectivement écrit la première prophétie concernant le Messie 

dans son premier livre de Ge 3.15. 
o Malachie, le prophète a écrit la dernière prophétie qui englobe les deux venues  du 

Messie : 
• Le Fils de Dieu a été présenté par Jean-Baptiste le précurseur du Messie lors de sa 

première venue (Mal 3.1 ; Mr 1.2-3). Cf Mt 11.10, 14. 
• Le Fils de Dieu sera introduit par Elie le prophète lors de la seconde venue du Messie 

(Mal 4.5). Cf Mt 17.11 ; Ap 11.3-6.  

Conclusion 
Toute l’histoire du peuple d’Israël dans l’Ancien Testament pourrait se définir 

 par la triade suivante :  
o un peuple, un livre, un pays.  
o Abraham, Isaac et Jacob sont les ancêtres fondateurs.  
o Les fils de Jacob qui sont à l’origine des douze tribus d’Israël. 

 
Note : Selon 2 Chroniques le chapitre 36 se termine avec la déportation des Juifs à Babylone et du retour de 
leur captivité à Jérusalem et en Judée. Or, d’après l’ordre des livres historiques dans le canon hébraïque, le 
verset 23 de ce même chapitre marque la fin de l’Ancien Testament. 
 

Pasteur Michel Botteron 
 
 

 
 


