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INTRODUCTION 

 

Nous entreprenons aujourd’hui notre survol du livre de 1 Chroniques et nous 

examinerons comme à l’habitude les éléments suivants : 

 

. L’arrière-plan 

. Le but principal 

. Le plan  

. Les thèmes majeurs  

. Les personnages-clés 

. Les versets-clés 

. Les leçons pour le peuple de Dieu 

. La place et la présence de Jésus-Christ. 

 

 

I)  L’ARRIÈRE-PLAN 

 

. Auteur 

On attribue généralement 1 et 2 Chroniques au sacrificateur Esdras, qui était 

en même temps scribe émérite et docteur de la loi (Esdras 7 : 6).  

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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. Date de composition  

Les livres de 1 et 2 Chroniques ont vraisemblablement été écrits peu après la 

captivité babylonienne en 538 avant notre ère.  

 

. Période historique  

Les deux livres des Chroniques couvrent l’histoire du peuple élu sur une 

période de 35 siècles, depuis la création jusqu’à l’édit de Cyrus, roi des 

Mèdes et des Perses, encourageant les Juifs à retourner à Jérusalem (en 538 

avant Jésus-Christ).  

 

1 Chroniques se divise en deux périodes : les généalogies depuis Adam 

jusqu’à David (1 : 1 à 9 : 44) et le règne de David sur le royaume uni d’Israël 

et de Juda, de 1004 à 971 avant Jésus-Christ (10 : 1 à 29 : 30).  

 

 

LES GRANDES PÉRIODES DE L’HISTOIRE D’ISRAËL 

 

 

Pré-exilique 
L’histoire d’Israël avant leur 

déportation à Babylone en 

586 B.C.  

 

 

Exilique 
La période de 70 ans 

durant laquelle Israël vécut 

à Babylone (586 à 515 

B.C.) 

 

Post-exilique 
La période durant 

laquelle les Israélites 

retournèrent à Jérusalem 

en 3 vagues successives 

après 515 B.C.  

 

 

 

II)  BUT PRINCIPAL 

 

L’idée unifiante du livre est la proéminence du Temple. Tout ce qui le 

concerne, soit sa préservation, sa restauration, la pureté de l’adoration, la 

régularité et l’ordre de service est souligné et mis en emphase. Il nous fait 

comprendre ce qui rend les rites idolâtres haïssables.  

 

Le 2è livre des Rois se termine sur une note tragique et lugubre qui nous 

remplit de tristesse : comme Jérémie, nous sentons le besoin de s’asseoir 

avec le sac et la cendre et se lamenter sur les ruines de Jérusalem qui a été 

brûlée, rasée, saccagée et dont la population a été déportée et exilée.  
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Du point de vue historique (les années), les livres de 1 et 2 Chroniques 

couvre la même époque que 1 et 2 Samuel et que 1 et 2 Rois. Cela peut 

sembler une répétition mais cela n’est pas exact : c’est plutôt un 

réalignement de l’histoire déjà racontée mais d’un point de vue 

complétement différent : le point de vue religieux, spirituel et divin.  

 

Nous devons tenir compte de l’époque (le reste post-exilique qui retournera 

en Judée et à Jérusalem sous Esdras et Néhémie). Les circonstances ont 

également changé : Israël n’a plus de roi. Cela devait provoquer une grande 

douleur aux juifs de constater que la promesse rattachée au « trône de 

David » n’était plus là (2 Samuel 7 : 12-16).  

 

Ce que nous portons ici à l’attention, c’est que le peuple retournait, non pour 

reconstruire un trône, mais un TEMPLE (symbole de la présence divine).  

 

Le trône n’étant plus là, que reste-t-il?  Il reste l’enseignement du passé (que 

l’infidélité et la désobéissance mène à l’idolâtrie, à l’apostasie et au 

jugement divin), l’enseignement du présent (que Dieu est fidèle et qu’il 

demeure avec eux – ex. l’édit de Cyrus de reconstruire le temple), 

l’enseignement du futur (le trône Davidique n’était plus; cependant la 

lignée Messianique est toujours (généalogie) et que Jérusalem redeviendra 

central en rapport avec le Messie.  

 

Dans les 9 premiers chapitres, nous voyons la fidélité de Dieu depuis les 

débuts (Genèse 3 : 15) dans la poursuite de son dessein de la venue future du 

Messie et Dieu veut qu’ils revoient leur histoire d’un point de vue religieux. 

Il faut aussi qu’ils voient le lien entre leur passé glorieux et le plus glorieux 

encore (mais futur) de celui de la prophétie.  

 

Le TEMPLE est : le symbole de l’unité de la nation, la commémoration de 

leur appel et de leur fonction, le signe que Jéhovah était encore avec son 

peuple choisi et qu’il est le focus de la véritable emphase de la vie nationale.  

 

Nous devons éviter la grave erreur de considérer les 9 premiers chapitres de 

1 Chroniques comme ennuyeux, insipide, lassant et monotone.  

 

1 Chroniques nous raconte les événements de l’histoire d’Israël avec de 

nouvelles emphases, de nouveaux aspects, des additions significatives, des 

omissions significatives et des interprétations complémentaires.  
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Prenons par exemple les chapitres 11 à 30 qui concerne le règne de David. 

Nous rencontrons plusieurs omissions : les aventures romantiques de 

David, son règne à Hébron, sa peine concernant Saül et Jonathan, son péché 

contre Urie et Bath-Shéba, la rébellion d’Absalon, etc. 

 

Nous rencontrons également plusieurs additions : ses abondantes 

préparations pour le TEMPLE (chapitre 22), son dénombrement et sa 

distribution des Lévites et des sacrificateurs (chapitres 23 et 24), ses 

nominations et son arrangement des chantres, des musiciens et des portiers 

(chapitres 25 et 26), ainsi que toutes ses anticipations du TEMPLE.  

 

 

III)  LE PLAN DE 1 CHRONIQUES 

 

LA MAISON DE JÉHOVAH 

 

 

LA RÉPONS À DIEU : LE FACTEUR DÉTERMINANT 

 
 

Les principales généalogies d’Israël (Chapitres 1 à 9)  

Adam à Jacob (aussi lignée d’Ésaü) – chapitre 1 

Jacob à David (aussi lignée de Caleb – chapitre 2 

David à Sédécias (et post-exilique) – chapitre 3 

Les généalogies des tribus et allocations – chapitres 4 à 8 

Réinstallation post-exilique – chapitre 9 

 

 

Le règne de David à Jérusalem (chapitres 10 à 29) 

L’oint du Seigneur – chapitres 10 à 12 

L’arche du Seigneur – chapitres 13 à 16 

L’alliance du Seigneur – chapitres 17 à 21 

Le temple du Seigneur – chapitres 22 à 29 

Mort du roi David – chapitre 29 : 26-30 

 

 

Leçon centrale : « J’honorerai ceux qui m’honorent mais ceux qui me méprisent 

seront méprisés ». 1 Samuel 2 : 30 
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IV)  LES THÈMES MAJEURS 

 

. La fidélité de Dieu  

Le Seigneur a été fidèle à Israël dans le passé et il le demeure à leur époque. 

Dieu permit leur retour à Jérusalem avec la permission et la protection d’un 

roi Perse. 

 

. La royauté  

Les rois ont joué un rôle déterminant dans la vie nationale d’Israël jusqu’à 

l’exil. Les Israélites n’était plus une nation et n’avait plus de roi. Cependant, 

leur histoire leur démontra que Dieu lui-même était leur Roi et qu’il avait 

promis qu’un jour un roi humain s’assoirait sur le trône de David, 

restaurerait Israël, vaincrait ses ennemis et les amènerait vers la paix de 

Dieu. Cette promesse était la venue future du Messie. C’était l’espérance 

centrale du livre des Chroniques.  

 

. David 

Deux thèmes cruciaux en relation avec David sont présents dans le livre : la 

royauté de David et l’alliance de Dieu avec David. Sa royauté est vue 

comme une source d’espérance et comme une continuité. L’alliance entre 

Dieu et David est la base de la création d’une nouvelle communauté de juifs 

restaurés à Jérusalem.  

 

 

. Le temple 

Le temple était très important parce qu’il était une représentation visible de 

la présence de Dieu. Il commémorait à Israël que Dieu était fidèle à son 

alliance et à l’accomplissement de ses promesses.  

 

 

. L’unité d’Israël 

Comme groupe de juifs retournés à Jérusalem, ils n’étaient plus 2 nations en 

opposition. Ils étaient un seul peuple dans une cité combattant pour survivre, 

rebâtir, et affermir leur identité comme peuple de Dieu.  

 

 

V)  PERSONNAGES-CLÉS 
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. David 

Comme roi d’Israël, il unifie les tribus et les royaumes. Dieu fait une 

alliance avec lui en lui promettant qu’un de ses descendants sera sur le trône 

d’Israël pour toujours.  

 

 

. Nathan 

Il fut un prophète durant le règne de David. Il confronta David avec son 

péché avec Bath-Shéba. Il parla de la part de Dieu concernant le temple et 

son alliance avec David. Il fut déterminant dans le choix de Salomon comme 

successeur de David.  

 

 

. Salomon  

Il fut le fils de David et hérita du trône royal. Il bâtit le temple de Jérusalem 

pour le Seigneur. Sous son règne, Israël connut la paix et la prospérité. 

 

 

. Roboam 

Il fut le fils de Salomon. Son manque de sagesse provoqua la division du 

royaume en deux : le royaume du nord avec 10 tribus et le royaume du sud 

avec 2 tribus (Juda et Benjamin).  

 

 

. Ézéchias  

Le treizième roi de Juda, il écouta les conseils du prophète Ésaïe, demeura 

fidèle à Dieu et connut la paix et la prospérité pour le royaume.  

 

 

. Josias 

Le seizième roi de Juda et petit-fils d’Ézéchias, il demeura fidèle au 

Seigneur et amena un réveil spirituel dans le royaume.  

 

 

. Cyrus 

Roi Perse qui conquit Babylone et étendit l’empire Perse. Il prononça un 

décret qui permettait aux juifs de retourner à Jérusalem. Il pourvut aux 

besoins financiers des juifs dans leur entreprise de reconstruire le temple à 

Jérusalem.  
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VI)  LES VERSETS-CLÉS 

 

1 Chroniques 9 : 1 
1 Tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d’Israël. 

Et Juda fut emmené captif à Babylone, à cause de ses infidélités. 

 

1 Chroniques 28 : 9 
9  Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d’un cœur dévoué et 

d’une âme bien disposée, car l’Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins 

et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi ; mais si tu 

l’abandonnes, il te rejettera pour toujours. 

 

1 Chroniques 29 : 10-13 
10 David bénit l’Éternel en présence de toute l’assemblée. Il dit : Béni sois-tu, d’éternité 

en éternité, Éternel, Dieu de notre père Israël. 

11  A toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l’éternité et la gloire, car tout 

ce qui est au ciel et sur la terre t’appartient ; à toi, Éternel, le règne, car tu t’élèves 

souverainement au-dessus de tout ! 

12  C’est de toi que viennent la richesse et la gloire, c’est toi qui domines sur tout, c’est 

dans ta main que sont la force et la puissance, et c’est ta main qui a le pouvoir 

d’agrandir et d’affermir toutes choses. 

13  Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous célébrons ton nom glorieux. 

 

 

VII)  LEÇONS POUR LE PEUPLE  

 

. D’alors 

Dieu avait promis de restaurer son peuple dans le pays. Sa promesse fut 

partiellement accomplie lorsque les juifs retournèrent à Jérusalem durant le 

règne des Perses. En faisant cela, il assurait à son peuple de sa présence 

continuelle avec eux et que ses promesses demeuraient valides. Cependant, 

l’accomplissement final de ses promesses n’arriverait que lorsque le Messie 

viendrait pour terminer l’alliance.  

 

 

. D’aujourd’hui  

Dieu continue de s’attendre à l’obéissance et à la loyauté de son peuple. Ce 

n’est pas une obéissance né de la peur ou de l’obligation. L’obéissance de 

son peuple trouve sa source dans notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Notre 

obéissance, qui se traduit par nos bonnes œuvres, l’adoration convenable,  
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l’amour du prochain et même de nos ennemis, notre aide et notre soutien aux 

faibles et aux nécessiteux, vient de notre foi en Dieu, en la confiance en Sa 

Personne pour pourvoir, protéger et se soucier de nous.  

 

 

VIII)  LA PLACE ET LA PRÉSENCE DE JÉSUS-CHRIST  

 

1. « Fils de David » 

 

David occupe une place capitale parmi les ancêtres du Messie. Lorsque 

l'ange vient annoncer la naissance du Seigneur Jésus-Christ, il se réfère à son 

père nourricier spécifiquement comme « Joseph, fils de David » (Matthieu 1: 

20). Plus tard, lors du ministère public d'enseignement et de guérison du 

Seigneur, les malades implorent son secours en criant: « Aie pitié de nous, 

Fils de David ! » (Matthieu 9: 27; cf. 20: 30) Au fur et à mesure que la 

renommée de son ministère se répand, les gens s'interrogent : « N'est-ce 

point là le Fils de David ? » (Matthieu 12: 23) Même une femme païenne 

implore son secours en criant: « Seigneur, Fils de David ! » (Matthieu 15: 

22) L'espérance messianique rattachée à un descendant de David atteint son 

apogée au moment où la foule acclame le Seigneur a son entrée dans 

Jérusalem: 

 
« Hosanna au Fils de David! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!  

Hosanna dans les lieux très hauts ! » (Matthieu 21:9) 

 

Peu de jours avant sa mort, le Seigneur Jésus posa une question a un groupe 

de pharisiens: « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui 

répondirent : De David. Et Jésus leur dit: Comment donc David, animé par 

l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit: Le Seigneur a dit à mon 

Seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton 

marchepied? Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? » 

(Maithieu22: 42-46; cf. Psaume 110: 1) 

 

Ce n'était pas une question piège. Elle visait à faire réfléchir. Le Seigneur 

Jésus conduisait ces hommes du connu à l'inconnu, du limpide au mystère. 

Bien que descendant de David, le Messie lui est supérieur. Les paroles de 

David au Psaume 110 révèlent la compréhension qu'il avait de la personne  
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du Messie : l'Éternel s'adresse au descendant promis en l'appelant 

« Seigneur ». Dieu promet au « Seigneur », c'est-à-dire au Messie, une 

prééminence, une puissance, une autorité et une majesté telles qu'elles ne 

peuvent appartenir qu'à Celui qui, de toute éternité était, est et sera toujours 

Dieu (Actes2: 33-36; Éphésiens 1: 20-23; Philippiens2: 5-11 ; H6breux 2:9; 

Apocalypse 5: 1-10). La divinité du Seigneur Jésus-Christ n'est pas une 

doctrine douteuse ou incertaine, comme le prétendent des hérétiques de notre 

temps. Le Nouveau Testament montre clairement que les premiers chrétiens 

en étaient pleinement convaincus, se basant pour cela sur les Écritures de 

l'Ancien Testament et les propres paroles de Jésus. Même s'ils ne prononcent 

jamais le mot « Trinité », leur enseignement relatif aux personnes du Père, 

du Fils et du Saint-Esprit impose leur acceptation de la doctrine trinitaire. Le 

Messie n'est pas seulement de la postérité de David, selon la chair-, il est 

aussi « déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa 

résurrection d'entre les morts (Romains 1: 3,4). 

 

 

2. Le Roi Messie 

 

David comprit quelque chose de la relation profonde qui existait entre 

l'Éternel et son Messie (oint). II évoque le décret divin concernant la 

position d'honneur assignée au Messie: 

 
« Je publierai le décret; 

L'Éternel m'a dit: Tu es mon fils! 

Je t'ai engendré aujourd'hui » (Psaume 2:7). 

 

Dans le même Psaume, David révèle que le Messie n'est pas seulement le 

Fils de Dieu, mais également celui que Dieu a établi roi sur « Sion, sa 

montagne sainte » (v.6). C'est le Fils de David, le Fils de Dieu, dont le trône 

sera établi pour toujours (17 : 11-14). David et son règne pré- 

figurent Christ et son règne. Les prophètes approfondiront cette vérité en 

soulignant les ressemblances et les contrastes (Ésaïe 9: 5,6; 55: 3,4; Ézéchiel 

37: 24; 34: 23; Amos 9: 11). 

 

Le Psaume 45 déclare que le roi est le Dieu dont le « trône est à toujours ». Il 

ne s'agit plus d'un simple mortel dont la domination éternelle est limitée par 

le Liban et le fleuve d'Égypte. Dans les paroles de ce Psaume, certains ne  
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voient que Salomon et la fille du pharaon; ceux-là sont myopes; d'autres 

voient Salomon et Christ; ceux-1à louchent. Le regard spirituel bien focalisé 

ne voit que Jésus seul. 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Réhabilitons la noblesse, la richesse et la nécessité de 1 Chroniques. Les 

Chroniques font depuis longtemps partie des livres les plus négligés de la 

Bible. Rappelons-nous que « Toute Écriture est inspirée de Dieu et est 

utile… ». Les généalogies avaient aussi certaines fonctions très concrètes 

pour la communauté de la restauration. Elles traitent non seulement de la 

continuité avec le passé,  mais aussi de la question de la légitimité et de la 

légalité dans le présent. Qui pouvait prétendre à la royauté et à la prêtrise 

(Néhémie 7 : 61-65)? Les questions de statut social, d’obligations militaires, 

de répartition des terres et de droits héréditaires sont aussi en partie traitées 

par les généalogies. Bien que ces généalogies anciennes puissent être 

quelque peu rebutantes pour les lecteurs modernes, elles contiennent, dans 

leur description des tribus, de nombreux éléments qui méritent d’être 

étudiés.  

 

2)  Une étude sérieuse du thème du Temple dans 1 Chroniques apporterait 

très certainement de profondes bénédictions! Ne négligeons aucune portion 

des Saintes Écritures.  

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 
 


