
BIENHEUREUX CELUI QUI LIT (Apoc. 1. 3) 

 

Plan de lecture journalière : Août  

 

PREMIER LIVRE DES ROIS : 

Début du règne de Salomon. 

1 Rois 

X Jour  

... 1 1. 41 à 48 Adonija doit apprendre que Salomon est le vrai roi. 

... 2 1. 49 à 53 Adonija a peur. Salomon lui fait grâce, mais sous réserve. 

... 3 2. 1 à 4 Dernières paroles de David à Salomon : "Marche dans la voie de l'Eternel 

!" 

... 4 2. 5 à 9 David se souvient des fautes de Joab et de Shimhi, mais aussi de la bonté 

de Barzillaï. 

... 5 2. 10 à 12 David s'endort avec ses pères. Lis Ps. 37. 25 à 26. 

... 6 3. 1 à 15 Que demande le roi Salomon ? (v. 9) 

   Quelle est la réponse de Dieu au v. 12 ? 

... 7 3. 16 à 28 Le jeune roi Salomon fait preuve de sagesse. 

... 8 4. 20 à 24 Salomon domine sur tous les royaumes et sur sa propre maison. 

... 9 4. 25 à 28 Ordre et paix ! Il en est ainsi quand le Seigneur est respecté. 

... 10 4. 29 à 34 Dieu tient sa promesse et donne sagesse et intelligence à Salomon. 

... 11 5. 1 à 6 Hiram avait toujours aimé David. Salomon lui raconte son projet. 

... 12 5. 7 à 11 Avec joie, Hiram prépare le bois de cèdre pour la maison de l'Eternel. 

... 13 5. 12 à 18 Le travail est mesuré pour chacun. Les pierres sont taillées dans la 

montagne. 

... 14 6. 1 à 10 Les pierres de taille sont déposées sans bruit. 

... 15 6. 11 à 13 La gloire de Salomon se fait connaître, mais de l'Eternel vient la 

bénédiction. 

... 16 6. 14 à 22 Les chambres latérales nous rappellent les plusieurs demeures de Jean 

14. 2. 

... 17 6. 23 à 35 Le bois de cèdre nous parle de majesté, l'or de justice divine. 

... 18 6. 36 à 38 Dans le temple de l'Eternel tout dit : Gloire ! (Ps. 29. 9). 

... 19 7. 1 à 12 Salomon construit encore trois maisons. 

... 20 7. 13 à 22 Hiram fait deux colonnes. Quels noms leur donne-t-il ? 

... 21 7. 23 à 26 Hiram fait la cuve d'airain d'environ 5 m de diamètre. 

... 22 7. 27 à 39 Les dix cuves étaient employées pour laver les offrandes (2 Chron. 4. 6) 

... 23 7. 40 à 47 Hiram est une image du Saint Esprit ; Salomon est celle du Seigneur. 

... 24 7. 48 à 51 Tout est perfection dans la maison de l'Eternel. 

... 25 8. 1 à 7 La précieuse arche, type de Christ, va entrer dans la maison de l'Eternel. 

... 26 8. 8 à 11 Les tables de pierre et les barres rappellent le désert. 

... 27 8. 12 à 21 La gloire de l'Eternel remplit le temple. L'Eternel a accompli sa parole. 

... 28 8. 22 à 30 "Eternel, mon Dieu... Tu as dit, mon nom sera là." 

... 29 8. 31 à 34 "Ecoute et pardonne !" Prière de Salomon v. 22 à 53. 

... 30 8. 35 à 43 Salomon reconnaît la faiblesse du cœur humain. 

... 31 8. 44 à 53 Salomon connaît aussi les compassions de Dieu. 


