
 

Plan de lecture journalière : Septembre  

 

PREMIER LIVRE DES ROIS : 

Suite et fin du règne de Salomon. Le royaume se divise. 

 

X Jour 1 Rois 

... 1 8. 54 à 61 Après cette longue prière à genoux, Salomon bénit le peuple et le nom de 

l'Eternel. 

... 2 8. 62 à 64 Le roi, tout Israël, offrent des sacrifices à l'Eternel pendant quatorze jours. 

... 3 8. 65 à 66 Le roi renvoie son peuple à ses tentes : ils bénissent le roi. 

... 4 9. 1 à 3 L'Eternel apparaît une seconde fois à Salomon : "J'ai entendu ta prière...". 

... 5 9. 4 à 9 "Mes yeux et mon cœur seront toujours là, si tu  marches... si tu 

gardes...". 

... 6 9. 10 à 14 Salomon avait-il le droit de donner dix villes à Hiram ? Lis Lév. 25, 23. 

... 7 9. 15 à 23 Avec intelligence et sagesse Salomon bâtit des villes. 

... 8 9. 24 à 28 Le pharaon donne sa fille au roi, l'or d'Ophir arrive, mais Salomon adore 

l'Eternel. 

... 9 10. 1 à 3 La sagesse de Salomon, donnée par l'Eternel, est connue de tout l'Orient. 

... 10 10. 4 à 9 La reine de Sheba est émerveillée. 

... 11 10. 10 à 13 Le cœur de la reine déborde. Elle offre ses présents. 

... 12 10. 14 à 22 Qu’apportait la flotte de Tarsis tous les trois ans ? 

... 13 10. 23 à 29 Toute la terre cherchait à entendre la sagesse de Salomon (image du 

Seigneur). 

... 14 11. 1 à 8 Salomon fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Eternel. 

... 15 11. 9 à 13 Son fils ne régnera que sur Juda à Jérusalem. 

... 16 11. 14 à 22 L'Eternel prépare un adversaire, car tout est dans la main de l'Eternel. 

... 17 11. 23 à 25 Un second ennemi se lève qui "détestait" Israël. 

... 18 11. 26 à 40 Jéroboam, averti par le prophète Akhija, sera roi sur Israël. 

... 19 11. 41 à 43 Mort de Salomon après quarante ans de règne à Jérusalem. 

... 20 12. 1 à 5 Roboam ne sait que décider. 

... 21 12. 6 à 11 Il demande et reçoit deux conseils bien différents. 

... 22 12. 12 à 15 "Une réponse douce détourne la fureur" (Prov. 15. 1). 

... 23 12. 16 à 19 Israël abandonne le roi Roboam. 

... 24 12. 20 à 24 "C'est de par Moi que cette chose a eu lieu", dit l'Eternel. 

... 25 12. 25 à 33 Jéroboam rétablit des faux dieux ! 

... 26 13. 1 à 10 Le prophète de Juda dénonce à Béthel l'erreur de Jéroboam. 

... 27 13. 11 à 19 "Par la crainte de l'Eternel on se détourne du mal" (Prov. 16. 6). 

... 28 13. 20 à 29 Le prophète de Juda va mourir. 

... 29 13. 27 à 32 Le lion n'a rien dévoré. 

... 30 13. 33 à 34 Jéroboam persévère dans l'idolâtrie. 


