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L’autorité d’un roi, ou d’un président, ne se manifeste pas dans le fait d’envoyer un policier chez 

chaque citoyen pour l’obliger à se plier à ses ordres, mais dans le fait que chaque citoyen adhère à 

son projet et fasse sa volonté par conviction. C’est la même chose entre Dieu et son peuple, entre 

Dieu, qui veut être notre roi, et nous qui, en Christ, sommes les citoyens de cieux. Aujourd’hui, et 

les dimanches à venir, nous voulons jeter dans la Bible un regard sur les rois d’Israël. Mais les rois 

d’Israël ont été ou auraient dû être une illustration du fait que Dieu est le roi du peuple. 

 

1. Au début, Dieu est le roi incontesté, mais cela change vite 

a) En tant que créateur, Dieu est le seul roi légitime – Es 45.9 

En tant que créateur, Dieu est légitimement le seul roi de la création et de l’humanité. Nous 

avons des comptes à lui rendre sur notre manière de vivre au sein de sa création. 

b) Lors de la création, Dieu donne ses ordres aux humains – Gn 2.15-17 

i – une mission : cultiver et garder le jardin d’Eden – v.15 

ii – des règles à respecter – v.16-17a 

iii – l’annonce d’une sanction en cas de non-respect des règles – v.17b ; Gn 5.5 ; 6.7 

c) Après le déluge, Dieu délègue une part de ses responsabilités à l’homme – Gn 9.6 

i – la peine de mort pour les meurtriers – Gn 9.5-6 

ii – nous avons la responsabilité de punir le mal et de promouvoir le bien. Ce pouvoir 

temporel 

d) Rapidement, l’homme veut s’élever jusqu’à Dieu – la tour de Babel 

i – une tour dont le sommet touche le ciel – Gn 11.4 

ii – le rejet de l’ordre divin de remplir la terre – Gn 1.28 ; 9.5-6 ; 11.4 

iii – Dieu manifeste sa royauté en confondant les langues – Gn 11.6 

 

2. Après le déluge apparaissent les royaumes territoriaux 

Dieu délègue aux hommes certains aspects de sa royauté. 

a) Les premiers rois – Nimrod – Gn 10.8-10 

i – "8Cush eut pour fils Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre… 10Il régna 

d’abord sur Babel, Erec, Accad et Calné, dans le pays de Shinear" (en Mésopotamie) 

Chaque roi détient de Dieu son autorité et doit lui en rendre compte. Chacun de nous, quel 

que soit notre niveau de responsabilité, doit rendre compte à Dieu  

b) Les premiers royaumes – Gn 10 Les descendants de Noé 

i – Les descendants de Japhet – Gn 10.2-5 

Les habitants des îles des nations, entre autres les ancêtres des Grecs (Javan), des Crétois 

(Kittim) 

ii – Les descendants de Cham – Gn 10.6-20 

Les Cushites (les noirs), les Mésopotamiens (Babel, Accad, Ninive, Philistins), les 

Egyptiens (Mitsraïm), les Cananéens 

iii – Les descendants de Sem – Gn 10.21-31 

Les Elamites (Iran), les Assyriens, les Araméens, les peuples d’Arabie, Ophir, Séba 

Tous les peuples aujourd’hui présents sur la terre sont d’une manière ou d’une autre des 

descendants de Noé. Nous sommes tous membres de la même famille humaine, il n’y a 

donc aucune place pour le mépris des peuples autres que le nôtre, aucune place pour le 

racisme.  

 

3. A partir d’Abram, Isaac et Jacob, Dieu redevient roi effectif sur une petite partie de 

l’humanité – le peuple d’Israël.  

a) Dieu appelle Abram vers un autre pays – Gn 12.1 

i – Dieu fera d’Abram une "grande nation" – Gn 12.2 
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ii – mais le projet de Dieu avec Abram vise "toutes les familles de la terre" Gn 12.3 

Souvenons-nous que le projet de Dieu, même s’il se manifeste d’abord en Israël, vise à 

bénir tous les peuples 

b) Jacob, petit fils d’Abraham, annonce une royauté à venir parmi les descendants de Juda – Gn 

49.10 

i – Juda aura comme lointain descendant David, de Bethléem – 1S 16.1 

ii – David aura comme descendant Jésus – donc de la tribu de Juda Cf. Hé 7.14 – Cf. Mt 1.3, 

16 

c) C’est d’abord par l’intermédiaire des prophètes que Dieu règne sur Israël – Moïse (et d’autres, 

comme Samuel, Jérémie, etc.) 

i – Dieu appelle Moïse pour une mission politique 

Ex 3.10 "Je t’enverrai vers le pharaon et tu feras sortir d’Egypte mon peuple, les Israélites" 

ii – Dieu appelle Moïse pour une mission spirituelle (Ex 19.6 ; 5.1-2) 

Moïse affirme devant le pharaon l’autorité royale de Dieu - Ex 5.1-2 "Voici ce que dit 

l’Eternel, le Dieu d’Israël : Laisse partir mon peuple, pour qu’il célèbre une fête en mon 

honneur dans le désert." 

Ex 15.18 La sortie d’Egypte et la traversée de ma Mer rouge affirme la royauté de Dieu sur 

Israël : "L’Eternel régnera éternellement et à toujours" 

Ex 19.6 "Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte" 

Ex 19.8 "le peuple tout entier répondit : Nous ferons tout ce que l’Eternel a dit" 

iii – Par le prophète Moïse, Dieu donne à Israël sa constitution, son code moral, civil et pénal 

– les commandements Ex 20.1 à 23.9. L’organisation de la justice (Dt 17.1-13), les droits 

et les devoirs des futurs rois d’Israël (Dt 17.14-20)  

Dieu, en tant que roi d’Israël, établit sur terre une tête de pont de son royaume et fait 

d’Israël – un royaume de prêtres et un peuple saint - son outil principal pour intervenir 

sur la terre. Une mission semblable, spirituelle, est confiée à l’Eglise de Jésus-Christ : 

(Mt 5.13.14) "Vous êtes le sel de la terre" (ce qui donne la saveur, ce qui préserve de la 

décomposition) et la lumière du monde." (ce qui éclaire le chemin que Dieu veut faire 

prendre à l’humanité ? où qu’elle soit) 

 

4. Dieu, le roi d’Israël, donne au peuple d’Israël un pays – Genèse à Josué  

a) Dieu a promis un pays aux patriarches – Genèse 

i – à Abraham – Gn 13.14-15 "14Lève les yeux et, de l’endroit où tu es, regarde vers le nord et 

le sud, vers l’est et l’ouest. 15En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi 

qu’à ta descendance pour toujours." 

ii – à Isaac – Gn 26.3 "3Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je te 

donnerai toutes ces terres, à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j’ai fait à ton 

père Abraham. (…) 4je donnerai toutes ces terres à ta descendance." 

iii – à Jacob – Gn 28.13 "La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta 

descendance" (Cf. Gn 28.4 ; 35.12)  

b) Dieu a promis à Moïse qu’Israël posséderait le pays de Canaan  

i – Ex 3.8 "Je suis descend pour délivrer mon peuple (Israël) de la domination des Egyptiens 

et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coulent le 

lait et le miel ; c’est l’endroit qu’habitent les Cananéens…. " 

ii – Ceci est répété juste avant que Moïse passe le flambeau à Josué : Dt 12.1 "… le pays dont 

l’Eternel, le Dieu de vos ancêtres, vous donne la possession."  

c) Dieu permet à Israël de conquérir le pays promis – le livre de Josué  

i – à Josué : "c’est toi qui mettras ce peuple en possession du pays  que j’ai juré à leurs 

ancêtres de leur donner" (Jos 1.6) 

ii – le peuple reconnaît l’autorité de Josué 
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Jos 1.17-18 "17Nous t’obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse 18Tout 

homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n’obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras sera 

puni de mort." 

iii – le pays est partiellement conquis – Jos 13.1 "le pays qu’il reste à conquérir est très 

grand" : Jg 3.2 "Dieu voulait que les générations des Israélites, ceux qui n’avaient pas 

connu la conquête sous le commandement de Josué, connaissent et apprennent la guerre" 

iv – le territoire du pays promis est réparti entre les différentes tribus (Jos 13.1 à 24.33). 

v – Et nous, ici et maintenant ? Même si chaque peuple a ou devrait avoir un pays sur la terre, 

Dieu nous promet et nous donne surtout une patrie dans le ciel. Notre roi, Jésus, avant de 

retourner vers Dieu, son Père, a promis à ses disciples (Jn 14.3) : "Je vais vous préparer 

une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez 

aussi." Ph 3.20 "nous sommes citoyens du ciel" 1.23 "nous avons le désir de nous en aller 

et d’être avec Christ." Ce que nous avons à conquérir sur la terre, c’est de ressembler de 

plus en plus à Christ.  

d) Dieu, le roi d’Israël, exhorte son peuple à observer sa loi, à l’exemple de Josué, le peuple 

d’Israël s’engage à servir son roi, l’Eternel, il s’engage dans une alliance avec Dieu, pour 

observer sa loi – Jos 24.17 "Nous aussi nous servirons l’Eternel, car c’est lui qui est notre 

Dieu. C’est lui qui nous a fait sortir, nous et nos pères, d’Egypte, de la maison d’esclavage. 

C’est lui qui a réalisé sous nos yeux ces grands prodiges." (18, 25-27) Et nous, nous sommes 

appelés à suivre la loi de Christ, notre Seigneur, qui nous dit : (Jn 15.14) "Vous êtes mes amis 

si vous faites ce que je vous commande". Lc 17.21 : "Le royaume de Dieu est au milieu de 

nous", dans la mesure où nous laissons Jésus régner sur notre vie. 

 

L’autorité d’une personne se manifeste d’abord par les convictions qu’il suscite, avant de se 

manifester par des obligations. Il en va de même de l’autorité de Dieu et de Jésus-Christ dans notre 

vie. C’est ce que nous continuerons à voir dimanche prochain, en abordant dans l’Ancien Testament 

l’époque des Juges et celle des premiers rois, Saül, David et Salomon. 

 

xxxx xxxx xxxx xxxx 
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1. Au début, Dieu est le roi incontesté, mais cela change vite 

a) En tant que créateur, Dieu est le seul roi légitime – Es 45.9 

b) Lors de la création, Dieu donne ses ordres aux humains – Gn 2.15-17 ; 5.5 ; 6.7 

c) Après le déluge, Dieu délègue une part de ses responsabilités à l’homme – Gn 9.5-6 

d) Rapidement, l’homme veut s’élever jusqu’à Dieu – la tour de Babel 

Gn 11.4 ; 1.28 ; 9.5-6 ; 11.4 ; 11.6 

 

2. Après le déluge apparaissent les royaumes territoriaux 

Dieu délègue aux hommes certains aspects de sa royauté. 

a) Les premiers rois – Nimrod – Gn 10.8-10 

Nous avons tous les compte à rendre … aux hommes … et à Dieu 

b) Les premiers royaumes – Gn 10 Les descendants de Noé 

Il n’y a aucune place pour le mépris des peuples autres que le nôtre, aucune place pour le 

racisme.  

 

3. A partir d’Abram, Isaac et Jacob, Dieu redevient roi effectif sur une petite partie de 

l’humanité – le peuple d’Israël.  

a) Dieu appelle Abram vers un autre pays – Gn 12.1-3 

Dieu vise à bénir tous les peuples 

b) Jacob, petit fils d’Abraham, annonce une royauté à venir parmi les descendants de Juda – Gn 

49.10 

Jacob, père de Juda, ancêtre de David, ancêtre de Jésus – 1S 16.1 ; Hé 7.14 ; Cf. Mt 1.3, 16 

c) C’est d’abord par l’intermédiaire des prophètes que Dieu règne sur Israël – Moïse (et d’autres, 

comme Samuel, Jérémie, etc.) 

i – Une mission politique – Ex 3.10 Moïse face au pharaon 

ii – Une mission spirituelle – Ex 15.18 ; 19.6 ; 5.1-2 ; 19.8) 

iii – Une constitution, un code moral, civil et pénal – Ex 20.1 à 23.9. L’organisation de la 

justice (Dt 17.1-13), les droits et les devoirs des futurs rois d’Israël (Dt 17.14-20). Et 

nous ? Mt 5.13-14 

 

4. Dieu, le roi d’Israël, donne au peuple d’Israël un pays – Genèse à Josué  

a) Dieu a promis un pays aux patriarches – Genèse 

à Abraham – Gn 13.14-15 

à Isaac – Gn 26.3 

à Jacob – Gn 28.13, 4 ; 35.12 

b) Dieu a promis à Moïse qu’Israël posséderait le pays de Canaan  

Ex 3.8 ; Dt 12.1 

c) Dieu permet à Israël de conquérir le pays promis – le livre de Josué  

i – à Josué mettra le peuple en possession du pays promis (Jos 1.6) 

ii – le peuple reconnaît l’autorité de Josué (Jos 1.17-18) 

iii – le pays est partiellement conquis – Jos 13.1 ; Jg 3.2 

iv – le pays promis est réparti entre les 12 tribus (Jos 13.1 à 24.33). 

v – Et nous? Jn 14.3 ; Ph 3.20 et 1.23 

 

d) Dieu, le roi d’Israël, exhorte son peuple à observer sa loi – Jos 24.18, 25-27 

Et nous ? Jn 15.14 ; Lc 17.21 

 

xxxx xxxx xxxx xxxx 
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1. In the beginning, God is the uncontested king, but this will change soon 

a) As Creator, God is the only legitim king – Is 45.9 

b) During the creation, God gives humanity his orders – Gn 2.15-17 ; 5.5 ; 6.7 

c) After the flood, God delegates a part of his responsibilities to man – Gn 9.5-6 

d) Soon, man wants to uphold himself to reach God – the tower of Babel 

Gn 11.4 ; 1.28 ; 9.5-6 ; 11.4 ; 11.6 

 

2. After the flood, territorial kingdoms appear 

God delegates certain aspects of his kingship to man 

a) The first kings – Nimrod – Gn 10.8-10 

Each of us will give account about his life … to man… and to God 

b) The first kingdoms – Gn 10 The offspring of Noah 

The is no place for despising people which are different from us, no place for racism 

 

3. From Abram, Isaac et Jacob on, God becomes anew effectively king over a little part of 

mankind – the people of Israel 

a) God calls Abram to move to another country – Gn 12.1-3 

God aims to bless every people of mankind 

b) Jacob, Abraham’s grandson, announces a kingship to come among the offspring of Judah – 

Gn 49.10 

Jacob, father of Judah, ancestor of David, ancestor of Jesus – 1 Sm 16.1 ; Heb 7.14 ; Cf. Mt 

1.3, 16 

c) Firstly, it is through the mediation of the prophets, that God reigns above Israel – Moses (and 

other, like Samuel, Jeremia, etc.) 

i – A political mission – Ex 3.10 Moses faces the Pharao 

ii – A spiritual mission – Ex 15.18 ; 19.6 ; 5.1-2 ; 19.8) 

iii – A constitution, a moral, civil and penal codex – Ex 20.1 to 23.9. Organization of justice 

(Dt 17.1-13), rights and duties of the future kings of Israel (Dt 17.14-20). And ourself? Mt 

5.13-14 

 

4. God, the king of Israel, gives the people a country – Genesis to Joshua  

a) God had promised the patriarchs a country – Genesis 

to Abraham – Gn 13.14-15 

to Isaac – Gn 26.3 

to Jacob – Gn 28.13, 4 ; 35.12 

b) God had promised Moses that Israel would possess the country of Canaan  

Ex 3.8 ; Dt 12.1 

c) God made it possible for Israel to conquer the promised and – the book of Joshua  

i – Joshua will bring the people into the possession promised land (Jos 1.6) 

ii – The people acknowledge the authority of Joshua (Jos 1.17-18) 

iii – The land is partially conquered – Jos 13.1; Jgs 3.2 

iv – The promised land is allotted among the 12 tribes (Jos 13.1 to 24.33). 

v – And ourself? Jn 14.3 ; Phil 3.20 and 1.23 

 

d) God, the king of Israel, calls upon his people to follow His law – Jos 24.18, 25-27 

And ourself ? Jn 15.14 ; Lk 17.21 

 

xxxx xxxx xxxx xxxx 
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1. Am Anfang ist Gott der unbestrittene König; das ändert doch sich schnell 

a) Als Schöpfer ist Gott der einzig rechtmäßige König – Jes 45.9 

b) Bei der Schöpfung gibt Gott der Menschheit seine Befehle – 1Mo 2.15-17; 5.5; 6.7 

c) Nach der Sintflut delegiert Gott dem Menschen einen Teil seiner Verantwortung – 1Mo 9.5-6 

d) Schnell will sich der Mensch über Gott erheben, ich erreichen – der Turmbau zu Babel 

1Mo 11.4; 1.28; 9.5-6; 11.4; 11.6 

 

2. Nach der Sintflut erscheinen territoriale Könige 

Gott delegiert an dem Menschen bestimmte Aspekte seiner Königsherrschaft 

a) Die ersten Könige – Nimrod – 1Mo 10.8-10 

Jeder von uns wird über seinem Leben den Menschen … und Gott Rechenschaft ablegen 

b) Die ersten Königreiche – 1Mo 10 Die Nachkomme von Noah 

Es gibt keinen platz für Verachtung von Völkern, keinen Platz für Rassenhass 

 

3. Angefangen von Abram, Isaak und Jakob wird Gott erneut effektiver König über einen 

kleinen Teil der Menschheit – das Volk Israel 

a) Gott ruft Abram dazu, in ein anderes Land zu ziehen – 1Mo 12.1-3 

Gottes Ziel ist, damit die ganze Menschheit zu segnen 

b) Jakob, Abrahams Enkel, kündigt eine Königherrschaft durch die Nachkommen von Juda – 

1Mo 49.10 

Jakob, Vater von Juda, Vorfahr von David, Vorfahr von Jesus – 1Sam 16.1 ; Heb 7.14 ; Cf. 

Mt 1.3, 16 

c) Es ist zuerst durch die Vermittlung der Propheten, dass Gott über Israel regiert – Mose (und 

andere, wie Samuel, Jeremia, usw.) 

i – Eine politische Mission – 2Mo 3.10 Mose tritt vor den Pharao 

ii – Eine geistliche Mission – 2Mo 15.18 ; 19.6 ; 5.1-2 ; 19.8) 

iii – Eine Verfassung, ein Kodex für moralisches, ziviles und sträfliches Recht – 2Mo 20.1 bis 

23.9. Organisation des Rechtswesens (5Mo 17.1-13), Rechte und Pflichte der zukünftigen 

Könige von Israel (5Mo 17.14-20). Und bei uns ? Mt 5.13-14 

 

4. Gott, der König von Israel, gibt seinem Volk ein Land – 1.Mose bis Josua  

a) Gott hat den Erzvätern ein Land versprochen – 1 Mose 

an Abraham – 1Mo 13.14-15 

an Isaac – 1Mo 26.3 

an Jacob – 1Mo 28.13, 4 ; 35.12 

b) Gott hat Mose versprochen, dass Israel das Land Kanaan erben würde  

2Mo 3.8; 5Mo 12.1 

c) Gott hat Israel ermöglicht, das verheißene Land zu erobern – das Buch Josua  

i – Josua wird das Volk in den Besitz des verheißenen Landes bringen (Jos 1.6) 

ii – Das Volk erkennt die Autorität von Josua an (Jos 1.17-18) 

iii – Das Land wird zuerst teilweise erobert – Jos 13.1; Ri 3.2 

iv – Das verheißene Land wird unter den 12 Volksstämmen ausgeteilt (Jos 13.1 bis 24.33). 

v – Und wir? Joh 14.3; Phil 3.20 und 1.23 

 

d) Gott, der König Israels, ruft sein Volk dazu, seinem Gesetz zu folgen – Jos 24.18, 25-27 

Und wir ? Joh 15.14 ; Lk 17.21 

 

xxxx xxxx xxxx xxxx 
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