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Dieu et les rois d’Israël 
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Dt 17 : 14 à 17 
« Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que 
tu y auras établi ta demeure, et que tu diras : Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les 
nations qui m’entourent, —  tu mettras sur toi un roi que choisira l’Eternel, ton Dieu, tu prendras un 
roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger, qui ne soit pas ton frère. Mais 
qu’il n’ait pas un grand nombre de chevaux ; et qu’il ne ramène pas le peuple en Egypte pour avoir 
beaucoup de chevaux ; car l’Eternel vous a dit : Vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu’il n’ait 
pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point ; et qu’il ne fasse pas de 
grands amas d’argent et d’or. » 
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Klm melek 
Celui qui règne 
sur un territoire 

Pas forcément le 
règne d’un roi 

Même construction 
que Klm melak 

Résultat de l’action d’une personne qui a été 
chargée de conduire des réflexions et des 
échanges sur un sujet donné ou sur une 
organisation en donnant et recueillant les avis 
des acteurs ou intervenants considérés 

Comme dans Dn 4 : 27 
« C’est pourquoi, ô roi, puisse mon 
conseil te plaire ! mets un terme à tes 
péchés en pratiquant la justice, et à 
tes iniquités en usant de compassion 
envers les malheureux, et ton 
bonheur pourra se prolonger. » 

Le résultat d’une présidence désignée et 
révocable  

Désigne le « peuple » 

« par le peuple » 

Même construction 
que Klm molek 

Assimilé à un dieu des Ammonites 
et des Phéniciens à qui certains 
Israélites sacrifiaient leurs enfants 
dans la vallée de Hinnom Dans ce cas, 

toujours écrit avec 
l’article défini h 

D'après les rabbins, sa statue était d'airain, à 
forme humaine, mais à tête de bœuf ; il était 
creux à l'intérieur et chauffé par le bas, et les 
enfants à sacrifier étaient jetés dans ses bras ; et 
de la même manière est la statue de Saturne 
parmi les Carthaginois décrite par Diodore de 
Sicile (Historien du 1er siècle avant Jésus-Christ) 

Μολὸχ Moloch dans la Septante 
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Klm molek (ou Μολὸχ Moloch)  

Classiquement assimilé à un dieu 

La démonologie chrétienne en a fait un démon 

Apparaît après la parution du livre apocryphe 
d’Hénoch, au 2ème siècle après Jésus-Christ 

Au 16ème siècle, la démonologie 
chrétienne en a fait le prince de l’enfer 

  

La kabbale l’associe à Satan en affirmant qu’ils 
sont les premiers des deux sephiroth mauvais 

La kabbale est un mouvement ésotérique juif qui se veut être « la loi orale 
et secrète », apparue au 4ème siècle s’appuyant essentiellement sur le livre 
apocryphe d’Hénoch, au 2ème siècle avant Jésus-Christ, même si souvent le 
premier ouvrage classé dans le corpus kabbalistique est le Sefer Yetsirah 
(le « Livre de la création ») apparut au 2ème siècle après Jésus-Christ 

Les Sephiroth sont dix puissances créatrices énumérées par la 
Kabbale ; chaque Sephira serait l'émanation d'une énergie du Dieu 
Créateur et l’ensemble des Sephiroth formerait l’arbre de vie. 

En tout état de cause, il n'y a aucun trace à ce jour d’une 
quelconque inscription faisant mention d’un dieu portant ce nom 

  

Des stèles portent l'inscription « mlk » qui n’est 
interprétée ni comme roi, ni comme le nom 
d’un dieu mais qui suggère l’idée que moloch 
pourrait être le nom du sacrifice par le feu 

Le terme molk serait plutôt un mot 
sémitique désignant un sacrifice 
humain, dont la victime est parfois 
remplacée par un animal 

2 Rs 23 : 10 

« Le roi souilla Topheth dans la vallée des fils de 
Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son 
fils ou sa fille par le feu en l’honneur de Moloc » 

« Le roi souilla Topheth dans la vallée des fils de 
Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils 
ou sa fille par le feu Moloc, (le sacrifice humain) » 

Des enceintes sacrificielles, appelées tophets, ont été découvertes en Sicile, en 
Sardaigne et en Afrique du Nord. Elles contenaient des restes d'enfants et de 
petits animaux. Les auteurs classiques indiquent que des sacrifices humains 
d'enfants étaient pratiqués en Phénicie et à Carthage en temps de guerre. 

tpt topheth 
« Lieu pour 

brûler » 

  
  

A ce titre, il devient le dieu de la fatalité et 
prend le titre de « prince du pays des larmes » 
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Dt 17 : 14 à 17 
« Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, 
que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras : Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes 
les nations qui m’entourent, —  tu mettras sur toi un roi que choisira l’Eternel, ton Dieu, tu 
prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger, qui ne soit pas 
ton frère. Mais qu’il n’ait pas un grand nombre de chevaux ; et qu’il ne ramène pas le peuple en 
Egypte pour avoir beaucoup de chevaux ; car l’Eternel vous a dit : Vous ne retournerez plus par 
ce chemin-là. Qu’il n’ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne 
point ; et qu’il ne fasse pas de grands amas d’argent et d’or. » 
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Dans sa prescience, Dieu prévient le peuple 
de l’écueil qui se trouve devant lui 
Dans son amour, Dieu donne au peuple les 
principes qu’il devra suivre dans ces moment-là 

1 Sm 8 : 5 à 8 
« Ils lui dirent : Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces ; 
maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez 
toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu’ils disaient : Donne-nous un 
roi pour nous juger. Et Samuel pria l’Eternel. L’Eternel dit à Samuel : Ecoute la 
voix du peuple dans tout ce qu’il te dira ; car ce n’est pas toi qu’ils rejettent, 
c’est moi qu’ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton 
égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d’Egypte 
jusqu’à ce jour ; ils m’ont abandonné, pour servir d’autres dieux. » 

Le message de Dieu 
présuppose que le peuple 

ne Le rejette pas ! 

La préscience 
de Dieu aurait-

elle comme 
limite le libre 

arbitre de 
l’homme ? 
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Dt 17 : 14 
« Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, 
que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras : Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes 
les nations qui m’entourent, » 

Toutes les divinités 
 de toutes les mythologies sont des 
personnifications des forces 
naturelles, limitées et contingentes 

Kyhla ‘eloheka Litt. « tes dieux » 

Le « Maître de toutes les forces » 

Zeus est le dieu grec de 
la foudre, des éclairs… 

Ra est le dieu égyptien 
du soleil 

Frigg est la déesse nordique 
de la pulsion « amour » 

Ne définissent 
jamais le Créateur 

Dans les mythologies, le 
Créateur ne parle pas, 

n’est pas accessible 

L’observation de la nature amène à 
reconnaître que « rien ne se crée, rien 
ne se perd, tout se transforme » ! 

La Nature est un livre ouvert 
écrit par le Créateur… mais la 
lecture d’un livre n’apporte pas 
une relation avec son auteur ! 

L’observation de la nature exclut la notion de création ex-nihilo ! 

L’observation de la nature amène à considérer les forces naturelles agissantes 

La restriction à un lieu ou à une façon d’agir 

  

  

Une construction 
de Myhla ‘Elohiym 

En remplaçant 
la racine  
My par Ky 

Manifestation de 
la restriction 

Manifestation et 
développement 

universels 

  

= un rejet de « l’Eternel Dieu » 

Dieu prévient que l’origine 
de la demande du peuple 
sera une restriction de sa 

Justice et de sa Puissance à 
un lieu ou à une façon de 

faire ou de voir les choses ! 
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C’est toujours hwhy dans son 
Amour qui agit au travers de 

sa Souveraineté ! 
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Dt 17 : 14 
« Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, 
que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras : Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes 
les nations qui m’entourent, » 

Toutes les divinités 
 de toutes les mythologies sont des 
personnifications des forces 
naturelles, limitées et contingentes 

Kyhla ‘eloheka Litt. « tes dieux » 

Le « Maître de toutes les forces » 

Zeus est le dieu grec de 
la foudre, des éclairs… 

Ra est le dieu égyptien 
du soleil 

Frigg est la déesse nordique 
de la pulsion « amour » 

Ne définissent 
jamais le Créateur 

Dans les mythologies, le 
Créateur ne parle pas, 

n’est pas accessible 

La restriction à un lieu ou à une façon d’agir 

Une construction 
de Myhla ‘Elohiym 

En remplaçant 
la racine  
My par Ky 

Manifestation de 
la restriction 

Manifestation et 
développement 

universels 

  

= un rejet de « l’Eternel Dieu » 

Dieu prévient que l’origine 
de la demande du peuple 
sera une restriction de sa 

Justice et de sa Puissance à 
un lieu ou à une façon de 

faire ou de voir les choses ! 

Dieu se révèle 39 fois 
comme « l’Eternel Dieu », 

« Myhla  hwhy » 

Dieu interpelle ou exhorte 
son peuple 257 fois comme 

« l’Eternel ton Dieu », 
« Kyhla  hwhy » 
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Par Amour, 
Dieu exhorte 
son peuple à 
garder une 

relation 
entière avec 

Lui et à ne pas 
considérer sa 
révélation et 
sa Puissance 
comme un 

moyen 
dissocié de 
Son Amour 
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Dt 17 : 15 
« tu mettras  sur toi un roi que choisira l’Eternel, ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes 
frères, tu ne pourras pas te donner un étranger, qui ne soit pas ton frère. » 

Désigne 
l’homme 

Désigne 
le Messie 

Tout est centré 
sur le Messie 

Mws suwm ou Mys siym 

Poser comme 
fondement 
Désigne l’espace 
total occupé par 

l’être 

Tout est centré 
sur l’homme 

La répétition 
implique que 

l’énoncé est un 
fait certain 

  

Dieu manifeste 
sa préscience 

absolue 

Conjugué 
à l’Infinitif 

Conjugué à 
l’Imparfait 

L’homme posera l’Humanité au centre 
du peuple de Dieu et du Pays Promis 

Dieu posera l’œuvre 
messianique  au 
centre du peuple de 
Dieu et du Pays Promis 

Dieu affirme sa 
souveraineté absolue 

sur les futurs souverains  

Klm melek 
Celui qui règne 
sur un territoire 

zakèf-katone 

« Petite élévation » 

Signifie qu’il y a une rupture 

896 occurrences 

3 emplois avec un zakèf-katone 

Dt 17 : 14 à 17 

« Lorsque tu seras entré dans le pays 
que l’Eternel, ton Dieu, te donne, 
lorsque tu le posséderas, que tu y 
auras établi ta demeure, et que tu 
diras : Je veux mettre un roi sur moi, 
comme toutes les nations qui 
m’entourent, —  tu mettras sur toi un 
roi que choisira l’Eternel, ton Dieu, tu 
prendras un roi du milieu de tes 
frères, tu ne pourras pas te donner 
un étranger, qui ne soit pas ton frère. 
Mais qu’il n’ait pas un grand nombre 
de chevaux ; et qu’il ne ramène pas 
le peuple en Egypte pour avoir 
beaucoup de chevaux ; car l’Eternel 
vous a dit : Vous ne retournerez plus 
par ce chemin-là. Qu’il n’ait pas un 
grand nombre de femmes, afin que 
son cœur ne se détourne point ; et 
qu’il ne fasse pas de grands amas 
d’argent et d’or. » 

« Lorsque tu seras entré dans le pays 
que l’Eternel, ton Dieu, te donne, 
lorsque tu le posséderas, que tu y 
auras établi ta demeure, et que tu 
diras : Je veux mettre un roi sur moi, 
comme toutes les nations qui 
m’entourent, —  tu mettras sur toi un 
roi que choisira l’Eternel, ton Dieu, tu 
prendras un roi du milieu de tes 
frères, tu ne pourras pas te donner 
un étranger, qui ne soit pas ton frère. 
Mais qu’il n’ait pas un grand nombre 
de chevaux ; et qu’il ne ramène pas 
le peuple en Egypte pour avoir 
beaucoup de chevaux ; car l’Eternel 
vous a dit : Vous ne retournerez plus 
par ce chemin-là. Qu’il n’ait pas un 
grand nombre de femmes, afin que 
son cœur ne se détourne point ; et 
qu’il ne fasse pas de grands amas 
d’argent et d’or. » 

« Lorsque tu seras entré dans le pays 
que l’Eternel, ton Dieu, te donne, 
lorsque tu le posséderas, que tu y 
auras établi ta demeure, et que tu 
diras : Je veux mettre un roi sur moi, 
comme toutes les nations qui 
m’entourent, —  tu mettras sur toi un 
roi que choisira l’Eternel, ton Dieu, tu 
prendras un roi du milieu de tes 
frères, tu ne pourras pas te donner 
un étranger, qui ne soit pas ton frère. 
Mais qu’il n’ait pas un grand nombre 
de chevaux ; et qu’il ne ramène pas 
le peuple en Egypte pour avoir 
beaucoup de chevaux ; car l’Eternel 
vous a dit : Vous ne retournerez plus 
par ce chemin-là. Qu’il n’ait pas un 
grand nombre de femmes, afin que 
son cœur ne se détourne point ; et 
qu’il ne fasse pas de grands amas 
d’argent et d’or. » 

« Lorsque tu seras entré dans le pays 
que l’Eternel, ton Dieu, te donne, 
lorsque tu le posséderas, que tu y 
auras établi ta demeure, et que tu 
diras : Je veux mettre un roi sur moi, 
comme toutes les nations qui 
m’entourent, —  tu mettras sur toi un 
roi que choisira l’Eternel, ton Dieu, tu 
prendras un roi du milieu de tes 
frères, tu ne pourras pas te donner 
un étranger, qui ne soit pas ton frère. 
Mais qu’il n’ait pas un grand nombre 
de chevaux ; et qu’il ne ramène pas 
le peuple en Egypte pour avoir 
beaucoup de chevaux ; car l’Eternel 
vous a dit : Vous ne retournerez plus 
par ce chemin-là. Qu’il n’ait pas un 
grand nombre de femmes, afin que 
son cœur ne se détourne point ; et 
qu’il ne fasse pas de grands amas 
d’argent et d’or. » 
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Dt 17 : 15 
« tu mettras  sur toi un roi que choisira l’Eternel, ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes 
frères, tu ne pourras pas te donner un étranger, qui ne soit pas ton frère. » 

Désigne 
l’homme 

Désigne 
le messie 

Tout est centré 
sur le messie 

Mws suwm ou Mys siym 

Poser comme 
fondement 
Désigne l’espace 
total occupé par 

l’être 

Tout est centré 
sur l’homme 

La répétition 
implique que 

l’énoncé est un 
fait certain 

  

Dieu manifeste 
sa préscience 

absolue 

Conjugué 
à l’Infinitif 

Conjugué à 
l’Imparfait 

L’homme posera l’Humanité au centre 
du peuple de Dieu et du Pays Promis 

Dieu posera l’œuvre 
messianique  au 
centre du peuple de 
Dieu et du Pays Promis 

Dieu affirme sa 
souveraineté absolue 

sur les futurs souverains  

L’Histoire montre que les rois successifs 
ont été des catastrophes pour le 
peuple de Dieu et pour le Pays Promis ! 

L’Histoire montre que le plan 
messianique de Dieu a été une 
bénédiction pour toutes les Nations 

L’infinitif construit est employé 
comme un substantif verbal 

Ce qui peut se traduire par « c’est en mettant » 

  

« En mettant un roi (avec répétition)  
tu mettras  sur toi un roi que choisira l’Eternel, 
ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes 
frères, tu ne pourras pas te donner un 
étranger, qui ne soit pas ton frère. » 

Le Messie de Dieu, 
le Roi des rois 
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L’Histoire montre que les rois successifs ont été des 
catastrophes pour le peuple de Dieu et pour le Pays Promis ! 

Y compris David et Salomon ! 

Poète et homme de guerre prestigieux 

Auteur et roi le plus sage, le plus 
pacifique qu’ait connu le peuple de Dieu 

Qualités qui cachent bien 
souvent les catastrophes des 
règnes de David et de Salomon 

Comme indiquées par Dieu… 
Dt 17 : 14 à 17 
« Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que 
tu y auras établi ta demeure, et que tu diras : Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les 
nations qui m’entourent, —  tu mettras sur toi un roi que choisira l’Eternel, ton Dieu, tu prendras un 
roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger, qui ne soit pas ton frère. Mais 
qu’il n’ait pas un grand nombre de chevaux ; et qu’il ne ramène pas le peuple en Egypte pour avoir 
beaucoup de chevaux ; car l’Eternel vous a dit : Vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu’il n’ait 
pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point ; et qu’il ne fasse pas de 
grands amas d’argent et d’or. » 

Les deux seuls commandements pour lesquels une raison est donnée 
avec la 5ème parole sur le mont Sinaï ! 

Il n’est pas fait mention d’un « risque » mais bien d’un lien direct de cause à effet 

Met en évidence la 
raison inconséquente 
de la demande d’un roi 

La vraie raison étant l’abandon 
de Myhla ‘Elohiym pour 
adopter Kyhla ‘eloheka 

= restriction de la Puissance 
créationnelle de Dieu à un 
lieu ou à un principe 
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L’Histoire montre que les rois successifs ont été des 
catastrophes pour le peuple de Dieu et pour le Pays Promis ! 

Y compris David et Salomon ! 

Poète et homme de guerre prestigieux 

Auteur et roi le plus sage, le plus 
pacifique qu’ait connu le peuple de Dieu 

Qualités qui cachent bien 
souvent les catastrophes des 
règnes de David et de Salomon 

Comme indiquées par Dieu… 

Dt 17 : 14 à 17 
« Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras : Je 
veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m’entourent, —  tu mettras sur toi un roi que choisira l’Eternel, ton Dieu, tu prendras un roi 
du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger, qui ne soit pas ton frère. Mais qu’il n’ait pas un grand nombre de chevaux ; et qu’il ne 
ramène pas le peuple en Egypte pour avoir beaucoup de chevaux ; car l’Eternel vous a dit : Vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu’il n’ait pas un 
grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point ; et qu’il ne fasse pas de grands amas d’argent et d’or. » 
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1 Sm 8 : 9 à 17 
Dieu s’adresse à Samuel alors que le peuple réclame un roi : 

« Ecoute donc leur voix ; mais donne-leur des avertissements, et fais-leur 
connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les 
paroles de l’Eternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit : Voici quel 
sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, et il les mettra 
sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu’ils courent devant son char ; il 
s’en fera des chefs de mille et des chefs de cinquante, et il les emploiera à 
labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de 
guerre et l’attirail de ses chars. Il prendra vos filles, pour en faire des 
parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure 
partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses 
serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, 
et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, 
vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s’en servira pour ses travaux. Il 
prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-mêmes serez ses esclaves. » 

Met en évidence la 
raison inconséquente 
de la demande d’un roi 

La vraie raison étant 
l’abandon de  
Myhla ‘Elohiym 
pour adopter 
Kyhla ‘eloheka 

          restriction de la 
Puissance créationnelle 
de Dieu à un lieu ou à 
un principe 

  

1 Sm 8 : 7 
« L’Eternel dit à Samuel : Ecoute  
la voix du peuple dans tout ce qu’il 
te dira ; car ce n’est pas toi qu’ils 
rejettent, c’est moi qu’ils rejettent, 
afin que je ne règne plus sur eux. » 
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L’Histoire montre que les rois successifs ont été des 
catastrophes pour le peuple de Dieu et pour le Pays Promis ! 

Y compris David et Salomon ! 

Poète et homme de guerre prestigieux 

Auteur et roi le plus sage, le plus 
pacifique qu’ait connu le peuple de Dieu 

Qualités qui cachent bien 
souvent les catastrophes des 
règnes de David et de Salomon 

Comme indiquées par Dieu… 

Dt 17 : 14 à 17 
« Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras : Je 
veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m’entourent, —  tu mettras sur toi un roi que choisira l’Eternel, ton Dieu, tu prendras un roi 
du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger, qui ne soit pas ton frère. Mais qu’il n’ait pas un grand nombre de chevaux ; et qu’il ne 
ramène pas le peuple en Egypte pour avoir beaucoup de chevaux ; car l’Eternel vous a dit : Vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu’il n’ait pas un 
grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point ; et qu’il ne fasse pas de grands amas d’argent et d’or. » 
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1 Sm 8 : 9 à 17 

Met en évidence la 
raison inconséquente 
de la demande d’un roi 

La vraie raison étant 
l’abandon de  
Myhla ‘Elohiym 
pour adopter 
Kyhla ‘eloheka 

          restriction de la 
Puissance créationnelle 
de Dieu à un lieu ou à 
un principe 

  

1 Sm 8 : 7 

« L’Eternel dit à Samuel : Ecoute la voix du 
peuple dans tout ce qu’il te dira ; car ce n’est 
pas toi qu’ils rejettent, c’est moi qu’ils 
rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. » 

yta ‘othny 
La marque, le symbole visible 

Symbole de toute puissance manifestée 

Symbole du Messie 
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La vraie raison étant 
l’abandon de  
Myhla ‘Elohiym 
pour adopter 
Kyhla ‘eloheka 

          restriction de la 
Puissance créationnelle 
de Dieu à un lieu ou à 
un principe 
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Après le temps du 
pèlerinage dans le désert 

Après l’établissement 
du peuple en Canaan 

Le peuple 
demande un roi ! 

Après le temps 
des Juges 

1 Sm 8 : 5 
« Ils lui dirent : Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces ; maintenant, 
établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » 

Samuel va les prévenir de ce qu’ils encourent ! 

  

Le futur roi va prendre vos fils pour en faire des soldats 

  

Le futur roi va prendre vos filles pour en faire des servantes 
Le futur roi va vous accabler d’impôts et de corvées  
Le futur roi va vous confisquer vos biens 

1 Sm 8 : 19 et 20 
« Le peuple refusa d’écouter la 
voix de Samuel. Non ! dirent-ils, 
mais il y aura un roi sur nous, et 
nous aussi nous serons comme 
toutes les nations ; notre roi 
nous jugera il marchera à notre 
tête et conduira nos guerres. » 

1 Sm 9 : 1 et 2 
« Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d’Abiel, fils de Tseror, fils de Becorath, fils d’Aphiach, 
fils d’un Benjamite.  C’était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus 
beau qu’aucun des enfants d’Israël, et les dépassant tous de la tête. » 
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1 Sm 9 : 1 et 2 
« Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d’Abiel, fils de Tseror, fils de Becorath, fils 
d’Aphiach, fils d’un Benjamite. C’était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune 
et beau, plus beau qu’aucun des enfants d’Israël, et les dépassant tous de la tête. » 

L’homme fort et vaillant 
n’était pas Saül ! 

C’était son père 

Tribu d’où était issu et 
où avait vécu Samuel 

rwxb bachuwr 

Désigne un homme ou un 
animal sélectionné pour 
réaliser un travail donné 

1 Sm 9 : 3 
« Les ânesses de Kis, père de Saül, 
s’égarèrent ; et Kis dit à Saül, son fils : 
Prends avec toi l’un des serviteurs, 
lève-toi, va, et cherche les ânesses. » 

  

Saül était ânier 

Les ânesses étant plus dociles que les 
mâles, elles étaient réservées aux âniers 
qui n’avaient pas d’autorité sur l’animal 

  

bwj towb 

  

Bon, beau, bien fait 

zakèf-katone 

« Petite élévation » 

Signifie qu’il y a une rupture 

Nyaw we’en 

« et non » 

sya ‘yish 

« un homme 
accompli en 

Dieu » 

« et non un homme 
de Dieu des enfants 

d’Israël » 

Le premier roi d’Israël avait tout 
pour plaire… à première vue 

Mais rien pour faire un bon roi 

  

Ce qui l’a conduit à manifester une jalousie morbide à 
l’encontre de son gendre, un jeune berger nommé David ! 

Ce qui l’a conduit à épargner Agag, roi des Amalécites 
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David succède à Saül, son beau-père 

« Un homme selon le cœur de Dieu » Qui a passé sa vie à faire la guerre   

Avec des victoires 
Avec de lourdes défaites 

Qui ont amené beaucoup de 
souffrances parmi le peuple 

Salomon succède à David, son père 

Homme d’une grande sagesse et d’une grande intelligence 

Intronisé roi très jeune 

  

1 Rs 4 : 26 
« Salomon avait quarante mille crèches pour les chevaux destinés à ses chars, et douze mille cavaliers. » 

1 Rs 10 : 28 et 29 
« C’était de l’Egypte que Salomon tirait ses chevaux ; une caravane de marchands du roi les allait chercher par 
troupes à un prix fixe: un char montait et sortait d’Egypte pour six cents sicles d’argent, et un cheval pour cent 
cinquante sicles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Héthiens et pour les rois de Syrie. » 

Dt 17 : 16 
«  Mais qu’il n’ait pas un grand 
nombre de chevaux ; et qu’il ne 
ramène pas le peuple en Egypte 
pour avoir beaucoup de chevaux ; 
car l’Eternel vous a dit : Vous ne 
retournerez plus par ce chemin-là. » 

1 Rs 11 : 1 à 3  
« Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon : des Moabites, des 
Ammonites, des Edomites, des Sidoniennes, des Héthiennes, appartenant aux nations dont l’Eternel avait 
dit aux enfants d’Israël : Vous n’irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous ; elles 
tourneraient certainement vos cœurs du côté de leurs dieux. Ce fut à ces nations que s’attacha Salomon, 
entraîné par l’amour. Il eut sept cents princesses pour femmes et trois cents concubines ; et ses femmes 
détournèrent son cœur. » 

Dt 17 : 17a 
«  Qu’il n’ait pas un grand nombre 
de femmes, afin que son cœur ne se 
détourne point ; » 

Se marier avec une princesse était une 
validation d’une alliance politique avec 
un roi, un territoire, un parti adverse… 

rwo çuwr ou rws suwr 
Tout ce qui est solide, tenace et résistant 

Tout ce qui est dominateur et puissant 

Tout ce qui est redoutable 

Tout ce qui est mesuré, coordonné, juste, 
conforme à l'harmonie universelle 

Tout ce qui est astreint à des règles, comme un 
chant musical, une loi, un poème, un gouvernement 

Représente 
l’homme 

Tout ce qui est 
désordonné 

Tout ce qui est 
rebelle 

Tout ce qui se détourne de la 
règle, change de direction 
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David succède à Saül, son beau-père 

« Un homme selon le cœur de Dieu » Qui a passé sa vie à faire la guerre   

Avec des victoires 
Avec de lourdes défaites 

Qui ont amené beaucoup de 
souffrances parmi le peuple 

Salomon succède à David, son père 

Homme d’une grande sagesse et d’une grande intelligence 

Intronisé roi très jeune 

  

1 Rs 4 : 26 
« Salomon avait quarante mille crèches pour les chevaux destinés à ses chars, et douze mille cavaliers. » 

1 Rs 10 : 28 et 29 
« C’était de l’Egypte que Salomon tirait ses chevaux ; une caravane de marchands du roi les allait chercher par 
troupes à un prix fixe: un char montait et sortait d’Egypte pour six cents sicles d’argent, et un cheval pour cent 
cinquante sicles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Héthiens et pour les rois de Syrie. » 

Dt 17 : 16 
«  Mais qu’il n’ait pas un grand 
nombre de chevaux ; et qu’il ne 
ramène pas le peuple en Egypte 
pour avoir beaucoup de chevaux ; 
car l’Eternel vous a dit : Vous ne 
retournerez plus par ce chemin-là. » 

1 Rs 11 : 1 à 3  
« Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon : des Moabites, des 
Ammonites, des Edomites, des Sidoniennes, des Héthiennes, appartenant aux nations dont l’Eternel avait 
dit aux enfants d’Israël : Vous n’irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous ; elles 
tourneraient certainement vos cœurs du côté de leurs dieux. Ce fut à ces nations que s’attacha Salomon, 
entraîné par l’amour. Il eut sept cents princesses pour femmes et trois cents concubines ; et ses femmes 
détournèrent son cœur. » 

Dt 17 : 17a 
«  Qu’il n’ait pas un grand nombre 
de femmes, afin que son cœur ne se 
détourne point ; » 

1 Rs 10 : 27 
« Le roi rendit l’argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les 
sycomores qui croissent dans la plaine. » 

Dt 17 : 17b 
«  et qu’il ne fasse pas de grands 
amas d’argent et d’or. » 

1 Rs 11 : 5 à 7  
« Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l’abomination des Ammonites. 
Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l’Eternel, et il ne suivit point pleinement l’Eternel, comme 
David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour 
Kemosch, l’abomination de Moab, et pour Moloc, l’abomination des fils d’Ammon. » 
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David succède à Saül, son beau-père 

« Un homme selon le cœur de Dieu » Qui a passé sa vie à faire la guerre   

Avec des victoires 
Avec de lourdes défaites 

Qui ont amené beaucoup de 
souffrances parmi le peuple 

Salomon succède à David, son père 

Homme d’une grande sagesse et d’une grande intelligence 

Intronisé roi très jeune 

  

Le cœur partagé de Salomon 
a amené un royaume partagé 

A sa mort, son royaume  
fut partagé entre  
l’un de ses fils et un général rival 

Avec une division et 
des conflits au sein du 
peuple de Dieu 

Avec une division et 
des guerres dans le 
pays Promis de Dieu 

Voir « Dieu - partie 7 - Dieu et le Pays Promis » 

Voir « Dieu - Partie 5 - Dieu se choisit un peuple » 

Le royaume du Sud réunissant les 
2 tribus Benjamin et Juda et dont 

la capitale était Jérusalem  

Le royaume du Nord réunissant 
les 10 autres tribus et dont la 

capitale était Naplouse  

  

En -924, la désunion du peuple de 
Dieu permet à Sheshonq, pharaon 
égyptien, d’envahir Juda et Israël, 

détruisant de nombreuses villes sur 
leur passage et assujettissant les 
Hébreux au paiement d’un tribu 

Le royaume du 
Nord est détruit 
en -722 par les 

Assyriens 

  

Le royaume du 
Sud est détruit 
en -586 par les 

Babyloniens 

  

Cependant, il y a 
eu de bons rois ! 

Ezéchias 

  

Josias 

Mais alors, pourquoi le pouvoir étatique amènerait le plus souvent scission et despotisme ? 

Mais il y en a 
eu très peu ! 
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Après le temps des Juges Le temps des rois Avec quatre instances de gouvernance 

L’autorité politique Le roi Klm melek 
L’autorité juridique Le juge jps shaphat 
L’autorité spirituelle individuelle Le prêtre Nhk kohen 

Avec 4 autorités représentatives 

L’autorité éthique Le prophète aybn nabiy’ 

Avant le temps 
des rois, le juge 
« endossait » les 
quatre autorités 

m 
s 
k 
n 

Nksm mishkan 

Tabernacle 

Centre de l’organisation spirituelle et 
sociale du peuple de Dieu dans le désert 

Lieu d’habitation, lieu où on se 
rassemble, où on s’assemble 

Nksm 

Nksm 
Désigne ce qui se concentre 
à l’intérieur, se touche et se 
rassemble en masse 

Décrit ce qui se renforce, 
est rendu solide et stable 

Organiser la société autour 
de ces quatre instances en 

respectant les règles de 
gouvernance de chacun n’est 
pas moins important que le 

service dans le temple… 

Dt 1 : 17a 
« Vous, le peuple qui avez la 
charge de désigner les juges, 
vous n’aurez point égard à 
l’apparence des personnes 
dans vos « choix de vote »… » 

jPsMB 

bammishppat 

Voir « Dieu - partie 6 - Dieu se fait construire un temple » 

Avec un revi’i 

Indique 4 directions 

Voir « Le chrétien et 
la politique - partie 2 - 
La responsabilité 
individuelle » 
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Après le temps des juges Le temps des rois Avec quatre instances de gouvernance 

L’autorité politique Le roi Klm melek 
L’autorité juridique Le juge jps shaphat 
L’autorité spirituelle individuelle Le prêtre Nhk kohen 

Avec 4 autorités représentatives 

L’autorité éthique Le prophète aybn nabiy’ 

Avant le temps 
des rois, le juge 
« endossait » les 
quatre autorités 

m 
s 
k 
n 

Nksm mishkan Il n’y a en réalité pas de pouvoir 

Il y a quatre contre-pouvoirs 

Après le temps des rois 
(exil et diaspora), le rabbin 
a endossé le rôle du juge 
d’avant le temps des rois 

Recherche d’équilibre par la non 
concentration des pouvoirs 

Regardons la nomination de l’autorité politique 
Dt 17 : 14 à 18 

Le roi Klm melek 

« Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras : Je 
veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m’entourent, - tu mettras sur toi un roi que choisira l’Eternel, ton Dieu, tu prendras un roi 
du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger, qui ne soit pas ton frère. Mais qu’il n’ait pas un grand nombre de chevaux ; et qu’il 
ne ramène pas le peuple en Egypte pour avoir beaucoup de chevaux ; car l’Eternel vous a dit : Vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu’il n’ait 
pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point ; et qu’il ne fasse pas de grands amas d’argent et d’or. Quand il  
s’assiéra sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu’il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites… » 

La Parole de Dieu 
s’adresse au peuple 

Le roi est désigné par Dieu 
(au travers du prophète) et 

le peuple valide ce choix 

Evite les écueils d’un faux prophète 

Selon les critères 
spirituels,  éthiques, 
et juridiques 
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« Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. » John Emerich Dalberg, Lord Acton, 
historien et homme politique britannique 

Dans la pensée de Lord Acton : 
« Le pouvoir concentré corrompt et le pouvoir concentré absolu corrompt absolument. » Pourquoi ? 

Celui qui a beaucoup de 
pouvoirs n’est plus contredit 

Personne n’a intérêt à s’opposer à ses décisions 
au risque de s’exposer à des difficultés   

Un homme qui n’est plus contredit perd sa capacité de jugement 

Celui qui a beaucoup de 
pouvoirs perd sa mission initiale 

Le « Klm melek » 
a deux missions   

Nourrir le peuple 
Protéger le peuple 

Mxl lechem 

Vient de l’hébreu 
Mhl lacham 

S’engager dans la bataille, 
s’opposer, résister 

Pain 

Se résume par un mot hébreu 

la sécurité 
du peuple 

Protéger le peuple 
en le nourrissant et 
en le protégeant 

Correspond à une 
priorité absolue 

Qui tend à attribuer les pouvoirs absolus 

Qui nécessite d’être réactif et dans la gestion du présent Une gestion de l’urgence 

Sans les trois autres instances de gouvernance 

Qui justifie l’absence de réflexion et le défaut d’étude 

Le Messie assume les deux rôles avec perfection 

  

D’où la méprise de ceux qui attendent uniquement le Messie nourricier 

  

D’où la méprise de ceux qui attendent uniquement le Messie guerrier 
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Quand un problème arrive au 
« Klm melek », cela signifie que 
nul n’a réussi à le résoudre avant 

Il doit alors gérer 
avec peu de temps, 
dans l’urgence 

Et pour réagir rapidement, 
le « Klm melek » s’entoure 
de conseillers spécialisés 

Le risque étant 
de ne choisir que 
des conseillers 
« amis » 

Sous le règne de David et de Salomon, Israël 
était géré par le roi et par ses conseillers 

Les conseillers étaient, en petite partie, des 
gens de la tribu de Benjamin (des cousins de 
Saül) et surtout par des gens de la tribu de 
Juda (des cousins de David et de Salomon) 

David et surtout Salomon 
ayant des trains de vie 
fastueux, il fallait 
beaucoup d’argent 

Les rois ordonnent 
des levées d’impôts 
conseillées et 
réalisées par leur 
propre famille !  

Du despotisme 
Salomon, en étant le plus 
sage des hommes, n’a pas 

pu éviter ces travers ! 
1 Rs 11 : 7  
« Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosch, 
l’abomination de Moab, et pour Moloc, l’abomination des fils d’Ammon. » 

swmk kemowsh ou 
symk kemiysh 

« à vous-hommes » 

Bruit issu de la diffusion de plusieurs choses à la fois, amenant la confusion 

Désigne l’homme réalisé en Dieu, dans l’équilibre de la vie et de l’existence 

« le sacrifice de vies humaines » 

  



Page 12a - Annexe 05 Dt 017-014 001 Dieu - Partie 8 - Dieu et les rois d'Israël 

Des enceintes sacrificielles, appelées tophets, ont été découvertes en Sicile, en 
Sardaigne et en Afrique du Nord. Elles contenaient des restes d'enfants et de 
petits animaux. Les auteurs classiques indiquent que des sacrifices humains 
d'enfants étaient pratiqués en Phénicie et à Carthage en temps de guerre. 

Des enceintes sacrificielles, appelées tophets, ont été découvertes en Sicile, en 
Sardaigne et en Afrique du Nord. Elles contenaient des restes d'enfants et de 
petits animaux. Les auteurs classiques indiquent que des sacrifices humains 
d'enfants étaient pratiqués en Phénicie et à Carthage en temps de guerre. 
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Quand un problème arrive au 
« Klm melek », cela signifie que 
nul n’a réussi à le résoudre avant 

Il doit alors gérer 
avec peu de temps, 
dans l’urgence 

Et pour réagir rapidement, 
le « Klm melek » s’entoure 
de conseillers spécialisés 

Le risque étant 
de ne choisir que 
des conseillers 
« amis » 

Sous le règne de David et de Salomon, Israël 
était géré par le roi et par ses conseillers 

Les conseillers étaient, en petite partie, des 
gens de la tribu de Benjamin (des cousins de 
Saül) et surtout par des gens de la tribu de 
Juda (des cousins de David et de Salomon) 

David et surtout Salomon 
ayant des trains de vie 
fastueux, il fallait 
beaucoup d’argent 

Les rois ordonnes 
des levées d’impôts 
conseillées et 
réalisées par leur 
propre famille !  

Du despotisme 
Salomon, en étant le plus 
sage des hommes, n’a pas 

pu éviter ces travers ! 
1 Rs 11 : 7  
« Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosch, 
l’abomination de Moab, et pour Moloc, l’abomination des fils d’Ammon. » 

swmk kemowsh ou 
symk kemiysh 

« à vous-hommes » 

Bruit issu de la diffusion de plusieurs choses à la fois, amenant la confusion 

Désigne l’homme réalisé en Dieu, dans l’équilibre de la vie et de l’existence 

« le sacrifice de vies humaines » 

  

« en tant de guerre » ou 
« pour protéger de la guerre » 

Salomon a utilisé la « propagande » pour rassembler à lui les « sédentaires » 
et les bruits de guerre pour rassembler à lui les nomades… 

Les Ammonites étaient des nomades 

Les Moabites 
étaient des 
sédentaires 
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1 Ti 2 : 1 à 3 

 « J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des 
prières, des supplications, des requêtes, des 
actions de grâces, pour tous les hommes, pour les 
rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, 
afin que nous menions une vie paisible et 
tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est 
bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, » 

Dieu affirme sa 
souveraineté absolue 

sur les futurs souverains  

  

« En mettant un roi (avec répétition)  
tu mettras  sur toi un roi que choisira l’Eternel, 
ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes 
frères, tu ne pourras pas te donner un 
étranger, qui ne soit pas ton frère. » 

Le Messie de Dieu, 
le Roi des rois 



FIN 


