
                                                  Le livre de 1 Rois 

 FICHE DESCRIPTIVE   

 

Auteur 

Ce livre comme son nom l’indique raconte l’histoire des rois du royaume d’Israël et de Juda. Il 

faut dire que le texte hébreu n’était pas divisé en 1 et 2 Rois. C’est avec la traduction grecque et 

latine que l’on a subdivisé le texte en deux parties pour faciliter la copie de ce long manuscrit. 

Selon la tradition juive, le prophète Jérémie serait l’auteur du livre de Rois. L’une des raisons qui 

fait que l’on attribue la paternité de ce texte à Jérémie est le lien significatif entre les sujets 

abordés entre ce livre et le texte du prophète Jérémie. Et qui plus est, l’absence du nom du 

prophète dans le livre de Rois en est une raison, sachant qu’il a joué un rôle crucial de messager 

de Dieu sous le règne de certains rois. Pour écrire ce livre l’auteur fait mention des textes cités 

comme les actes de Salomon, le livre des chroniques d’Israël et de Juda.  

 

Date 

Pour la question de la date, on situe le texte entre 561 et 538 avant Jésus-Christ. En fait, on a 

remarqué que le langage du livre appartient à la période de l’exil du peuple d’Israël au sixième 

siècle avant notre ère. Par ailleurs, quand on lit ce texte, on a remarqué que l’auteur ne fait pas 

allusion au retour du peuple juif de l’exil ou de la captivité.  

 

Thème principal et public cible 

Le texte raconte l’histoire des rois d’Israël et de Juda depuis l’ascension du Roi Salomon jusqu’à 

la déportation du peuple sous le règne de Sédécias. Le texte est écrit pour précisément pour le 

peuple d’Israël en exil chez les Babyloniens et les syriens. S’il est vrai que le texte soit 

historique, il faut cependant, souligner qu’il a fortement une implication religieuse où l’auteur 

cherche à convaincre ce peuple en exil que la désobéissance des dirigeants est la cause de sa 

déportation.  

 

Plan du livre  

1. Royaume unifié : le règne du roi Salomon (1 R. 1 :1 – 11 :43) 

2. Ascension de Salomon 

3. La construction du temple 

4. Richesse et sagesse de Salomon 

5. Déclin de Salomon 

6. Royaume divisé : les rois d’Israël et de Judas (1 R. 12 :1-22 :37) 

 


