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Roi d’Israël, successeur de Salomon* pour les 10 tribus du nord. 

Jéroboam signifie « le peuple devient nombreux » (931-909 av. J.-C.).

JÉROBOAM I

Origines familiales de Jéroboam..............................................................1 Rois 11.26
Jéroboam au service de Salomon............................................................1 Rois 11.28
Jéroboam opposant à Salomon..........................................................1 Rois 11.26,40 
Jéroboam homme énergique et capable ................................................1 Rois 11.28 
Achija de Silo annonce à Jéroboam que Dieu le fait roi

sur 10 des 12 tribus............................................................1 Rois 11.28-39 ; 12.15  
Dieu promet à Jéroboam une maison stable s'il lui reste fidèle........1 Rois 11.38-39 
Jéroboam réfugié en Égypte car Salomon en veut à sa vie ...........1 Rois 11.40 ; 12.2
À la mort de Salomon, Jéroboam n’est pas pressé de rentrer ..................1 Rois 12.2
Certaines personnes vont le chercher .......................................................1 Rois 12.3
Jéroboam et le peuple devant Roboam.......................1 Rois 12.3-14 ; 2 Chr. 10.3-14 
Ils demandent un allègement de leur servitude.......................................1 Rois 12.4
Jéroboam et le peuple apprennent le refus de Roboam ........................1 Rois 12.12
Jéroboam proclamé roi par l’assemblée du peuple des tribus du nord..1 Rois 12.20  
Jéroboam fortifie Sichem et Pénuel ........................................................1 Rois 12.25
Jéroboam craint de perdre le pouvoir

si les pèlerinages à Jérusalem se poursuivent ...............................1 Rois 12.26-27
Jéroboam fait fabriquer deux veaux d’or..................1 Rois 12.28 ; 2 Chr. 11.15 ; 13.8
Jéroboam interdit les pèlerinages à Jérusalem.......................................1 Rois 12.28
Jéroboam empêche les lévites

d'exercer leurs fonctions à Jérusalem...................................2 Chr. 11.13-14 ; 13.9 
Jéroboam organise le culte concurrent à Bethel et à Dan ......................1 Rois 12.29
Jéroboam choisit des prêtres 

hors la famille de Lévi .....................1 Rois 12.26-32 ; 13.33-34 ; 2 Chr. 11.15 ; 13.9
Jéroboam organise des fêtes concurrentes........................................1 Rois 12.32-33
Jéroboam offre lui-même des sacrifices.........................................1 Rois 12.32 ; 13.1
Jéroboam multiplie les sanctuaires locaux ..................1 Rois 12.31 ; 1 Rois 13.33-34
Les initiatives de Jéroboam provoquent un exode des Israélites

fidèles vers Jérusalem et Juda........................................................2 Chr. 11.16-17
Intervention d'un homme de Dieu 

qui condamne Jéroboam et son culte parallèle ................................1 Rois 13.1-5 
L’homme de Dieu annonce la destruction du sanctuaire par Josias.........1 Rois 13.2
Jéroboam appelle sa garde et veut se saisir du prophète ........................1 Rois 13.4
La main du roi Jéroboam devient paralysée .............................................1 Rois 13.4 
Jéroboam demande à l’homme de Dieu d’intercéder

pour que sa main redevienne normale.................................................1 Rois 13.6
Jéroboam propose au prophète de se restaurer et un cadeau ..............1 Rois 13.7-8
Jéroboam persiste dans sa mauvaise conduite .......................................1 Rois 13.33
Les choix religieux de Jéroboam cause de sa ruine .................... 1 Rois 11.14 ; 13.34
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JÉROBOAM (Suite)

Son fils Abija étant malade, Jéroboam 
envoie sa femme consulter Achija le prophète ................................1 Rois 14.1-4 

Achija annonce à la femme 
la déchéance de Jéroboam et la mort de l’enfant...........................1 Rois 14.5-18 

Jéroboam a laissé s’installer le culte d’Ashéra ........................................1 Rois 14.15
Jéroboam a fait de Tirtsa sa capitale .......................................................1 Rois 14.17
État de guerre permanent 

entre Roboam et Jéroboam..................................1 Rois 14.30 ; 15.6 ; 2 Chr. 12.15
État de guerre permanent entre Roboam et Abijam .............1 Rois 15.6 ; 2 Chr. 13.2
Victoire significative d'Abijam sur Jéroboam........................................2 Chr. 13.2-18
Liste des villes perdues par Jéroboam au profit d'Abijam .......................2 Chr. 13.19
Jéroboam régna 22 ans sur Israël............................................................1 Rois 14.20
Référence au « Livre des annales des rois d’Israël » 

pour les autres actions de Jéroboam .................................................1 Rois 14.19
Mort de Jéroboam..............................................................1 Rois 14.20 ; 2 Chr. 13.20 
Accomplissement de la prophétie d'Achija sur Jéroboam ......................1 Rois 15.29 

Le culte organisé par Jéroboam est appelé par le texte biblique « péché de

Jéroboam » Il perdurera jusqu’à sa destruction par Josias (2 Rois 23.17).

JÉROBOAM I


