
521

Prophètes anonymes au temps de Jéroboam* (vers 930-908 av. J.-C.).

PROPHÈTE (le jeune et le vieux)

Dieu envoie un prophète de Juda à Béthel ...............................................1 Rois 13.1  

Il arrive dans cette ville alors que Jéroboam 

fait brûler des parfums devant l’autel ..................................................1 Rois 13.1  

L’homme de Dieu lance des imprécations contre Jéroboam ....................1 Rois 13.2

Il annonce la venue d’un homme du nom de Josias 
qui détruira cet autel ............................................................................1 Rois 13.2

Comme signe de réalisation de la prophétie, 

l’homme annonce que l’autel va se fendre ...........................................1 Rois 13.3

Jéroboam étend la main contre l’homme de Dieu 

et ordonne son arrestation....................................................................1 Rois 13.4

La main de Jéroboam est paralysée et l’autel se fend ...........................1 Rois 13.4-5

Le roi demande à l’homme de Dieu 

d’implorer le Seigneur pour la guérison ..............................................1 Rois 13.6

Suite à l’intercession du prophète le roi recouvre l’usage de sa main......1 Rois 13.6

Jéroboam veut inviter l’homme au palais et lui faire un cadeau ..............1 Rois 13.7

Le prophète refuse, à cause d’un ordre précis de Dieu lui ordonnant 

de rentrer chez lui un autre chemin, sans manger ni boire...............1 Rois 13.8-9

L’homme de Dieu obéit et repart par un autre chemin...........................1 Rois 13.10

Un vieux prophète vivait à Béthel...........................................................1 Rois 13.11  

Par l’un de ses fils il apprend l’événement qui vient d’avoir lieu ............1 Rois 13.11

Le vieux prophète se renseigne pour connaître 
le chemin pris par l’homme de Dieu...................................................1 Rois 13.12

On lui selle son âne et il part à la poursuite de l’homme de Dieu..........1 Rois 13.13

Le vieux prophète rattrape l’homme de Dieu, 

qui s’est assis sous un chêne ...............................................................1 Rois 13.14

Les deux prophètes font connaissance ...................................................1 Rois 13.14

Le vieux prophète invite l’homme de Dieu à un repas chez lui...............1 Rois 13.15

L’homme de Dieu refuse exposant les ordres divins .........................1 Rois 13.16-17

Le vieux prophète ment en affirmant qu’un ange lui a donné l’ordre 

de ramener l’homme de Dieu chez lui et de lui donner à manger .....1 Rois 13.18

L’homme de Dieu croit au mensonge 

et accepte de revenir à Béthel ......................................................1 Rois 13.19-20

Il mange et boit dans la maison du vieux prophète ...........................1 Rois 13.19-20

Dieu, par l’intermédiaire du vieux prophète, constate la désobéissance 

de l’homme de Dieu et lui annonce sa mort ................................1 Rois 13.20-22

L’homme de Dieu remet en route. 

Sur le chemin il rencontre un lion qui le tue ......................................1 Rois 13.24

Le vieux prophète l’apprend. Il rappelle la condamnation divine ..........1 Rois 13.26

Le vieux prophète récupère le corps qui est resté intact ...................1 Rois 13.27-28

Le vieux prophète procède à la cérémonie funèbre et enterre le corps.1 Rois 13.29
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PROPHETE : LE JEUNE ET LE VIEUX

LE JEUNE ET LE VIEUX PROPHÈTE (Suite)

Le vieux prophète prononce une complainte funèbre............................1 Rois 13.30

Le vieux prophète demande à ce que ses ossements soient mis à côté de ceux de

l’homme de Dieu, car il sait que la prophétie s’accomplira ................1 Rois 13.32

Accomplissement de la prophétie de l’homme de Dieu par Josias........2 Rois 23.18


