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Chapitre 1 
1 Chroniques nous a conduit jusqu'à la mort de David, et 2 Chroniques commence avec 
le règne de Salomon et couvre le reste de l'Histoire des rois de Juda. Ce livre est le livre 
des chroniques des rois de Juda. Il ne parle pas beaucoup des rois d'Israël. Il se 
concentre sur le Royaume du Sud, le Royaume de Juda.  

Les chroniques des rois d'Israël ont peut-être existé, mais nous ne les avons pas. 
Celles que nous avons sont les chroniques des rois de Juda, et 1 Chroniques traite 
surtout du règne de David, car c'est David qui amena le royaume à son apogée, à 
l'apex de sa gloire et de sa puissance.  

Lorsque Salomon a pris le relais, il a suivi son père qui lui avait préparé une belle 
fondation, et il a profité des avantages du règne de son père. 

Sous le règne de Salomon, le royaume a commencé à se détériorer. Et, très 
rapidement, il s'est effondré. À la mort de Salomon, lorsque son fils Roboam a pris sa 
place, le royaume fut divisé, et ce qui était autrefois un royaume puissant, s'est affaibli 
très rapidement, et est devenu si faible que les trésors glorieux amassés par David et 
Salomon furent emportés par Chichaq, le roi d'Egypte. Et la gloire, la puissance et la 
richesse du royaume disparurent rapidement. 

Ainsi, lorsque nous commençons le second livre des Chroniques des rois de Juda, 

La royauté de Salomon, fils de David fut affermie; l'Eternel, son Dieu, était avec lui et 
l'éleva bien haut. (1:1) 

Lorsque Salomon commença à régner, il était très puissant, une puissance qui lui venait 
en réalité de son père David, mais aussi du Seigneur, car, au début, le coeur de 
Salomon était droit devant Dieu. 

Et Salomon rassembla le peuple à Gabaon, car, à cette époque, le Tabernacle de 
l'Eternel était à Gabaon. En fait, à cette époque, il y avait deux tabernacles. David avait 
monté une tente pour l'Arche de l'Alliance, quand ils l'avaient ramenée à Jérusalem.  

Mais le véritable centre spirituel de la nation était toujours à Gabaon, où on avait laissé 
le Tabernacle construit sur le modèle du Tabernacle du désert. C'est là aussi que se 
trouvait l'autel on l'on offrait des sacrifices à l'Eternel. 
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Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon, car c'est là 
que se trouvait le Tabernacle similaire à celui qu'ils avaient eu dans le désert. 

Mais l'Arche de Dieu avait été transportée par David de Qiryath-Yearim à la place que 
David lui avait préparée, car il avait préparé pour elle une tente à Jérusalem. 

C'est là que Salomon monta à l'autel de bronze, en présence de l'Eternel, qui était dans 
le Tabernacle de l'assemblée, et il y offrit mille holocaustes. (1:3,4,6) 

Salomon était extravagant dans tout ce qu'il faisait. Ici il offre mille holocaustes à 
l'Eternel. 

Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit: Demande ce que tu veux que je te 
donne. (1:7) 

C'est un peu comme dans les contes de fée que les enfants lisent: la fée vous dit: 
Demande ce que tu veux. Je me suis souvent demandé ce que je répondrais à cette 
question si Dieu me la posait: “Demande-Moi ce que tu veux que Je te donne.” Je me 
suis souvent demandé quelle serait ma requête.  

Et après y avoir réfléchi, je me suis dit que je Lui retournerais Sa question en Lui disant: 
“Seigneur, donne-moi ce que Tu veux me donner.” Parce qu'il se peut que je Lui 
demande bien moins que ce qu'Il veut me donner. Il m'aime tant qu'Il désire me donner 
beaucoup de choses. Et il se peut que je lui dise: “Seigneur, j'aimerais avoir mille 
dollars,” alors qu'Il voudrait me donner un million de dollars! Et pourquoi l'en priverais-
je? 

Je crois que nous ne réalisons pas combien Dieu nous aime, et tout ce qu'Il veut faire 
pour nous. “Lui qui n'a pas épargné Son propre Fils, mais qui L'a livré pour nous tous, 
comment ne nous donnera-t-Il pas aussi tout avec Lui, par grâce?” (Romains 8:32)  

Considérez ce qu'Il vous a déjà donné! Réfléchissez-y! Il n'a pas épargné Son propre 
Fils, et s'Il n'a pas épargné Son propre Fils mais L'a livré pour nous, comment ne nous 
donnera-t-Il pas aussi tout le reste!  

Jésus a dit: “Jusqu'à maintenant vous n'avez rien demandé en Mon nom. Demandez!” 
Et dans le grec, nous pourrions le traduire littéralement par: “Demandez! Je vous en 
prie, demandez, afin que vous receviez et que votre joie soit complète.” (Jean 16:24)  



 
2 Chroniques 
Par Chuck Smith 

3 

Dieu veut vous bénir. Dieu veut bénir votre vie, parce qu'Il veut utiliser votre vie pour 
que le monde autour de vous connaisse la joie et la bénédiction de servir le Seigneur. 
Dieu désire donner, Dieu se réjouit de pouvoir donner de bonnes choses à Ses enfants. 

“Demande ce que tu veux que Je te donne,” dit l'Eternel à Salomon. 

Salomon répondit: Tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de mon père David, 
et tu m'as fait régner à sa place. 

Maintenant, Eternel Dieu, que ta parole à mon père David s'accomplisse, puisque tu 
m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. 

Accorde-moi donc maintenant sagesse et connaissance, afin que je sache me conduire 
à la tête de ce peuple! Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si grand? (1:8-
10) 

Qu'à demandé Salomon? “Sagesse et connaissance pour savoir comment régner sur 
ce peuple, puisque c'est la tâche que Tu m'as confiée. Ce peuple est si grand que je ne 
sais pas comment m'y prendre. Alors, Père, donne moi la sagesse et la connaissance 
pour faire ce travail. Donne-moi ce dont j'ai besoin pour faire ce que Tu veux que je 
fasse.”  

Quelle requête pleine de sagesse! La semaine prochaine dans notre lecture nous 
verrons le prophète Hanani venir voir Asa et lui dire: “L'Eternel parcourt du regard toute 
la terre, afin de Se montrer fort en faveur de ceux dont le coeur est tout entier à Lui.” (2 
Chroniques 16:9) Ici Salomon montre que son coeur est tout entier à Dieu.  

Dieu dit: “Demande ce que tu veux que Je te donne, Salomon.” Salomon aurait pu 
répondre:  “Seigneur, j'aimerais être célèbre. J'aimerais être admiré. J'aimerais être 
riche.” Mais non! Il demande: “Seigneur, Tu m'as donné une très grande responsabilité. 
Tu m'as fait roi sur Ton peuple à la place de mon père. J'ai besoin de sagesse et de 
connaissance pour faire ce que Tu veux que je fasse.” 

Dieu dit à Salomon: Puisque c'est là ce qui est dans ton coeur, puisque tu ne me 
demandes ni des richesses, ni des biens, ni la gloire, ni la mort de ceux qui te haïssent, 
que tu ne demandes même pas une longue vie, mais puisque tu demandes sagesse et 
connaissance afin de gouverner mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, 

 



 
2 Chroniques 
Par Chuck Smith 

4 

la sagesse et la connaissance te sont accordées. Je te donnerai, en outre, des 
richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et 
comme n'en aura aucun après toi. 

Salomon qui se trouvait sur le haut lieu de Gabaon revint à Jérusalem, depuis le 
Tabernacle de l'assemblée, et il régna sur Israël. 

Salomon rassembla des chars et des cavaliers; il avait 1.400 chars et 12.000 cavaliers, 
qu'il installa dans les villes de garnison et à Jérusalem près du roi. 

Le roi rendit l'argent et l'or aussi commun à Jérusalem que les pierres, et il rendit les 
cèdres aussi nombreux que les sycomoress qui sont dans la Chephéla. 

On amenait d'Egypte les chevaux de Salomon; un groupe de marchands du roi allait les 
prendre par groupes à un prix déterminé. 

Ils montaient et importaient d'Egypte un char pour 600 sicles d'argent, et un cheval pour 
150 sicles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Hittites et pour 
les rois de Syrie. (1:11-17) 

Autrement dit ils devinrent marchands de chevaux. Ils les vendaient aux nations qui les 
entouraient: les Hittites, les Syriens et les autres. Je trouve intéressant que Salomon ait 
commencé son commerce de chevaux avec l'Egypte vraisemblablement très tôt dans 
sa carrière, et en le faisant, il a semé des graines de destruction et de détérioration 
dans son royaume.  

Car, en Deutéronome, l'Eternel avait donné des lois concernant les rois d'Israël. Au 
chapitre 17, et au verset 14, l'Eternel avait dit à Moïse: “Quand le peuple sera entré 
dans le Pays pour en prendre possession, ils diront: Nous voulons un roi comme les 
autres nations autour de nous.”  

Alors Dieu avait donné Ses exigences pour celui qu'ils établiraient comme roi, et au 
verset 16, Il dit: “Mais qu'il ne possède pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne 
fasse pas retourner le peuple en Egypte pour avoir beaucoup de chevaux.” 
(Deutéronome 17:14,16) 

Qu'est-ce que Dieu a contre les chevaux? Rien! Il les a créés. Mais, à cette époque, les 
chevaux étaient une arme décisive dans le combat. On mesurait la force d'une armée 
au nombre des chevaux dont elle disposait.  
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Un homme à cheval avait un avantage certain, et un char était une arme de guerre 
terrible et effrayante. Un peu comme les tanks contre l'artillerie de nos jours. Dieu ne 
voulait pas qu'ils fassent confiance à leurs chevaux. Dans les Psaumes il est dit: “Le 
cheval n'est qu'une illusion pour sauver.” (Psaume 33:17)  

En contraste ils parlent de mettre sa confiance dans l'Eternel: “Les uns, c'est à leurs 
chars, les autres  c'est à leurs chevaux, mais nous, c'est à l'Eternel, notre Dieu, que 
nous faisons confiance.” (Psaume 20:8) De nombreux psaumes parlent de ceux qui 
mettent leur confiance dans les chevaux. 

Ici encore, pendant un temps, les critiques ont attaqué la Bible au sujet du nombre des 
chevaux de Salomon. La Bible nous dit aussi que Salomon avait construit des villes 
avec des écuries pour loger ses chevaux.  

Dans les fouilles qui ont été faites dans de nombreuses villes fortifiées que Salomon 
avaient construites, on a retrouvé des écuries. Dans la ville de Meguiddo, par exemple, 
les fouilles au niveau de l'époque de Salomon révèlent des abreuvoirs de pierre qui 
avaient été creusés pour mettre de l'eau pour les chevaux, et aussi des mangeoires. On 
peut les voir aujourd'hui, et il y en a beaucoup. Cela prouve que le récit biblique donne 
des nombres corrects au sujet des chevaux que Salomon possédait. 

Évidemment, avec un tel nombre de cavaliers dans votre armée, il était facile de mettre 
sa confiance en eux. Je suis stupéfait de voir que Salomon abandonner si vite la loi de 
Dieu, semant ainsi les graines qui provoqueront finalement la détérioration du 
Royaume. 
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Chapitre 2 

Salomon ordonna que l'on bâtisse une maison au nom de l'Eternel et une maison royale 
pour lui. 

Salomon compta 70.000 hommes pour porter les fardeaux, 80.000 tailleurs de pierre 
dans la montagne, et 3.600 pour les surveiller. (2:1-2) 

Une foule de gens était donc impliquée pour rassembler les matériaux pour son palais 
et pour le temple qu'ils devaient bâtir. 

Salomon envoya dire à Houram, [appelé aussi Hiram] roi de Tyr: Fais pour moi comme 
tu as fait pour mon père David, à qui tu as envoyé des cèdres pour qu'il se bâtisse une 
maison d'habitation. 

Voici: je bâtis une maison au nom de l'Eternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour 
brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les rangées de 
pains et les holocaustes du matin et du soir, aux sabbats, aux nouvelles lunes et aux 
solennités de l'Eternel, notre Dieu comme cela incombe pour toujours à Israël. 

La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les 
dieux. 

Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux des cieux ne peuvent le 
contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison? Tout au plus pourrais-je faire brûler 
des parfums devant lui! (2:3-6) 

Autrement dit, je ne bâtis pas une maison pour que Dieu y habite. Les cieux des cieux 
ne peuvent pas Le contenir. Je vais donc seulement bâtir une maison pour que nous 
puissions Lui offrir des sacrifices. 

Il y a souvent des gens qui essaient de localiser Dieu. Mais ils se trompent toujours. 
Penser que Dieu est à un endroit plutôt qu'à un autre... Quelle idée! Vous ne pouvez 
pas localiser Dieu! Les cieux des cieux ne peuvent pas Le contenir.  

David dit: “Où fuirais-je loin de Ta face? Si je monte aux cieux, Tu y es; si je me couche 
au séjour des morts, T'y voilà.” (Psaume 139:7-8) Vous ne pouvez pas échapper à 
Dieu. Et vous ne pouvez pas non plus savoir où Il est.  
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Et pourtant, très souvent nous prions: “Seigneur, nous sommes tellement heureux de 
nous retrouver ce soir en Ta présence pour Te louer. On est si bien dans Ta présence, 
ici ce soir.” Mais, vous étiez aussi dans la présence du Seigneur quand vous vous 
disputiez avec votre femme en venant à l'église! Nous ne sommes pas soudain en Sa 
présence lorsque nous venons ici! Dieu est partout! Vous ne pouvez pas échapper à Sa 
présence. Et c'est faux d'essayer de le localiser à un endroit quelconque.  

Mais cela est dû à notre compréhension limitée. “Je vais à l'église ce soir pour être 
proche de Dieu. Je me sens si proche de Dieu quand je marche dans les bois! Je me 
sens si proche de Dieu quand je traverse le désert dans la nuit! Je me sens si proche 
de Dieu...” Il se peut que vous ayez davantage conscience de Dieu à certains endroits, 
mais Il n'est pas plus proche. En vérité, Dieu est avec vous où que vous soyez. 

Nous n'avons pas besoin de venir dans la présence de Dieu. Ce dont nous avons 
besoin c'est d'être davantage conscients de Sa présence où que nous soyons. Je 
pense que c'est un des plus grands besoins de notre expérience chrétienne et de notre 
vie chrétienne: être davantage conscients de la présence de Dieu qui imprègne tout.  

Même quand vous n'en avez pas envie du tout, Il est là. Au moment où vous avez 
l'impression d'être à votre point le plus bas, Il est là. Lorsque vous vous sentez 
abandonné, Il est là! Nous devons devenir plus conscient de Sa présence.  

Mais c'est une attitude du coeur. Je peux devenir plus conscient de la présence de Dieu 
où que je sois, si je tourne mon coeur vers le Seigneur pour chercher délibérément à 
être conscient de Sa présence avec moi. 

Si nous pouvions devenir davantage conscient de Sa présence, nous n'aurions pas 
besoin de prédication sur la sainteté ou sur la manière de mener une vie droite.  

Parce que, si je suis conscient de la présence de Dieu, Paul nous dit “qu'en Lui, j'ai la 
vie, le mouvement et l'être.” (Actes 17:28) Quand je prends conscience de cela, je veux 
toujours vivre d'une manière qui Lui plaît, sachant que rien n'est caché, que rien n'est 
secret, que ma vie est un livre ouvert devant Lui, et qu'avoir conscience de la présence 
de Dieu est très important pour ma vie personnelle.  

Ainsi Salomon reconnaît que “Nous ne construisons pas une maison où Dieu puisse 
venir vivre et où nous pouvons Lui rendre visite. Qui suis-je pour Lui construire une 
maison?” Lorsqu'il écrit à Houram pour lui commander des cèdres du Liban, il dit: Je 
veux construire une maison pour offrir des sacrifices à Dieu, pas un lieu où Il viendrait 
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demeurer. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ce sera donc simplement un 
endroit où nous viendrons Lui offrir des sacrifices.”  

Il demande donc qu'un homme habile lui soit envoyé pour diriger, plus ou moins, les 
travaux. Un homme qui connaîtrait la gravure, la teinture, la sculpture et les différents 
arts, parce qu'il voulait bâtir pour Dieu un monument glorieux.  

Il promet de donner aux hommes qui couperaient le bois dans la forêt, 20.000 kors de 
froment foulé, c'est-à-dire une sorte de farine. Un kor étant environ 220 litres.  

20.000 kors d'orge et 20.000 baths de vin (2:10) 

Le bath est environ 22 litres. 

et 20.000 baths d'huile. (2:10) 

Salomon était donc prêt à payer le prix fort pour avoir ces hommes habiles. 

Houram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon: C'est parce que 
l'Eternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur eux.  

Houram dit encore: Béni soit l'Eternel, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a donné au roi David 
un fils sage, au bon sens et à l'intelligence éprouvés, qui va bâtir une maison à l'Eternel 
et une maison royale pour lui! 

Je t'envoie maintenant un homme habile, à l'intelligence éprouvée, Houram-Abi, 

fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père Tyrien. Il sait travailler l'or, 
l'argent, le bronze et le fer, la pierre et le bois, les étoffes teintes en pourpre et en violet, 
les étoffes de fin lin et de carmin. Il connaît tout l'art de la gravure et la fabrication de 
tous les objets qu'on lui donnera à exécuter avec tes hommes habiles. 

Maintenant, que mon seigneur envoie à tes serviteurs le froment, l'orge, l'huile et le vin 
dont il a parlé. (2:11-15) 

L'accord est donc conclu. 

Nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin; nous te les 
expédierons par mer par flottage jusqu'à Jaffa, et tu les feras monter jusqu'à Jérusalem. 
(2:16) 
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Ils ont donc coupé des cèdres du Liban, et ils ont fait de grands radeaux avec les troncs 
pour les faire flotter sur la Mer Méditerranée jusqu'au seul port d'Israël, à l'époque, le 
port de Jaffa.  

Et de Jaffa, ils les ont transportés par la route jusqu'à Jérusalem, sur une distance 
d'environ 65 kilomètres. Ce qui représentait un énorme travail. Pas étonnant qu'ils aient 
eu besoin de 70.000 hommes pour transborder ces grumes! 
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Chapitre 3 

Puis Salomon commença à bâtir la maison de l'Eternel à Jérusalem, sur la montagne 
de Moriya, qui avait été indiquée à son père David, à l'endroit préparé par David sur 
l'aire d'Ornân, le Yébousien. 

Il commença à bâtir le 2 du second mois de la quatrième année de son règne. (3:1-2) 

Et il bâtit sur la montagne de Moriya. Où avons-nous entendu parler de cette montagne 
auparavant? Retournons au livre de la Genèse: “Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: 
Prends donc ton fils, ton unique, Isaac, et offre-le en sacrifice sur la montagne que Je te 
montrerai.” 

Abraham et deux serviteurs sellèrent un âne et voyagèrent pendant trois jours. Puis 
Abraham dit à ses serviteurs: “Restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi irons là-
haut pour adorer, puis nous reviendrons.”  

Pendant qu'ils marchaient ensemble, Isaac dit à son père:  

“Père, voici le bois et le feu; mais où est l'agneau pour l'holocauste?” Abraham répondit:  

“Mon fils, Dieu va se pourvoir Lui-même un sacrifice.”  

Et ils montèrent au sommet de la montagne où Abraham bâtit un autel et y plaça Isaac. 
Puis il leva son couteau, et Dieu dit: “Arrête, Abraham! J'ai reconnu que tu crains Dieu 
et que tu ne M'as pas refusé ton fils. Regarde le bélier retenu par les cornes dans le 
buisson, prends-le et offre-le.”  

Abraham prit le bélier et l'offrit en sacrifice à l'Eternel. Et il appela l'endroit “Adonaï-
Yireéh”, ce qui signifie, sur la montagne de l'Eternel il sera pourvu. C'était une 
prophétie.” (Genèse 22:1-2)  

Il avait dit: “L'Eternel pourvoira.” Isaac demande: “Père, où est le sacrifice?” et Abraham 
prophétise: “L'Eternel Lui-même sera le sacrifice.” Quelle prophétie! Et il appela cet 
endroit “Adonaï-Yireéh”. Puis, faisant référence aux prophéties précédentes, il dit: “Sur 
la montagne de l'Eternel il sera pourvu.” 

 
Ainsi le lieu de culte et de sacrifice pour la nation d'Israël fut déplacé de Gabaon à 
Jérusalem. Et là, le temple fut bâti sur le mont Moriya, cette même montagne que Dieu 
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avait montrée à Abraham pour le sacrifice de son fils, et où il avait prophétisé: “L'Eternel 
se pourvoira Lui-même en sacrifice. Sur la montagne de l'Eternel il sera pourvu.” 

En fait, le temple fut construit sur le flanc du mont Moriya, et non sur le sommet, ce qui 
est un détail intéressant, parce que les Païens construisaient toujours leurs autels et 
leurs lieux de culte sur le sommet des montagnes.  

Si vous allez à Athènes, vous verrez les ruines des temples sur les sommets des 
montagnes. Toujours au sommet. L'Acropole est sur le sommet d'une montagne. Même 
chose à Corinthe, le temple d'Aphrodite est bâti sur le sommet de la montagne qui 
domine Corinthe. C'est donc intéressant que le temple de Salomon ne fut pas construit 
au sommet du mont Moriya, mais sur son flanc. 

Le mont Moriya continue plus haut au-dessus du temple, et le sommet du mont Moriya 
est en fait le mont Calvaire, aussi appelé Golgotha. Et vous pouvez le voir monter en 
pente douce depuis le temple jusqu'au sommet où se trouvera le Calvaire, le Golgotha. 
Il a la forme d'un crâne à cause des cavernes qui ont été creusées dans la pierre par 
les carrières.  

Et lorsque vous regardez dans la direction de Jérusalem, vous pouvez voir l'endroit où 
ils ont coupé la montagne, et construit la muraille de la ville au-dessus du rocher qui 
existait là du temps d'Abraham et qui allait jusqu'au sommet.  

Golgotha, appelé aussi le lieu du crâne, est l'endroit où Il S'est Lui-même offert en 
sacrifice. La prophétie d'Abraham s'est donc accomplie dans la mort de Jésus-Christ. 

La Bible nous précise sans cesse la localisation du mont Moriya pour que nous 
puissions savoir très clairement où il se trouve et qu'Il puisse nous montrer comment les 
types et les ombres de l'Ancien Testament se sont accomplis dans le Nouveau. Le lieu 
où Isaac a été offert en sacrifice est donc le lieu où Dieu a pourvu. 

Salomon commença donc à construire le temple sur le mont Moriya, sur l'aire d'Ornan. 

Voici sur quelles bases Salomon bâtit la maison de Dieu: la longueur était de  trente 
mètres, et la largeur de dix mètres [C'étaient les mesures de l'édifice lui-même]. 

Le vestibule sur le devant faisait dix mètres de longueur, correspondant à la largeur de 
la maison, et quinze mètres de hauteur; Salomon le recouvrit intérieurement d'or pur. 
(3:3-4) 
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Voilà donc la taille du bâtiment, et il était entièrement recouvert d'or pur à l'intérieur. 

Il couvrit de bois de cyprès la grande maison; il la couvrit du meilleur or, et y fit sculpter 
des palmes et des chaînettes. 

Il recouvrit la maison de pierres précieuses comme ornement; et l'or était de l'or de 
Parvaïm. 

Il fit recouvrir d'or la maison, les poutres, les seuils, les parois et les battants des portes, 
et fit sculpter des chérubins sur les parois. 

Il fit le bâtiment du Saint-des-Saints; il avait dix mètres de longueur, correspondant à la 
largeur de la maison, dix mètres de largeur. Il le couvrit du meilleur or, pour 600 talents. 
(3:5-8) 

Avec le prix de l'or aujourd'hui, ça fait une belle somme! Et ceci était juste pour 
l'intérieur du Saint-des-Saints. La valeur de ce temple bâti par Salomon a été évaluée à 
des millions de dollars. Et ce n'est qu'une estimation, bien sûr.  

Le poids de l'or pour les clous se montait à cinquante sicles. Il couvrit aussi d'or les 
chambres hautes. 

Il fit dans le bâtiment du Saint-des-Saints deux chérubins sculptés, et on les recouvrit 
d'or. 

Les ailes des chérubins avaient dix mètres de longueur. L'aile du premier, longue de 
deux mètres cinquante, touchait à la paroi de la maison et l'autre aile, longue de deux 
mètres cinquante, touchait l'aile du second chérubin. (3:9-11) 

L'envergure totale des chérubins était de dix mètres et leurs ailes se touchaient.  

Et ceci, rappelez-vous est une petite maquette du ciel. Le Saint-des-Saints était une 
maquette du ciel et du trône de Dieu. Et les chérubins autour du trône de Dieu sont 
ceux que Jean a vus et qu'il décrit dans le livre de l'Apocalypse. Ézéchiel aussi les a 
vus. 

Il fit le voile violet, pourpre et carmin, en fin lin, et il y représenta des chérubins. (3:14) 

Il tissa des chérubins dans le voile du temple. 
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Il fit devant la maison deux colonnes de trente cinq coudées (3:15) 

Ce qui fait environ dix-sept mètres cinquante de hauteur. 

avec un chapiteau de deux mètres cinquante de hauteur sur leur sommet. 

Il fit des chaînettes comme celles qui étaient dans le sanctuaire, et les plaça sur le 
sommet des colonnes, et il fit cent grenades qu'il mit dans les chaînettes. 

Il dressa les colonnes sur le devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche; il 
nomma celle de droite Yakîn, et celle de gauche Boaz. (3:15-17) 
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Chapitre 4 

Il fit un autel de bronze, long de dix mètres, large de dix mètres et haut de cinq mètres. 
(4:1) 

Cet autel de bronze servait à offrir les sacrifices. 

Il fit la Mer de fonte. (4:2) 

Il moula cette énorme cuve de fonte pour la toilette des sacrificateurs.  

Cette Mer avait cinq mètres d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, deux 
mètres et demi de hauteur, et une circonférence de quinze mètres. 

Elle était posée sur douze boeufs fondus avec elle, dont trois étaient tournés vers le 
nord, trois vers l'ouest, trois vers le sud et trois vers l'est. (4:2-4) 

Ces boeufs regardaient vers l'extérieur. Et cette cuve de fonte était posée sur eux. 

Son épaisseur était de la largeur d'une main. (5:4) 

C'est facile à imaginer. Et elle pouvait contenir soixante-six mille litres d'eau. Mouler 
quelque chose comme ça aujourd'hui serait presque impossible. Une piscine de fonte, 
de deux mètres et demi de profondeur, cinq mètres de diamètre, et dix centimètres 
d'épaisseur! Les sacrificateurs s'y baignaient. 

Son bord était façonné comme le bord d'une coupe, en fleur de lis. Puis il fit dix autres 
cuves dans lesquelles ils pouvaient laver leurs ustensiles. Et, bien sûr, à cause des 
sacrifices, il y avait pas mal de sang. Il fallait donc que les sacrificateurs puissent se 
baigner pour enlever le sang qui était sur eux, et il fallait aussi laver les couteaux et les 
autres ustensiles utilisés pour sacrifier les animaux. Les petites cuves servaient donc à 
laver les ustensiles, et la grande cuve était pour la toilette des sacrificateurs. 

Il fit les dix chandeliers d'or.  

Il fit dix tables et les posa dans le temple, cinq à droite et cinq à gauche. Il fit cent 
calices d'or. 

Il fit le parvis des sacrificateurs et la grande cour, ainsi que les portes de la cour dont il 
couvrit de bronze les battants.  
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Il plaça la mer du côté droit, au sud-est. 

Houram fit les chaudrons, les pelles et les calices. 

Ainsi Houram acheva l'ouvrage qu'il avait fait pour le roi Salomon dans la maison de 
Dieu: 

deux colonnes, avec les deux chapiteaux sur leur sommets, les deux treillis pour couvrir 
les chapiteaux; 

les quatre cents grenades, etc...  

Il fit les bases, et les cuves sur les bases; et les boeufs.  

Salomon fit encore tous les autres objets en abondance (4:7-15,18) 

Ils les firent fondre dans la vallée du Jourdain, là où il a de l'argile, puis ils les 
transportèrent à Jérusalem. 

Les chandeliers et leurs lampes d'or fin pour le lieu saint; les fleurs, les lampes et les 
mouchettes, d'or très pur; les couteaux, les calices, les tasses et les brasiers, et tous les 
instruments pour le culte, tout cela était fait d'or pur. (4:20-22) 
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Chapitre 5 

Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Eternel. Salomon 
apporta ce que son père David avait consacré: l'argent, l'or et tous les objets. Il les 
plaça parmi les trésors de la maison de Dieu. 

Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël, tous les chefs des tribus et 
les responsables des familles, pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Eternel depuis 
la cité de David qui est Sion.  

Tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi pour la fête, celle du septième 
mois. (5:1-3) 

Ce qui serait la Fête des Trompettes. 

Tous les anciens d'Israël arrivèrent et les Lévites portèrent l'arche. Ils firent monter 
l'arche, la tente de la Rencontre et tous les objets sacrés qui étaient dans la tente: ce 
furent les sacrificateurs-Lévites qui les firent monter. 

Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent 
devant l'arche. Ils sacrifièrent du petit et du gros bétail, si nombreux qu'il ne peut être 
compté ni évalué. 

Les sacrificateurs apportèrent l'arche de l'alliance à sa place, dans le Saint-des-Saints 
de la maison, jusque sous les ailes des chérubins.  

Les chérubins avaient les ailes déployées au-dessus de l'emplacement de l'arche, les 
chérubins couvraient l'arche et les barres par-dessus. 

[Et ils retirèrent les barres de l'arche. VKJF] 

Il n'y avait rien dans l'arche que les deux tables que Moïse y plaça en Horeb, lorsque 
l'Eternel conclut une alliance avec les Israëlites, à leur sortie d'Egypte. (5:4-10) 

À l'origine, lorsque Moïse a fait cette petite Arche de l'Alliance, ils y avaient mis non 
seulement les deux tables de pierre sur lesquelles Dieu avait écrit les Dix 
Commandements, mais aussi le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et la cruche contenant de 
la manne.  
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Mais lorsque l'Arche de l'Alliance fut prise par les Philistins, elle passa dans de 
nombreuses mains, et à l'époque de Salomon, il n'y avait plus dans l'Arche que les 
deux tables de pierre. 

J'ai souvent pensé comme ce serait enthousiasmant si nous découvrions de nouveau 
l'Arche de l'Alliance, cette petite boîte en bois d'accacia recouvert d'or. Et quelle 
trouvaille archéologique ce serait si les tables de pierre sur lesquelles Dieu a écrit la loi 
s'y trouvaient encore!  

Je suis persuadé que c'est Dieu qui a voulu qu'elle soit perdue, parce que les gens en 
auraient vite fait une relique pour pouvoir l'adorer. C'est pourquoi je suis certain que 
Dieu la garde cachée de peur que l'homme n'en fasse une idole. 

Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu-saint – car tous les sacrificateurs 
présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, 

et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Hémân, Yedoutoun, leurs fils et leurs 
frères, revêtus de fin lin, se tenaient à l'est de l'autel avec des cymbales, des luths et 
des harpes, et avaient auprès d'eux cent vingt sacrificateurs sonnant des tompettes, 

et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un 
même accord pour louer et célébrer l'Eternel, firent retentir les trompettes, les cymbales 
et les autres instruments, et louèrent l'Eternel par ces paroles: “Car il est bon, car sa 
bienveillance dure à toujours!”, à ce moment-là, la maison de l'Eternel fut remplie d'une 
nuée. 

Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la nuée; car la 
gloire de l'Eternel remplissait la maison de Dieu. (5:11-14) 

Quel moment historique! Tout le peuple d'Israël était rassemblé devant ce temple 
fabuleux recouvert d'or, qui est maintenant terminé. Du beau travail, de belles 
sculptures! Et on avait transféré l'Arche de l'Alliance de la tente de la Rencontre au 
temple, dans le Saint-des-Saints où il avait été placé entre les deux chérubins. Les 
sacrificateurs étaient là avec leurs instruments, et cent vingt d'entre eux avaient des 
trompettes. Les deux mille chantres prévus par David étaient là.  

 
Et ils venaient juste de commencer à louer l'Eternel d'un même accord avec de la 
musique et des chants de reconnaissance en faisant retentir les trompettes et les 
cymbales, lorsque la nuée de la gloire de Dieu, qui était le signe de la présence de Dieu 
parmi les enfants d'Israël dans le désert, descendit et remplit le temple. Les 
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sacrificateurs ne purent pas faire leur service à cause de la gloire de la présence de 
Dieu.  

Quelle vision! Quelle bande de fanatiques!  
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Chapitre 6 

Alors Salomon dit: 

L'Eternel a dit qu'il demeurerait dans l'obscurité! (6:1) 

Maintenant Salomon va s'adresser au peuple qu'il a rassemblé avec ses chefs. Dans le 
parvis du temple, il avait fait construire une petite plateforme de bronze de deux mètres 
et demi de côté et de un mètre et demi de hauteur, et il se tint sur cette plateforme pour 
parler à toute la communauté d'Israël.   

Son sermon exalte la fidèlité de Dieu. Et le fait même que le temple ait été construit et 
que la construction était terminée, témoigne de la fidélité de Dieu à Ses promesses. 

Mon père David a eu sur le coeur de bâtir une maison au nom de l'Eternel, le Dieu 
d'Israël. 

Or l'Eternel dit à mon père David: Puisque tu as eu à coeur de bâtir une maison à mon 
nom, tu as bien fait d'avoir eu cela sur le coeur. 

Seulement ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison (6:7-9) 

Dieu dit à David: “Tu as bien fait d'avoir cela sur le coeur. C'est bien. C'est une bonne 
idée.” Dieu prend en compte ce que nous avons sur le coeur.  

Un tas de gens voudraient donner à Dieu, mais ils n'ont rien à donner. Puisqu'ils l'ont 
sur le coeur, Dieu en tient compte. D'autres, donnent beaucoup à Dieu, mais ils ne 
donnent pas avec leur coeur. Dieu ne prend pas leurs dons en compte. Dieu s'intéresse 
à votre coeur, à ce que vous voulez faire pour Lui. Il se peut que vous ne puissiez pas 
faire ce que vous avez sur le coeur, mais Dieu en tient compte quand même.  

Vous êtes nombreux à vouloir servir Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est dans 
votre coeur. Et puisque c'est dans votre coeur, Dieu en tient compte. C'est une bonne 
chose.  

Il se peut que vous ne prêchiez jamais, que ce ne soit pas le genre de ministère que 
Dieu vous réserve. Mais je ne peux pas croire qu'un jour, vous ne Le serviez pas d'une 
manière ou d'une autre. Je pense que nous avons tous un ministère, et que certains 
d'entre nous ont la malchance d'avoir un ministère de prédication.  
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Et je crois sincèrement que les satisfactions qui accompagnent tout travail qui est fait en 
secret ou discrètement sont plus grandes que celles qui accompagnent les ministères 
publics, et qui sont davantage liées aux ministères eux-mêmes. 

Beaucoup de gens prient pour que Dieu leur donne un ministère de prédication ou 
quelque ministère public. Pendant des années, j'ai prié que Dieu me donne un ministère 
tranquille. Pendant des années, j'ai prié que Dieu m'aide à devenir un homme d'affaires 
chrétien.  

Je voulais prouver que vous pouviez être  dans le monde des affaires et être quand 
même tout feu tout flamme pour Jésus-Christ. J'ai entendu des gens dire: “C'est très 
difficile d'être dans les affaires et chrétien en même temps!” mais je ne le crois pas. Et 
je voulais que Dieu m'appelle à être dans les affaires pour prouver que vous pouviez 
être dans le monde des affaires et être totalement consacré à Jésus-Christ. 

Qu'avez-vous envie de faire pour Dieu? Dieu voit votre coeur, et non seulement ça, 
mais Il tient compte des désirs de votre coeur. Et lorsque Dieu, fera le compte de ce qui 
a été fait, nous nous tiendrons tous devant le trône du jugement de Christ pour recevoir 
notre récompense pour ce que nous avons fait lorsque nous étions dans notre corps.  

Que nos oeuvres soient bonnes ou mauvaises, elles seront jugées par le feu, le feu qui 
prouvera “de quelle nature elles étaient.” (1 Corinthiens 3:13) Si vos oeuvres pour le 
Seigneur résistent au feu, vous recevrez une récompense. Mais un grand nombre 
d'oeuvres ne sont que du bois, du foin et de la paille, et le jour du jugement, elles seront 
consumées. Vous viendrez offrir toutes vos oeuvres à Dieu qui les testera dans le feu et 
pouf! elles partiront en fumée. 

Et vous direz: “Mais, Seigneur, où est ma récompense?” Il vous répondra: Tu l'as déjà 
eue! Tu a fait ces oeuvres pour que tout le monde voit ce que tu faisais.  

Quand tu pries, ne prie pas au coin des rues pour que tout le monde te voie. Va dans ta 
chambre, ferme la porte, et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera.  

Quand tu donnes, n'en fait pas toute une histoire pour que tout le monde sache 
combien tu donnes. Mais que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. 
“Donne en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.” (Matthieu 6:4) 

 
Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste et affamé, et n'ayez pas le visage tout 
défait pour montrer à tout le monde que vous jeûnez. Mais, toi, quand tu jeûnes, 
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parfume ta tête et lave ton visage, et ton Père qui est là, dans le lieu secret, te le 
rendra. 

Vos oeuvres seront testées pour voir quelles étaient vos motivations. Est-ce que je 
désirais avoir l'air juste? Est-ce que je désirais être reconnu? Était-ce pour nourrir mon 
égoïsme? Si c'est le cas, toutes ces oeuvres s'en iront en fumée dans le feu du 
jugement. Et je perdrai ma récompense pour toutes les oeuvres que j'aurai faites pour 
ma propre gloire. Dieu va juger les coeurs. Quelle était la motivation? C'est pourquoi il 
est très important d'être motivé par l'amour de Jésus-Christ.  

Paul a dit: “Car l'amour du Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci: un seul est 
mort pour tous, donc tous sont morts.” (2 corinthiens 5:14) Et il est important que je 
partage le message de vie à ceux qui sont morts. Et l'amour de Dieu me pousse à le 
faire. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Evangile de Jésus-Christ qui brûle en moi! 
Faites l'oeuvre de Dieu avec beaucoup de compassion. “Je souhaiterais être moi-même 
anathème et séparé du Christ pour mes frères, qui sont les Juifs.” (Romains 9:3) 

Mon père David a eu à coeur de bâtir une Maison pour l'Eternel qui lui a dit: Tu as bien 
fait d'avoir cela à coeur, mais tu ne pourras pas le faire. C'est bien que tu aies eu envie 
de le faire, J'en tiendrai compte. Mais tu ne peux pas le faire. 

Ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. 
(6:9) 

La promesse de l'Eternel à David était donc: “Tu ne peux pas Me construire une 
Maison, c'est ton fils, sorti de tes entrailles qui le fera.” Et Salomon va maintenant 
prêcher son sermon sur la fidélité de Dieu. Il dit: 

L'Eternel a tenu la parole qu'il avait dite. Je me suis levé à la place de mon père David, 
je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait dit l'Eternel, et j'ai bâti la maison au 
nom de l'Eternel, le Dieu d'Israël. 

J'y ai mis l'arche où se trouve l'alliance de l'Eternel, l'alliance qu'il a conclue avec les 
Israëlites. (6:10-11) 

Ainsi le message de Salomon au peuple était un message à propos de la fidélité de 
Dieu. 

Puis il se mit à genoux sur la petite plateforme de bronze qu'il avait fait construire, en 
présence de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et dit: 
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Eternel, Dieu d'Israël! Il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux et sur la 
terre: tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta 
présence de tout leur coeur! (6:12-14) 

Il n'y a aucun Dieu dans le monde qui garde Ses promesses et Sa bienveillance comme 
Tu le fais. 

Ainsi tu as observé à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu avais dit; et tu 
l'accomplis en ce jour. 

Maintenant, Eternel, Dieu d'Israël, observe à l'égard de ton serviteur, mon père David, 
ce que tu lui avais dit: Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le 
trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie, et qu'ils marchent selon 
ma loi comme tu as marché en ma présence. 

Et maintenant, Eternel, Dieu d'Israël, qu'elle se confirme, la parole que tu as dite à ton 
serviteur David. 

Mais quoi! Dieu habiterait-il vraiment avec l'être humain sur la terre? Voici que les cieux 
et les cieux des cieux ne peuvent te contenir: combien moins cette maison que j'ai 
bâtie! 

Toutefois, Eternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa 
supplication, écoute le cri et la prière que ton serviteur t'adresse. (6:15-20) 

Eternel, je sais que ceci ne sera pas Ta demeure. Je sais que cette Maison ne peut pas 
Te contenir. Mais, 

Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison (6:20) 

Autrement dit, veille sur elle, 

sur le lieu dont tu as dit que là tu mettrais ton nom!Écoute la prière que ton serviteur fait 
en ce lieu. (6:20) 

Éternel, ceci n'est pas une demeure pour Toi. Les cieux ne peuvent pas Te contenir. 
Mais que ce soit un lieu où les hommes puissent venir Te rencontrer. Alors, Eternel, je 
Te prie de veiller sur ce lieu et de garder ton oreille ouverte aux prières qui T'y seront 
adressées. 
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Tu écouteras les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils 
prieront en ce lieu! C'est toi qui écouteras , de ce lieu où tu sièges, depuis les cieux; tu 
écouteras et tu pardonneras! (6:21) 

Ceci n'est pas Ta demeure, Eternel. Tu habites dans les cieux. Mais quand nous t'y 
offrirons nos prières, écoute-les! “Ecoute les prières de tes serviteurs: écoute-les depuis 
ce lieu où Tu sièges, depuis les cieux. Écoute et pardonne!” 

Et maintenant il prédit ce qui peut arriver, les alliances brisées: 

Si quelqu'un pèche contre son prochain et qu'on lui impose de faire un serment, et si le 
serment a lieu devant ton autel, dans cette maison, 

c'est toi qui écouteras des cieux, tu agiras et tu jugeras tes serviteurs, pour punir le 
coupable et faire retomber sa conduite sur sa tête, pour absoudre le juste et le traiter 
selon ta justice. (6:22-23) 

Qu'ils soient jugés en toute justice. 

Si ton peuple d'Israël est battu devant l'ennemi, pour avoir péché contre toi; (6:24) 

Et maintenant, il prédit ce qui arrivera à la nation si ils pèchent contre Dieu. Et la 
première chose qu'il voit, c'est qu'ils seront battus par leurs ennemis. 

Mais s'ils reviennent à toi et célèbrent ton nom, s'ils t'adressent des prières et des 
supplications dans cette maison,  

c'est toi qui écouteras des cieux. Tu pardonneras le péché de ton peuple d'Israël et tu 
les feras revenir dans le territoire que tu as donné à leurs pères! 

Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie, parce qu'ils auront péché contre 
toi; s'ils prient dans ce lieu, et célèbrent ton nom, écoute-les des cieux. 

Quand il y aura la famine dans le pays, quand il y aura la peste, quand il y aura la 
rouille et la nielle, la sauterelle et le criquet, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans 
son pays, quand il y aura toutes sortes de plaies et de maladies, (6:24-28) 

quel que soit le fléau qui arrive, 
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chaque prière et chaque supplication que t'adressera tout homme ainsi que ton peuple 
d'Israël - alors que chacun aura reconnu sa plaie et sa douleur et qu'il étendra ses 
mains vers cette maison, 

tu l'écouteras des cieux, du lieu où tu sièges; tu pardonneras et tu rendras à chacun 
selon ses voies, toi qui connais le coeur de chacun, parce que toi seul tu connais le 
coeur des humains. (6:29-30) 

Nous pensons souvent que nous connaissons le coeur de nos enfants. Mais ce n'est 
pas le cas. Nous ne pouvons pas juger leurs motivations. Il y a des gens qui pensent 
qu'ils ont un don pour discerner les motivations des autres. Et très souvent ils leur 
prêtent de fausses motivations. Et ils leur attribuent toujours des arrière-pensées.  

Dans une des églises dont j'ai été pasteur, nous avions une femme comme ça. Si vous 
lui disiez: “Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui?” Elle répondait: “Qu'est-ce que tu veux 
dire en me disant 'Bonjour!' qu'est-ce que tu veux vraiment dire?” Et elle cherchait 
toujours à découvrir quelque message caché dans ce que vous disiez. Elle cherchait à 
trouver un double sens à ce que nous disions, des insinuations...  

Je n'ai jamais été assez sophistiqué pour utiliser des sous-entendus. Voir ce qu'il y a 
dans le coeur des êtres humains est une des capacités que Dieu seul possède, 

De même pour l'étranger; quand il viendra d'un pays lointain pour prier dans cette 
maison, écoute-le des cieux.  

Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, s'ils prient en direction de cette 
ville, écoute-les des cieux et réponds à leurs supplications et fais-leur droit. 

Quand ils pècheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pèche, (6:32-36) 

La Bible dit: “Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.” (Romains 3:23) “Il 
n'y a pas de juste, pas même un seul.” (Romains 3:10) Et Salomon, en homme sage dit: 
“Car il n'y a point d'homme qui ne pèche point.” 

quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, quand ils seront 
emmenés captifs dans un pays lointain ou rapproché, 

s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et 
t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité en disant: Nous avons 
péché, nous avons commis des fautes, nous avons fait le mal!  
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S'ils reviennent à toi de tout leur coeur et de toute leur âme dans le pays de leur 
captivité où on les a emmenés captifs, s'ils te prient en direction du pays que tu as 
donné à leurs pères, de la ville que tu as choisie et de la maison que j'ai bâtie à ton 
nom, 

écoute-les des cieux, du lieu où tu sièges, et réponds à leurs prières et à leurs 
supplications, fais-leur droit, et pardonne à ce peuple qui aura péché contre toi. (6:36-
39) 

Qu'est-ce que ça vous rappelle ce “s'ils se tournent vers Jérusalem pour prier”? Daniel! 
Vous vous souvenez que lorsqu'il était en captivité à Babylone, il priait trois fois par jour. 
Il ouvrait ses fenêtres dans la direction de Jérusalem et priait.  

Et quel genre de prière faisait-il? Une confession de péché. Il se conformait au modèle 
que Salomon donne ici: S'ils confessent leurs péchés et disent: “Nous avons commis 
des fautes, nous avons fait le mal.”  

Si vous lisez les prières de Daniel en captivité, vous voyez qu'il connaissait la prière de 
Salomon. Il faisait exactement ce que Salomon avait prédit pour les temps où ils 
seraient emmenés en captivité. Daniel suivait le modèle de cette prière. 

Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts, et que tes oreilles soient 
attentives à la prière faite en ce lieu! 

Maintenant, Eternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, 

Toi et l'arche de ta puissance. 

Que tes sacrificateurs, Eternel Dieu, soient revêtus de salut, 

Et que tes fidèles se réjouissent dans le bonheur. (6:40-41) 

Quel beau tableau! Les sacrificateurs revêtus de salut et les saints qui se réjouissent de 
la bonté de Dieu. 

Éternel Dieu, ne repousse pas ton messie, 

Souviens-toi des actes de loyauté de ton serviteur David. (6:42) 
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Chapitre 7 

Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consumma 
l'holocauste ainsi que les sacrifices, et la gloire de l'Eternel remplit la maison. (7:1) 

Cela nous rappelle la dédicace du tabernacle dans le désert, lorsque le feu de Dieu 
était descendu et avait embrasé les charbons sur l'autel et consummé les sacrifices, et 
que la gloire de l'Eternel avait rempli le Tabernacle. La même chose arrive ici: la gloire 
de Dieu remplit le Temple.  

Et les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Eternel, car la gloire de 
l'Eternel avait rempli la maison de l'Eternel. 

Tous les Israëlites voyaient descendre le feu et la gloire de l'Eternel sur la maison; ils 
s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Eternel en 
disant: “Car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours.” 

Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Eternel. 

Le roi Salomon fit un sacrifice de 22.000 têtes de gros bétail et 120.000 têtes de petit 
bétail. Ainsi le roi et le peuple inaugurèrent la maison de Dieu. (7:2-5) 

Quel barbecue!  

Les sacrificateurs se tenaient à leur poste, et les Lévites aussi avec les instruments de 
musique pour l'Eternel qu'avait faits le roi David pour célébrer l'Eternel, lorsque David 
les chargea de louer l'Eternel en disant: “Car sa bienveillance dure à toujours!” Les 
sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël se tenait debout. 

Salomon consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Eternel; car il y offrit 
des holocaustes et les graisses des sacrifices de communion, parce que l'autel de 
bronze que Salomon avait fait ne pouvait suffire pour les holocaustes, les offrandes et 
les graisses. (7:6-7) 

Ils ont donc fait une place pour le faire dans la cour.  

Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant sept jours, et tout Israël avec lui, une 
très grande assemblée. 
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Le huitième jour, ils eurent une cérémonie solennelle; car ils firent l'inauguration de 
l'autel pendant sept jours, et célébrèrent la fête pendant sept jours. 

Le vingt-troisième jour du septième mois, Salomon renvoya le peuple dans ses tentes. 
Ils se réjouissaient, le coeur content du bien que l'Eternel avait fait à David, à Salomon 
et à Israël, son peuple. (7:8-10) 

C'est ainsi que les gens devraient quitter la communauté: heureux et le coeur content à 
cause de la bonté de Dieu. 

Salomon acheva donc la maison de l'Eternel et la maison du roi. Il réussit dans tout ce 
qu'il avait eu à coeur de faire dans la maison de l'Eternel et dans la maison du roi.  

Puis l'Eternel apparut (7:11-12) 

Après toute cette célébration, quand les choses se sont un peu calmées, l'Eternel 
apparut 

à Salomon  pendant la nuit et lui dit: J'ai entendu ta prière et je choisis cet endroit 
comme maison de sacrifices. 

Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux 
sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, 

si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il 
revient de ses mauvaises voies, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et 
je guérirai son pays. (7:12-14) 

Cette promesse est une réponse de Dieu à la prière de Salomon. Salomon a pressenti 
les calamités qui pouvaient survenir si son peuple péchait contre Dieu, et il demande à 
Dieu d'écouter leurs prières s'ils se tournent de nouveau vers Lui dans la repentance.  

Dieu répond à la prière de Salomon en disant: “Si ces choses arrivent, et si Mon peuple, 
sur qui est invoqué Mon nom s'humilie, prie et cherche Ma face, et s'ils se détournent 
de leurs mauvaises voies, Je l'écouterai des cieux, Je pardonnerai leur péché, et Je 
guérirai leur pays.” 

Je crois que ce verset est peut-être l'un des versets les plus importants que nous 
puissions partager avec notre nation aujourd'hui. Un peuple appelé par Son nom! Les 
Etats-Unis étaient considérés comme une nation chrétienne. Je n'ai pas dit qu'ils 
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l'étaient. J'ai dit qu'ils étaient considérés comme une nation chrétienne. Mais que nous 
en sommes loin aujourd'hui!  

Et nous voyons les fléaux que Salomon avait anticipés, les jugements de Dieu. Il est 
temps que le peuple de Dieu s'humilie, prie et cherche Sa face, et se détourne de ses 
mauvaises voies, parce que Dieu entendra. Dieu pardonnera. Et Il guérira le pays. Nous 
avons Sa promesse ici. 

Désormais mes yeux seront ouverts, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en 
ce lieu. 

Je choisis désormais et je consacre cette maison pour que mon nom y soit à jamais, et 
j'y aurai toujours mes yeux et mon coeur. 

Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché ton père David pour faire tout ce 
que je t'ai commandé, et si tu observes mes prescriptions et mes ordonnances, 

j'établirai ton trône royal, selon ce que j'ai conclu avec ton père David, en disant: Tu ne 
manqueras pas d'un successeur qui domine sur Israël. 

Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes prescriptions et mes 
commandements que j'ai placés devant vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres 
dieux et vous prosterner devant eux, 

je vous arracherai du territoire que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette 
maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de fable et d'opprobre chez 
tous les peuples. 

Et si haut placée qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans 
l'étonnement et dira: Pourquoi l'Eternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison?  

Et l'on répondra: Parce qu'ils ont abandonné l'Eternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du 
pays d'Egypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant 
eux et leur ont rendu un culte; voilà pourquoi il a fait venir sur eux tout ce malheur. 
(7:15-22) 

Dieu met Salomon en garde, mais Il lui fait d'abord une promesse: “Si tu marches dans 
Mes voies, Je garderai l'alliance que J'ai faite avec David, et Je te rendrai prospère.”  
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Puis vient la mise en garde: “Mais si tu M'abandonnes, Je t'abandonnerai. Toutes 
sortes de calamités vous arriveront et Je vous arracherai de votre territoire. Cette 
Maison magnifique que tu as construite pour moi sera en ruines. Les gens diront: 
“Pourquoi l'Eternel a-t-Il permis une telle désolation?” et on leur répondra: “C'est parce 
qu'ils ont abandonné leur Dieu.” 

Combien de fois Dieu nous a-t-Il mis en garde contre un danger possible, et nous avons 
répondu: “Oh, ça ira, Seigneur! Je n'ai jamais eu de problème dans ce domaine. Ne 
T'en fait pas. Il n'y a pas de danger que je T'abandonne dans une telle situation.” Dieu 
prévient Salomon qu'il va L'abandonner.” 

J'ai appris à tenir compte des mises en garde que Dieu me fait. Et j'ai découvert que je 
ne suis jamais tombé sans qu'Il me mette en garde à l'avance. Et très souvent lorsqu'Il 
l'a fait, j'ai pensé que c'était totalement inutile. J'ai pensé que c'était un domaine où je 
ne pourrais jamais trébucher.  

Mais c'est intéressant de voir que dans les Ecritures, Dieu semble mettre les gens en 
garde dans le domaine même qui, plus tard, est devenu une pierre d'achoppement. Il 
les met en garde contre la chose même qui va arriver plus tard.  

Ici Salomon vient juste de faire cette expérience glorieuse dans laquelle Dieu a 
démontré Sa puissance. Le feu de Dieu est tombé sur l'autel et a consummé le 
sacrifice. La gloire de Dieu a rempli le Temple... Quelle expérience glorieuse! Puis Dieu 
dit: “Salomon, ne M'abandonnes pas.” Et je suis sûr que dans son coeur Salomon s'est 
dit: “Seigneur, je ne pourrai jamais T'abandonner! Je ne pourrai jamais adorer d'autres 
dieux. Il n'y a aucun autre dieu comme Toi qui garde tes alliances et qui est plein de 
compassion. Je ne pourrai jamais T'abandonner!” 

Mais qu'est-il arrivé à Salomon? Il a abandonné l'Eternel et il s'est mis à adorer et à 
servir d'autres dieux. Exactement ce dont Dieu l'avait mis en garde! Quelle tragédie! Et 
c'est si souvent vrai! Nous devons donc faire attention à chaque mise en garde que 
Dieu nous fait. 
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Chapitre 8 

Au bout de vingt ans, Salomon avait bâti la maison de l'Eternel et sa propre maison. 
(8:1) 

Il a mis sept ans à constuire la Maison de l'Eternel, et treize ans à construire son propre 
palais. 

Il reconstruisit les villes que Houram lui avait rendues et y fit habiter les Israëlites. (8:2) 

Et on nous donne les noms de quelques une de ces villes qui lui servaient d'entrepôts 
et qu'il avait fortifiées.  

Puis au verset 11: 

Salomon fit monter la fille du Pharaon de la cité de David dans la maison qu'il lui avait 
construite; car il dit: Ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, 
parce que les lieux où est entrée l'arche de l'Eternel sont saints. (8:11) 

Il a donc réalisé qu'elle n'était ni pure ni sainte, et il lui a construit une autre maison pour 
qu'elle n'habite plus dans les lieux saints. S'il a dû lui bâtir une autre maison, parce 
qu'elle n'était pas digne d'habiter dans des lieux saints, il aurait dû comprendre qu'il 
n'aurait pas dû non plus l'épouser. 

Alors Salomon offrait des holocaustes à l'Eternel sur l'autel de l'Eternel, qu'il avait bâti 
devant le vestibule. 

Il offrait ce qui était ordonné par Moïse pour l'ordre quotidien, pour les sabbats, pour les 
nouvelles lunes et pour les solennités, trois fois dans l'année, à la fête des pains sans 
levain, à la fête des semaines et à la fête des huttes. 

Il installa comme l'avait réglé son père David les classes des sacrificateurs selon leur 
service. 

On ne s'écarta pas de l'ordre du roi pour les sacrificateurs et les Lévites, ni en rien 
d'autre pour ce qui concernait les trésors. 

Ainsi fut établie toute l'oeuvre de Salomon, au jour où la maison de l'Eternel fut fondée 
et jusqu'à celui où elle fut terminée. La maison de l'Eternel fut donc bien achevée. 
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Salomon partit alors pour Etsyôn-Guéber et pour Elloth, sur les bords de la mer, dans le 
pays d'Edom. 

Et il envoya des navires pour chercher de l'or. (8:12-18) 
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Chapitre 9 

La reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon et vint à Jérusalem pour 
l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite très importante et des chameaux 
portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle vint 
auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le coeur. 

Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait, et il n'y avait rien de caché pour 
Salomon qu'il ne pouvait lui expliquer. 

La reine de Saba vit la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, 

les mets de sa table, l'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les vêtements de 
ceux qui étaient à son service, les échansons et leurs vêtements, et les marches par 
lesquelles on montait à la maison de l'Eternel: elle en perdit le souffle (9:1-4) 

Elle était sidérée. C'était plus qu'elle n'en avait jamais vu. Elle dit: “Je ne croyait pas ce 
qu'on m'en avait dit. Mais on ne m'avait pas dit la moitié de la vérité, et la gloire de tout 
ceci.”  

“Elle a remarqué les mets de sa table.” Le chapitre 5 de 1 Rois nous parle des mets de 
la table de Salomon. Chaque jour il avait besoin de trente kors de fleur de farine, c'est-
à-dire d'environ trois cents boisseaux de fleurs de farine pour ses crêpes quotidiennes. 
Six cents boisseaux de farine plus ordinaire. Dix boeufs gras, vingt boeufs de pâturage, 
cent moutons, plus les cerfs, les gazelles, les daims et le volailles engraissées. C'était 
ses provisions quotidiennes. Imaginez un peu ça! Cent moutons par jour, trente boeufs!  

Quand la reine de Saba vit tout ça, et les vêtements de ses serviteurs et de ses 
échansons, la manière dont ils se rendaient au temple de l'Eternel, et tout le reste, 
c'était trop!  

Elle dit au roi: C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de tes paroles 
et de ta sagesse! 

Je ne croyais pas ce qu'on en disait, avant d'être venue et d'avoir vu de mes propres 
yeux. Et voici qu'on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu 
surpasses ce que ta réputation m'avait laissé entendre.  

Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui se tiennent continuellement devant toi et 
qui entendent ta sagesse! 
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Béni soit l'Eternel, ton Dieu, qui t'a été favorable et t'a placé sur son trône comme roi 
pour l'Eternel, ton Dieu! C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister 
pour toujours, qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. (9:5-8) 

Elle bénit d'abord ses serviteurs: “Heureux ceux qui te servent, ceux qui se tiennent 
continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse.” Il parlait de toutes sortes de 
choses: des fleurs, des buissons, des animaux; il a écrit des livres sur ces sujets. Et 
donc: “Heureux sont ces hommes qui se tiennent chaque jour devant toi et qui 
entendent ta sagesse. Et Béni soit l'Eternel, ton Dieu, qui se réjouit en toi et t'a placé 
sur le trône.” 

Elle donna au roi cent vingt talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de 
pierres précieuses.  

Les serviteurs de Houram et les serviteurs de Salomon, qui apportèrent de l'or d'Ophir, 
amenèrent aussi du bois de santal et des pierres précieuses. (9:9-10) 

Et la reine de Saba retourna dans son pays avec tous ses désirs satisfaits. Salomon lui 
a donné tout ce quelle a demandé. 

Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, (9:13) 

Nombre intéressant! 

outre ce qui provenait des prospecteurs et des marchands qui en apportaient, ainsi que 
de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays, qui apportaient de l'or et de 
l'argent à Salomon. 

Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 600 
sicles d'or battu, et 300 petits boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 300 
sicles  d'or; et le roi les mis dans la maison de la forêt du Liban.  

Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. 

Ce trône avait six marches et un marchepied d'or attenant au trône; il y avait des bras 
de chaque côté du siège, deux lions debout à côté des bras, 

et douze lions debout sur les six marches de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil 
pour aucun autre royaume. 
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Tout le service à boisson du roi Salomon était d'or, et toute la vaisselle de la maison du 
Liban était d'or fin. Rien n'était d'argent: on n'en faisait aucun cas du temps de 
Salomon. 

Car le roi avait des navires navigant à Tarsis avec les serviteurs de Houram; et tous les 
trois ans arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des 
singes et des paons. 

Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la 
sagesse.  

Tous les rois de la terre cherchaient à rencontrer Salomon, pour entendre la sagesse 
que Dieu avait mise dans son coeur. 

Chacun d'eux apportait son offrande, des objets d'argent et des objets d'or, des 
vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Il en était ainsi 
chaque année. 

Salomon avait 4.000 écuries pour les chevaux et les chars, et 12.000 cavaliers qu'il 
installa dans les villes de garnison et à Jérusalem près du roi. 

Il dominait sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la 
frontière d'Egypte. 

Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et il rendit les cèdres 
aussi nombreux que les sycomores qui sont dans les basses plaines. 

On amenait d'Egypte des chevaux pour Salomon ainsi que de tous les pays.  

Le reste des actes de Salomon, les premiers et les derniers, cela est écrit dans les 
Actes du prophète Nathan, dans les prophéties d'Ahiya de Silo et dans les visions du 
voyant Yéedo sur Jéroboam, fils de Nebath. 

Salomon régna quarante ans à Jérusalem sur tout Israël. 

Puis il se coucha avec ses pères, et on l'ensevelit dans la cité de David, son père. Son 
fils Roboam régna à sa place. (9:14-31) 
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Neuf chapitres ont été consacrés au règne de Salomon. Le reste de 2 Chroniques nous 
donne des récits plus courts, parce qu'ici le royaume avait atteint son apogée. Mais il 
est stupéfiant de voir comme nous avons vite fait de toucher le fond après avoir atteint 
les sommets les plus hauts, de voir comme tout ceci s'est vite détérioré.  

Tout cet or qu'il avait amassé, l'immensité de ses trésors, ces boucliers d'or pur, toutes 
ses coupes d'or... tout cela sera bientôt emporté. Tout cela sera bientôt pillé par 
Chichaq, le roi d'Egypte. 

Et la gloire du royaume s'est éteinte très rapidement. Ils sont tombés au fond du trou 
très rapidement après avoir atteint l'apogée de leur gloire. Immédiatement après sa 
mort, la gloire du royaume s'est effacée. Elle n'a même pas été passée à son fils. Elle 
s'est effacée dès la mort de Salomon. Le royaume s'est immédiatement détérioré. Et 
avant même que son fils soit vraiment établi sur le trône, le royaume affaibli a été 
divisé.  

Prions:  

Père, nous sommes tellement reconnaissants pour cette relation que nous avons avec 
Toi dans la nouvelle alliance, par Jésus-Christ, et que par Jésus-Christ, le moyen d'y 
arriver est meilleur.  

Nous avons maintenant accès, un accès direct au trône de la grâce, où nous pouvons 
venir avec assurance partager avec Toi nos besoins et nos requêtes, parce que Jésus 
a ouvert la voie. Son sang nous a rapproché de Toi.  

Nous Te remercions, Père, pour le privilège de pouvoir nous approcher de Toi dans la 
prière. Maintenant, Seigneur, Tu connais nos coeurs et Tu les vois, et nous Te 
demandons de faire une oeuvre dans nos coeurs aujourd'hui. Purifie-les, Seigneur, 
comme Toi Tu es pur.  

Donne-nous un coeur selon Ton coeur, Seigneur, tout comme David avait un coeur 
selon Ton coeur. Que nous Te cherchions de tout notre coeur. Que nous T'aimions de 
tout notre coeur, et que nous Te servions de tout notre coeur.  

Au nom de Jésus. Amen! 
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Chapitre 10 

Les enfants d'Israël sont sortis d'Egypte sous la direction de Moïse. C'est Josué qui les 
a conduits dans le pays que Dieu avait promis à leurs pères, Abraham et Jacob. Une 
fois installés dans le pays, ils ont été dirigés par des juges. Puis vint le moment où ils 
ont exigé que Samuel établisse un roi sur eux. Ils voulaient un roi pour être comme les 
autres nations.   

Le plan de Dieu c'était que la nation d'Israël soit une nation unique et spéciale sur la 
terre. Il voulait une théocratie, un peuple gouverné par Dieu. La plus haute forme de 
gouvernement: un peuple gouverné par Dieu.  

Mais le peuple d'Israël n'était plus satisfait par une théocratie. Il voulait un roi qui 
pouvait les conduire au combat. Un roi auquel ils pourraient se référer, un roi qui 
dirigerait la nation. Et lorsque Saül fut oint comme roi, ils sont passés de la théocratie à 
la monarchie. 

Lorsque Saül devint roi, Dieu voulait qu'il Lui soit soumis et qu'il soit une sorte de 
médiateur entre Dieu et les hommes.  

Autrement dit, Il voulait que Saül recoive Ses instructions et Ses directions et qu'il 
conduise la nation dans Ses voies. Qu'il soit simplement un intermédiaire entre Dieu et 
le peuple. 

Cependant Saül fut enflé d'orgueil et rejeta les ordres de Dieu. Et, lorsqu'il a rejeté Dieu, 
c'est-à-dire, lorsqu'il ne s'est plus soumis totalement et pleinement à Dieu, Dieu l'a 
rejeté comme roi. Et la dynastie de Saül s'est éteinte avec lui.  

Puis Dieu a établi un autre roi, David. Il l'a pris dans sa bergerie, parmi ses moutons, et 
l'a installé sur le trône pour régner sur Son peuple. David était un roi selon le coeur de 
Dieu, bien qu'il fut loin d'être parfait et qu'il se soit rendu coupable de péchés terribles.  

Mais son coeur cherchait Dieu et voulait faire Sa volonté, et Dieu a déclaré qu'il était un 
homme selon Son coeur. C'est pourquoi Dieu a promis à David que son règne n'aurait 
pas de fin, que le Messie viendrait de lui et que Son royaume serait éternel. 

Tant que ses enfants suivraient l'Eternel, l'un d'eux serait toujours sur le trône. Dieu 
faisait une alliance conditionnelle avec David. Si ses enfants suivaient l'Eternel, il y 
aurait toujours un descendant de David sur le trône. C'était la condition.  
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Malheureusement, les descendants de David n'ont pas respecté l'alliance, et Sédécias 
fut le dernier roi.  

On raconte que Jérémie se serait enfui en Egypte avec un des princes qui, plus tard, 
alla en Angleterre et établit la société des Druides. Et que, par ce prince, la reine 
Elizabeth serait une descendante directe du roi David. L'Angleterre est une monarchie 
qui ferait donc partie d'Israël.  

Et ils ont établi un sytème religieux qui associe la Grande Bretagne et Israël. Et ils 
disent que les prophéties bibliques adressées à Israël se seraient accomplies aux 
Etats-Unis, en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Angleterre, etc... Mais ce n'est 
qu'une histoire imaginaire et loin de la vérité. 

Sous le règne de David, le royaume a été béni, parce que David recherchait l'Eternel.  

David désirait bâtir un temple à l'Eternel, une maison pour l'Arche de l'Alliance. Il ne 
voulait pas habiter dans un beau palais alors que l'Arche de l'Alliance était sous une 
tente. Mais Dieu n'a pas accepté que David Lui bâtisse un temple parce que c'était un 
homme de guerre et qu'il avait versé beaucoup de sang.  

Il lui a dit: “J'établirai ton fils sur le trône, et c'est lui qui Me construira une maison.” 
Alors David a préparé tous les matériaux, il a rassemblé de l'or, de l'argent, du bronze, 
du fer, du bois et des pierres de taille.  

Puis il a dessiné les plans. Et lorsqu'il a abdiqué en faveur de son fils Salomon, il lui a 
donné les plans et l'a encouragé à bâtir cette maison pour Dieu. 

Et c'est ce que Salomon a fait, pendant sept ans. Le premier chapitre de 2 Chroniques 
nous dit qu'environ cent cinquante mille hommes travaillèrent à la construction du 
temple de Jérusalem. Et cela coûta des millions de dollars. On a estimé que pour 
remplacer le temple de Salomon aujourd'hui, cela coûterait des milliards de dollars.  

Et quel jour glorieux, lorsque le temple fut terminé, et que le jour de la dédicace est 
arrivé! La gloire de l'Eternel a rempli le temple lorsque la nuée de Dieu est descendue 
sur lui. Et Salomon s'est adressé au peuple, depuis la petite plateforme qu'il avait fait 
construire dans le parvis, et il leur a rappelé la fidèlité de Dieu.  

Puis il s'est mis à genoux pour prier, reconnaissant que les cieux ne peuvent pas 
contenir Dieu et qu'il n'a pas bâti cette maison pour que Dieu y demeure, mais 
simplement, pour qu'on puisse Lui offrir des sacrifices. Il demande que les yeux de Dieu 
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soient toujours sur ce lieu et que Ses oreilles soient attentives aux prières qui lui seront 
offertes là. 

Mais il prévoyait déjà la tragédie qui allait arriver lorsque le peuple se détournerait de 
Dieu, et l'effet que cela aurait sur leur vie nationale, les désastres qui anéantiraient la 
nation.  

Des désastres naturels comme la peste, des conditions climatiques anormales, la 
sécheresse, ou les catastrophes liées à la victoire de leurs ennemis. Ils seront vaincus 
par leurs ennemis et emmenés en captivité.  

Il explique que ces situations seront la conséquence du péché du peuple, et il demande 
sans cesse: “Seigneur, s'ils viennent Te prier ici, écoute-les de Ton lieu saint dans le 
ciel, réponds à leur prière et délivre-les!”  

Et Dieu répond à Salomon: “Si Mon peuple, sur qui est invoqué Mon nom, s'humilie, 
prie et cherche Ma face, et s'ils se détournent de leurs mauvaises voies, Je les 
écouterai du ciel, Je pardonnerai leur péché et Je guérirai leur pays.” (2 Chroniques 
7:14) 

Puis des milliers d'animaux furent offerts en sacrifices le jour de la dédicace, et il y eut 
une grande célébration. Le peuple avait de nouveau prit conscience de la présence de 
Dieu et avait remis Dieu au centre de la nation. C'est merveilleux lorsque Dieu devient 
le centre de la vie nationale! 

Mais cela n'a pas duré longtemps. En fait, avant de mourir, Salomon adorait déjà 
d'autres dieux. Il avait désobéi à la voix de Dieu. Il avait désobéi à le loi de Dieu.  

La loi disait: “Lorsque vous aurez établi sur vous des rois, qu'ils ne laissent pas le 
peuple descendre en Egypte pour acheter des chevaux en grand nombre. Qu'ils ne 
prennent pas non plus des femmes en grand nombre, de peur que leur coeur ne se 
détourne de Moi.” (Deutéronome 17:16-17)  

Dieu connaît la nature humaine mieux que nous. Dieu nous connaît mieux que nous ne 
nous connaissons nous-mêmes. 

Dieu nous met souvent en garde à l'avance. Mais nous Lui répondons: “C'est gentil, 
Seigneur, j'apprécie. Merci pour la mise en garde, mais je n'en ai pas besoin. Je peux 
gérer ça tout seul. Je peux régler ça, ne Te fais pas de souci pour moi.”  
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Comme Pierre lorsque Jésus a dit:  

“Cette nuit Je serai pour vous tous une occasion de chute.” Pierre a rétorqué:  

“Quand Tu serais pour eux tous une occasion de chute, Seigneur, Tu ne le seras jamais 
pour moi.” Et Jésus lui a répondu:  

“Pierre, cette nuit même, avant que le coq chante, tu Me renieras trois fois.”  

“Quand il me faudrait mourir avec Toi, je ne Te renierai jamais.”  

Mais Jésus connaissaît Pierre mieux qu'il ne se connaissaît lui-même. Et c'est toujours 
le cas. 

Très souvent nous pensons: “Cela ne s'applique pas à moi. Mon cas est différent. Je 
peux le faire sans problème. Je peux m'en sortir. Je peux comprendre pourquoi Dieu le 
dit aux autres. Mais je suis différent. Je peux gérer cela moi-même. Je n'ai donc pas 
besoin d'obéir à cette injonction.” 

Dieu avait dit: “Ne prenez pas de nombreuses femmes de peur que votre coeur ne se 
détourne de Moi.” Salomon a eu de nombreuses femmes, sept cents! Et plus trois cents 
concubines. Et qu'est-il arrivé? Elles ont détourné son coeur de l'Eternel. 

À la fin du règne de Salomon, la détérioration avait commencé, juste après la gloire et 
l'apogée du royaume que David avait conduit à cette position extraordinaire de 
puissance et de richesse. Ensuite la sagesse de Salomon au début de son règne avait 
contribué à sa position pleine de gloire et de promesse.  

Mais cela n'a duré que très peu de temps. Le déclin a très vite suivi. À la mort de 
Salomon, son fils Roboam a commencé à régner sur Jérusalem et y régna pendant dix-
sept ans. C'est ce que nous allons voir maintenant au chapitre 10.   

Pendant ces dix-sept années, le royaume glorieux s'est détérioré jusqu'à devenir une 
nation de deuxième ordre.  

La glissade est très rapide, et une fois qu'elle est amorcée, c'est dur de faire marche 
arrière. Et c'est ce qui m'inquiète avec notre nation aujourd'hui. Quand vous cmmencez 
à glisser, tout va très vite et il est très difficile de freiner le mouvement et de l'arrêter.  



 
2 Chroniques 
Par Chuck Smith 

40 

Il me semble que, de nos jours, notre nation est en train de plonger très rapidement 
vers un statut de nation de deuxième ordre. Et je ne sais vraiment pas s'il est encore 
possible de faire marche arrière et de nous arrêter.  

Une nation qui, autrefois était puissante et glorieuse. Une nation qui était soumise à 
Dieu. Une nation qui était connue dans le monde comme une nation chrétienne s'est 
totalement corrompue et est devenue répugnante, lorsqu'elle a écarté Dieu de notre vie 
nationale.  

Je suis épouvanté par les décisions de la Cour Suprême et des tribunaux locaux dans 
les domaines liés à la liberté de culte et la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Cela ne 
marche que d'un côté. Ce n'est pas valable pour les deux côtés.  

Et en disant cela, je me mets en danger, car ils ont inventé un nouveau système: si 
vous manifestez votre désapprobation, vous allez très vite être l'objet de toutes sortes 
de brimades. 

Donc, sous le règne de Roboam, très rapidement, le royaume déclina. En fait, il fut 
divisé dès le début de son règne.  

Lorsqu'il devint roi, les tribus du nord d'Israël vinrent lui dire: “Sous le règne de ton père, 
nos impôts ont été constamment augmentés jusqu'à ce qu'ils représentent un fardeau 
tel que nous ne pouvons pas le porter. Nous voulons que tu diminues nos impôts.” 

Roboam dit: “Donnez-moi trois jours et je vous donnerai une réponse.”  

Et il alla voir ses conseillers, les anciens qui conseillaient son père Salomon. Ils lui 
dirent: “Ces gens ont raison. Leurs impôts sont trop lourds. Fais preuve de sagesse et 
diminue leurs charges.”  

Puis Roboam alla consulter les jeunes gens à qui il avait demandé de régner avec lui. 
Et ces jeunes gens lui dirent: “Si tu diminues leurs impôts, leurs plaintes n'en finiront 
pas. Ils reviendront toujours avec quelque chose d'autre. Et tu ne pourras pas y faire 
face.” 

Les anciens avaient dit: “Si tu ne diminues pas leurs charges, ils ne te serviront pas, ils 
se rebelleront contre toi.” Mais Roboam suivit le conseil de ses jeunes conseillers.  

Et lorsqu'après trois jours le peuple revint, il dit: “Ainsi vous pensez que mon père était 
dur? Vous n'avez encore rien vu. Il vous a battus avec des fouets, moi je vous battrai 
avec des scorpions. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père.”  
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Il leur fit ces menaces, et le peuple dit: “Chacun à ses tentes, Israël! Quelle part avons-
nous avec David?” 

Ainsi les dix tribus du nord se rebellèrent contre Roboam. Il demandèrent à Jéroboam 
de régner sur eux. Et Jéroboam devint roi sur les dix tribus du nord.  

Il ne restait plus à Roboam que la tribu de Benjamin et la tribu de Juda, plus la tribu de 
Lévi.  

Le royaume du nord fut appelé Israël, et Jéroboam y établit le culte du veau d'or, au 
service duquel n'importe qui pouvait devenir sacrificateur. Ce fut la confusion parmi les 
Lévites et parmi ceux qui aimaient vraiment l'Eternel dans le royaume du nord. Ils 
quittèrent Israël et vinrent se soumettre à Roboam dans le royaume de Juda. 

Roboam envoya un collecteur d'impôts dans les tribus du nord, mais ils le tuèrent. 
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Chapitre 11 

Alors Roboam rassembla son armée et se prépara à marcher contre le royaume du 
nord, mais un prophète de l'Eternel vint le mettre en garde de ne pas se battre contre le 
royaume du nord. Ils s'en retournèrent et cherchèrent à établir le royaume de Roboam.  

Mais, très rapidement après être revenu à Jérusalem, Roboam s'éloigna de Dieu. Après 
avoir fortifié son royaume, il tourna son coeur contre Dieu. 
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Chapitre 12 

Lorsque la royauté de Roboam se fut consolidée et que lui-même se fut affermi, il 
abandonna la loi de l'Eternel, et tout Israël avec lui. (12:1) 

La nation suit son roi. Il abandonna l'Eternel et conduisit son peuple loin de l'Eternel.  

Un Pharaon nommé Chichaq monta d'Egypte et envahit le pays de Juda et il prit ses 
villes fortes. En fait, les Libyens et les Ethiopiens étaient venus avec lui pour attaquer 
Jérusalem avec une grande armée. Ils assiégèrent Jérusalem. 

Alors un prophète de l'Eternel se rendit auprès de Roboam et de ses ministres et leur 
dit: Ainsi parle l'Eternel: Vous m'avez abandonné; Je vous abandonne, moi aussi, entre 
les mains de Chichaq. 

Les ministres d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent: L'Eternel est juste! (12:5-6) 

Alors que Chichaq s'approchait de Jérusalem, le prophète de Dieu dit: “C'est de votre 
faute! Vous avez abandonné l'Eternel, maintenant, Il vous abandonne.” Je trouve 
intéressant qu'ils se soient humiliés et qu'ils aient reconnu que Dieu était juste. 

Quand l'Eternel vit qu'ils s'humiliaient, Il dit: Puisqu'ils se sont humiliés, je ne les 
détruirai pas, mais je leur donnerai le moyen d'en réchapper, et ma fureur ne se 
répandra pas sur Jérusalem par l'intermédiaire de Chichaq. 

Toutefois, ils lui seront asservis, et ils reconnaîtront ce que c'est que me servir ou servir 
les royaumes des autres pays. (12:7-8) 

Chichaq monta contre Jérusalem et ils l'achetèrent. Ils lui donnèrent tout l'or qui était 
dans le temple, les boucliers d'or et tout ce que Salomon y avait mis. Avant de retourner 
en Egypte, Chichaq pilla tous les trésors de Jérusalem.  

En 1939, des archéologues découvrirent un récit de cette invasion de Juda par le roi 
d'Egypte.  

Ce rapport archéologique déclare qu'il prit 169 villes de Juda. Ils ont aussi trouvé le 
sarcophage dans lequel Chichaq était unhumé. C'était un sarcophage en argent, bardé 
d'or, d'or massif, probablement l'or qu'ils avaient emporté du temple de Jérusalem.  
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Cette découverte était donc une sorte de confirmation par la bêche des archélogues, 
que ce que la Parole de Dieu déclare s'est bien passé.  

La mort de Roboam est rapportée dans la dernière partie du chapitre. Le verset 14 nous 
donne une bref avis de décès qui est plutôt triste: 

Il fit le mal, parce qu'il n'appliqua pas son coeur à rechercher l'Eternel. (12:14) 

Après sa mort, son fils Abiya régna sur Juda. 
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Chapitre 13 

Il régna trois ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Mikayahou, fille d'Ouriel, de 
Guibéa. Il y eut la guerre entre Abiya et Jéroboam. (13:2) 

Vous vous souvenez que Jéroboam était le roi des tribus du nord. 

Abiya engagea le combat avec une armée de vaillants guerriers, 400.000 hommes 
d'élite; et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800.000 hommes d'élite, 
vaillants héros. 

Du haut du mont Ephraïm, Abiya se leva et dit: Ecoutez-moi, Jéroboam et tout Israël! 

Ne devriez-vous pas reconnaître que l'Eternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à 
David, la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable? 

Mais Jéroboam, fils de Nebath, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est 
rebellé contre son seigneur. 

Des gens de rien, des vauriens se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur 
Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et indécis, et il manqua de fermeté 
devant eux. 

Maintenant, vous dites que vous allez l'emporter sur le royaume de l'Eternel, qui est 
entre les mains des fils de David. Vous êtes une multitude nombreuse et vous avez 
avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a faits comme dieux. 

N'avez-vous pas repoussés les sacrificateurs de l'Eternel, les fils d'Aaron et les Lévites, 
et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs, comme les peuples des autres pays? 
Quiconque vient avec un jeune taureau et sept béliers, afin d'être investi, le voilà qui 
devient sacrificateur de ce qui n'est pas Dieu. 

Quant à nous, l'Eternel est notre Dieu, et nous ne l'avons pas abandonné: les 
sacrificateurs au service de l'Eternel sont fils d'Aaron, et les Lévites sont à l'oeuvre. 

Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Eternel, nous brûlons le 
parfum odoriférant, nous mettons les rangées de pains sur la table pure, et nous 
allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes; car nous observons l'ordre de 
l'Eternel, notre Dieu. Mais vous, vous l'avez abandonné. 
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Voici: Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête, et nous avons les 
trompettes éclatantes pour sonner avec éclat contre vous. Fils d'Israël! ne faites pas la 
guerre à l'Eternel, le Dieu de vos pères, car vous n'aurez aucun succès! (13:3-12)  

Il leur faisait un discours qui était une mise en garde, en revoyant avec eux plus ou 
moins cette période de leur Histoire. Il leur rappelle que Dieu avait fait une alliance avec 
David; Il avait dit qu'il y aurait toujours un roi sur le trône; et qu'ils se rebellaient contre 
la Parole de l'Eternel en prenant Jéroboam comme roi; qu'ils s'étaient fait des veaux 
d'or en guise de dieux pour les adorer, en abandonnant l'Eternel Dieu; ils avaient investi 
des sacrificateurs impies qui pouvaient acheter leur poste. Leurs responsables spirituels 
étaient des hommes vils.  

“Mais nous,” dit-il, “nous adorons toujours Jehovah. Nous faisons toujours nos cultes 
dans le temple. Nos sacrificateurs, qui sont les descendants d'Aaron, de l'ordre 
lévitique, offrent toujours les sacrifices du matin et du soir à l'Eternel. Alors que vous 
vous êtes rebellés et que vous combattez l'Eternel. Mais Dieu est de notre côté. Il est 
notre capitaine.” 

Et pendant qu'il faisait son discours, Jéroboam avait donné l'ordre à la moitié de ses 
troupes de passer derrière eux pour les prendre en embuscade. De toutes manières, ils 
étaient deux fois plus nombreux qu'eux! Jéroboam avait 800.000 hommes d'élite, tandis 
que Juda n'en avait que 400.000. Il pense donc que la victoire sera facile.  

Et quand Abiya termina son discours dynamique, il découvrit que l'ennemi était devant 
eux, mais aussi derrière. Ils avaient été encerclés. 

Mais les hommes de Juda lancèrent une clameur, et à la clameur des hommes de 
Juda, l'Eternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abiya et Juda. 

Les hommes d'Israël s'enfuirent devant Juda, et Dieu les livra entre leurs mains. 
500.000 parmi les hommes vaillants d'Israël furent tués. (13:15-17) 

Cette fois donc, Juda l'emporta et Israël fut humilié. 

Abiya poursuivit Jéroboam et lui prit des villes: Béthel et ses dépendances et d'autres 
encore. 

Le royaume de Jéroboam ne retrouva jamais sa puissance pendant le règne d'Abiya; 
puis l'Eternel frappa Jéroboam et il mourut.  
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Mais Abiya affermit son pouvoir. Il eut quatorze femmes et engendra vingt-deux fils et 
seize filles. (13:19-21) 

Prions: 

Que Dieu vous bénisse cette semaine lorsque vous recevrez la Parole de Dieu et que 
Son Esprit l'appliquera à votre coeur et à votre vie quand vous chercherez le Seigneur.  

Il a promis que si nous Le cherchons, Il se laissera trouver. La Bible dit: “Vous Le 
trouverez si vous Le cherchez de tout votre coeur.” Alors, n'appliquons pas seulement 
nos coeurs à rechercher le Seigneur, mais cherchons-Le de tout notre coeur, afin de 
marcher dans Ses voies.  

Roboam a fait une très grosse erreur au début de son règne. Il a consulté ses jeunes 
conseillers, il a consulté ses vieux conseillers, mais il n'a pas consulté l'Eternel, faisant 
ainsi une erreur tragique. “Une réponse douce calme la fureur.” Il a donné au peuple 
une réponse dure qui a provoqué la division.  

Nous avons beaucoup à apprendre. Seigneur, aide-nous! 

Que le Seigneur soit avec vous, qu'Il vous garde dans Son amour, qu'Il veille sur vous, 
et qu'Il vous remplisse de Son Esprit.  

Que la joie de l'Eternel soit votre force tandis que vous marcherez avec Lui.   
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Chapitre 14 

Avant de reprendre notre étude du livre de 2 Chroniques, rappelons-nous que c'est une 
sorte de répétition du livre des Rois, dans le sens qu'il couvre de nouveau l'Histoire des 
rois de Juda. Bien sûr, nous les avons déjà quelque peu étudiés dans le livre des Rois 
de Juda et d'Iraël.  

Les Chroniques traitent davantage du Royaume de Juda que du Royaume d'Israël, 
alors nous suivrons de plus près les rois de Juda. 

À la fin du chapitre 13 nous voyons qu'Abiya meurt et que son fils Asa monte sur le 
trône. De son temps le pays fut tranquille pendant dix ans.  

Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Eternel, son Dieu. 

Il supprima les autels du culte étranger et les hauts lieux, il brisa les stèles et abattit les 
poteaux d'Achéra. 

Il dit à Juda de rechercher l'Eternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les 
commandements. (14:1-3) 

Vous vous souvenez que pendant son règne, le roi Roboam se détourna de Dieu et le 
peuple fit comme lui. Il se mit à adorer d'autres dieux, et il éleva des stèles et construisit 
des autels pour rendre un culte à des faux dieux sur les hauts lieux.  

Pendant son règne, Abiya avait laissé ces choses co-exister avec le culte de Dieu à 
Jérusalem. Le peuple continua d'adorer Dieu à Jérusalem, en même temps qu'il adorait 
ces autres dieux à d'autres endroits.  

Mais lorsqu'Asa monta sur le trône, il y eut une réforme spirituelle. Il détruisit toutes les 
idoles et les statues. Il brisa les autels à ces autres dieux. Il abattit les poteaux d'Achéra 
et les stèles; cependant il ne détruisit pas tous les hauts lieux où le peuple continua à 
se rassembler pour adorer ces faux dieux. 

Il supprima de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les obélisques, et avec lui le 
royaume fut tranquille. (14:4) 

Mais, comme nous allons le voir, son nettoyage ne fut pas complet. Il laissa certains 
lieux subsister. 

 



 
2 Chroniques 
Par Chuck Smith 

49 

Il bâtit des villes fortes en Juda et le pays fut tranquille, et il n'y eut point de guerre 
contre lui. (14:5) 

Mais, au verset 7, nous voyons qu' 

Asa avait une armée de 300.000 hommes de Juda, plus 280.000 de Benjamin. (14:7) 

En tout: 580.000 hommes.  

Zérah, le Kouchite, [ou l'Ethiopien] sortit contre eux avec une armée de mille milliers 
d'hommes (14:8) 

Un million d'hommes, 

et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. 

Asa marcha au devant de lui, et ils se rangèrent en ordre de bataille dans la vallée de 
Tsephata, près de Marécha. 

Alors Asa invoqua le nom de l'Eternel, son Dieu. (14:8-10) 

Il a une armée puissante: 580.000 hommes, mais il fait face à un million d'hommes qui 
ont l'avantage d'avoir 300 chars. Il place donc ses hommes en ordre de bataille, puis il 
fait la chose la plus sage qu'il puisse faire: Il invoque son Dieu en disant: “Eternel, nous 
avons besoin de toi! Les probabilités sont contre nous.” Lorsque les probabilités sont 
contre vous, il est bon d'avoir l'Eternel à vos côtés. Il est bon de pouvoir l'appeler à 
l'aide. Quand vous n'avez pas assez de force pour le combat, il est bon de lui demander 
Son aide.  

Asa invoqua donc le nom de l'Eternel, son Dieu, en disant: 

Eternel, tu peux tout aussi bien venir en aide à un fort qu'à un faible (14:10) 

Il reconnaît que Dieu n'a pas besoin d'une grande armée. Il reconnaît que Dieu peut les 
aider sans problèmes. Il n'en sera pas diminué. Quel que soit votre problème, Dieu est 
capable d'en venir à bout. Pour Lui, ce n'est rien.  

Nous disons: “Oh la la! J'ai un gros problème. C'est tellement difficile! C'est tellement 
dur!” Mais pas pour Dieu! Nous regardons nos problèmes à travers nos limitations 
humaines. Mais lorsque Dieu est impliqué, on ne peut plus parler de difficulté. “Eternel, 
Tu peux tout aussi bien venir en aide à un fort qu'à un faible.” 
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C'est tout aussi facile pour Dieu de guérir un cancer qu'un mal d'oreille. La seule 
difficulté c'est notre concept de Dieu! Nous lui attribuons nos propres limitations 
humaines. Nous voyons Dieu comme une projection de nous-mêmes et nous lui 
attribuons nos propres limitations. Ceci est vrai pour nous tous. Peu importe à quel 
niveau spirituel nous nous trouvons, chacun de nous place des limitations sur ce que 
nous croyons que Dieu peut faire. 

Si un homme venait me montrer qu'il lui manque un bras en disant: “J'ai fait la guerre. 
Une grenade a explosé et m'a emporté le bras. Voudrais-tu prier pour que Dieu me 
donne un autre bras? Ne pas avoir de bras droit, ce n'est pas pratique, et je voudrais 
que tu réunisses les anciens et que vous priiez pour que Dieu me donne un nouveau 
bras.”  

Nous dirions: “Nous savons que Dieu peut tout faire.” mais nous nous mettrions tous 
chercher des raisons qui empêcheraient Dieu de lui donner un nouveau bras, parce que 
nous limitons Dieu dans nos pensées. Peut-être parce que nous ne L'avons jamais vu 
faire ce genre de chose. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas le faire. Cela 
ne veut pas dire que Dieu ne le ferait pas si quelqu'un voulait vraiment croire et Lui faire 
confiance. Pour Dieu ce n'est pas impossible. 

Si vous cassez la patte d'un crabe, elle repousse. Les enfants quelquefois arrachent 
une patte à un crabe et le rejettent à l'eau pour que sa patte repousse et qu'ils puissent 
de nouveau l'attraper. 

Si la tentacule d'un octopus est coupée, elle repousse. Même un vers de terre... si vous 
en coupez un bout, il repousse. Donc Dieu aime les vers de terre plus qu'Il n'aime les 
hommes. Parce qu'Il fait pour un vers de terre ce qu'Il ne fait pas pour l'homme. Il aime 
les étoiles de mer plus qu'Il ne vous aime. Parce que si une de ses pointes est brisée, 
elle repousse. 

Nous avons nos propres idées. Et je reconnais que je les ai aussi. Je ne prie pas pour 
que Dieu redonne un nouveau bras ou une nouvelle jambe aux gens qui les ont perdus. 
Je reconnais franchement que je n'ai pas la foi pour prier de cette manière.  

Si quelqu'un venait me demander de le faire, je prierais, mais sans vraiment croire que 
Dieu va le faire. Je préfèrerais expliquer pourquoi Il ne va pas le faire. Et pourtant, ce 
serait tout aussi facile pour Lui de le faire que de guérir un orteil douloureux.  

Si Dieu utilise Sa puissance surnaturelle pour enlever votre migraine, Il peut utiliser 
cette même puissance pour vous donner une nouvelle jambe ou un nouveau bras. Ce 
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serait juste aussi facile. La difficulté ne vient pas de Dieu, elle vient de nous parce que 
nous attribuons à Dieu nos propres limitations. 

“Eternel, Tu peux aussi bien venir en aide à un fort qu'à un faible.” 

Viens à notre aide, Eternel, notre Dieu! (14:10) 

Voilà sa requête. C'est tout ce qu'il prie. Il n'y a que cette requête: “Viens à notre aide!” 
Pour le reste, il reconnaît simplement Dieu et la grandeur de Sa puissance et de Sa 
gloire. Il exalte la grandeur de Dieu, mais il n'a qu'une requête: “A l'aide!” 

Car c'est sur toi que nous nous appuyons (14:10) 

C'est difficile d'en arriver là! Pourtant, souvent nous y sommes forcés parce qu'il n'y a 
rien d'autre à faire. “Seigneur, si Tu ne le fais pas, ce ne sera pas fait.” Je n'arrive pas 
toujours à cette position au-delà de moi-même, et ainsi, je ne m'appuie pas toujours sur 
Dieu. Il semble que tant qu'il y a une chance de faire autrement, je vais essayer.  

Si une autre possibilité, une autre idée se présente: “Oh, ça semble bon, essayons-ça!” 
et je ne m'appuie pas sur Dieu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'autre à faire, jusqu'à ce 
que je sois convaincu qu'il n'y a pas d'autre issue.  

Alors seulement je m'appuie sur Lui. Et ce n'est pas toujours très confortable. Parfois je 
continue à m'inquiéter, je continue à me tracasser. 

Il y a quelque temps, un pasteur m'a appelé avant d'aller à une réunion du conseil 
scolaire. Son église grandissait, ils avaient maintenant environ un millier de membres et 
leur bâtiment, au centre ville, était devenu trop petit. Ils voulaient donc acheter une 
école dont le prix était de $850.000.  

Lorsqu'on veut acheter une école, il faut payer comptant. Ils avaient les $85.000 de 
l'acompte non remboursable pour présenter leur offre, et il était inquiet. S'ils acceptaient 
leur offre, où allait-il trouver le reste de la somme dans les 90 jours? Je lui ai dit:  

“Fais confiance au Seigneur. Dieu peut tout aussi bien venir en aide à un faible qu'à un 
fort et Il a les moyens de pourvoir. Est-ce qu'Il ne t'a pas donné les $85.000? Est-ce 
qu'Il a pourvu pour ça?”  

“Oui!”  
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“Alors, quelle est la différence pour Dieu? 850.000 ou 85.000, pour Lui c'est la même 
chose.”  

“Je ne veux pas perdre tout cet argent, c'est l'argent du peuple de Dieu.”  

Je sais exactement ce qu'il vivait. Il avait des difficultés à faire confiance à Dieu. 
$85.000 c'est beaucoup! 

Et en particulier si votre projet ne se réalise pas et que vous perdez tout. Qu'est-ce que 
vous allez dire aux gens: “Le Seigneur nous a conduits à acheter cette école, et 
maintenant, Il nous laisse tomber? Le reste du financement n'est pas arrivé, alors nous 
avons perdu ce que nous avions avancé: $85.000!” C'est dur pour un jeune pasteur de 
se trouver dans une telle position! C'est dur pour un vieux pasteur de se trouver dans 
une telle position! 

Pourquoi est-il si difficile de faire confiance à Dieu? Pourquoi est-il si difficile de se 
reposer sur Lui?  

Quand nous en étions à nos débuts et que nous avions fait une avance de fonds sur les 
cinq hectares ici, la propriétaire avait accepté notre offre de $350.000 comptant, et nous 
avions $67.000 d'acompte. 

Lorsque je me rendais à l'autre église en voiture, je m'arrêtais ici pour attendre que le 
feu passe au vert, je regardais ces cinq hectares et je paniquais. Je me disais: “Chuck, 
qu'est-ce que tu imposes à ces gens? Notre assemblée va bien. Toutes les factures 
sont payées. Nous avons trois services et assez d'argent pour couvrir tous nos besoins.  

Tu as obtenu des fonds pour la construction à la banque. Et regarde ce que tu imposes 
à ces gens! Tu leur impose ces cinq hectares. Et ce n'est que le début! Une fois que 
nous aurons le terrain, la construction va nous coûter plus d'un million de dollars, plus 
une centaine de mille pour les travaux dans la rue. Qu'est-ce que tu fais? Et si tout 
s'effondre? Et si ça rate?”  

Et je me mettais à transpirer en regardant ce terrain, et bien sûr, Satan ne ratait pas 
l'occasion pour me harceler. Et il ne se gênait pas.  

Puis le Seigneur me parlait en disant:  

“A qui est cette église?” et je répondais:  

“C'est Ton église.”  
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“Alors, pourquoi tu t'inquiètes?”  

“Je ne sais pas.”  

Et j'avais la victoire. Et je continuais ma route en louant le Seigneur: “C'est Ton église, 
Seigneur. Et si ça rate, c'est Ton église qui s'effondrera.” J'avais déposé mon fardeau 
parce que je ne pouvais pas le porter. Et Il me disait:  

“Qui a causé le problème?”  

“C'est Toi!”  

“Très bien. Alors c'est Ma responsabilité.”  

“Oui, Seigneur.” 

Alors j'ai dit à ce jeune pasteur qui était si désespéré:  

“A qui est cette église? “  

“C'est l'église du Seigneur!”  

“Qui a créé le problème? Est-ce que tes prédications sont si fantastiques que les gens 
se bousculent pour venir t'entendre?”  

“Non!”  

“Alors, qui a permis que vous n'ayez plus assez de place?”  

“Le Seigneur.”  

“Alors c'est Sa responsabilité, c'est Son église. Pourquoi t'inquiètes-tu?”  

“Seigneur, nous nous reposons sur Toi.” Ce n'est pas toujours facile à faire, mais quand 
on le fait, c'est toujours très réconfortant.  

Oh, que j'aime quand j'y arrive! Quand je cesse de me tracasser, quand je cesse de 
m'inquiéter, quand je dépose mon fardeau sur Lui en disant: “Advienne que pourra, 
Seigneur, c'est Ton travail. Je vais me reposer sur Toi.”  
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Souvent Dieu doit nous amener au bout de nos propres ressources pour que nous 
apprenions à nous reposer sur Lui, à tel point que ce qui arrive n'a plus d'importance. Si 
nous échouons, cela ne fait aucune différence puisque c'est l'église du Seigneur.  

Comme Esther nous pouvons dire: “Et si je dois périr, je périrai.” (Esther 4:16) Je 
suppose que c'est le pire qui puisse arriver. Mais c'est Son travail, Son église. Et je vais 
me reposer sur Toi, Seigneur! 

Dieu avait dans l'idée des choses dont je n'avais jamais rêvé. Dieu avait des méthodes 
auxquelles je n'avais jamais pensé. Je me consolais en pensant que l'achat de ce 
terrain était une bonne affaire, et que nous pourrions peut-être en revendre la moitié, 
parce que nous n'aurions jamais besoin de la totalité.  

Si nous en revendions la moitié, nous pourrions construire l'église sur le terrain restant 
en utilisant l'argent de la vente. Les membres du conseil avaient plus de foi que moi. 
“Non! Nous allons avoir besoin de tout le terrain.” Je répondais: “Non, non, nous 
n'aurons jamais besoin de cinq hectares!”  

Ma devise c'est: Pense petit! Ils nous ont persuadés de ne pas revendre la moitié du 
terrain. À la place, le Seigneur a vendu la pointe du terrain pour la moitié du prix que le 
tout nous avait coûté. Cela n'a pas enlevé la moitié du terrain, mais juste un petit bout 
du coin.  

C'est la Compagnie Shell qui a appelés et nous en a offert $150.000. Ce qui a 
remboursé un des billets à ordre. Et Dieu a continué à pourvoir. Chaque semaine nous 
recevions assez d'argent pour payer les matériaux et garder l'équipe à l'oeuvre. Et 
quand on a terminé l'église, tout était payé. 

C'est enthousiasmant de voir Dieu à l'oeuvre, mais c'est encore plus passionnant 
d'apprendre à se reposer sur Lui. Je crois que c'est la chose la plus importante que j'ai 
appris à travers cette expérience. C'est à ce moment-là j'ai appris à me reposer sur Lui, 
parce que j'avais compris que c'était beaucoup plus que ce que je pouvais gérer moi-
même.  

Mais pas de panique, les gars, je n'ai pas géré cette affaire depuis longtemps. En fait, je 
ne me permettrais pas d'essayer de la gérer. C'est Son église, c'est Son travail. Je ne 
suis qu'un serviteur.  

Je détesterais avoir à m'en occuper. Je ne pense pas que je pourrais... je sais, que je 
ne pourrais pas. Je me repose simplement sur Lui, parce qu'Il fait un travail fabuleux en 
bâtissant Son église. Et c'est enthousiasmant de Le regarder travailler. 
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“Eternel, tu peux aussi bien venir en aide à un fort qu'à un faible. Aide-nous, Seigneur, à 
nous reposer sur Toi.” 

et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. (14:10) 

“Eternel, nous sommes de Ton côté.”  

C'est le contraire de ce qui se passe aujourd'hui où nous avons tellement de 
programmes. Nous échafaudons le programme, puis nous disons: “Voilà, Seigneur! 
Mets-Toi de notre côté et bénis notre programme.”  

Combien de fois essayons-nous de mettre Dieu de notre côté! “J'ai choisi Dieu. Tu es 
de mon côté. Maintenant, passe derrière moi et soutient toutes mes idées et tous mes 
programmes. Suis mes instructions avec soin pour que notre travail ne soit pas saboté. 
Et maintenant, Seigneur, je veux que Tu fasses ceci, et encore ça. Et si Tu veux bien 
aller là-bas et faire ceci pour moi, puis, quand Tu auras fini, Tu pourras revenir ici.”  

Nous pensons que nos prières servent à donner des ordres à Dieu pour qu'Il fasse 
notre volonté. C'est un concept de la prière totalement faux. Dieu n'a jamais eu 
l'intention que la prière soit un moyen d'accomplir Sa volonté sur la terre. C'est une 
erreur que les gens font au sujet de la prière. Ils pensent que la prière leur sert à obtenir 
tout ce qu'ils souhaitent si seulement ils ont assez de foi. Que ma volonté soit faite! 

“Mais est-ce que Jésus ne dit pas: Tout ce que vous demanderez en Mon nom, Je le 
ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils?” (Jean 14:13)  

Et aussi: “Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en Mon nom. Demandez et vous 
recevrez, afin que votre joie soit complète.” (Jean 16:24)  

Et, de nouveau, Il dit: “Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le 
recevrez.” (Matthieu 21:22)  

Est-ce que ce ne sont pas les paroles mêmes de Jésus? Est-ce que ce ne sont pas Ses 
promesses pour nous?”  

C'est vrai. Mais à qui faisait-Il ces promesses? À qui s'adressait-Il quand Il disait: 
“Demandez et vous recevrez”? À qui s'adressait-Il quand Il disait: “Tout ce que vous 
demanderez avec foi, vous le recevrez”? À qui s'adressait-Il quand Il faisait ces 
promesses? S'adressait-Il à la multitude? Non! À qui donc s'adressait-Il? C'est à Ses 
disciples qu'Il faisait ces glorieuses promesses au sujet de la prière. 
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Que faut-il pour être Son disciple? “Si quelqu'un veut venir après Moi, qu'il renonce à 
lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il Me suive.” (Matthieu 16;24)  

A qui Jésus dit-Il: “Demandez”, et, “Tout ce que vous demanderez...”? Il le dit à 
quelqu'un qui, tout d'abord, a renoncé à lui-même. Il ne pense donc plus à lui-même, ni 
à ses propres intérêts, il ne demande même rien pour lui-même, parce qu'il a renoncé à 
lui-même.  

Il parle à quelqu'un qui s'est totalement soumis à la volonté de Dieu, comme Jésus 
quand Il a dit au sujet de la croix: “Non pas Ma volonté, mais que la Tienne soit faite.” 
(Luc 22:42)  

Il parle à quelqu'un qui Le suit pleinement, quelqu'un qui a renoncé à lui-même, qui 
s'est soumis totalement à la volonté de Dieu, quelqu'un dont le seul intérêt est que la 
volonté de Dieu s'accomplisse. C'est à cet homme-là qu'Il dit: “Demandez, simplement, 
Je vous en prie, demandez, afin que vous receviez et que votre joie soit complète.” 

Mais cela ne veut pas dire que je peux demander n'importe quoi pour satisfaire tous 
mes caprices et vivre dans le luxe! Cela veut dire que je suis tellement consacré à Dieu 
que je ne demande rien pour moi-même, mais que je me préoccupe seulement du 
Royaume et que je demande ce qui peut faire avancer ce Royaume: les âmes perdues 
qui sont autour de moi et l'oeuvre de Dieu dans les coeurs et dans les vies de la 
communauté dans laquelle je vis.  

Quelle gloire de manier ce genre de puissance par amour pour Dieu dans ce monde 
démuni. Mais nous nous trompons sur le but de la prière si nous pensons que Dieu va 
se soumettre à ma volonté et répondre à toutes les requêtes que je peux Lui adresser 
dans la prière. Ce n'est pas le cas! 

Le but de la prière est toujours pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, pas la 
mienne. Alors, tout ce que vous demanderez selon Sa volonté, Il vous écoutera. Et s'Il 
vous écoute, vous savez que vous recevrez ce que vous Lui avez demandé. Mais vos 
prières impliquent forcément la volonté de Dieu et elles ne peuvent pas la changer.  

D'ailleurs, ce serait horrible si elles le pouvaient, parce que la volonté de Dieu pour 
votre vie est la meilleure chose qui puisse vous arriver. La volonté de Dieu dans 
n'importe quelle situation est ce qui peut arriver de meilleur dans cette situation.  
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La volonté de Dieu dans la vie de votre enfant est ce qui peut lui arriver de meilleur. Et 
parce qu'Il vous aime tellement, Il ne va pas changer Sa volonté pour répondre à vos 
petits caprices. Vous ne connaissez pas toute l'histoire et vous ne savez pas tout ce 
qu'elle implique; vous avez la vue courte, vous ne voyez pas les choses sur lesquelles 
Dieu travaille à long terme.  

C'est pour cela que nous ne comprenons pas Dieu. C'est pour cela que nous nous 
fâchons avec Lui. C'est pour cela que parfois vous vous sentez anéantis et que vous 
vous demandez: “Pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières. J'avais totalement 
confiance qu'Il allait se mettre à l'oeuvre, et Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Pourtant j'avais 
fait ma part!” Parce que le but de Dieu n'est pas de faire votre volonté. Le but de la 
prière c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse. 

“Eternel, nous sommes venus en Ton nom contre cette multitude.” 

Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. (14:11) 

C'est exactement là où j'en étais: “L'église, Seigneur, c'est Ton église, et je vais me 
reposer sur Toi. C'est Ton église, Seigneur. Que rien ne lui arrive! Ne la laisse pas faire 
faillite. Ne la laisse pas couler.” “Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur Toi.”  

Mais loin de faire faillite, Dieu a pourvu, parce que nous avons confessé la Seigneurie 
de Christ. Nous avons reconnu que c'était Son église et que, lorsqu'Il envoie des fonds, 
nous avons l'obligation de dépenser l'argent comme Il le veut et pour accomplir Ses 
plans.  

Et, vraiment, le plus gros travail du conseil a été de dépenser correctement les fonds 
que le Seigneur nous a envoyés si généreusement.  

C'est comme ça que nous avons lancé le ministère à la radio. Nous avons pensé que 
c'était un bon moyen de multiplier à travers tous les Etats-Unis  ce que Dieu a fait ici.  

Ce que Dieu a fait ici a été le résultat de notre enseignement de Sa Parole. Les gens se 
sont fortifiés dans la Parole et ont connu Dieu plus intimement, et Dieu a béni notre 
travail et l'a étendu, parce que les gens se sont vraiment enthousiasmés pour la Parole 
de Dieu. Ils connaissent mieux Dieu et ont une meilleure relation avec Lui et leurs 
relations avec les autres sont devenues plus intéressantes.  
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Dieu était à l'oeuvre et a changé leurs vies. Nous avons vu le fruit de la Parole de Dieu, 
et nous avons ressenti que la meilleure manière d'étendre cette oeuvre à tout le pays, 
c'était d'enseigner la Parole à la radio. 

Ce qui est intéressant c'est que, chaque fois que nous faisons un pas de plus, et que 
nous utilisons un peu d'argent pour développer le ministère radio, Dieu nous en envoie 
davantage. Nous ne pouvons pas le suivre. Nous ne pouvons pas tout dépenser. Alors 
nous continuons à développer le ministère. Nous avons plusieurs idées d'évangélisation 
pour investir ce que Dieu nous a donné, et atteindre les gens dans tout le pays. Nous 
allons pouvoir toucher des milliers de gens et avoir un impact sur les jeunes dans notre 
région. 

Nous recherchons des moyens d'utiliser ces fonds que Dieu a placés dans nos mains 
pour développer l'oeuvre de Dieu dans le monde.  

Là où Dieu dirige, Il pourvoit. Et quand Il pourvoit, Il nous montre où utiliser l'argent pour 
agrandir Son Royaume. 

“Eternel, c'est en Ton nom que nous allons combattre cette multitude. Que ce ne soit 
pas l'homme qui l'emporte sur Toi.” 

Et l'Eternel frappa les Ethiopiens devant Asa (14:11 VKJF) 

C'est intéressant! L'Eternel les frappa devant Asa. 

et devant Juda, et les Ethiopiens s'enfuirent.  

Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Ethiopiens 
tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent mis en pièces devant l'Eternel et 
devant son camp. Asa et son peuple emportèrent un très grand butin; 

ils abattirent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Eternel s'était 
emparée d'elles, et ils pillèrent toutes les villes: en effet il y avait en abondance de quoi 
piller. 

Ils abattirent aussi les tentes des troupeaux et ils emmenèrent une grande quantité de 
petit bétail et de chameaux. Puis ils retrournèrent à Jérusalem. (14:11-14) 
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Chapitre 15 

Et tandis qu'ils s'en retournaient avec tout leur butin de guerre, après la victoire de Dieu, 

L'Esprit de Dieu fut sur Azariahou, fils d'Oded, 

qui sortit au-devant d'Asa et lui dit: 

Ecoutez-moi, Asa, ainsi que tout Juda et Benjamin! 

L'Eternel est avec vous quand vous êtes avec lui; 

Si vous le cherchez, vous le trouverez; 

Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. (15:1-2) 

Le prophète Azariahou vient voir le roi et lui dit la vérité franchement: “L'Eternel est avec 
vous, tant que vous êtes avec Lui; et si vous le cherchez, Il se laissera trouver par vous; 
mais si vous l'abandonnez, Il vous abandonnera.”  

C'est une vérité divine éternelle. Elle est vraie pour tous les hommes. Le Seigneur sera 
avec vous tant que vous serez avec Lui. Si vous Le cherchez, vous Le trouverez; mais 
si vous L'abandonnez, Il vous abandonnera. Vérité divine de base, inaltérable, 
immuable. 

À ce moment-là, Asa était tout excité par sa victoire. Il vient de voir Dieu agir 
puissamment en réponse à la prière.  

Dans des moments comme ceux-là, vous êtes sur un sommet spirituel incroyable parce 
que vous venez juste de voir Dieu faire une oeuvre extraordinaire. Je suis sûr qu'Asa a 
souri et a dit: “Loué soit l'Eternel! Mais tu n'avais pas besoin d'ajouter cette dernière 
phrase. Je n'abandonnerai jamais Dieu! Tu as vu ce qu'Il vient de faire? Tu n'as pas 
besoin de me mettre en garde à ce sujet.” 

Mais faites bien attention lorsque Dieu vous met en garde contre quelque chose, même 
si vous vous sentez fort dans ce domaine particulier, parce que Dieu ne parle pas pour 
ne rien dire.  

S'Il vous met en garde dans un certain domaine, il y a une raison. Alors, écoutez-Le! 
Parce que c'est dans ce domaine que vous allez trébucher, le domaine même au sujet 
duquel Dieu vous met en garde. 
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Je pense que personne ne trébuche sans que Dieu l'ait mis en garde à l'avance à ce 
propos. Mais vous l'avez ignoré. Vous avez pensé que vous étiez assez fort dans ce 
domaine pour y faire face tout seul. Mais Dieu vous avait dit:  

“Éloigne-toi. N'y va pas!”  

“Je peux y faire face, Seigneur! Je sais quand je dois m'en aller.”  

“N'y va pas!”  

“Mais Seigneur, Tu ne comprends pas! Je vais y aller pour témoigner. Et je sais quand 
ce sera le moment de partir. Je n'aurai pas de problème!”  

Et ensuite vous allez pleurer et dire:  

“Je ne sais pas comment c'est arrivé, Seigneur! Aide-moi!”  

“Ne t'avais-Je pas dit de ne pas y aller? Je t'avais mis en garde. Mais tu n'écoutais pas 
et tu n'as pas obéi.”  

Dieu ne vous met pas en garde sans raison. 

L'Eternel met donc le roi en garde. Il dit: 

Pendant de longs jours, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, 
ni loi. 

Mais au sein de leur détresse ils sont revenus à l'Eternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont 
recherché; et il s'est laissé trouver par eux. 

Dans ces temps-là, point de paix pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de 
grands troubles parmi tous les habitants du pays; 

on se heurtait, nation contre nation, ville contre ville, parce que Dieu les troublait par 
toutes sortes de détresses. 

Vous donc, soyez fermes et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y a un salaire 
pour vos actions. 

Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, Asa s'affermit et fit disparaître 
les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin, et des villes dont il s'était 
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emparé dans les mont d'Ephraïm. Il restaura l'autel de l'Eternel qui était devant le 
vestibule de l'Eternel. 

Il rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux d'Ephraïm, de Manassé et de Siméon qui 
avaient immigré parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui 
lorsqu'ils virent que l'Eternel, son Dieu, était avec lui. 

Ils se rassemblèrent à Jérusalem le troisième mois de la quinzième année du règne 
d'Asa. 

Et ils sacrifièrent à l'Eternel, sur le butin qu'ils avaient amené, sept cents têtes de gros 
bétail et sept mille têtes de petit bétail.  

Et ils prirent l'engagement de rechercher l'Eternel, le Dieu de leurs pères, de tout leur 
coeur et de toute leur âme. (15:3-12) 

Quelle belle alliance! “Prenons l'engagement de rechercher Dieu de tout notre coeur et 
de toute notre âme!”  

C'est beau quand un groupe de personnes comme ça, prend un engagement et dit: 
“Dieu va être le premier dans nos vie. Nous allons Le faire passer avant tout autre 
chose et nous allons Le chercher de tout notre coeur et de toute notre âme.”  

Quelle décision merveilleuse lorsque des gens s'engagent ensemble avec ferveur dans 
l'enthousiasme d'un renouveau spirituel, et disent: “Seigneur, je Te soumets toutes 
choses. Je T'appartiens. Je vais vivre pleinement pour Toi.” Et vous prenez 
l'engagement de Le rechercher pleinement.  

Ici, ils ont aussi décidé que 

Quiconque ne rechercherait pas l'Eternel, serait mis à mort, petit ou grand, homme ou 
femme. (15:13) 

Là, c'est faire un peu d'excès de zèle. On ne peut pas imposer la justice aux autres!  

Si les lois pouvaient rendre les hommes justes, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. 
Mais leur zèle pour le Seigneur était quand même admirable.: “Nous allons servir 
l'Eternel, et si quelqu'un ne nous suit pas, il sera mis à mort.” 

Et ils prêtèrent serment à l'Eternel à voix haute, avec une clameur, et au son des 
trompettes et des cors. (15:14) 
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C'était un rassemblement spirituel vraiment fanatique! Clameurs, louange à Dieu, son 
des trompettes! “Dieu, nous allons Te servir. Nous nous consacrons à Toi. Tu seras le 
Dieu de ce pays. Nous allons Te donner la première place.” Ce fut un moment de 
grande force et d'enthousiasme national.  

J'aurais aimé être là! J'aurais aimé partagé ce moment d'enthousiasme religieux où les 
coeurs de tous les gens se sont tournés vers Dieu avec ferveur. 

Tout Juda se réjouit de ce serment car ils l'avaient prêté de tout leur coeur, ils avaient 
recherché l'Eternel de plein gré, et il s'était laissé trouver par eux. L'Eternel leur donna 
du repos de tous côtés. 

Le roi Asa enleva même à Maaka, sa mère, sa dignité de reine-mère parce qu'elle avait 
fait une idole pour Achéra. Asa abattit son idole qu'il réduisit en poussière et la brûla 
dans le ravin du Cédron.  

Mais les hauts lieux ne disparurent pas d'Israël, quoique le coeur d'Asa fût tout entier à 
l'Eternel pendant toute sa vie. 

Il apporta dans la maison de Dieu ce qu'avait consacré son père et ce qu'il avait 
consacré lui-même, de l'argent, de l'or, et des objets divers. 

Il n'y eut pas de guerre jusqu'à la trente-cinquième année du règne du roi Asa. (15:15-
19) 
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Chapitre 16 

La trente-sixième année de son règne, Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda. Il bâtit 
Rama, [au nord de Jérusalem] afin  de ne laisser personne sortir ou entrer dans Juda 
pour faire du commerce. (16:1)   

Il voulait empêcher leur approvisionnement. C'est pourquoi il a bâti la ville fortifiée de 
Rama.  

Alors Asa (16:22) 

Jusqu'à maintenant son règne avait été très prospère. Après la grande victoire de Dieu 
et leur engagement total à Son égard, ils avaient eu du repos pendant trente-cinq ans. 
Asa était devenu puissant, et 

Il sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Eternel et de la maison du roi, 
et il envoya dire à Ben-Hadad,  roi de Syrie: (16:2) 

“Ton père et mon père avaient fait un pacte de défense mutuelle. Je t'envoie cet argent 
pour que tu honores ce pacte. Attaque Israël par le nord, parce qu'ils sont en train de 
construire cette ville fortifiée, et ils préparent une invasion.”  

Ben-Hadad écouta le roi Asa et attaqua Israël par le nord. 

Comme Baécha avait déployé ses troupes vers le sud pour construire cette ville 
fortifiée, Baécha s'avança dans la partie nord. Il conquit la ville de Dan au nord de la 
Haute Galilée, dans la vallée de la  Houla. Ils continuèrent vers le sud et prirent la 
région autour de la Mer de Galilée et les villes de Nephtali.  

Apprenant cette invasion des Syriens dans le nord, Baécha interrompit la construction 
de la ville fortifiée et emmena ses troupes défendre sa frontière attaquée par les 
Syriens.  

Alors, Asa occupa tout Juda et emporta tous les matériaux que Baécha avait amenés 
pour construire la ville fortifiée, et les utilisa pour construire plusieurs petites villes qui 
allaient leur servir à se défendre.  

 
Son plan avait réussi. Il avait mis à profit ses alliances militaires et utilisé sa propre 
richesse pour régler ses problèmes. Et il avait réussi. C'était une belle victoire: il avait 
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repris le pays conquis par Baécha et ses troupes avaient emporté les pierres et le bois 
qu'il utilisait. C'était un succès.  

Cependant le prophète Hanani vint le voir. 

Et il lui dit: Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur 
Jehovah, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains.  

Les Ethiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée, avec des chars et 
des cavaliers très nombreux? Cependant l'Eternel les a livrés entre tes mains, parce 
que tu t'étais appuyé sur lui. 

Car l'Eternel parcourt du regard toute la terre, pour que s'affermissent ceux dont le 
coeur  est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu 
auras des guerres. (16:7-9) 

Le roi s'était probablement vanté de sa sagesse et de sa diplomatie qui lui avaient 
permis de remporter la victoire, et le prophète vient le réprimander en disant: “Tu t'es 
appuyé sur la Syrie, sur la force de l'homme. Tu ne te reposes plus sur l'Eternel. Tu n'es 
pas allé te battre au nom de l'Eternel. Tu ne L'as pas appelé à l'aide quand tu en avais 
besoin. Tu as pensé que tu n'avais plus besoin de Son aide. “Je peux me débrouiller 
tout seul, maintenant, Seigneur!” Et parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et pas 
sur l'Eternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains.  

Ne te souviens-tu pas de l'invasion de cette grande armée d'Ethiopiens et de Libyens 
avec ses chars et ses cavaliers? Alors, tu avais invoqué l'Eternel, et Il les avait livré 
dans ta main.” 

“Car,” et ceci est une vérité divine, imprimez-là dans vos coeurs: “l'Eternel parcourt du 
regard toute la terre, pour que s'affermissent ceux dont le coeur est tout entier à Lui.”  

Qu'est-ce qu'Il est en train de dire? Ceci: Dieu veut utiliser votre vie. Dieu veut bénir 
votre vie. Dieu veut répandre sur vous toutes Ses ressources glorieuses. Dieu cherche 
ceux qu'Il pourra utiliser et à qui Il pourra donner Ses ressources pour toucher le monde 
autour de nous.  

Dieu a besoin d'hommes pour atteindre le monde. Dieu cherche des hommes dont le 
coeur est tout entier à Lui pour leur montrer Sa puissance, et répandre Ses ressources 
à travers leurs vies. 
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Oh, Seigneur, que nos coeurs soient tout entiers à Toi! Détourne nos coeurs des 
affaires de ce monde,  de nos propres désirs, de nos propres desseins, de nos propres 
buts et de nos propres ambitions.  

Seigneur, que nos coeurs soient tout entiers à Toi! Car l'Eternel parcourt du regard 
toute la terre, pour trouver de tels hommes et Se montrer fort en leur faveur. 

Autrement dit, Dieu cherche des hommes dont la vie est en accord avec Ses desseins 
et Sa volonté. Et quand Il trouve de tels hommes et qu'ils Lui demandent des choses 
nécessaires pour Son Royaume, Dieu leur donnera ce qu'ils demandent. Parce qu'ils ne 
les demandent pas pour satisfaire leurs propres désirs, les désirs de leur chair.  

Jacques dit: “Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, 
afin de tout dépenser pour vos passions.” (Jacques 4:3) 

Un grand nombre des pétitions que nous apportons à Dieu ne sont destinées qu'à 
satisfaire notre propre volonté, nos propres désirs. Nous voulons que Dieu nous aide à 
accomplir nos souhaits.  

Mais Dieu cherche des hommes dont les désirs sont totalement pour Lui et pour Ses 
projets parce qu'Il a besoin d'hommes comme eux dans le monde aujourd'hui.  

Le monde est dans un état désespéré. Et l'Eternel cherche de tels hommes et Il 
parcourt du regard toute la terre pour montrer Sa puissance à ceux dont le coeur est 
entièrement à Lui.  

Seigneur! Je veux être cet homme. Je veux que mes désirs soit pleinement selon Ta 
volonté. Seigneur, je veux être utilisable. C'est ma prière constante: Seigneur, rends-
moi utilisable!  

C'est si facile de s'écarter de la bonne voie et de se laisser entraîner dans quelque 
chose qui ne fait pas partie du plan de Dieu, et de finir sur la touche. Je veux rester 
utilisable par Dieu. C'est la seule raison pour laquelle je suis dans cet endroit pourri. 

La vie dans cette société corrompue n'a qu'un seul but: être utilisé par Dieu pour Ses 
desseins. Et quand je commence à vivre pour mes propres desseins, je prie que Dieu 
me prenne immédiatement, parce que je ne veux pas gâcher ma vie à faire quelque 
chose qui n'a pas d'importance.  
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Je n'ai qu'un seul but, être ce que Dieu veut que je sois. Être ce serviteur qui fait Sa 
volonté pour qu'Il puisse travailler et montrer Sa puissance à travers ma vie. Dieu 
cherche de tels hommes. Je veux être un tel homme.  

Je ne le suis pas encore complètement, mais je désire l'être. Et Dieu connaît le désir de 
mon coeur. À partir du moment où j'ai consacré ma vie totalement à Jésus-Christ, j'ai 
désiré être un homme que Dieu peut utiliser. 

Asa fut irrité contre le prophète (16:10) 

Souvent la vérité engendre la colère, le ressentiment. 

Et le fit mettre en prison, parce qu'il était en colère contre lui à cause de cette affaire. 
(16:10) 

Voilà le roi qui, au début de son règne, priait Dieu et fit de grandes réformes spirituelles 
parmi son peuple en disant: “Nous allons servir Dieu!” et qui maintenant se met en 
colère contre le prophète qui lui apporte la vérité de la part de Dieu! Et qui met le 
prophète en prison! 

La trente-neuvième année de son règne, Asa eut les pieds atteints d'une très grave 
maladie; toutefois, même pendant sa maladie, il ne rechercha pas l'Eternel, mais alla 
consulter les médecins. (16:12) 

Et il mourut. L'implication du texte ici, c'est que s'il avait recherché l'Eternel, l'Eternel 
aurait guéri ses pieds. Mais il avait commencé à se confier en l'homme.  

Nous chantons une chanson qui dit: “Le bras de chair vous laissera tomber. Ne faites 
pas confiance au vôtre.” Il est vain de mettre votre confiance en l'homme. “Mieux vaut 
se réfugier en l'Eternel, que de se confier en l'homme.” (Psaume 118:8) Et Asa avait 
commencé en mettant sa confiance en Dieu.  

Quelle histoire triste et tragique! Un homme qui commence en mettant sa confiance en 
Dieu, qui connaissait la puissance de Dieu, qui avait vu les grandes victoires de Dieu, et 
un grand réveil spirituel, mais qui finit sa vie en faisant confiance au bras de chair, en 
mettant sa confiance en l'homme.  

Et il est mort en faisant confiance en l'homme. 
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Chapitre 17 

À sa mort, son fils Josaphat monta sur le trône. Josaphat fut un très bon roi et l'Eternel 
l'affermit. 

L'Eternel fut avec Josaphat, parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son 
père, et qu'il ne rechercha pas les Baals.  

Il rechercha au contraire le Dieu de son père et suivit ses commandements 
contrairement à ce que faisait Israël. 

L'Eternel affermit la royauté entre ses mains, et tout Juda apportait des offrandes à 
Josaphat. Il eut richesse et gloire en abondance. (17:3-5) 

“Cherchez d'abord le Royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné en plus.” 
(Matthieu 6:33) 

Son coeur s'enhardit dans les voies de l'Eternel, et il supprima encore de Juda les hauts 
lieux et les poteaux d'Achéra. 

La troisième année de son règne, il envoya ses ministres, Ben-Haïl, Abdias, Zacharie, 
Netaneél et Michée enseigner dans les villes de Juda.  

Il envoya avec eux des Lévites et des sacrificateurs. 

Ils enseignèrent en Juda, en ayant avec eux le livre de la loi de l'Eternel. Ils 
parcoururent toutes les villes de Juda en enseignant parmi le peuple. (17:6-9) 

Il envoya des équipes d'évangélisation dans les villes de Juda pour enseigner au 
peuple les voies de Dieu et Ses lois. Il ramena le peuple à Dieu qui devint, de nouveau, 
le centre de la vie nationale. 

La terreur de l'Eternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda, 
et il ne firent pas la guerre à Josaphat. 

Des Philistins apportèrent à Josaphat des offrandes et un tribut en argent;  

et il continua à s'élever bien haut. 

Il bâtit en Juda des citadelles et des villes pour servir d'entrepôts. 
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Il avait une grande activité dans les villes de Juda, ainsi que des guerriers, vaillants 
héros, à Jérusalem. (17:10-13) 

Le nombre de ses soldats était proche du million. Et ils étaient au service du roi. 
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Chapitre 18 

Josaphat eut richesse et gloire en abondance. Il s'allia par mariage avec Achab, (18:1) 

qui était un des rois des tribus du nord les plus mauvais. Un jour, Josaphat alla rendre 
visite à Achab, en Samarie. Et, au cours de cette visite, Achab lui dit: “Je vais aller me 
battre contre les Syriens à Ramoth en Galaad. Viendrais-tu avec moi?” Josaphat dit: 
“Pourquoi pas? Oui, moi comme toi, et ton peuple comme mon peuple, nous sommes 
tous deux rois de la nation. Nous irons au combat avec toi.” Et ils allèrent se battre 
contre les Syriens à Ramoth en Galaad.  

Mais avant d'y aller, Josaphat dit: “Y a-t-il un prophète de l'Eternel par qui nous 
puissions Le consulter?” Ils rassemblèrent les quatre cents prophètes qui dirent: “Oui, 
allez-y, et que l'Eternel soit avec vous et vous donne la victoire sur votre ennemi.” 

Josaphat dit: “N'y aurait-il pas un autre prophète?” Ces quatre cents gars étaient 
d'accord, mais Josaphat a eu l'impression que quelque chose n'était pas très clair.  

“N'y aurait-il pas un autre prophète par lequel nous puissions consulter l'Eternel?”  

“Oui, il y a bien cet autre gars! Il s'appelle Michée. Mais il n'a jamais rien de bon à me 
dire. Je n'aime pas l'appeler parce qu'il n'a que de mauvaises nouvelles pour moi.”  

“Ne dis pas cela. Appelons-le et voyons ce qu'il a à dire!”  

Ils envoyèrent donc un serviteur chercher le prophète Michée, et ce serviteur lui dit: “Tu 
as la réputation de n'apporter que de mauvaises nouvelles au roi. Cette fois-ci donne-lui 
une bonne parole. Ne lui donne pas de mauvaises nouvelles!” 

Lorsque Michée arriva, le roi lui dit:  

“Monterai-je contre les Syriens à Ramoth en Galaad?” Michée répondit:  

“Mais oui, vas-y! Va vaincre tes ennemis!”  

“Combien de fois devrai-je te dire de ne pas me mentir au nom de l'Eternel?”  

“Très bien! Si tu veux connaître la vérité, je vais te la dire. J'ai eu une vision dans 
laquelle j'ai vu tous les hommes d'Israël dispersés, comme un troupeau sans berger.”  
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Il annonçait que le roi allait périr dans le combat. Alors le roi dit à Josaphat: “Je t'avais 
bien dit que ce gars n'a jamais rien de bon à me dire!”  

Le prophète continua: 

J'ai vu l'Eternel siégeant sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite 
et à sa gauche (18:18) 

Quelle vision impressionnante! Dieu sur son trône, avec toute l'armée des cieux autour 
de Lui. 

Et l'Eternel dit: Qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et 
qu'il y tombe? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre.  

Alors un esprit sortit, se tint devant l'Eternel et dit: Moi, je le séduirai. L'Eternel lui dit: 
Comment? 

Je sortirai, répondit-il, et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous 
ses prophètes. L'Eternel dit: Tu le séduiras et tu réussiras: sors et fais ainsi! 

Et maintenant, voici que l'Eternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes 
prophètes, et qu'Il a décrété un malheur contre toi. (18:18-22) 

Alors Sédécias, un des prophètes qui était là et qui s'était fait des cornes de fer et 
courait comme un fou en disant: “Avec cela tu donneras des coups aux Syriens jusqu'à 
leur extermination.” Sédécias frappa Michée sur la joue en disant: “Par quel chemin 
l'Esprit de l'Eternel est-il sorti de moi pour te frapper?” 

Michée répondit: Tu le verras bien, le jour où tu iras de chambre en chambre pour te 
cacher. (18:24) 

Le roi d'Israël donna l'ordre de mettre Michée en prison jusqu'à ce qu'il revienne en paix 
du combat. Michée lui dit: “Si tu reviens en paix, alors je suis un faux prophète.” 

La difficulté ici réside dans la manière dont Dieu a travaillé dans cette circonstance. 
Pourquoi Dieu aurait-Il permis à un esprit de mensonge de persuader le roi d'aller se 
battre à Ramoth en Galaad?  

Je ne veux pas trop en dire, parce que nous n'avons pas vraiment le temps. Mais Dieu 
a créé toutes choses pour Ses desseins. Et même Satan accomplit les desseins de 
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Dieu, dans les limites qu'Il a placées sur lui. Il ne peut faire que ce que Dieu lui permet 
de faire.  

Satan se plaint des limites qui lui ont été imposées par Dieu au sujet de Job, par 
exemple. Mais Dieu utilise Satan pour Ses projets. 

Quand Dieu a créé l'homme, Il lui a donné une conscience et la capacité de prendre 
des décisions et de faire des choix. Et pour que cette capacité ait quelque valeur, il 
fallait qu'il y ait un choix à faire. S'il n'y a aucun choix à faire, cette glorieuse capacité 
n'aurait pas de raison d'être. Cela n'aurait aucun sens que Dieu m'ait donné cette 
possibilité de pouvoir choisir.  

“Je vais créer l'homme à Mon image, il sera capable de prendre des décisions et de 
faire des choix,” mais il n'y a aucun choix à faire! Tout, dans l'univers, est bon. Il n'y a 
aucune alternative pour pouvoir exercer un choix. Fais ton choix! Mais il n'y a aucun 
choix à faire. 

Dieu devait donc donner une possibilité de choix. Il devait permettre à Satan de se 
rebeller pour créer une alternative. Il voulait savoir si l'homme l'aime vraiment et s'il Le 
sert avec un coeur plein d'amour.  

Dieu cherchait une communion chaleureuse avec l'homme. Mais Il ne pourrait jamais 
savoir si l'amour de l'homme était authentique, à moins qu'il n'y ait une alternative. Dieu 
a donc permis à Satan de se rebeller.  

Il avait placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, et Il a permis à 
Satan d'exploiter l'arbre pour que l'homme ait la possibilité de faire un choix et de Lui 
démontrer son amour, cet amour qu'Il recherchait. 

Et aujourd'hui encore Dieu vous donne cette capacité de choisir. Vous n'êtes pas 
obligés d'aimer Dieu. Vous n'êtes pas obligés de Le servir. Vous n'êtes pas obligés de 
Lui exprimer votre amour. Mais vous avez le choix. Vous pouvez le faire si vous le 
désirez.  

Et lorsque vous le faites, Dieu sait que c'est parce que, dans votre coeur, vous avez 
choisi de le faire.  

“Seigneur, je T'aime!” Vous n'êtes pas obligé de dire cela! Je peux très bien haïr Dieu si 
je veux. Je peux choisir de me rebeller contre Dieu. Je peux choisir de vivre ma vie 
totalement dans la chair et en complète rébellion contre Dieu. J'ai le choix.  
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Mais en vertu même du choix que j'ai fait d'aimer Dieu, de Le servir et de me consacrer 
à Lui, Il sait que mon amour et mon engagement sont authentiques, parce que je ne 
suis pas obligé de le faire. Et Il en retire la chaleur de la communion qu'Il désire avoir 
avec l'homme. 

Dieu a donc permis à cet esprit de mensonge d'entrer dans la bouche de ces prophètes 
pour pouvoir accomplir Son plan d'envoyer ce gars à Ramoth en Galaad.  

Vous allez me dire: “Ne pouvait-Il pas trouver quelque chose d'autre?” Bien sûr qu'Il 
aurait pu trouver autre chose! Mais Il a choisi, et Il a la capacité et le pouvoir de le faire, 
et je ne peux pas vraiment contester les choix que Dieu fait.  

Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a choisi. Mais je suis heureux qu'Il l'ait fait, et je ne 
discute pas Son choix. Je m'efforce de ne pas discuter les choix de Dieu, parce que je 
sais qu'Il est plus sage et plus intelligent que moi. Je dis simplement: “Seigneur, si c'est 
ce que Tu décides, Tu sais ce qu'il y a de mieux à faire.”  

Et ça a marché! Achab monta contre les forces syriennes. Le roi Ben-Hadad avait dit à 
ses capitaines: “Le seul que nous voulons vraiment, c'est le roi Achab. Attaquez-vous à 
lui. Le but de ce combat c'est uniquement de prendre le roi d'Israël. Concentrez-vous 
sur lui. Le reste de l'armée ne m'inquiète pas. Si nous pouvons avoir le roi, ils suivront.”  

En allant au combat, Achab dit à Josaphat qu'il allait se déguiser [probablement mettre 
les vêtements d'un simple soldat et prendre un autre char que le sien]. Mais toi, dit-il, 
revêts-toi de tes habits royaux et prends ton char.  

Josaphat prit donc son char et revêtit ses vêtements royaux. 

Bien évidemment, les capitaines syriens cherchaient le char du roi. Quand ils le virent, 
ils l'encerclèrent. Josaphat essaya de se défendre du mieux qu'il put en appelant à 
l'aide.  

Quand les soldats virent que ce n'était pas le roi d'Israël, ils s'éloignèrent de lui. Alors 
un homme tira de l'arc au hasard au milieu de la foule de soldats; il ne visait pas 
vraiment quelqu'un, il tirait simplement en direction de l'ennemi. Et Dieu dirigea sa 
flèche qui frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse.  

Le combat devint acharné et le roi d'Israël dut être maintenu debout dans son char pour 
continuer à se battre, mais il mourut vers le coucher du soleil. Et la prophétie s'était 
accomplie. Dieu avait atteint Son but.  
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Ensuite, bien sûr, Josaphat retourna à Jérusalem.  

Prions: 

Continuez à chercher le Seigneur. Restez ouverts aux choses de l'Esprit, et que l'Esprit 
vous mette en harmonie avec les desseins de Dieu.  

Pour que, cette semaine, Dieu puisse utiliser votre vie pour accomplir Ses plans, tandis 
que vous marcherez avec un coeur parfait devant Lui. Que votre vie soit enrichie dans 
tous les domaines en Christ-Jésus.  

Que vous grandissiez et mûrissiez pour devenir la personne que Dieu veut que vous 
soyez, à la mesure, la stature, et la plénitude de l'image de Christ, et que Christ 
demeure dans vos coeurs par la foi.  

Que l'Esprit continue à travailler en vous pour vous rendre conformes à l'image de 
Jésus et pour Sa gloire.  

Au nom de Jésus. Amen! 
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Chapitre 19 

Nous arrivons à présent au règne de Josaphat, roi de Juda. La plupart du temps, 
Josaphat fut un bon roi. Il a fait de nombreuses réformes spirituelles. Mais il y a un 
aspect de sa vie qui n'était pas bon, c'était son désir de développer une relation amicale 
avec Achab, le roi des tribus du nord d'Israël.  

Achab fut probablement l'un des rois les plus malfaisants de tous les rois qui ont régné 
sur Israël. Il semblerait que Josaphat ait été fasciné par Achab et ait essayé de devenir 
son ami.  

La Bible dit: “Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu?” 
(Jacques 4:4) Et si quelqu'un représentait le monde et le système du monde, ce fut 
Achab.  

Alors, pourquoi Josaphat, qui était juste, a-t-il voulu devenir l'ami d'un roi impie comme 
Achab? C'est difficile à comprendre. Et les conséquences de cette amitié furent 
désastreuses. Pas simplement pour Josaphat, mais aussi pour son fils. Nous verrons 
cela au chapitre 21.  

Josaphat avait donc rendu visite à Achab, qui l'avait invité à venir voir le combat contre 
les Syriens à Ramoth en Galaad, combat où Achab a trouvé la mort. 

Puis Josaphat revint en paix dans sa maison de Jérusalem. (19:1) 

Jéhu, fils du voyant Hanani, sortit au-devant de lui et lui dit: Doit-on secourir le méchant, 
et aimes-tu ceux qui haïssent l'Eternel? À cause de cela, l'Eternel est indigné contre toi. 
(19:2) 

Le prophète le réprimande, réprimande qui, bien sûr, vient de l'Eternel, pour son aide à 
ce roi impie et pour son amour pour ceux qui haïssent l'Eternel.  

La Bible dit encore: “Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et quel 
accord entre Christ et Bélial?” (2 Corinthiens 6:14-15) Elle nous met en garde contre le 
fait de chercher à se mettre sous un joug avec un non-croyant. Le roi est sévèrement 
réprimandé pour l'avoir fait.  

Il semblerait que ce soit lui qui ait pris l'initiative de cette amitié et de cette offre d'aide. 
Quand Achab lui demande: “Viendrais-tu te battre avec moi?” il répond: “Mes troupes 
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sont à toi. Je suis comme toi. Nous sommes frères.” C'est là qu'il a donc aidé ce roi 
impie. Il cherchait à s'allier avec un roi impie. 

Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, [dit le prophète], car tu as fait des réformes 
spirituelles en détruisant les idoles et les faux dieux qui étaient établis dans le pays. 
(19:3) 

 D'après le prophète, Josaphat avait donc cherché à rétablir une oeuvre spirituelle dans 
le royaume de Juda. Il a envoyé des sacrificateurs dans diverses villes de Juda, un peu 
comme une campagne d'évangélisation. Ils allaient dans une ville, rassemblaient les 
gens, et les sacrificateurs leur enseignaient la loi de Dieu.  

Ils établissaient des juges qui prononçaient les jugements de l'Eternel dans les villes. Ils 
allaient même plus loin dans la réforme, et cherchaient à ramener le coeur du peuple à 
l'Eternel partout où ils allaient.  

Ils donnaient cet ordre au peuple en disant: 

Vous agirez ainsi dans la crainte de l'Eternel, avec fidélité et un coeur sans partage, 
dans tout procès qui vous sera présenté par vos frères (19:9-10) 

Voilà ce qu'ils disaient aux juges qu'ils établissaient. Et comme j'aimerais que tous les 
juges reçoivent un tel avertissement lorsqu'ils débutent leur carrière. Ils devraient même 
l'avoir sur le mur de leur salle d'audience et le lire chaque jour.  

Voilà ce que Dieu exige des juges: qu'ils exercent leur fonction dans la crainte de 
l'Eternel, fidèlement, et avec un coeur sans partage.  
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Chapitre 20 

 

Le chapitre 20 nous rapporte que trois nations se sont rassemblées pour combattre 
Juda: Moab, Ammon et ceux de Séir, qui étaient probablement les Edomites. Josaphat 
fut informé de cette invasion par cette confédération de nations.  

Ils étaient déjà de l'autre côté de la Mer Morte et se trouvaient dans la région d'Eyn-
Guédi, dans la vallée qui s'appelait la vallée des Passagers, et qui est devenue ensuite 
la vallée de Josaphat, parce que c'est là que Dieu a donné la victoire à Josaphat.  

Dieu a donc détruit cette armée d'envahisseurs. Et nous verrons cela dans un moment.  

Mais Ezéchiel nous dit qu'une autre confédération de nations attaquera Israël dans les 
derniers jours, une confédération de nations conduite par la Russie et qui comprendra, 
bien sûr, de nombreuses nations de l'Europe de l'est, les nations des Balkans, plus 
l'Iran, et l'Arabie Séoudite, et que toutes ces nations seront détruites dans la vallée des 
Passagers.  

L'Histoire se répétera donc, et je trouve intéressant qu'une bonne partie de la 
destruction aura lieu au même endroit que celle-ci. Dans un des aspects de la 
destruction décrite par Ezéchiel, Dieu dit: “Chacun tournera son épée contre son frère.” 
(Ezéchiel 38:21)  

Dieu parle donc d'une révolution interne qui aura lieu parmi les nations communistes au 
moment où elles chercheront à attaquer Israël, et du jugement que Dieu déversera sur 
elles. 

Et quand les gens traverseront dans la vallée des Passagers ou vallée de Josaphat, ils 
verront les squelettes, les os des morts, et ils planteront un drapeau pour qu'on sache 
où ils se trouvent, etc... Cette vallée dans laquelle Dieu a détruit les ennemis d'Israël 
une première fois, sera utilisée de nouveau pour la destruction des armées prêtes à 
envahir Israël dans l'avenir. Je trouve ça fascinant! 

Lorsque Josaphat apprit que ces trois nations s'étaient rassemblées pour envahir le 
pays, il appela les hommes de Juda et proclama un jeûne dans tout Juda. Et tous 
ensemble ils cherchèrent l'Eternel.  

Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda dans la maison de l'Eternel, 
devant le nouveau parvis. 
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Et il dit: Eternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi 
qui domines sur tous les royaumes de la terre? (20:5-6) 

Dans un certain sens, Dieu règne sur la terre, parce que tout ce qui s'y passe, Il l'a 
permis. Mais dans un sens plus restreint, Jésus a reconnu que, pour le moment, c'était 
Satan qui régnait sur la terre.  

Bien sûr, Satan ne règne que parce que Dieu l'y autorise. Donc, en fin de compte, oui, 
c'est Dieu qui règne, mais sous Son règne, Il a donné à l'homme une conscience et la 
capacité de choisir et de prendre des décisions librement.  

Dieu a permis à l'homme de choisir qui va régner sur lui. Et la plupart des hommes ont 
décidé que c'est Satan qui va régner sur leur vie. Et Dieu ne s'impose pas. Il a donné à 
l'homme la possibilité de choisir et Il respecte le choix qu'il fait.  

Donc, aujourd'hui, dans le monde, c'est Satan qui règne. Lorsque Jésus est venu, 
Satan l'a emmené sur une haute montagne. Il Lui a montré tous les royaumes du 
monde et leur gloire et Lui a dit: “Je Te donne tout cela si Tu te prosternes et m'adores.” 
(Matthieu 4:9)  

Satan se vantait en disant à Jésus: “Tout cela est à moi et j'ai le pouvoir de le donner à 
qui je veux.” Jésus n'a pas discuté sa déclaration. En fait, pourquoi Jésus était-Il venu? 
Pour racheter le monde qui était sous l'autorité de Satan.  

Jésus a appelé Satan “le prince de ce monde”. La nuit où Il fut trahi, juste avant d'entrer 
dans le jardin où Il fut arrêté par les soldats, Il a dit à Ses disciples: “Je vous ai dit que 
j'allais vers Mon père, et vous devriez vous réjouir, parce que Mon père est plus grand 
que Moi. Mais maintenant, le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi.” (Jean 14:28-
30) Christ appelle donc Satan le prince de ce monde. 

Paul l'appelle “le dieu de ce siècle”. En parlant des pécheurs, il dit: “le dieu de ce siècle 
a aveuglé leurs pensées pour qu'ils ne puissent pas voir la vérité.” (2 Corinthiens 4:4)  

Dans un sens plus restreint, c'est donc Satan qui règne sur la terre à notre époque. La 
terre est son domaine. C'est son royaume. Quand l'antéchrist apparaîtra sur la scène, le 
chapitre 13 de l'Apocalypse nous dit que Satan, le dragon, lui donnera son autorité et 
son trône. Satan avait dit à Jésus: “C'est à moi, et je le donne à qui je veux.” Il le 
donnera à l'antéchrist lorsqu'il viendra régner sur la terre. 
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De nombreux dirigeants mondiaux se sont impliqués dans l'occultisme. Et, bien sûr, l'un 
des plus célèbres des temps modernes fut Hitler, qui était contrôlé par ces hommes 
qu'on appelait les Maîtres Blancs. Ces hommes sont imprégnés de magie blanche. 
Après la mort d'Hitler, plusieurs d'entre eux se sont enfuis au Pérou où ils continuent à 
exercer leur pouvoir pour contrôler la vie de bien des gens. Hitler recevait ses directives 
de ces occultistes et suivaient leurs conseils. Et, bien sûr, cela ne me rassure pas de 
savoir que de nombreux présidents demandent conseil à ces soit-disant prophètes de 
l'occulte.  

Un jour Satan donnera  pleine autorité et puissance à l'antéchrist. Mais, bien sûr, il sait 
que le temps qui lui reste est court. Les Ecritures disent qu'il sait que son règne est 
presque terminé, alors il fait de son mieux pour tout gâcher sur la terre avant de quitter 
la scène.  

Jésus avait dit à Ses disciples: “Lorsque vous priez, dites:  

Notre Père qui es aux cieux,  

Que Ton nom soit sanctifié,  

Que Ton règne vienne,  

Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.” (Matthieu 6:9-10)  

Nous prions que Son règne vienne. Nous prions que Sa volonté soit faite sur la terre, 
parce que, pour le moment, ce n'est pas le cas: Sa volonté n'est pas faite. Le monde 
n'est pas ce que Dieu voudrait qu'il soit.  

Dieu ne veut pas d'un monde rempli de souffrance, de guerres, de difficultés, de 
pollution et de tout le reste. La Bible nous dit que lorsqu'Il viendra établir Son royaume, 
la terre sera remplie de la gloire de l'Eternel comme l'eau couvre le fond des mers, qu'il 
n'y aura plus toutes ces maladies dont l'homme souffre actuellement, et que pendant le 
règne de mille ans de Jésus sur la terre, Satan sera lié et jeté dans l'abîme. 

Donc, lorsque Josaphat dit que Dieu règne sur la terre, il faut simplement le prendre 
dans un sens général. Dieu règne sur l'univers, mais dans cet univers il y a une planète 
qui est en rébellion contre la loi de Dieu, et à cause de sa rébellion cette planète 
souffre. Elle souffre!  
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Et elle se prépare à faire face à de grandes calamités et à des désastres terribles. Ils 
viennent! On ne peut pas y échapper! Mais après ces terribles désastres, Jésus viendra 
et établira le Royaume de Dieu, et Il règnera sur la terre entière. 

Dans sa prière Josaphat reconnaît la grandeur de Dieu. Il reconnaît que c'est Dieu qui 
les a amenés dans ce pays. Il reconnaît que c'est Lui qui a donné ce pays à leurs 
pères, car Il l'avait promis à Abraham et à sa descendance. C'est Dieu qui a chassé les 
habitants qui y habitaient.  

Puis il dit: “Ils ont construit ce sanctuaire en Ton nom, et se tenant tous ensemble dans 
le temple, ils ont prié: Si la calamité nous frappe, si nous venons ici et invoquons Ton 
nom...” Le verset 9, ici, est une référence à la prière de Salomon lors de la dédicace du 
temple.  

Ils ont habité dans ce pays, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: (20:8) 

quand ils l'ont bâti, ils ont dit: 

S'il arrive sur nous un malheur, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous 
tiendrons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous 
t'appellerons au secours du sein de notre détresse; tu écouteras et tu sauveras. (20:9) 

Il reconnaît d'abord la grandeur de Dieu, le dessein de Dieu en les amenant dans ce 
pays et la promesse de Dieu, que lorsqu'ils seraient dans le malheur, ou menacés par 
l'épée ou par le jugement, s'ils venaient dans Sa maison et priaient, Il leur répondrait.  

Et maintenant, il explique son cas: “Eternel, les Moabites, les Ammonites et les 
Edomites sont trop nombreux pour que nous leur fassions face. Nous ne sommes pas 
assez puissants pour nous opposer à eux.” Et il demande l'aide de Dieu. 

Au verset 12: 

O notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements contre eux? Car nous sommes sans 
force devant cette multitude qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, 
mais nos yeux sont sur toi. (20:12) 

“Seigneur, nous faisons face à un ennemi qui est plus fort que nous. Nous ne savons 
que faire, mais nous nous attendons à Ton aide.”  

Combien de fois me suis-je trouvé dans une situation similaire, une situation qui me 
dépassait, et pour laquelle je ne connaissais pas la réponse, je ne savais pas quoi faire! 
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Et où je me suis simplement tourné vers le Seigneur en disant: “Mes yeux sont sur Toi, 
Seigneur! Je recherche Ta sagesse, Tes directives, Ton aide.”  

L'Eternel a répondu à la prière de Josaphat par l'intermédiaire de Yahaziel, le fis de 
Zacharie. L'Esprit de l'Eternel vint sur lui au milieu de l'assemblée, 

et il dit: Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat! Ainsi 
vous parle l'Eternel: Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude, car ce 
n'est pas votre combat, c'est celui de Dieu. 

Demain, descendez contre eux; ils vont arriver par la montée de Hatsits, et vous les 
trouverez au bout du vallon, en face du désert de Yerouel. 

Vous n'aurez pas à y combattre, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le salut 
de l'Eternel en votre faveur, Juda et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi; 
demain, sortez à leur rencontre, et l'Eternel sera avec vous! (20:15-17) 

Quelle glorieuse promesse de la part de Dieu! Il leur ordonne de ne pas avoir peur, de 
ne pas s'effrayer, “car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu.” C'est merveilleux 
lorsque Dieu est de notre côté, lorsqu'Il prend notre défense.  

David a dit: “L'Eternel est mon refuge et mon appui. C'est pourquoi je serai sans crainte 
même si les montagnes chancellent et tombent au coeur des mers.” (Psaume 46:2-3)  

C'est merveilleux lorsque Dieu est mon appui, mon défenseur! “Soyez sans crainte et 
sans effroi. Ce combat n'est pas le vôtre, c'est celui de Dieu! Demain descendez par la 
montée de Hatsits d'où vous les verrez arriver dans la vallée, en face du désert. Tenez-
vous là, et vous verrez le salut de l'Eternel!”  

Et il ajoute de nouveau: “Soyez sans crainte et sans effroi, l'Eternel est avec vous.” 

La conscience de la présence de Dieu est toujours un facteur important pour dissiper 
nos craintes. Je peux être extrêmement effrayé jusqu'à ce que je réalise que Dieu est 
avec moi. Alors, soudain, ma crainte s'évanouit.  

C'est seulement lorsque je perds conscience de la présence de Dieu avec moi, 
seulement lorsque je n'ai plus la bonne perspective et que j'oublie que ma vie Lui 
appartient, que c'est Son église, et que j'essaie de porter moi-même les fardeaux, 
oubliant qu'Il est avec moi, que je peux être terrifié.  
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Comme le disait David: “Pourquoi t'abats-tu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi?” 
(Psaume 42:12) Parfois mon âme est si abattue et si inquiète! C'est parce que j'ai 
oublié que tout appartient à Dieu. Je suis à Lui et Il est avec moi.  

“Attends-toi à Dieu”, dit David, “Il te délivrera.” Avez-vous oublié Dieu? Avez-vous oublié 
qu'Il est sur le trône? Combien de fois nous oublions que Dieu est sur le trône, et nous 
essayons de nous débrouiller par nous-même? Nous essayons de faire le travail nous-
même jusqu'à ce que nous soyons au bord du désespoir.  

Mais Dieu dit: “Sois sans crainte et sans effroi! Je serai avec toi.” 

À la suite de quoi, bien sûr,  

Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et tous les habitants de Jérusalem 
tombèrent devant l'Eternel pour se prosterner en sa présence et L'adorer. (20:18) 

Quelle parole réconfortante! “Nous pensions que nous allions être anéantis. Nous 
pensions qu'il n'y avait aucun espoir d'en réchapper. Et la Parole de l'Eternel vient et dit 
que nous n'aurons même pas à nous battre contre cette énorme armée qui envahit 
notre pays! Nous serons seulement des spectateurs. Nous allons descendre et voir 
Dieu se battre à notre place!” et nous serons aux premières loges pour voir Dieu 
détruire l'ennemi. 

Et tandis que les gens sont prosternés devant l'Eternel pour L'adorer, les sacrificateurs 
se sont levés et se sont mis à louer l'Eternel d'une voix forte.  

Le lendemain ils quittèrent Jérusalem par la vallée de l'Hinnom, en prenant à droite vers 
le sud et Bethléhem, à travers le champ du Berger et les vallées au-dessous de 
Bethléhem, puis tournant de nouveau vers le sud au niveau de l'Hérodion.  

Après avoir quitté cette région, ils ont tourné vers l'est, pour descendre vers le petit 
village de Teqoa, le pays natal du prophète Amos. Puis, au-delà de Teqoa, les falaises 
de Hatsits qui surplombent le désert dans la région d'Eyn-Guédi, et la vallée par 
laquelle l'armée ennemie allait envahir le pays.  

Et quelle étrange armée ce devait être! Au-devant de l'armée marchait le choeur, les 
chantres qui louaient Dieu, et le peuple qui répondait à leur louange. Ils chantaient: 
“Louez soit Dieu car Il est bon!” et l'armée répondait: “Car Sa miséricorde dure à 
toujours.”  
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Ils se dirigeaient ainsi vers le lieu du combat pour voir la victoire de Dieu, chantant déjà 
des chants de louange à Dieu pour Sa victoire: “Car Sa miséricorde dure à toujours!” Il 
est possible d'avoir la victoire avant d'avoir livré le combat!  

Paul dit que “nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés.” (Romains 
8:37) Qu'est-ce que cela veut dire, “plus que vainqueurs”? Je sais ce que “être 
vainqueur” signifie, mais que signifie être “plus que vainqueur”? Cela signifie que vous 
avez la victoire avant de l'avoir. Vous avez la victoire avant que le combat commence. 
Vous avez la glorieuse victoire de Dieu dans votre coeur et dans votre esprit. Vous vous 
réjouissez et vous louez Dieu avant de L'avoir vu faire son oeuvre. 

C'était leur cas! Leurs coeurs exultaient. Ils se réjouissaient et louaient l'Eternel parce 
qu'ils avaient la Parole de Dieu et Sa promesse qu'Il allait détruire leurs ennemis. 

Avant même d'arriver sur le champ de bataille et de voir ce que Dieu faisait, ils se 
réjouissaient et poussaient des cris de joie en louant Dieu pour la victoire qui leur avait 
été promise.  

Quelle scène glorieuse cela a dû être! Une vallée pleine d'hommes, probablement 
autour de 200.000, conduits par les chantres, et qui descendaient voir ce que Dieu allait 
faire pour les délivrer de leurs ennemis. La victoire par la louange!  

Et c'est alors que nous lisons: 

Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Eternel plaça des 
ambuscades contre leurs ennemis. (20:22) 

Pendant qu'ils louaient l'Eternel, l'Eternel Se mettait à l'oeuvre et détruisait leurs 
ennemis. 

La louange peut produire des victoires glorieuses dans votre vie aussi. Lorsque vous 
apprenez à louer le Seigneur, et que vous passez du temps à Le louer pour Ses 
promesses, vous devez prendre les promesses de Dieu et les appliquer à vos 
situations. Puis vous louez l'Eternel pour les promesses qu'Il nous a faites de nous 
donner la victoire dans ces difficultés. 

Je ne pense pas que vous devriez louer le Seigneur parce que vous avez tellement de 
dettes que vous ne pouvez pas les payer! Je pense que vous devriez Le louer parce 
qu'Il a promis: “Je pourvoirai à tous vos besoins selon Ma richesse avec gloire en 
Jésus-Christ.” (Philippiens 4:19)  
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Je ne peux pas louer le Seigneur pour ces demandes de paiement envoyés par les 
agents de recouvrement, mais je peux louer le Seigneur parce qu'Il a promis de 
pourvoir à mes besoins. Je loue donc Dieu pour Ses promesses, et Il se met au travail 
pendant que je Le loue. Très souvent c'est un travail mystérieux. Je ne sais pas 
comment Il le fait. Je ne sais pas ce qu'Il va faire. Mais Il commence une oeuvre et Il 
l'accomplit.  

C'est glorieux de voir que pendant qu'ils Le louent, le Seigneur met des ambuscades 
contre leurs ennemis! 

Nous passons tellement de temps à nous plaindre au Seigneur de nos situations, de 
nos problèmes et des circonstances de notre vie! 

Si vous utilisiez ce temps à Le louer parce qu'Il a promis de veiller sur vous et de vous 
déliver, de vous garder et de vous bénir, vous découvririez que pendant que vous Le 
louez, Il vous donne la victoire dans votre coeur.  

Pendant que je Le loue, pendant que je Lui rends grâce pour Sa Parole et pour Ses 
promesses  tout à coup ma perspective change, et toute mon attitude change. Je passe 
de la crainte, de l'effroi et de l'anxiété à une attitude de confiance et de victoire. “Vas-y, 
Seigneur! Occupe-Toi d'eux!” Et j'ai cette belle confiance que Dieu est à l'oeuvre! 

Pendant qu'ils louaient l'Eternel, l'Eternel a donc placé des embuscades contre leurs 
ennemis, de sorte que, lorsqu'ils arrivèrent à la falaise de Hatsits et qu'ils regardèrent 
dans la vallée, ils virent qu'elle était pleine de cadavres. Les Ammonites et les Moabites 
s'étaient jetés sur les hommes du mont Séir pour les exterminer, et quand ils eurent fini, 
ils s'entretuèrent. Il y avait eu une véritable bagarre! Si bien que lorsque les enfants 
d'Israël arrivèrent sur le terrain, leurs ennemis étaient tous morts. Dieu est tellement 
bon! 

Je discutais avec John, un des jeunes de notre église et qui est une recrue de la police 
de la ville, et il me disait que l'autre soir, l'officier qui le formait et lui, ont arrêté une 
voiture dans la rue. Lorsqu'ils se sont mis à sortir les gars de la voiture, il y avait là six 
cyclistes.  

Et quand ils ont voulu sortir l'alcool et quelques autres choses, les gars leur ont sauté 
dessus: deux officiers de police contre six cyclistes baraqués. Et il a entendu un des 
gars dire: “Attrappe son flingue et faisons-leur sauter la cervelle!” Et il a senti le gars 
essayer de lui arracher son arme.  
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Il m'a dit: “Maintenant nos armes sont placées de telle façon qu'elles doivent sorties de 
leur étui par l'avant.” Le gars essayait de le sortir par derrière et il n'y arrivait pas. John 
lui a envoyé un coup de coude. Puis il a vu que les gars se battaient entre eux et se 
roulaient par terre.  

Alors ils ont envoyé leur appel de détresse, mais en fait, ils n'ont rien eu à faire que de 
se tenir là et regarder les gars se bagarrer entre eux. Ils se flanquaient une vraie 
peignée. Et quand tout fut terminé son officier lui a demandé:  

“Tu as a été touché?”  

“Non”  

“Moi non plus!”  

Malgré toute cette bagarre, ils ne les ont jamais touchés. Et il a dit à son officier: “Gloire 
à Dieu! Le Seigneur a semé la confusion. Il a déclenché la bagarre et nous avons pu 
nous échapper.”  

Mais “Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.” (Hébreux 13:8) et Il 
peut encore semer la confusion parmi nos ennemis. Il peut délivrer son enfant de la 
détresse et du danger. Il peut nous garder sain et sauf au milieu d'un combat. Le 
Seigneur est toujours le même. 

Ils descendirent dans la vallée et découvrirent que ces gars avaient sur eux tout un tas 
d'objets précieux. Ils dépouillèrent les cadavres de tout ce qui avait de la valeur, et il y 
en avait tant qu'ils ne pouvaient pas tout emporter. Il leur fallut trois jours pour dépouiller 
tous les cadavres.  

Puis ils s'en retournèrent en se réjouissant grandement dans le Seigneur.  

Le quatrième jour, il s'assemblèrent dans la vallée de Beraka [ce qui veut dire vallée de 
la bénédiction], où ils bénirent l'Eternel. (20:26) 

Et cette vallée s'est appelée vallée de Beraka jusqu'à ce jour. 

Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux 
pour retourner à Jérusalem, car l'Eternel les avait remplis de joie aux dépens de leurs 
ennemis. 



 
2 Chroniques 
Par Chuck Smith 

85 

Ils entrèrent à Jérusalem avec des luths, des harpes et des trompettes, jusqu'à la 
maison de l'Eternel. 

La terreur de l'Eternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils 
apprirent que l'Eternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. 

Le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. 

Josaphat régna sur Juda. Il avait trente cinq ans lorsqu'il devint roi et régna vingt-cinq 
ans à Jérusalem. 

Il marcha dans la voie de son père Asa, et ne s'en écarta pas, faisant ce qui est droit 
aux yeux de l'Eternel. 

Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas: le peuple n'avait pas encore le coeur 
fermement attaché au Dieu de ses pères. 

Le reste des actes de Josaphat, les premiers et les derniers, cela est écrit dans les 
Actes de Jéhu, le prophète, lesquels sont insérés dans le livre des rois d'Israël. (20:27-
34) 

Après cela, Josaphat s'associa de nouveau avec Ahazia, fils d'Achab et roi d'Israël, 
dont la conduite était extrêmement impie. Mais, étrangement, Josaphat était attiré par 
les rois d'Israël. Ils se mirent d'accord pour construire des navires qui devaient aller à 
Tarsis chercher de l'or. Mais les navires furent brisés dans une tempête et ne purent y 
aller.  

En fait, Eliézer, avait prophétisé contre Josaphat et dit: Parce que tu t'es associé à 
Ahazia, l'Eternel détruit ton oeuvre. Et les navires furent brisés et ne purent aller à 
Tarsis. 
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Chapitre 21 

Josaphat mourut et fut enseveli avec ses pères dans la cité de David. Son fils Yoram 
régna à sa place.  

Il avait des frères, qui étaient aussi fils de Josaphat, [et on nous donne leur noms]. 

Josaphat leur avait fait des cadeaux considérables en argent, en or, et des largesses 
comprenant des villes fortes en Juda; mais il laissa le royaume à Yoram, parce qu'il 
était le premier-né.  

Lorsque Yoram eut pris possession du royaume de son père et qu'il eut affermi son 
pouvoir, il tua par l'épée tous ses frères et quelques uns des chefs d'Israël. 

Yoram avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi et il régna huit ans à Jérusalem. 

Il marcha dans la voie des rois d'Israël [les rois du royaume du nord, qui étaient 
malfaisants] comme avait fait la maison d'Achab, car il avait pour femme la fille d'Achab, 
et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel. (21:1-6) 

Josaphat avait recherché l'amitié des rois d'Israël et s'était associé avec eux, et cela à 
causé des problèmes à son fils. Parce que, sans aucun doute, lors de certaines de ses 
visites à Achab dans le royaume d'Israël, il a emmené son fils aîné, qui a vu la fille 
d'Achab et s'en est épris. Et, puisque les deux rois cherchaient à s'associer, ils ont 
arrangé mariage.  

Cette fille d'Achab était aussi la fille de Jézabel, et elle a eut le même genre d'influence 
sur son mari, Yoram, le fils de Josaphat, qu'avait eu Jézabel sur Achab, une très 
mauvaise influence pour le royaume.  

Nous avons ici l'exemple d'un père qui s'est peut-être dit: “Je peux y aller, cela ne me 
dérangera pas. Je sais comment gérer la situation, cela ne me touchera pas.” Mais son 
fils, qui allait avec lui, fut affecté et blessé par cette relation.  

Nous devons donc faire attention à nos relations, et pas seulement pour nous-mêmes. Il 
se peut très bien que vous sachiez les gérer, mais elles peuvent avoir des effets 
désastreux sur  votre famille, sur vos enfants. Il se peut qu'ils ne soient capables de 
faire face à ces pressions. 
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Si Josaphat n'avait pas recherché une amitié risquée avec Achab, son fils n'aurait sans 
doute jamais rencontré Atalie et ne l'aurait pas épousée, et cette chose horrible ne 
serait pas arrivée. Cela lui a coûté le reste de ses fils! Tous ses autres fils furent tué par 
ce seul fils à qui il avait donné le royaume!  

Il fut entraîné à faire le mal par la femme qu'il avait épousée, la fille d'Achab, ce roi 
malfaisant. Et elle a eu une mauvaise influence sur Juda pendant un bon moment. 

Mais l'Eternel ne voulut pas détruire la maison de David, à cause de l'alliance qu'il avait 
conclue avec David (21:7) 

Souvenez-vous qu'il n'a régné que huit ans... et pendant son règne les Edomites, puis 
les gens de Libna, se sont rebellés contre lui. 

Et il lui vint un écrit du prophète Elie disant: Ainsi parle l'Eternel, le Dieu de David, ton 
père: Parce que tu n'as pas marché dans les voies de ton père Josaphat, et dans les 
voies d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché dans les voies des rois d'Israël; parce 
que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la 
maison d'Achab, et parce que tu as tué tes frères, meilleurs que toi, la maison même de 
ton père; - 

voici: l'Eternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes et tous tes 
biens; 

et toi, il te frappera de graves maladies, d'un mal d'entrailles qui augmentera jusqu'à ce 
que tes entrailles sortent par la force du mal [jour après jour. VKJF] (21:12-15) 

“Tu vas mourir lentement de maladie. Tes entrailles sortiront de ton corps.” Dieu allait 
donc lui infliger cette maladie à cause de sa méchanceté. Et il avait seulement quarante 
ans quand il est mort, ce qui est relativement jeune. Mais Dieu lui avait fait parvenir un 
message d'Elie avant de le frapper.  

Ici, certains voient une difficulté, parce qu'en 2 Rois, il semblerait qu'Elie fut enlevé 
quand Josaphat régnait encore. Élie n'était pas un prophète de Juda, c'était un 
prophète d'Israël, et il a prophétisé pendant le règne d'Achab, dans le royaume du nord. 
C'était Achab et Jézabel qu'Elie réprimandait pour leur méchanceté, et il fut une 
véritable épine dans le pied d'Achab. 

 
Mais en 2 Rois, dans le second chapitre où est mentionnée la mort d'Achab, il 
semblerait que l'auteur en parle simplement parce qu'il allait passer maintenant au 
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royaume du sud et y rester pendant un moment. Il ne suit pas l'ordre chronologique. Il 
semble qu'il y ait une différence de six ans, mais c'est uniquement parce qu'en 2 Rois, 
le rapport de l'enlèvement d'Elie ne suivait pas l'ordre chronologique.  

Élie envoie donc ce message de blâme et de jugement qui va s'abattre sur le fils de 
Josaphat à cause de sa méchanceté. 

Et l'Eternel réveilla contre Yoram l'esprit des Philistins et des Arabes qui étaient voisins 
des Ethiopiens. 

Ils montèrent contre Juda, y firent irruption, capturèrent tous les biens qui se trouvaient 
dans la maison du roi, y compris ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta plus 
d'autres fils que Yoahaz, le plus jeune de ses fils. (21:16-17) 

Ainsi les Arabes et les Philistins l'attaquèrent et son royaume se détériora rapidement. 
En huit ans il fut réduit à rien. Les Edomites s'étaient révoltés, puis les gens de Libna, et 
maintenant les Philistins et les Arabes, qui ont tout emporté. Ils ont pris ses femmes et 
tous ses enfants sauf le plus jeune, Yoahaz 

Après cela l'Eternel le frappa d'une maladie des entrailles inguérissable. 

Elle augmenta de jour en jour, et sur la fin de la seconde année les entrailles de Yoram 
sortirent par la force du mal. Et il mourut dans de violentes souffrances. (21:18-19) 

Et maintenant cette déclaration: 

Son peuple ne brûla pas de parfums en son honneur, comme il l'avait fait pour ses 
pères. (21:19) 

Pendant le deuil il y avait un moment où les gens faisaient des feux et ils restaient 
debout toute la nuit pour veiller le mort. Mais cela ne fut pas fait pour lui. 

Il avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi et il régna huit ans à Jérusalem. Il s'en alla 
sans être regretté. (21:20) 

Voilà l'histoire d'un homme malfaisant. Personne ne prend le deuil, et il s'en va sans 
être regretté. 

 On l'ensevelit dans la cité de David, mais non dans le tombeau des rois. (21:20) 
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Chapitre 22 

Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Ahazia, son plus jeune fils, (22:1) 

qui est aussi appelé Yoahaz. Ahazia et Yoahaz sont la même personne. 

Car la troupe venue au camp avec les Arabes avait tué tous les plus âgés. Ainsi régna 
Ahazia, fils de Yoram, roi de Juda. 

Ahazia avait quarante-deux ans lorsqu'il devint roi et il régna un an à Jérusalem. Le 
nom de sa mère était Athalie, fille d'Omri.  

Il marcha lui aussi dans les voies de la maison d'Achab, (22:1-3) 

Le nom de sa mère était Athalie, la fille d'Omri, ou plutôt la petite-fille d'Omri. En hébreu 
il n'y a pas de mot pour petite-fille. Omri était le père d'Achab.  

Et lui aussi marcha dans les voies de la maison d'Achab, 

car sa mère lui donnait des conseils pour faire le mal. 

Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, comme la maison d'Achab, où il eut après la 
mort de son père des conseillers pour sa perte.  

Sur leur conseil il alla avec Yoram, fils d'Achab, roi d'Israël, à la guerre contre Hazaël, 
roi de Syrie, à Ramoth en Galaad, et les Syriens blessèrent Yoram. (22:3-5) 

Lui aussi continua les relations avec les rois du nord, et lui aussi, fut invité à aller se 
battre contre la Syrie avec Yoram. Yoram fut blessé et se remettait de ses blessures 
lorsque Ahazia lui rendit visite pour le réconforter.  

C'est à ce moment-là que Jéhu se rebella contre Yoram et le fit mourir. Il fit aussi mourir 
Ahazia, puis on l'ensevelit sur place plutôt que de le ramener à Jérusalem. 

Lorsqu'Athalie vit que son fils était mort, elle prit sa place sur le trône et fit 
immédiatement périr toute la descendance de la maison royale pour qu'il ne reste 
aucun héritier au trône de Juda. Mais, un des plus jeunes fils du roi, Joas, fut emmené 
secrètement par sa nourrice et caché pour échapper au massacre. Ce n'était à ce 
moment-là qu'un bébé. Il fut conduit au sacrificateur Yehoyada et fut élevé dans le 
temple. 
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Chapitre 23 

Joas avait donc échappé à l'épée d'Athalie, il avait échappé à la tentative d'assassinat. 
Quand il eut sept ans, le sacrificateur Yehoyada, réunit tous les chefs de Juda et leur 
dit: “J'ai ici Joas, qui est un descendant de David. Dieu a promis qu'il y aurait toujours 
un descendant de David sur le trône. Athalie n'est pas une descendante de David, c'est 
une usurpatrice. Nous allons établir Joas comme roi.  

Divisez-vous en trois compagnies. Un tiers d'entre vous ira dans la ville, un tiers se 
tiendra aux portes pour que personne ne rentre, et le dernier tiers restera ici. Nous 
entourerons Joas et nous le protégerons.”  

Puis on amena le fils du roi, et on mit sur la tête de ce petit garçon de sept ans, le 
diadème royal. Et tous crièrent: “Vive le roi! Vive le roi!” Et ils se réjouirent de ce que 
Dieu avait placé sur le trône un descendant de David.  

Quand Athalie entendit le tumulte et les gens qui louaient un roi, elle descendit au 
temple, et elle vit le diadème sur la tête du petit garçon; elle s'écria: “Conspiration! 
Conspiration!”  

Yehoyada donna l'ordre de s'emparer d'elle, mais de ne pas la mettre à mort dans le 
temple. Elle mourut donc à l'extérieur de la maison de l'Eternel. Athalie n'était plus, et 
Joas commença son règne à l'âge de sept ans. 

En réalité, pendant la vie de Yehoyada, il ne fut qu'une petite marionnette. Yehoyada 
exerça une énorme influence sur le petit Joas. Il éleva l'enfant et exerça une énorme 
influence sur lui. Et cette influence provoqua un réveil spirituel dans la nation lorsqu'ils 
eurent mis à mort non seulement Athalie mais aussi les prêtres de Baal qu'elle avait 
établis.  

Verset 16: 

Yehoyada [le sacrificateur qui a élevé le petit garçon] conclut entre lui, tout le peuple et 
le roi, une alliance aux termes de laquelle ils devaient être le peuple de l'Eternel. (23:16) 

Autrement dit “Retournons à l'Eternel et redevenons le peuple de Dieu.” Et ils allèrent 
au temple de Baal et le démolirent. Ils brisèrent les autels et les idoles, et ils firent 
mourir les prêtres de Baal devant les autels. Ils rétablirent le sacerdoce à Jérusalem et 
recommencèrent à faire le culte dans le temple, après l'avoir réparé.  
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En effet, à cause du culte qu'ils rendaient à Baal pendant le règne d'Athalie, le temple 
avait été dévasté d'une manière scandaleuse et il était pratiquement en ruines. 

Le jeune Joas donna l'ordre de collecter des fonds dans tout le pays pour réparer le 
temple. Mais les sacrificateurs ne s'en occupèrent pas vraiment.  

Alors il appela Yehoyada et lui dit: “J'ai donné l'ordre de réparer le temple. Qu'est-ce 
que les sacrificateurs ont fait de l'argent?” Il fit faire un coffre qu'il mit dans le temple, et 
il ordonna que, selon la loi de Moïse, tous les gens de Juda viennent y déposer leur 
dîme pour l'Eternel. Cet argent devait être utilisé pour rebâtir et rénover le temple. Ils 
confièrent l'argent recueilli à des ouvriers habiles et le temple fut rebâti. 
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Chapitre 24 

Le verset 15 du chapitre 24 nous dit que Yehoyada, le sacrificateur qui avait exercé une 
si bonne influence sur le roi, mourut rassasié de jours à l'âge avancé de 130 ans.  

On l'ensevelit dans la cité de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Iraël. 

Après sa mort, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les 
écouta. 

Ils abandonnèrent la maison de l'Eternel, le Dieu de leurs pères, et ils rendirent un culte 
aux Achéra et aux idoles. L'indignation de l'Eternel se manifesta contre Juda et sur 
Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. 

Pourtant il envoya parmi eux des prophètes pour les faire revenir à lui. Les prophètes 
leur apportèrent leur témoignage, mais ils ne prêtèrent pas l'oreille.(24:16-19) 

Dieu était en colère. Il leur envoya des prophètes mais ils ne voulurent pas les écouter. 

L'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils du sacrificateur Yehoyada, il se tint devant le 
peuple et lui dit: Ainsi parle Dieu: Pourquoi transgressez-vous les commandements de 
l'Eternel? Vous n'aurez pas de succès, car vous avez abandonné l'Eternel: il vous 
abandonnera. 

Alors ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi, dans le parvis de la 
maison de l'Eternel. 

Le roi Joas n'avait pas gardé le souvenir de la bienveillance avec laquelle Yehoyada, le 
père de Zacharie, avait agi à son égard: il tua son fils. (24:20-22) 

Étant le fils du sacrificateur, Zacharie probablement avait grandi avec Joas. Mais Joas 
avait tourné le dos à Dieu et à ses racines. 

Zacharie dit en mourant: Que l'Eternel voie et qu'il demande des comptes! (24:22) 

Je trouve intéressant que, plus tard, les Juifs rendaient presque un culte à leurs pères. 
Ils disaient sans cesse: “Nos pères ceci... Nos pères cela...” C'était presque leur cri de 
ralliement: “Nos pères!” un peu comme si, plus tard, ils avaient développé un culte aux 
ancêtres.  
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Quand Jésus leur expliquait quelque chose, ils se référaient toujours à leurs pères, 
comme si leurs pères avaient été tellement justes et saints! À tel point qu'un jour Jésus 
leur a posé la question: “Quel est le prophète que vos pères n'ont pas fait mourir?” Ces 
pères qu'ils tenaient pour si justes avaient tué les prophètes que Dieu leur envoyait. 

Étienne aussi souligne la même chose lorsqu'il se tient devant le Sanhédrin. Il brise le 
concept qui dit: “Nos pères étaient tellement justes!” Non seulement il brise le concept, 
mais il les accuse de faire les mêmes erreurs. Et ils se mettent dans une telle colère 
qu'ils le traînent à l'extérieur de la synagogue en grinçant des dents, et qu'ils le lapident. 

Jésus a raconté la parabole du seigneur qui était parti pour un pays lointain en laissant 
sa vigne et tous ses biens dans les mains de ses serviteurs. Au temps de la moisson, il 
envoya des serviteurs pour récolter les fruits ou l'argent de la vente de ces fruits. Mais 
ils ont maltraité et tué les serviteurs.  

Pour finir, il a envoyé son fils en disant: “Puisque c'est mon fils, ils le respecteront.” Mais 
lorsqu'ils ont vu le fils, ils ont dit: “Voici l'héritier. Tuons-le et l'héritage sera à nous.”  

En fait, Jésus parlait de Lui-même et des prophètes que le Père avait envoyés et qu'ils 
avaient tués. Ensuite, quand Il a envoyé Son propre Fils, ils ont aussi cherché à le tuer.  

Et Jésus demande: “Que fera le Père? Il enlèvera Sa vigne et Ses biens à ces mauvais 
serviteurs et Il les donnera à d'autres.” C'était donc une prophétie au sujet de l'Evangile: 
la grâce de Dieu offerte aux Païens et l'Esprit de Dieu déversé sur eux. 

Ici aussi nous avons l'histoire d'un autre prophète de Dieu, Zacharie, le fils du 
sacrificateur Yehoyada, mis à mort par Joas quand il s'est détourné de Dieu dans les 
dernières années de son règne. 

À cause de cela, à la fin de l'année, Dieu a livré Juda et Jérusalem aux mains des 
Syriens qui étaient montés contre eux. L'armée syrienne n'était pas nombreuse du tout 
lorsqu'ils ont envahi le pays. Mais Dieu a livré toute l'armée de Juda entre les mains de 
quelques soldats syriens à cause de leur péché contre l'Eternel. 

La mort de Joas est rapportée à partir du verset 25. 
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Chapitre 25 

Amatsia devint roi à l'âge de vingt-cinq ans et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Le 
nom de sa mère était Yehoaddân, de Jérusalem. 

Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Eternel, mais d'un coeur qui n'était pas sans partage. 

Lorsque la royauté fut affermie dans sa main, (25:1-3) 

En fait, son père avait été tué par quelques uns de ses serviteurs. Amatsia fit mourir les 
serviteurs qui avaient tué son père, 

mais il ne fit pas mourir leurs fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, 
où l'Eternel donne ce commandement: “Les pères ne mourront pas pour les fils et les 
fils ne mourront pas pour les pères; mais chacun mourra pour son péché.” (25:4) 

Puis Amatsia rassembla le peuple de Juda et partit en expédition contre les Edomites. 
Et ils gagnèrent la guerre contre les Edomites. 

Un homme de Dieu vint dire au roi: (25:7) 

Ceci se passait avant la bataille. Le roi avait pris à sa solde 100.000 vaillants héros 
d'Israël pour cent talents d'argent, pour venir avec lui combattre les Edomites.  

L'homme de Dieu vint donc lui dire:  

“Pourquoi t'appuies-tu sur le bras de la chair? Pourquoi fais-tu confiance aux Israëlites 
pour te venir en aide? Tu devrais faire confiance à l'Eternel! Renvoie-les chez eux, ils 
ne devraient pas aller combattre avec toi!” Le roi répondit:  

“Que dois-je faire? J'ai déjà donné les cent talents d'argent.”  

“Oublie-les! Dieu peut t'en donner davantage. Mais ne les laisse pas aller avec toi au 
combat. Renvoie-les chez eux.”  

Le roi écouta la voix du prophète et renvoya les hommes d'Israël chez eux. Mais ils 
étaient si fâchés qu'ils ont détruit quelques unes des villes de Juda en chemin. 
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Puis Amatsia descendit contre les Edomites et Dieu les livra entre ses mains. Mais, 
quel homme stupide! il emporta avec lui quelques idoles des Edomites, les ramena 
chez lui et se mit à rendre un culte aux dieux des Edomites! 

Alors la colère de l'Eternel s'enflamma contre Amatsia, et il envoya vers lui un prophète, 
qui lui dit: Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple, alors qu'ils n'ont pas pu 
délivrer leur peuple de ta main? 

Comme il parlait, Amatsia lui dit: Est-ce que nous t'avons institué conseiller du roi? 
Finis-en! Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète finit en disant: Je reconnais 
que Dieu a résolu dans son conseil de te détruire, parce que tu as fait cela et que tu 
n'as pas écouté mon conseil. 

Après avoir tenu conseil, Amatsia, roi de Juda, envoya dire à Joas, le roi d'Israël: Viens, 
nous allons nous affronter! (25:15-17) 

Joas, le roi d'Israël, envoya dire à Amatsia, roi de Juda: “Ecoute-moi, jeune homme, tu 
viens de remporter une victoire sur les Edomites, reste chez toi et savoure ta victoire, 
car pourquoi t'engager dans une entreprise malheureuse?”  

Autrement dit, sois satisfait de la victoire que tu viens de remporter sur les Edomites, et 
ne cherche pas d'embrouille. “Pourquoi te lancer dans une entreprise malheureuse?” 

Mais Amatsia ne l'écouta pas. (25:20) 

Il exigea que Joas vienne l'affronter. 

Le roi d'Israël vint donc contre lui à Beth-Chémech, et Amatsia et ses troupes furent 
battues. Et le roi d'Israël descendit jusqu'à Jérusalem et fit une brèche de deux cents 
mètres dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Ephraïm jusqu'à la porte du 
tournant,  

et il prit tout l'or et l'argent et tous les objets qui se trouvaient dans la maison de Dieu et 
les trésors de la maison du roi; il prit des otages, puis il retourna à Samarie. 

Amatsia vécut quinze ans après la mort de Joas.  

Le reste des actes d'Amatsia est écrit dans le livre des rois de Juda et d'Iraël.  
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Après qu'Amatsia se fut écarté de l'Eternel, on forma contre lui une conspiration à 
Jérusalem, et il s'enfuit à Lakich; mais on le poursuivit à Lakich et on le fit mourir. 
(25:24-27) 

La formule “Pourquoi t'engager dans une entreprise malheureuse?” est une bonne mise 
en garde, parce que très souvent, les gens pensent qu'ils peuvent toucher au péché 
sans se faire mal. Ils pensent qu'ils peuvent jouer avec le feu sans être brûlés.  

Et je trouve intéressant que les moments où nous sommes le plus en danger suivent 
immédiatement nos grandes victoires. Remporter une grande victoire peut être 
dangereux, parce qu'alors, très souvent, notre enthousiasme nous pousse à faire 
confiance à notre chair.  

C'est un peu comme si nous cherchions des ennuis, comme si nous cherchions la 
tentation pour pouvoir la conquérir.  Nous nous mettons en danger pour pouvoir montrer 
comme nous sommes forts. Nous touchons à des choses avec lesquelles nous ne 
devrions rien avoir affaire. Nous allons à des endroits où nous ne devrions pas aller. Ce 
genre d'attitude provoque toujours des catastrophes. 

Ainsi, ils ont été vaincus. Mais ce n'était pas tout: une partie de leurs défenses furent 
aussi détruites. Le roi ennemi avança jusqu'à Jérusalem et démolit une partie de la 
muraille de Jérusalem.  

Lorsque vous succombez à la tentation, une partie de vos défenses sont détruites. La 
première fois que vous y avez fait face, vous avez livré un vrai combat. Vous n'êtes pas 
tombé facilement. Vous avez tenu tête pendant un bon moment. Mais lorsque vous êtes 
tombé, une partie de vos défenses ont été anéanties.  

Et la fois suivante, vous n'aviez plus la même force pour résister. C'était un peu plus 
facile de succomber, parce que vous l'aviez déjà fait une fois. La troisième fois c'était 
encore plus facile, parce que vos défenses étaient devenues de plus en plus faibles.  

Le roi avait donc emporté les trésors. Lorsque vous êtes vaincu par Satan, il emporte 
aussi certains de vos trésors. Des trésors de pureté et d'innocence sont dérobés.  

Ne touchez pas au péché! N'allez pas dans les lieux de péché! N'allez pas en territoire 
ennemi chercher la bagarre, pour montrer comme vous êtes fort, pour montrer que vous 
êtes un dur, pour montrer comme vous êtes juste. Des tas de gens ont été blessés par 
leur curiosité. 
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Chapitre 26 

Le chapitre 26 nous parle du règne d'Ozias. Il n'avait que seize ans lorsqu'il est monté 
sur le trône et il a eu un des règnes les plus longs avec Manassé, qui a eu le règne le 
plus long de tous les rois d'Israël. Il a régné pendant cinquante-deux ans. Ozias fut un 
bon roi, un roi populaire, et il devint très puissant.  

Il rebâtit Eiloth et la ramena sous la domination de Juda.  

Il régna cinquante-deux ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yekolia, de 
Jérusalem.  

Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Eternel, en tout point comme avait fait son père 
Amatsia. 

Il s'appliqua à chercher Dieu du vivant de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions 
de Dieu; et tant qu'il rechercha l'Eternel, Dieu lui donna du succès. (26:2-5) 

Verset très intéressant! “Tant qu'il rechercha l'Eternel...” Jésus a dit que tant que vous 
mettez Dieu à la première place dans votre vie, vous n'aurez pas à vous tracasser pour 
savoir ce que vous allez manger, boire, ni comment vous serez vêtus. Ce sont les 
Païens qui s'inquiètent à propos de ces choses. Mais “si nous cherchons d'abord le 
Royaume de Dieu et Sa justice, toutes ces choses nous serons données en plus.” 
(Matthieu 6:33)  

Tant qu'il a recherché l'Eternel, tant qu'il a mis Dieu à la première place, Dieu lui a 
donné du succès. 

Nous devons donner à Dieu la première place dans nos vies!  

“Tant qu'il a recherché l'Eternel...” C'est un verset très important. 

Il sortit pour combattre les Philistins et fit des brèches dans la muraille de Gath, de 
Yabné et d'Asdod. Il construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les 
Philistins. 

Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes et contre les Maonites. 

Les Ammonites faisaient des offrandes à Ozias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux 
abords de l'Egypte, car sa puissance s'élevait bien haut. 
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Ozias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'Angle et sur la porte de la vallée et il 
les fortifia. 

Il bâtit des forts dans le désert et creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait un 
nombreux cheptel (26:6-10) 

Et il avait de nombreuses vignes. Son règne avait apporté la prospérité générale. Il 
avait une armée de combattants qui allaient à la guerre par troupes. Et ses soldats 
étaient sous les ordres de 2.600 capitaines. 

Il fit faire à Jérusalem des machines conçues par un ingénieur, pour être placées sur les 
tours et sur les angles, afin de lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée 
s'étendit au loin (26:15) 

Il devint donc un roi et un dirigeant puissant, et son royaume fut affermi.  

Mais lorsqu'il eut affermi son pouvoir, son coeur s'enhardit jusqu'à entraîner sa perte. Il 
fut infidèle à l'Eternel: il entra dans le temple pour brûler des parfums sur l'autel des 
parfums. (26:16) 

Cette fonction était réservée exclusivement au sacrificateur. Le roi n'avait aucun droit 
d'offrir des parfums dans le temple. C'était uniquement le travail des sacrificateurs.  

Le sacrificateur Azariahou entra derrière lui avec quatre-vingt serviteurs de l'Eternel, 
tous vaillants hommes, et s'opposèrent à lui en disant: Sors d'ici! Tu n'as aucun droit 
d'être là!”  

La colère s'empara d'Ozias qui se retourna contre eux, mais la lèpre éclata sur son front 
et les sacrificateurs le saisirent et le mirent précipitamment dehors à cause de cette 
lèpre. Il était donc devenu lépreux et il le resta jusqu'à sa mort et il dût habiter dans une 
maison isolée. Son fils gouverna le pays à sa place. 

La plupart du temps Ozias avait été un bon roi. C'est quand il était le plus fort qu'il est 
tombé. Mais à cause de tout ce qu'il avait fait, c'était un roi populaire, parce que la 
nation avait été prospère pendant son règne. Et sa renommée s'était étendue au loin.  

Cela est répété deux fois: Au verset 15, qui dit: “Sa renommée s'étendit au loin, car il fut 
merveilleusement aidé et il devint fort.” Et au verset 8, qui dit: “Sa renommée s'étendit 
jusqu'aux abords de l'Egypte.”  
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Son peuple avait une grande confiance en lui, parce que, tant qu'il fut sur le trône, ce fut 
un homme très intelligent et très habile. Il avait développé les défenses du pays et 
inventé tous ces instruments de guerre. Leurs armes de guerre étaient excellentes et le 
peuple se sentait en sécurité. Pendant son règne les affaires prospéraient. Et la 
renommée du roi s'étendait au loin, si bien que les gens avaient les yeux sur lui et 
avaient confiance en lui. 

Je souligne ceci parce que le prophète Esaïe vivait à cette époque, et il s'est mis à 
prophétiser peu après la mort d'Ozias. Nous arrivons donc maintenant historiquement à 
l'époque de la prophétie d'Esaïe. Et au chapitre 6 du livre d'Esaïe, le prophète fait une 
déclaration intéressante concernant le roi Ozias: “L'année de la mort du roi Ozias, je vis 
le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de Sa robe remplissaient le 
temple.” (Esaïe 6:1) 

Jusqu'alors, Esaïe avait eu les yeux sur Ozias comme tout le monde. Il s'était laissé 
captivé par les capacités de cet homme qui était une sorte de héros pour le peuple. Et 
Dieu avait dû écarter Ozias pour qu'Esaïe puisse voir le Seigneur. 

Quand un homme nous empêche de voir Dieu, c'est terrible! Même si cet homme est 
bon, même s'il a fait beaucoup de bien, nous ne devons pas garder les yeux sur lui.  

La mort d'Ozias fut un moment de grand désespoir. “Ozias est mort! Qu'allons-nous 
faire? Nous avons prospéré pendant cinquante ans, le royaume est si puissant, 
qu'allons-nous faire maintenant? Le trône de notre roi si populaire et si puissant est 
vide! qu'allons-nous faire?” 

Mais Dieu donne à Esaïe une vision du trône, et c'est Dieu qui est assis dessus. Dans 
les coulisses, Dieu règne. “J'ai vu le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les 
pans de Sa robe remplissaient le temple.”  

Ozias est donc mort, et son fils Yotam régna à sa place. 
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Chapitre 27 

Le chapitre 27 parle du règne de Yotam. 

Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi et il régna seize ans à Jérusalem.  

Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Eternel, entièrement comme l'avait fait son père Ozias. 
Toutefois il n'entra pas dans le temple. Mais le peuple se corrompait encore. (27:1-2) 

Et, bien sûr, Esaïe vous en parle dans sa prophétie. 

Yotam devint puissant, parce qu'il affermit ses voies devant l'Eternel, son Dieu. (27:6) 

On ne nous dit pas grand chose à son sujet. Ce qu'il a fait nous est raconté dans le livre 
des Rois, pourtant il a régné pendant seize ans. Il n'avait donc que quarante et un ans 
quand il est mort.  

Il se coucha avec ses pères, et on l'ensevelit dans la cité de David. (27:9) 

Cela nous amène au chapitre 28. La prochaine fois nous finirons le livre de 2 
Chroniques qui est le dernier des livres historiques, et qui conduit jusqu'à la captivité à 
Babylone.  

Vous savez que l'Ancien Testament est divisé en plusieurs sections. Les cinq premiers 
livres sont les livres de Moïse. Puis, nous avons les livres qui racontent l'Histoire de la 
nation: le livre de Josué qui raconte leur entrée dans le pays promis, puis la période des 
Juges et enfin la période des rois jusqu'à l'époque où ils sont emmenés en captivité par 
Neboukadnetsar.  

Mais ensuite nous avons encore deux livres historiques, Esdras et Néhémie, qui traitent 
de la période qui a suivi la captivité à Babylone.  

Le livre de 2 Chroniques nous amène donc à la fin de la période qui conduit à l'exil, et 
pour la période après le retour de captivité, nous avons les livres d'Esdras et de 
Néhémie. 

Puis nous irons dans les livres appelés poétiques: Job, les Psaumes, les Proverbes, 
l'Ecclésiaste et le Cantique des cantiques.  

Ensuite, nous aurons les livres des prophètes dit majeurs. On les appelle majeurs à 
cause de la longueur de leurs livres, pas parce que leurs prophéties étaient plus 
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importantes, ou qu'ils étaient plus grands que les autres, simplement à cause de la taille 
de leurs livres.  

Puis les plus petits livres des prophètes appelés mineurs, parce que  leurs livres sont 
plus courts. 

Et quand nous en serons à ces livres poétiques, vous devrez les replacer dans la 
période de l'Histoire que nous venons de voir, parce que ces livres ont été écrits 
pendant cette période.  

Par exemple, Job a été écrit pendant la période historique de la Genèse. Job pourrait 
avoir vécu à l'époque d'Abraham. Ce livre remonte donc très loin dans l'Histoire du 
peuple juif. 

Les Psaumes, bien sûr, couvrent principalement le règne de David, sauf quelques uns 
qui ont été écrits par Moïse, Salomon et Asaph, l'un des musiciens de David.  

Les Proverbes ont été, bien sûr, écrits sous le règne de Salomon, qui a écrit aussi le 
Cantique des cantique qui n'est qu'un chant parmi les mille autres qu'il a écrits.  

Ensuite, avec les prophètes, Esaïe se situe juste dans cette période de l'Histoire que 
nous sommes en train d'étudier, puis nous allons voir Jérémie prophétiser sous le règne 
du prochain roi. Il était encore tout jeune, il n'avait que dix-sept ans.  

Ainsi vous remettrez les prophètes à leur place dans cette période de l'Histoire. 

Il est important d'avoir un arrière plan historique et de connaître les circonstances dans 
lesquelles vivaient Juda et Israël pour comprendre les prophètes et leurs messages, 
pour savoir pourquoi ils parlaient de la destruction qui allait tomber sur le peuple parce 
qu'il avait abandonné Dieu.  

Et donc, pour avoir une bonne compréhension du message des prophètes, il est 
important que nous ayons une bonne base historique. Parfois l'Histoire peut devenir 
ennuyeuse, elle a cependant sa valeur pour mieux comprendre les messages des 
prophètes.  

Levons-nous. 
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Que le Seigneur remplisse vos coeurs de louange et d'actions de grâce pendant la 
semaine, pour que vous puissiez voir l'oeuvre de Dieu dans votre vie et connaître la 
victoire.  

Que Dieu vous aide à garder la bonne perspective et les bonnes priorités. Que vous 
cherchiez d'abord le Royaume de Dieu et Sa justice pour que vous puissiez réaliser la 
puissance et la gloire du Dieu que vous servez, et que vous puissiez véritablement voir 
Son oeuvre merveilleuse dans votre vie.  

Au nom de Jésus. 
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Chapitre 28 

Nous allons voir maintenant les derniers stades de la détérioration de la nation avant sa 
destruction. Ahaz est roi.  

Il avait vingt ans lorsqu'il devint toi (28:1) 

C'est un homme très malfaisant. Et c'est vraiment pendant son règne que le royaume 
est descendu à son niveau spirituel le plus bas, ce qui a entraîné sa chute. Il y a eu peu 
de moments de répit.  

Ézéchias, son fils, fut un très bon roi. Manassé, le fils d'Ezéchias fut un mauvais roi. 
Puis Josias, le fils de Manassé, fut, de nouveau, un très bon roi. Mais chaque fois que 
vous avez un mauvais roi, il semble que sa méchanceté est un peu plus profonde, un 
peu plus grande que celle de ses prédécesseurs. 

Voici certaines des choses qu'Ahaz a faites: 

Il a marché dans les voies  des rois d'Israël [les rois du nord] (28:2) 

Il a établi le culte à Baal, et fait passer ses fils par le feu.  

Certains se demandent pourquoi Dieu avait ordonné l'extermination des Cananéens, 
lorsque les enfants d'Israël sont entrés dans le pays. Cela semblait très cruel de la part 
de Dieu de donner l'ordre d'anéantir les gens qui habitaient dans le pays dans lequel ils 
allaient entrer. Et cela a posé un gros problème à certaines personnes. Comment un 
Dieu d'amour pouvait-Il ordonner l'extermination de toute une race de gens?  

Mais si vous étudiez certaines de leurs pratiques religieuses et leur système culturel, 
vous comprendrez pourquoi Dieu a ordonné leur extermination. Ils étaient parvenus à 
une telle dépravation que même leur concept de Dieu et le culte qu'ils Lui rendaient 
auraient fini par les détruire. 

Et une des choses qu'ils faisaient dans le culte qu'ils rendaient à Baal, consistait à faire 
passer leurs enfants par le feu. Ils chauffaient à blanc les petites statues de pierre de 
Baal, dont les bras étaient étendus et les paumes des mains tournées vers le haut, et ils 
y déposaient le corps de leurs jeunes enfants en sacrifice au dieu. C'est ce que le roi 
Ahaz a fait pour ses enfants. Et il s'est impliqué dans toutes les pratiques païennes de 
leur système religieux, abandonnant le culte au Dieu vivant et vrai. En fait, il suivait le 
culte commun à toutes les nations que Dieu leur avait ordonné d'exterminer.  
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Dieu avait donné l'ordre de les exterminer totalement. Mais à cause de leur 
désobéissance et de leur échec à les exterminer, les coutumes de ces nations se sont 
graduellement infiltrées dans la vie du peuple de Dieu et l'ont souillée, et finalement, 
elles ont causé la chute du peuple de Dieu. 

Dieu cherchait donc à les protéger de ce poison, de ce venin, afin qu'ils puissent vivre 
dans le pays et continuer à servir l'Eternel. Et c'est parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu et 
se sont mis à suivre les pratiques des peuples autour d'eux, qu'ils sont finalement 
tombés. 

Et maintenant que nous sommes dans cette période particulière de l'Histoire, 
maintenant que nous étudions le règne d'Ahaz, qui n'a régné que seize ans, et ensuite 
celui d'Ezéchias, sous le règne duquel Esaïe a prophétisé, vous pouvez lire le livre 
d'Esaïe pour voir comment il parle contre ceux qui se sont mis à faire de l'astrologie et à 
étudier les étoiles pour faire des prédications mensuelles, et comment il parle de ces 
choses auxquelles ils se sont mis à rendre un culte.  

Puis, après Ezéchias, nous passerons au règne de Manassé; et c'est Manassé qui a fait 
scier le prophète Esaïe en deux, parce qu'il ne voulait plus entendre la Parole de Dieu. 

Mais à l'époque de Josias, Dieu a envoyé un autre prophète, le prophète Jérémie. Et 
c'est Jérémie qui, s'adressant au peuple de cette période a dit: “A-t-on jamais vu une 
chose pareille auparavant? Un peuple qui se détourne de son Dieu pour suivre des 
dieux qui ne sont pas des dieux. Autrement dit, ces peuples qui adorent des faux dieux 
ne se détournent pas de leurs dieux. Ils continuent à leur rendre un culte génération 
après génération.  

Mais, bien sûr, il y a une raison à cela, c'est que le culte à des faux dieux est attrayant 
pour la chair. Il n'y a donc pas de combat spirituel. 

Rendre un culte au Dieu vivant et vrai provoque un conflit intérieur. À partir du moment 
où j'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur et que je commence à servir le 
Seigneur, il y a un conflit, un conflit qui se déclenche en moi: ma chair lutte contre 
l'Esprit, et l'Esprit lutte contre ma chair. Ces deux choses s'opposent et c'est la guerre.  

Mais le culte à de faux dieux est extrêmement attrayant pour la chair, et il n'y a pas de 
conflit. Et les gens qui adorent de faux dieux les adorent de génération en génération. 
C'est ce que Jérémie souligne lorsqu'il dit: “Avez-vous jamais vu une chose pareille? 
Des gens qui se détournent de leurs dieux qui ne sont même pas des dieux? Ce ne 
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sont pas de vrais dieux, mais les gens ne se détournent pas d'eux. Ils leur restent 
fidèles.”  

Et pourtant, dit l'Eternel, “vous vous êtes détournés de Moi. Vous M'avez abandonné, 
Moi, la source d'eau vive.” 

L'eau vive c'est de l'eau qui coule dans un ruisseau. “Vous M'avez abandonné, Moi la 
source d'eau vive, et vous vous êtes creusé des citernes”, qui sont en général de 
grandes grottes creusées dans le calcaire pour faire des réservoirs d'eau. Ils recueillent 
les eaux des pluies d'hiver et les retiennent jusqu'à la fin de l'été. Mais l'eau recueillie 
de cette manière ne se conserve pas. Elle stagne. Et il y a tout un tas de petites bêtes 
dedans.  

Les citernes ne contiennent donc, tout au plus, que de l'eau stagnante. “Mais vous 
M'avez abandonné, Moi, la source d'eau vive, et vous vous êtes creusé des citernes – 
ces systèmes de fausses religions – des cisternes qui ne retiennent pas l'eau.” 

De temps en temps, quand ils creusaient une citerne, il y avait une fracture dans le 
rocher. Quand ils avaient creusé leur citerne, ils priaient pour la pluie, et ils 
construisaient de petits canaux pour diriger toute la pluie dans le trou qu'ils avaient 
creusé au sommet de la citerne. Ils regardaient l'eau couler dans les canaux puis dans 
la citerne, et ils se réjouissaient de leur travail.  

Et le lendemain, lorsqu'ils venaient avec leur seau pour puiser de l'eau à la citerne, ils 
découvraient qu'elle était vide. Ils découvraient qu'à force de creuser dans le rocher, il y 
avait une fracture quelque part et la citerne ne retenait pas l'eau. Il ne leur restait plus 
qu'à l'utiliser comme tombeau. 

Sur le mont des Oliviers, juste derrière l'Hôtel Intercontinental, il y a un tombeau qui, à 
l'origine était une citerne. Il avait été creusé pour en faire une citerne. Mais comme elle 
ne retenait pas l'eau, ils en ont fait un tombeau.  

Ainsi Dieu se plaint: Vous vous êtes détournés de Moi.” Ahaz s'était détourné de Dieu 
pour suivre les coutumes païennes. 

Et c'est à cause de ces coutumes abominables que Dieu avait jugé ces nations. Et 
maintenant, Son propre peuple en fait autant! Dieu avait exigé que ces nations soient 
exterminées pour que Son peuple ne soit pas souillé par leur coutumes. Mais leur 
désobéissance a conduit à cette souillure, qui, pour finir, elle conduira à leur 
destruction.  
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Ahaz était donc un roi extrêmement malfaisant, et c'est sa méchanceté qui a provoqué 
la détérioration rapide de la puissance du royaume. 

Verset 5: 

L'Eternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie; les Syriens le battirent et lui 
firent un grand nombre de prisonniers, qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré 
entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit éprouver une grande défaite. (28:5) 

C'est-à-dire, le royaume du nord. 120.000 de ses hommes furent tués en un seul jour 
de combat, 

tous des hommes vaillants; parce qu'ils avaient abandonné l'Eternel, le Dieu de leurs 
pères. 

Les Israëlites firent parmi leurs frères 200.000 prisonniers, femmes, fils et filles (18:6,8) 

Mais quand ils ont emmené ces prisonniers en Israël, certains parmi les anciens ont dit: 
“Vous ne pouvez pas faire ça! Ces hommes de Juda sont toujours nos frères et nous ne 
pouvons pas en faire des esclaves.” Ils allaient en faire des esclaves mais certains 
parmi les anciens du royaume du nord s'y sont  opposés. Ils ont donc renvoyé les 
prisonniers chez eux. 

 Verset 16: 

En ce temps-là, Ahaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie (28:16) 

parce que les Philistins avait envahi le pays et lui avaient pris plusieurs villes dans 
l'ouest du pays. Puis les Edomites lui avaient pris de nombreuses villes dans le sud du 
pays. Ils étaient vaincus de tous les côtés.  

C'est pourquoi il demanda de l'aide au roi d'Assyrie. Mais, au lieu de venir l'aider, le roi 
d'Assyrie prit l'argent qu'Ahaz lui avait envoyé et le traita en adversaire et ne le soutint 
pas dans sa détresse. 

Verset 19: 

Car l'Eternel humilia Juda, à cause d'Ahaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans 
Juda et s'était montré infidèle à l'Eternel. 

Tilgath-Pilnéser, roi d'Assyrie, vint contre lui, et ne voulut pas l'aider. 
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Pendant qu'il était dans la détresse, Ahaz continua d'être infidèle à l'Eternel. 

Il sacrifia aux dieux de Damas qui l'avaient frappé, et il dit: Puisque les dieux des rois de 
Syrie viennent à leur secours, je leur offrirai des sacrifices pour qu'ils viennent à mon 
secours! Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. (28:19-20, 22-
23) 

La cause de ses problèmes est clairement exposée: il avait abandonné Dieu. Et, dans 
sa détresse, au lieu de se tourner vers Dieu, il s'enfonça encore plus dans son 
abomination.  

Il se mit à adorer les dieux des Syriens en disant: “Puisque les Syriens nous ont battus, 
leurs dieux doivent être plus forts que notre Dieu.” Et l'adoration de ces faux dieux a 
entrainé sa ruine et celle de son peuple. 

Ahaz mourut et son fils Ezéchias régna à sa place. (28:27) 

 

 



 
2 Chroniques 
Par Chuck Smith 

108 

Chapitre 29 

Ézéchias devint roi à l'âge de vingt-cinq ans et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. 
(29:1) 

Je trouve intéressant que, bien qu'Ahaz fut un très mauvais roi, son fils, Ezéchias fut un 
roi très bon et spirituel. Il avait peut-être vu la folie de son père. Il avait peut-être vu ce 
que le règne de son père avait fait de la nation. Mais je trouve intéressant de voir qu'un 
père aussi impie qu'Ahaz ait eu un fils comme Ezéchias, qui était très spirituel.  

Mais lorsqu'Ezéchias a commencé à régner, il fut très influencé par le prophète Esaïe. 
Et c'est sans nul doute à cause de sa relation avec Esaïe qu'Ezéchias a été un si bon 
roi. 

Dès qu'Ezéchias a commencé à régner, il a cherché à défaire l'oeuvre blasphématoire 
de son père, en démolissant toutes les idoles et les statues que son père avait établies. 

Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Eternel. 

La première année de son règne, il ouvrit les portes de la maison de l'Eternel et les 
répara. 

Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites; ils les rassembla sur la place orientale et leur 
dit: 

Sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Eternel, le Dieu de vos pères et mettez ce qui 
est impur hors du lieu saint. 

Car nos pères ont été infidèles, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, notre 
Dieu, ils l'ont abandonné, ils ont détourné leurs regards du sanctuaire de l'Eternel et lui 
ont tourné le dos.  

Ils ont même fermé les portes du vestibule, ils ont éteint les lampes, ils n'ont offert au 
Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le lieu saint. 

Aussi l'indignation de l'Eternel s'est répandue sur Juda et sur Jérusalem, et ils en ont 
fait un objet de terreur, de désolation et de moquerie, comme vous le voyez de vos 
yeux. 

 



 
2 Chroniques 
Par Chuck Smith 

109 

Voici que nos pères sont tombés par l'épée, et que nos fils, nos filles et nos femmes 
sont en captivité à cause de cela. 

Maintenant j'ai à coeur de conclure une alliance avec l'Eternel, le Dieu d'Israël, pour que 
son ardente colère se détourne de nous. 

Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents; car vous avez été choisis par l'Eternel 
pour vous tenir devant lui à son service, pour être ses serviteurs et lui offrir des 
parfums. (29:2-11)  

La première chose que fait Ezéchias, c'est qu'il rétablit le culte à Jéhovah. Le temple 
avait été fermé. Il était plein de choses impures qui l'avaient souillé, et les portes 
avaient été fermées. Les sacrifices quotidiens n'avaient pas été offerts. Ils n'avait pas 
gardé la lumière de la menorah allumée.  

Pendant le règne d'Ahaz, ils avaient totalement abandonné le culte à Jehovah. 
Maintenant, le but d'Ezéchias est de le rétablir. Il réunit les sacrificateurs et leur dit: 
“sanctifiez-vous et recommençons! Je suis déterminé à conclure une alliance pour 
adorer l'Eternel.” Ezéchias a donc été l'instrument qui a contrecarré le jugement en 
ramenant le peuple vers Dieu. 

Les Lévites rassemblèrent leurs frères et, après s'être sanctifiés, ils vinrent purifier la 
maison de l'Eternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Eternel. 

Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Eternel pour la purifier; ils 
sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Eternel, et les Lévites 
les emportèrent dans le ravin du Cédron. (29:15-16) 

Ils jetèrent le tout au fond du ravin. 

Ils commencèrent à sanctifier le temple le 1er jour du premier mois; le huitième jour du 
mois, ils entrèrent dans le vestibule de l'Eternel et mirent huit jours à sanctifier la 
maison de l'Eternel. (29:17) 

Ils se sont mis à tout sanctifier suivant le rituel de la purification. Cela leur a pris 
plusieurs jours. Ils purifiaient un endroit à la fois: ils sanctifaient le Lieu très Saint, puis 
le Lieu Saint, la table de présentation des pains, l'huile pour les parfum, les lampes, 
etc... cela leur a pris huit jours. En fait il fallait huit jours pour mettre au point la formule 
de l'huile qui devait brûler dans les lampes sanctifiées.  
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Ils ont commencé le processus de sanctification le 1er jour du mois. Et, puisque c'était 
le premier mois, c'était le mois de la grande fête de la Pâque. Mais ils n'ont pas eu le 
temps de tout préparer à temps pour que la fête aie lieu le premier mois.  

La loi de Moïse disait que lorsque quelqu'un ne pouvait pas observer la fête de la 
Pâque le quatorzième jour du premier mois, il pouvait le faire le quatorzième jour du 
deuxième mois.  

Ils décidèrent donc de fêter la Pâque une fois de plus. Son institution remontait très loin 
dans leur Histoire, mais ils ne l'avaient pas fêtée depuis longtemps, et ils décidèrent 
qu'ils allaient commencer à la fêter de nouveau, qu'ils observeraient la Pâque de 
l'Eternel. 

Et ils envoyèrent des messages dans tout le pays pour inviter les gens à venir à la fête, 
le deuxième mois.  

Je trouve intéressant qu'ils aient aussi envoyé des messagers dans le royaume du 
nord, dans la région de Samarie, pour inviter les gens à venir. Et ils firent une grande 
célébration. Ils restaurèrent le culte dans le temple.  

Nous verrons cette fête au chapitre 30. Mais ici, le verset 27 nous parle de la 
restauration de l'adoration dans le temple: 

Ézéchias dit qu'on offre l'holocauste sur l'autel; et au moment où commença 
l'holocauste, commença aussi le chant de l'Eternel, avec les trompettes et 
l'accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. (29:27) 

David avait inventé un tas d'instruments de musique et établi des chantres. Et lorsqu'ils 
offrirent l'holocauste, ils se sont mis à chanter et à adorer l'Eternel de nouveau. Comme 
cette adoration restaurée dans le temple a dû être belle! 

Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et l'on sonna des trompettes, le 
tout jusqu'à ce que l'holocauste soit achevé. (29:28) 

L'holocauste était un service de consécration. Ils avaient offert un sacrifice pour le 
péché parce qu'ils avaient péché contre l'Eternel, mais maintenant ils offraient un 
holocauste.  

Vous vous souvenez que le roi voulait faire une alliance avec l'Eternel? C'est pour cela 
qu'ils offraient un sacrifice de consécration, pour dire: Je consacre ma vie au service de 
Dieu. 
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La Bible dit: “Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 
corps comme un sacrifice vivant,” pas un sacrifice pour le péché, mais un sacrifice de 
consécration, “saint et agréable à Dieu.” (Romains 12:1) Autrement dit: “Seigneur, voici 
mon corps, je le sacrifie pour Toi. C'est-à-dire que je consacre mon corps et ma vie à 
Te servir.” C'est ça l'holocauste, un sacrifice de consécration. 

Puis le roi et les ministres dirent aux Lévites de louer l'Eternel avec les paroles de David 
et du voyant Asaph; (29:30) 

Et ils se mirent à chanter des chants que vous connaissez bien. 

ils le louèrent avec des transports de joie, ils se courbèrent et se prosternèrent. 

Ézéchias prit alors la parole et dit: Maintenant que vous avez été investis pour l'Eternel, 
approchez-vous, amenez des sacrifices de reconnaissance à la maison de l'Eternel. 

L'assemblée amena des sacrifices de louange, et tous ceux dont le coeur était 
généreux offrirent des holocaustes. (29:30-31) 

Parfois on se trompe en pensant qu'il est possible de règlementer la justice. Mais c'est 
impossible. Le culte que l'on rend à Dieu doit toujours venir d'un coeur libre. Vous ne 
pouvez pas forcer les gens à adorer Dieu. Cela doit toujours venir du coeur, librement.  

Il ne devrait jamais y avoir de contrainte, et ne devrait jamais être fait sous la pression. 
Ce que vous donnez, que ce soit vous-même ou ce que vous avez, devrait toujours être 
fait librement et venir de votre coeur. Ainsi, tous ceux dont le coeur était généreux 
vinrent et adorèrent. 

Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait tout préparé pour le 
peuple, car l'événement eut lieu subitement. (29:36) 

En fait, ce fut fait à la hâte. 
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Chapitre 30 

Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Il avait en effet également 
écrit des lettres à Ephraïm et à Manassé, pour qu'ils viennent à la maison de l'Eternel à 
Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de Jehovah, le Dieu d'Israël. 

Le roi, ses ministres et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem avant de 
célébrer la Pâque au second mois, 

car ils ne pouvaient la célébrer en son temps, parce que les sacrificateurs ne s'étaient 
pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à 
Jérusalem. 

La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, 

ils décidèrent de faire une annonce dans tout Israël, depuis Beér-Chéba [qui est dans le 
sud, au bord du désert] jusqu'à Dan, (30:1-5) 

qui se trouve dans le nord de la vallée de la Houla, au-dessus de la Mer de Galilée, 
presqu'au pied du mont Hermon. 

Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses ministres dans tout Israël et Juda. 
D'après l'ordre du roi, ils dirent: Fils d'Israël, revenez à l'Eternel, le Dieu d'Abraham, 
d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, reste échappé de la main des rois 
d'Assyrie. (30:6) 

Remarquez qu'il s'adresse maintenant au reste qui s'est échappé de la main des rois 
d'Assyrie, reste qui était parmi les tribus du nord, les tribus de Manassé, Ephraïm, 
Siméon et les autres. 

Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères, qui ont été infidèles à l'Eternel, le 
Dieu de leurs pères, et qu'il a livrés à la désolation, comme vous le voyez. 

Ne raidissez donc pas votre nuque comme vos pères; donnez la main à l'Eternel, venez 
à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Eternel, votre Dieu, pour que 
sa colère ardente se détourne de vous. 
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Si vous revenez à l'Eternel, vos frères et vos fils trouveront de la compassion auprès de 
ceux qui les ont emmenés captifs et ils reviendront dans ce pays, car l'Eternel, votre 
Dieu, fait grâce, il est compatissant et ne détourne pas sa face de vous, si vous revenez 
à lui. (30:7-9) 

Ézéchias envoie donc cette lettre. Les Assyriens avaient conquis le royaume du nord, et 
ils avaient emmenés des prisonniers. Seul un reste habitait encore dans le pays. C'est à 
ce reste qu'il écrit en disant: “Revenez à l'Eternel. Si vous revenez à Lui, Il se mettra à 
l'oeuvre et vos familles qui ont été emmenées en captivité reviendront. Tournez-vous 
vers Dieu de tout votre coeur, et descendez à Jérusalem pour L'adorer avec nous.”  

C'était un effort pour unir le peuple de nouveau, et ramener le royaume du nord à 
rendre un culte à l'Eternel. C'était une très belle tentative de la part d'Ezéchias. Puis il 
ajoute: “Si vous le faites, Dieu vous bénira certainement, car Il est rempli de grâce et de 
compassion.” 

Certaines personnes croient que la Bible présente deux images de Dieu: le Dieu de 
l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament 
serait un Dieu de colère et de vengeance, et le Dieu du Nouveau Testament, un Dieu 
d'amour. Mais ce n'est pas le cas.  

Dans l'Ancien Testament Dieu est révélé comme un Dieu de compassion, et ici par 
exemple, Ezéchias dit: “Car Dieu fait grâce  et Il est compatissant.” L'Ancien Testament 
présente Dieu comme un Dieu plein de grâce, de miséricorde et de compassion. 

Cependant, ceux qui rejettent Sa grâce et Sa miséricorde s'exposent à la destruction. 
Dieu est plein de compassion, Il est bienveillant, mais Il ne vous protègera pas 
indéfiniment, et le fruit de votre méchanceté finira par vous rattraper, et vous blâmerez 
Dieu pour Son jugement.  

Mais le jugement est constamment autour de vous, et la seule chose qui vous protège 
de ce jugement c'est la main protectrice de Dieu. 

Dans le Nouveau Testament, c'est vrai, Dieu est présenté comme un Dieu d'amour. 
“Dieu a tant aimé le monde...” Mais lisez donc les chapitres 6 à 18 de l'Apocalypse, et 
vous découvrirez le Dieu de justice et de jugement qui va déverser sur la terre Sa 
colère contre les impies et leur faire goûter au fruit de leur rébellion. 

Alors les gens qui disent que deux Dieux différents sont révélés dans la Bible: un Dieu 
de colère dans l'Ancien Testament et un Dieu d'amour dans le Nouveau, ne 
connaissent vraiment pas la Bible. Ils ne l'ont jamais étudiée sérieusement. C'est 
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ridicule de dire qu'elle révèle deux Dieux différents! Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu 
de grâce et de compassion dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Mais Il est 
aussi un Dieu de justice. 

Ézéchias les encourage donc: “Revenez à l'Eternel!” 

Mais les gens du royaume du nord se sont moqués des messagers envoyés par le roi. 
Ils ont méprisé leur message. Néanmoins, quelques uns d'entre eux sont descendus à 
Jérusalem pour célébrer la Pâque et une grande multitude s'est rassemblée pour cet 
événement qui promettait d'être retentissant.  

Le culte à Dieu avait été abandonné depuis si longtemps et maintenant ils vont célébrer 
cette fête si importante, la fête de la Pâque, et une multitude de gens s'est rassemblée 
à Jérusalem!  

Mais pour se réunir pour la Pâque, les hommes devaient se soumettre aux rites de 
purification. Ils devaient se raser la tête et venir chaque jour au temple pour se laver et 
être purifiés, sanctifiés, de la souillure du monde païen.  

Et ceci était particulièrement vrai de ceux qui vivaient dans les nations païennes et qui 
revenaient à Jérusalem pour les jours saints. Il fallait qu'ils se purifient de la souillure 
des Païens. Ils avaient donc établi tout un rituel. 

Vous vous souvenez que lorsque Paul est retourné à Jérusalem et qu'il a voulu 
participer à la fête pendant qu'il était là, il se s'est soumis au rituel de purification. Il avait 
aussi pris en charge les frais de purification de quelques jeunes hommes qui ne 
pouvaient pas travailler pendant la durée de leur voeu, et n'avaient donc pas l'argent 
pour se purifier. Paul, en quelque sorte, leur a servi de mécène.  

Jacques lui avait dit: “J'ai entendu dire que tu as agacé les Juifs dans les villes 
païennes parce que tu ne te comportes pas en bon Juif. Ils disent que tu suis les 
coutumes païennes. L'Eglise aussi est en colère. Ils disent que tu es trop radical.  

Pourquoi ne pas les apaiser en te comportant comme un bon Juif? Prends avec toi ces 
jeunes Juifs qui ont fait un voeu, purifie-toi avec eux et charge-toi de la dépense pour 
qu'ils se rasent la tête. Ainsi tout le monde saura que tu es toujours Juif.” 

C'est ce que Paul a fait. Pour préserver la paix, il est allé dans le temple pour suivre les 
rites de purification avec ces jeunes gens.  
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Les gens étaient donc venus, mais ils n'avaient pas eu le temps de se purifier pour la 
cérémonie. Alors Ezéchias pria: “Seigneur, aie pitié de ces pauvres gens. Ils sont venus 
de très loin pour T'adorer. Permets-leur de le faire sans observer les rites de 
purification.” Le Seigneur écouta Ezéchias et Il épargna le peuple.  

Ce fut un tournant dans la vie des Israëlites qui revinrent à l'Eternel. 

Ézéchias pria pour eux en disant: Que l'Eternel, qui est bon, pardonne (30:18) 

J'aime ça! 

à tous ceux qui ont appliqué leur coeur à chercher Dieu, l'Eternel, le Dieu de leurs 
pères, sans avoir pratiqué la sainte purification! 

L'Eternel écouta Ezéchias et il épargna le peuple. 

Ainsi les Israëlites qui se trouvaient à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans 
levain, pendant sept jours, avec une grande joie. (30:19-21) 

Il y avait tant de joie qu'ils décidèrent de continuer la fête et de célébrer l'Eternel 
pendant sept jours de plus. 

Ézéchias parla au coeur de tous les Lévites, qui  montraient beaucoup de discernement 
à l'égard de l'Eternel. Ils mangèrent les victimes pendant sept jours, offrant des 
sacrifices de communion et célébrant l'Eternel, le Dieu de leurs pères. (30:22) 

Ils décidèrent de continuer pendant sept autres jours. 

Il y eut une grande joie à Jérusalem. Depuis le temps de Salomon, rien de semblable 
n'avait eu lieu à Jérusalem, (30:26) 

ce qui faisait très très longtemps. 

Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple. Leur voix fut entendue 
et leur prière parvint jusqu'à la sainte demeure de l'Eternel dans les cieux. (30:27) 
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Chapitre 31 

Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les 
villes de Juda et ils brisèrent les stèles, abattirent les poteaux d'Achéra et renversèrent 
entièrement les hauts lieux et les autels de tout Juda et Benjamin ainsi que dans 
Ephraïm et Manassé. Puis tous les Israëlites retournèrent dans leurs villes, chacun 
dans sa propriété. (31:1) 

Il s'agissait d'un réveil spirituel, d'un mouvement de l'Esprit de Dieu. En rentrant chez 
eux, dans le nord, les hommes ont brisé toutes les statues, toutes les idoles de Baal et 
les hauts lieux de culte païens. Ils nettoyèrent le pays des restes de l'idolâtrie dans 
laquelle ils étaient tombés.  

Ézéchias plaça les sacrificateurs et les Lévites d'après leurs classes, chacun selon son 
travail. 

Il donna une part de ses biens pour les holocaustes, holocaustes du matin et du soir. 

Il dit aux habitants de Jérusalem, de donner la part des sacrificateurs et des Lévites;  

et ils apportèrent en abondance la dîme de tout. (31:2-5) 

Les Israëlites furent très généreux et donnèrent en abondance pour la maison de 
l'Eternel. 

Voilà ce que fit Ezéchias dans tout Juda; il agit selon le bien, la droiture et la vérité, 
devant l'Eternel, son Dieu. 

Dans toute l'oeuvre qu'il avait entreprise pour le culte de la maison de Dieu, pour la loi 
et pour le commandement, en recherchant son Dieu, il agit de tout son coeur, et il eut 
du succès. (31:20-21) 
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Chapitre 32 

Au chapitre 32, nous découvrons qu'après ces événements et tous ces actes de fidélité,  

Sennachérib pénétra en Juda, assiégea les villes fortes et ordonna de les forcer.  

Ézéchias, voyant que Sennachérib était venu et qu'il envisageait d'attaquer Jérusalem, 

tint conseil avec ses chefs et ses héros, afin de boucher les sources d'eau qui étaient 
hors de la ville; 

et ils l'aidèrent (32:1-3)  

Le roi dit: “Pourquoi le roi d'Assyrie trouverait-il à son arrivée de l'eau en abondance? 
Bouchons toutes les sources et le torrent qui coule au milieu de la région!” Ils 
bouchèrent toutes les sources et coupèrent l'approvisionnement en eau tout autour de 
la ville de Jésusalem. 

Il établit des chefs militaires sur le peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la 
porte de la ville. Il les exhorta en ces termes:  

Fortifiez-vous et prenez courage! Soyez sans crainte et sans effroi devant le roi 
d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui; car avec vous il y a plus qu'avec 
lui; 

avec lui il y a un bras de chair, et avec nous, l'Eternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui 
soutiendra nos combats. Le peuple s'appuya sur les paroles d'Ezéchias, roi de Juda. 
(32:6-8) 

Ézéchias a donc rassemblé le peuple dans les rues de Jérusalem et leur a dit: “Soyez 
sans crainte et sans effroi. Il y a plus avec nous qu'avec eux.” L'armée syrienne 
comprenait au moins 185.000 soldats, et le roi leur dit: “Soyez sans crainte. Ne vous 
inquiétez pas. Il y a plus avec nous qu'avec eux.” 

Pouvez-vous imaginer une troupe de 185.000 hommes descendant la colline? Ça fait 
beaucoup de monde! “Ne vous inquiétez pas! Soyez sans crainte! Il y a plus avec nous 
qu'avec eux. Avec eux il y a le bras de la chair, mais avec nous, il y a l'Eternel Dieu.”  

Que nous avons besoin de réaliser cela! “Puisque Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous?” (Romains 8:31) 
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Il y a toujours plus avec nous qu'avec l'ennemi! “Celui qui est en nous est plus grand 
que celui qui est dans le monde.” (1 Jean 4:4)  

En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devrions jamais avoir peur de l'ennemi. Jamais! 
Nous devons être conscients de la présence de Dieu avec nous. Nos ennemis n'ont que 
le bras de la chair, nous avons l'Eternel, notre Dieu. Nous sommes plus nombreux 
qu'eux. Nous avons Dieu à nos côtés.  

“Et le peuple s'appuya sur les paroles d'Ezéchias.” Je trouve ça très beau! 

Sennachérib, qui se battait à Lakich, envoya donc des messagers à Jérusalem. Ils 
apportaient à Ezéchias des lettres les menaçant de les exterminer s'ils ne se rendaient 
pas. Il disait au peuple: “Ne croyez pas Ezéchias quand il vous dit que votre Dieu vous 
délivrera. Où sont les dieux des Syriens? Où sont les dieux des autres royaumes que 
nous avons détruits? Leurs dieux n'ont pas été capables de les  délivrer de nos mains?”  

Ces lettres étaient pleines de blasphèmes contre l'Eternel, en Qui Ezéchias 
encourageait le peuple à se confier. Ces messagers utilisaient l'hébreu pour être 
compris du peuple qui se tenait sur la muraille. Ils les provoquait en disant: “N'écoutez 
pas ce que vous dit Ezéchias. Rendez-vous! Parce que si nous venons avec notre 
armée, nous vous écraserons.” Ils faisaient toutes sortes de menaces. “Ne laissez pas 
Ezéchias vous tromper en vous disant: Faites confiance à l'Eternel!”  

C'est alors que la Parole de l'Eternel fut adressée à Ezéchias par l'intermédiaire 
d'Esaïe: “Reposez-vous sur l'Eternel. Faites confiance à Dieu et Il vous délivrera!”  

et l'ange de l'Eternel passa à travers le camp des Assyriens pendant la nuit et anéantit 
leurs 185.000 hommes. Et, le matin, lorsque les Israëlites se réveillèrent, le camp des 
Assyriens était rempli de cadavres. Quelques uns réussirent à s'enfuir, et ils 
retournèrent en Assyrie, de même que leur roi.  

En arrivant le roi alla dans le temple de son dieu où il fut assassiné par ses deux fils. Et 
les Israëlites avaient vu la puissance de Dieu à l'oeuvre pour les délivrer. 

Lorsque nous en serons au livre d'Esaïe, nous verrons l'arrière plan de ce qui s'est 
passé ici. Nous aurons bien plus de détails sur la victoire que Dieu a remportée sur les 
Assyriens parce que les Israëlites ont fait confiance aux Paroles que l'Eternel avait 
données à Ezéchias. 
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Ici le verset 21 ne nous en donne qu'un bref aperçu: 

L'Eternel envoya un ange, qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants 
héros, les commandants et les chefs. Alors le roi retourna dans son pays la honte au 
front. Ses propres fils le firent tomber par l'épée. (32:21) 

Verset 24: 

En ce temps-là, Ezéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Eternel, et l'Eternel lui 
adressa la parole et lui accorda un prodige. 

Mais Ezéchias ne répondit pas au bienfait qu'il avait reçu, car son coeur était devenu 
arrogant; et l'indignation de l'Eternel fut sur lui ainsi que sur Juda et sur Jérusalem. 
(32:24-25) 

Lorsqu'Ezéchias tomba malade, Esaïe vint le voir et lui dit: “Mets de l'ordre dans ta 
maison, car tu vas mourir.” Ezéchias se tourna vers le mur et se mit à prier. Il pria toute 
la nuit. Dans son livre, Esaïe nous parle de cette prière. Nous verrons cela plus tard.  

D'ailleurs, alors que nous étudions ces quelques derniers chapitres, ce serait le moment 
de lire les prophéties d'Esaïe et de Jérémie. C'est Esaïe qui nous dit qu'Ezéchias a 
pleuré toute la nuit et que l'Eternel a parlé à Esaïe pour lui dire: “Retourne dire à 
Ezéchias que Je lui accorde quinze ans de plus.” L'Eternel a donc allongé sa vie. Mais 
les conséquences furent tragiques.   

Il y a une volonté première de Dieu pour nos vies, mais je suis convaincu qu'il y a aussi 
des choses qu'Il permet, mais qui ne sont pas nécessairement Sa volonté première ni 
Son plan initial pour nos vies. Comme ici, si vous insistez, si vous invoquez Dieu en 
insistant, il se peut que Dieu permette des choses qu'Il n'avait pas en vue pour votre 
vie. 

Prenons le cas de Balaam. Le roi Balak l'envoya chercher en disant: “Viens maudire ce 
peuple qui envahit mon pays.” Balaam pria et Dieu lui dit: “Ne te rends pas auprès de 
ce roi. Tu ne dois pas maudire ce peuple car il est béni. C'est Mon peuple.” Balaam 
répondit donc au roi: “Je suis désolé mais je ne peux pas venir. Je ne peux pas maudire 
ce peuple, car c'est le peuple de Dieu.” Balak envoya d'autres messagers avec des tas 
de cadeaux pour lui dire: “Le roi voudrait que tu lui donnes un conseil concernant ce 
peuple.” Lorsque Balaam vit tous les présents qui lui étaient envoyés simplement pour 
un conseil, je suis sûr qu'il a prié: “Seigneur, laisse-moi y aller! Je t'en prie, laisse-moi y 
aller!” Il était très tenté par les cadeaux qui lui étaient offerts.  



 
2 Chroniques 
Par Chuck Smith 

120 

Alors le Seigneur dit: “D'accord! Vas-y! Mais fais bien attention. Tu ne diras que les 
paroles que Je mettrai dans ta bouche.” Balaam selle son âne et part, avec dans sa tête 
des visions de toutes les bonnes choses qu'il allait pouvoir se procurer avec l'argent 
que le roi lui offrait.  

Tout à coup, son petit âne se détourne du sentier. Il le bat pour l'y ramener. Mais 
bientôt, il recommence, et Balaam le bat de nouveau. Alors l'âne refuse d'avancer, et il 
est de nouvau battu. Mais cette fois l'âne en a assez et il dit à son maître: “Tu crois que 
c'est juste de me battre ainsi. N'ai-je pas été pour toi une monture fidèle? Et Balaam 
était si furieux qu'il lui répondit en disant: “Bien sûr que j'ai raison de te battre! Tu n'es 
qu'un âne stupide. Si j'avais un gourdin, je te tuerais.”  

Alors le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam et il vit l'ange de l'Eternel qui se tenait 
devant lui avec son épée à la main. L'ange lui dit: “Tu ferais mieux de remercier ce petit 
âne. Sans lui, je te coupais la tête.” Balaam répondit: “C'est bon! J'ai compris, je rentre 
chez moi!” L'ange répondit: “Non, non! Tu es venu jusque là, vas-y!”  

Dieu avait déclaré Sa volonté parfaite: “N'y vas pas. Ne te mêle pas de ça!” Mais parce 
que Balaam était cupide, il a insisté, et Dieu lui a permis d'y aller.  

Et ici nous avons Ezéchias. On parle de la prière et on dit qu'elle fait changer d'avis à 
Dieu. Et dans un sens, c'est vrai! Dieu a rallongé la vie d'Ezéchias quand il a prié. Mais 
le résultat fut tragique, parce que le roi, qui avait été si bon et avait fait tant de bien au 
peuple de Dieu, s'est enflé d'orgueil, et les dernières années de sa vie ont été 
complètement différentes. Il n'était plus l'humble serviteur de Dieu qu'il avait été jusque 
là.  

Maintenant que Dieu avait rendu le royaume prospère après avoir anéanti l'armée de 
Sennachérib, tous les rois qui avaient été vaincus par les Assyriens se sont mis à lui 
envoyer des présents. La terrible menace de l'Assyrie avait été amoindrie par la victoire 
de l'Eternel en faveur d'Ezéchias, et tous les rois reconnaissants lui envoyèrent des 
cadeaux et il devint très riche. La richesse lui a tourné la tête et il s'est enflé d'orgueil. 

Une autre conséquence tragique pendant cette période, fut la naissance de son fils 
Manassé, qui fut l'un des rois les plus malfaisants parmi ceux qui ont régné en Israël. Il 
aurait certainement était mieux pour la nation qu'Ezéchias soit mort. Mais il a prié et 
insisté pour que Dieu le guérisse.  

S'il est vrai que vous pouvez faire Dieu changer d'avis par vos prières, cela ne sera 
jamais pour votre bien. Au contraire. Si en insistant: “Seigneur, que ma volonté soit 
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faite”, et que Dieu, dans Sa grâce, permette que cela arrive, cela va être la pire des 
choses qui puisse vous arriver. Il vaut bien mieux pour vous que ce soit la volonté de 
Dieu qui se réalise. Il vaut bien mieux prier: “Que Ta volonté soit faite, et non la 
mienne.” parce que vous ne savez pas ce qui est le mieux pour vous. 

Vous ne savez pas ce qui est le mieux pour vos amis. Et souvent, les choses que nous 
réclamons à Dieu à corps et à cris, en insistant, en jeûnant et en priant que Dieu veuille 
bien faire telle ou telle chose, pourrait être la pire chose qui puisse leur arriver. La pire 
chose qui pourrait leur arriver serait que Dieu répondre à votre prière.  

Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que prier “Que Ta volonté soit faite” est 
une échappatoire spirituelle. Si c'était le cas, alors Jésus est coupable d'une telle 
échappatoire, parce qu'Il a prié: “Que Ta volonté soit faite et non la Mienne.” 

Ézéchias a donc prié toute la nuit et Dieu a dit: “Je te donne quinze ans de plus.” Mais il 
ne fut plus jamais le même. Après cette victoire sur les Assyriens, avec toute cette 
richesse qui a suivi, son coeur s'est enflé d'orgueil. 

Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire, il se procura des trésors d'argent, 
d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets de valeur; 

des entrepôts pour les produits en blé, en vin nouveau et en huile, des crèches pour 
toute espèces de bétail et des troupeaux pour les étables. 

Car Dieu lui avait donné des biens très considérables. 

Ce fut aussi lui, Ezéchias, qui boucha la sortie supérieure des eaux de Guihôn et les 
dirigea en bas vers l'ouest de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses 
entreprises. (32:27-30) 

Quand il attendait l'invasion de Sennachérib, ils avaient détourné la source de Guihôn à 
travers un tunnel de plus de 500 mètres de long, creusé dans le rocher. Certains d'entre 
eux commencèrent à creuser à la piscine de Siloé, et les autres à la source de Guihôn. 
Ce qui représentait un exploit technique à une époque où ils n'avaient pas les 
instruments d'étude de la roche et les équipements dont nous disposons aujourd'hui.  

Ces hommes ont attaqué le rocher avec des marteaux sur une distance de plus de 500 
mètres, pour amener l'eau de la source de Guihôn à l'ntérieur de la ville. Ils 
s'attendaient à un siège et ils savaient que la ville de Jérusalem aurait besoin d'être 
approvisionnée en eau potable. Et ils n'hésitèrent pas à creuser ce tunnel de 500 
mètres qui représentait un exploit formidable, surtout à cette époque. 
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Nous avons visité ce tunnel plusieurs fois et la visite est très intéressante. Quand vous 
arrivez au milieu du tunnel, il y a quelques zigzags, parce qu'ils entendaient les pics des 
gars de l'autre côté et ils essayaient de les rejoindre. Vous pouvez voir comment ils 
ajustaient leur tir pour finalement se rejoindre, et que leurs pics se sont touchés.  

Ça a dû être dur de creuser dans cette roche! À certains endroits le tunnel n'a qu'un 
mètre vingt de hauteur environ. Ça a dû être vraiment dur de le creuser. C'était une des 
grandes réalisations du règne d'Ezéchias. 

Quand il s'est remis de sa maladie, le roi de Babylone lui a envoyé des émissaires avec 
ses félicitations. Et Ezéchias leur a montré tous ses trésors, ce qui était sans aucun 
doute une manifestation d'orgueil. Il était tellement riche, et il voulait montrer cette 
richesse, tous ses trésors, aux émissaires de Babylone.  

Un prophète vint vers lui pour lui demander:  

“Qui étaient ces hommes?” Il répondit:  

“Ils sont venus de Babylone, très loin, de l'autre côté de l'Euphrate.”  

“Que leur as-tu montré?”  

“Tout ce que j'ai!”  

“C'était de la folie. Ces gens vont revenir et emmener tout cela à Babylone!”  

C'était donc une prédiction de la déportation à Babylone. Cela n'arrivera que quelques 
années plus tard. Mais voilà une des choses qu'Ezéchias a faites pendant ses années 
de sursis. Il aurait mieux valu qu'il meure. Mais il y a des gens qui croient qu'ils savent 
mieux que Dieu. 
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Chapitre 33 

Manassé avait douze ans lorsqu'il devint roi et il régna cinquante-cinq ans à Jérusalem. 
(33:1) 

Un des règnes les plus longs. En fait, ce fut le règne le plus long. 

Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, (33:2) 

Et voilà! Ézéchias avait restauré le temple et rétabli le culte à l'Eternel. Tout allait bien et 
Dieu bénissait. Ils étaient redevenus puissants et prospères. Et voici que son fils lui 
succède, il n'a que douze ans, et il fait ce qui est mal aux yeux de l'Eternel.  

Il se livra aux horribles pratiques des nations que l'Eternel avait dépossédées devant les 
Israëlites. 

Il rebâtit les hauts lieux que son père Ezéchias avait renversés; il éleva des autels aux 
Baals, il fit des poteaux d'Achéra et se prosterna devant toute l'armée des cieux et lui 
rendit un culte. 

Il bâtit des autels dans la maison de l'Eternel, dont l'Eternel avait dit: C'est à Jérusalem 
que sera mon nom à perpétuité. 

Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de 
l'Eternel.  

Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée du fils de Hinnom; (33:2-6) 

Ce que son grand-père Ahaz avait déjà fait. 

Il tirait des présages et pratiquait l'occultisme et la sorcellerie. Il établit des gens qui 
évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux 
yeux de l'Eternel, afin de l'irriter. (33:6) 

Ce sont ces choses mêmes contre lesquelles Esaïe parlait, quand la catastrophe est 
tombée sur Juda, et qu'Esaïe fut mis à mort, justement par Manassé. C'est sous le 
règne de Manassé que le jugement apporté par Babylone fut prédit, qu'Esaïe a dit: “Tu 
t'es fatiguée à force de les consulter: qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, ceux qui 
quadrillent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes, 
ce qui doit t'arriver! (Esaïe 47:13) 
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Voilà ce que Manassé faisait! Il consultait son horoscope et ses astrologues. Ce qui est 
peut être bien jusqu'à ce que vous ayez des problèmes, et alors ils ne servent plus à 
rien.  

Il plaça la statue de l'effigie qu'il avait faite dans la maison de Dieu, dont Dieu avait dit à 
David et à son fils Salomon: C'est dans cette maison, et c'est dans Jérusalem que j'ai 
choisie parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux pour toujours mettre mon nom.  

Je n'éloignerai plus les pas d'Israël hors du territoire que j'ai destiné à vos pères, pourvu 
seulement qu'ils observent et mettent en pratique tout ce que je leur ai commandé. 
(33:7-8) 

Mais il a désobéi.  

Mais Manassé fit en sorte que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarent en agissant 
plus mal que les nations que l'Eternel avait détruites devant les Israëlites. 

L'Eternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y firent pas attention. (33:9-10) 

Dieu parla, mais ils n'écoutèrent pas. Et, au chapitre 36, Dieu dira encore: “Je leur ai 
envoyé des messagers, mais ils ne voulurent pas les écouter.” Ils se moquèrent de Lui.  

C'est pourquoi (33:11) 

Et, bien sûr, c'est Manassé qui a fait scier Esaïe en deux. Il l'a fait allonger, a pris une 
scie et l'a coupé en deux. 

C'est pourquoi l'Eternel fit venir contre eux les chefs d'armée du roi d'Assyrie qui 
s'emparèrent de Manassé avec des crochets; ils l'attachèrent avec des entraves et 
l'emmenèrent à Babylone. 

Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Eternel, son Dieu, et s'humilia profondément 
devant le Dieu de ses pères. 

Il lui adressa ses prières; et l'Eternel écouta sa supplication et le fit revenir à Jérusalem 
dans son royaume. Ainsi Manassé reconnut que c'est l'Eternel qui est Dieu. (33:11-13) 

Manassé a donc fait une expérience de conversion, après un rude sentier. Il fut 
emmené en déportation par le roi d'Assyrie qui le tira jusqu'à Babylone avec des 
crochets et lui rendit la vie misérable.  
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Une fois là-bas, il se mit à rechercher l'Eternel, et comme Dieu est tellement bon, 
tellement miséricordieux, Dieu écouta sa prière, le libéra et le ramena à Jérusalem.  

À partir de ce moment-là, Manassé fut un homme nouveau. Mais il ne put défaire ce 
qu'il avait fait dans les premières années de son règne, bien qu'il fit quelques réformes 
spirituelles. 

Il ôta de la maison de l'Eternel les dieux étrangers et l'effigie, ainsi que tous les autels 
qu'il avait bâtis. 

Il rebâtit l'autel de l'Eternel, il y offrit des sacrifices de communion et de reconnaissance, 
[etc...] 

Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Eternel, son 
Dieu. (33:15-17)  

Ce n'était donc qu'un retour partiel à Dieu.  

À sa mort, son fils Amôn régna à sa place. 

Amôn avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna seulement pendant deux ans à 
Jérusalem. 

Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, comme avait fait son père Manassé; il sacrifia 
à toutes les statues que son père avait faites et leur rendit un  culte. (33:21-22) 

Ce qui signifie que Manassé ne les avait pas toutes détruites. 

Il ne s'humilia pas devant l'Eternel, comme son père Manassé s'était humilié, car lui, 
Amôn, se rendit encore plus coupable. 

Ses serviteurs complotèrent contre lui et le firent mourir dans sa maison. (33:23-24) 

Et son fils Josias régna à sa place. 
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Chapitre 34 

Josias n'avait que huit ans lorsqu'il devint roi et il régna trente et un ans à Jérusalem. 
(34:1) 

Et il fit des réformes. 

[Durant la huitième année VKJF] de son règne, comme il était encore jeune [il avait 
maintenant seize ans], il se mit à rechercher le Dieu de David, son père; et la douzième 
année, il se mit à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux d'Achéra, des 
statues et des idoles de métal fondu. (34:3) 

Il commença à régner quand il avait huit ans. À l'âge de seize ans, il se mit à chercher 
l'Eternel. Et quand il eut vingt ans il se mit à purifier le pays de ses idoles. Lorsqu'il eut 
vingt et un ans, la Parole de l'Eternel fut adressée au prophète Jérémie.  

Maintenant, nous sommes donc à l'époque de Jérémie. Et pendant la treizième année 
du règne de Josias, l'Eternel appela Jérémie, qui avait alors environ dix-sept ans. Il y 
avait donc quatre ans de différence entre Jérémie et le roi Josias. Et Josias institua des 
réformes spirituelles parmi le peuple.  

Cependant Jérémie pouvait voir que les réformes n'étaient que superficielles. Ce n'est 
que parce que le roi servait Dieu que le peuple suivait, mais ils ne servaient pas Dieu 
de tout leur coeur. Et Jérémie dénonça cette conversion superficielle et le culte qu'ils 
rendaient à Dieu. Il déclara qu'ils ne s'étaient tournés vers l'Eternel que d'une manière 
superficielle, et avec un coeur partagé.  

Lorsque vous lirez la prophétie de Jérémie, vous pourrez la comprendre plus facilement 
si vous vous rappelez cette période de l'Histoire. Jérémie a commencé à prophétiser 
juste à ce moment-là, au moment où le temple a été purifié et où le culte a été rétabli 
par Josias. Et il a continué à prophétiser pendant le reste de l'Histoire de la nation avant 
la déportation à Babylone.  

Le ministère de Jérémie commence donc maintenant et va se poursuivre jusqu'à la fin 
de 2 Chroniques.  

On renversa devant lui les autels des Baals, il abattit les obélisques qui étaient dessus; 

il brûla les ossements des sacrificateurs sur leurs autels.  
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Dans les villes de Manassé, d'Ephraïm, de Siméon, et jusqu'en Nephtali il renversa les 
autels, 

il mit en pièces les poteaux d'Achéra et les statues et les réduisit en poussière; il abattit 
tous les obélisques dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. (34:4-7) 

La dix-huitième année de son règne, après avoir purifié le pays, ils commencèrent à 
réparer le temple. Cela faisait maintenant cinq ans que Jérémie prophétisait. Josias 
envoya un message pour inviter des ouvriers à venir réparer le temple qui était dans un 
état lamentable depuis le règne de son père Amôn et celui de son grand-père Manassé.    

Tandis qu'ils purifiaient le temple, ils trouvèrent le livre de la loi de l'Eternel. Un 
sacrificateur l'apporta au roi qui se mit à la lire.  

Il a sans doute lu la portion du Deutéronome dans laquelle étaient prononcées les 
malédictions qui viendraient sur le peuple s'ils se détournaient de Dieu et il fut si 
bouleversé qu'il déchira ses vêtements. Il réalisait que ces malédictions étaient venues 
sur le peuple, appelé par Dieu à être Son peuple, parce qu'ils avaient désobéi.  

Alors il donna cet ordre:    

Allez consulter l'Eternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet 
de ce livre qu'on a trouvé; car grande est la fureur de l'Eternel qui s'est répandue sur 
nous, parce que nos pères n'ont pas observé la parole de l'Eternel pour agir selon tout 
ce qui est écrit dans ce livre. 

Et ils allèrent voir la prophétesse Houlda qui habitait à Jérusalem. (34:21-22) 

Elle leur dit: Oui, la nation va tomber, mais elle ne tombera pas pendant le règne de 
Josias parce qu'il a été juste, et qu'il s'est tourné vers l'Eternel. Elle lui promis qu'il serait 
recueilli en paix auprès de ses pères.  

Puis Josias fit lire la loi de l'Eternel à tout le peuple. Il fit lire à leurs oreilles toutes les 
paroles du livre de l'alliance qui avait été trouvé dans la maison de l'Eternel. 

Le roi se tenait à sa place et, devant l'Eternel, il conclut cette alliance: suivre l'Eternel et 
observer ses commandements, ses préceptes et ses prescriptions, de tout son coeur et 
de toute son âme, afin d'agir selon les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. 

Puis Josias écarta toutes les horreurs venues de tous les pays et appartenant aux 
Israëlites; il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Eternel, leur Dieu.  
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Pendant toute sa vie, ils ne s'écartèrent pas de l'Eternel, le Dieu de leurs pères. 
(34:31,33) 
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Chapitre 35 

Puis il institua une fête fabuleuse pour célébrer la Pâque, dont la gloire outrepassait 
même celle de son grand-père Ezéchias. En fait, c'était la plus belle Pâque célébrée 
dans le pays depuis l'époque de Samuel.  

Celle d'Ezéchias avait été la plus belle depuis la célébration de Salomon, mais celle de 
Josias était encore plus belle que celles de David et de Salomon. Il n'y avait rien eu de 
tel depuis l'époque de Samuel. 

La mort de Josias est annoncée dans la dernière partie du chapitre 35. Le roi d'Egypte 
avait attaqué le pays dans la région de Meguiddo et Josias était allé se battre contre lui.  

Le roi d'Egypte lui dit: “C'est Dieu qui m'envoie pour être un instrument de jugement ici. 
Retourne à Jérusalem! Ne te mêle pas de ça. Car ce n'est pas toi que je suis venu 
combattre; je n'ai rien contre toi. J'ai été envoyé par Dieu pour détruire cet endroit.”  

Josias n'écouta pas la mise en garde du Pharaon Néko et il se déguisa pour aller le 
combattre. Mais l'un des archers le frappa et le blessa. Ses serviteurs le mirent dans un 
deuxième char et l'emmenèrent à Jérusalem, mais il mourut de ses blessures. Il semble 
qu'ils soit mort prématurément en voulant s'occuper de ce qui ne le regardait pas, et en 
allant là où il ne devait pas être.  

Car c'était bien Dieu qui avait envoyé le Pharaon avec une mission bien précise. 

Jérusalem pleura Josias. Et, au verset 25, il nous est dit que Jérémie aussi a pleuré sur 
lui. Mais sa complainte ne se trouve pas dans le livre des Lamentations que nous avons 
dans la Bible. 
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Chapitre 36 

À sa mort Yoahaz régna à sa place. 

Il avait vingt-trois ans lorsqu'il devint roi et il régna trois mois à Jérusalem. 

Le roi d'Egypte le détrôna et l'emmena captif en Egypte. Et il établit roi sur Juda et sur 
Jérusalem, son frère Elyaquim dont il changea le nom en Yehoyaqim. 

Yéhoyaqim avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi et il régna onze ans à Jérusalem. Il fit 
ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, son Dieu. 

Neboukadnetsar, roi de Babylone, monta contre lui et l'attacha avec des entraves de 
bronze pour le conduire à Babylone. (36:2-6) 

Neboukadnetsar mit sur le trône, son fils Yehoyaquin, qui n'avait que huit ans et qui 
régna seulement trois mois  et dix jours et fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel. Pour 
un gosse de huit ans qui n'a régné que trois mois, c'était plutôt moche! 

Vers le nouvel an, le roi Neboukadnetsar le fit amener à Babylone avec les objets 
précieux de la maison de l'Eternel. Il établit roi sur Juda et sur Jérusalem Sédécias, 
frère de Yehoyaquim. 

Sédécias avait vingt et un ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans à Jérusalem.  

Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, son Dieu; et il ne s'humilia pas devant le 
prophète Jérémie qui parlait au nom de l'Eternel. (36:10-12) 

En fait, Sédécias fit jeter Jérémie dans un cachot. 

Il se révolta même contre le roi Neboukadnetsar, qui lui avait fait prêter serment par 
Dieu; il raidit sa nuque et endurcit son coeur au lieu de revenir à l'Eternel, le Dieu 
d'Israël. 

Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les pires infidélités, 
suivant toutes les horribles pratiques des nations; ils profanèrent la maison de l'Eternel, 
qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. 

L'Eternel, le Dieu de leurs pères, leur avait envoyé de bonne heure des avertissements 
par l'intermédiaire de messagers, car il voulait épargner son peuple et sa propre 
demeure. 
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Mais ils se moquaient des messagers de Dieu, ils méprisaient ses paroles et se 
raillaient de ses prophètes, jusqu'à ce que la fureur de l'Eternel contre son peuple 
monte et soit sans remède.  

Alors l'Eternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes 
gens dans leur temple; il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni 
l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. 

Neboukadnetsar emporta à Babylone tous les objets de la maison de Dieu, grands et 
petits, les trésors de la maison de l'Eternel et les trésors du roi et de ses ministres. 

Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils renversèrent la muraille de Jérusalem; ils livrèrent au 
feu tous les donjons et détruisirent tous les objets précieux. 

Neboukadnetsar déporta à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée; ils lui furent 
assujettis, à lui ainsi qu'à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, 

afin que s'accomplît la parole de l'Eternel prononcée par la bouche de Jérémie; jusqu'à 
ce que le pays ait joui de ses sabbats, il eut du repos tout le temps qu'il fut désolé, 
jusqu'à l'accomplissement de soixante-dix ans. (36:13-21) 

Israël avait existé pendant 490 ans dans le pays que Dieu leur avait donné. La loi de 
Moïse leur ordonnait de laisser le sol se reposer tous les sept ans. Ils devaient semer et 
organiser leurs récoltes pendant six ans, mais la septième année ils ne devaient rien 
semer; ils devaient simplement manger  ce qui poussait spontanément, et laisser le sol 
se reposer la septième année. 

Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas obéi au commandement de Dieu, à la loi de Dieu. C'est 
pourquoi, lorsque Dieu les a déportés, Il a dit: “Puisque pendant ces 490 ans vous 
n'avez pas respecté le sabbat, mais que vous avez semé chaque année sans repos, Je 
vais laisser le sol se reposer pendant 70 ans jusqu'à ce que la terre ait joui des 70 
sabbats qu'elle n'a pas eus.”  

Dieu dit donc: “Je vais laisser le pays se reposer pendant 70 ans pour que le sol ait les 
sabbats qu'il a manqués pendant que le peuple habitait là en désobéissant à la loi de 
l'Eternel.” 

Et nous sommes arrivés à la déportation, à la fin d'une nation et le commencement de 
ce que les Ecritures appellent le temps des Païens, du point de vue biblique. Ce sera le 
temps où les Païens régneront sur le pays, en commençant par le royaume babylonien, 
qui sera remplacé par le royaume des Mèdes et des Perses, qui sera, à son tour, 
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remplacé par le royaume grec, et enfin par l'Empire romain qui, à la fin de ce temps, 
sera remplacé par une confédération de dix nations. Une confédération européenne de 
dix nations que nous voyons se mettre en place aujourd'hui. 

Dieu commence par leur déclarer Son amour: Parce qu'Il les aimait, Il leur a envoyé 
Ses prophètes, mais ils n'ont pas voulu les écouter. Ils se sont moqués d'eux. Ils ont 
méprisé la Parole de l'Eternel. Ils ont raillé les prophètes de l'Eternel. C'est pourquoi ils 
se sont attiré le jugement de Dieu. Dieu leur a enlevé Sa protection. Il a retiré Sa 
bénédiction, et le jugement est tombé. 

Que de leçons à apprendre pour nous! Les prophètes disaient: “Si vous abandonnez 
l'Eternel, Il vous abandonnera.” Ils ont abandonné l'Eternel, et l'Eternel les a 
abandonnés et maintenant ils sont emmenés en captivité.  

Toutes les fois qu'ils adoraient Dieu et Le servaient, ils étaient forts. Dieu les rendait 
forts! Dieu leur donnait la victoire sur leurs ennemis. Ils demeuraient en sécurité dans le 
pays, et ils étaient prospères.  

Toutes les fois qu'ils tournaient le dos à Dieu, ils étaient vaincus par leurs ennemis. Ils 
étaient opprimés par leurs ennemis et la nation traversait une période de faiblesse et de 
déclin.  

À l'époque où nous vivons, nous devons faire très attention à ces leçons, parce que 
notre nation aussi a été bénie. Nous avons eu le privilège de vivre dans un pays où nos 
pères fondateurs ont mis Dieu au centre de la vie nationale. Mais, tout comme les 
Israëlites, nous aussi nous avons abandonné Dieu, et nous ne pourrons pas vivre 
longtemps sans son aide! 

Ne nous imaginons jamais que nous pouvons vivre indépendamment de Dieu! Et notre 
nation fait face à de graves difficultés. De plus en plus, nos dirigeants nous disent 
combien le danger est sérieux. Que Dieu nous aide à nous tourner vers Lui de tout 
notre coeur, si ce n'est pas déjà trop tard! 

Les deux derniers versets de ce chapitre sont les mêmes que les deux premiers versets 
du livre d'Esdras. Il y a donc un lien direct entre le livre de 2 Chroniques et celui 
d'Esdras.  

Le livre d'Esdras commence lorsque les Israëlites sont de retour dans le pays après les 
soixante-dix années de captivité. Les livres d'Esdras et de Néhémie couvrent la période 
de la reconstruction du temple après le soixante-dix ans de captivité à Babylone.  
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La prochaine fois nous serons donc dans le livre d'Esdras. Nous allons sauter par 
dessus les soixante-dix années de la captivité babylonienne.  

Si vous voulez vous plonger un peu dans l'étude biblique, cette semaine vous pourriez 
lire les livres de Daniel et d'Ezéchiel en même temps que le livre d'Esdras, parce que 
les livres de Daniel et d'Ezéchiel ont été écrits pendant les soixante-dix années de 
captivité et vous y gagneriez un arrière plan et un peu de couleur en les lisant avec le 
livre d'Esdras.  

Pour le faire il se peut que vous soyez obligés de renoncer à regarder votre programme 
télévisé préféré. Mais je peux vous dire que vous sentirez bien mieux à la fin de la 
semaine si vous n'avez pas souillé votre esprit avec ce genre de chose.  

J'aimerais vous lancer ce défi et j'espère que vous le relèverez. Moi je le ferai et je vous 
mets au défi de le faire aussi. De toutes manières vous n'aurez plus beaucoup de 
temps pour étudier, car tout sera bientôt fini, alors autant découvrir ce qui va se passer.  

Prions.  

Notre Père, lorsque nous considérons de nouveau l'Histoire, nous voyons le 
comportement d'une nation. Une nation qui a commencé en mettant sa confiance en 
Dieu. Une nation qui recherchait sa force en Dieu, et qui, à cause de cela, est devenue 
forte. Une nation qui a oublié Dieu. Une nation qui a chassé Dieu de sa vie nationale, et 
qui est maintenant malade. Elle a laissé faire des choses malsaines qui ont entraîné sa 
mort. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de remède et qu'elle soit détruite.  

Aide-nous, Seigneur, nous t'en prions, nous Ton peuple, à nous humilier dans la prière 
et dans l'intercession. Seigneur, à l'époque de la chute de Juda, Tu as dit que Tu 
cherchais un homme qui se tienne sur la brèche, et les protège par une clôture, pour 
que Tu n'aies pas à détruire tous ces gens. Mais Tu n'as trouvé personne, et le 
jugement est donc nécessaire.  

Seigneur, nous réalisons aujourd'hui que Tu cherches des hommes et des femmes qui 
se tiennent sur la brèche et intercèdent pour que Tu puisses montrer Ta miséricorde à 
notre nation. Fais de nous, Seigneur, des intercesseurs fidèles pour notre nation, et 
change les choses, à cause de Jésus. Amen! 

 

 


