




Les rois de Juda
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1  Roboam - Faible, face à un
lourd héritage

Sous les règnes de David et de Salomon, Israël était parvenu a
1’apogée de sa puissance militaire et de sa renommée, alors que
son splendide temple avait porté Jérusalem au pinacle de la
gloire. Qui aurait songé alors à un soudain éclatement du
royaume et à ce qu’un fossé doive se creuser pour des siècles
entre le sud et le nord, entre la monarchie de David à Jérusalem
et les roitelets qui se succéderont sur le trône chancelant érigé en
Samarie ?

Mais, dix siècles avant J.-C. comme vingt siècles après lui,
promesses électorales ou intrigues politiciennes ne sauraient
modi�er d’un iota les décrets du Tout-Puissant, seul digne de
gérer la géopolitique. L’euphorie du règne de Salomon ne pouvait
que paver la route au marasme dans lequel plongèrent les deux
royaumes, issus d’un schisme que la grave immoralité de la cour
de Salomon avait rendu inévitable.

Mais Dieu ne juge jamais sans en avoir prévenu ceux que, dans sa
patience, il voudrait encore arracher à un châtiment pourtant
mérité. Salomon était encore sur son trône que Dieu l’avertissait
personnellement (1 Rois 11.11) des conséquences de son idolâtrie,



puis une seconde fois par le sévère message con�é par Achija de
Silo à son rival, le futur roi Jéroboam (1 Rois 11.29-40).

Déjà ce prophète avait utilisé le langage des paraboles (cf Ésaïe
6.9-10 ; Matthieu 13.11-15) - réservé aux apostats - pour faire
connaître ses desseins pour le proche avenir : par un manteau
déchiré en douze parts, il avait annoncé le schisme des dix
tribus, se détachant non seulement de la maison de Juda, mais
du temple de l’Éternel et du culte qui lui était dédié (1 Rois 11.30-
31). Cette prophétie entra en voie de réalisation le jour-même de
l’avènement de Roboam, le �ls de Salomon.

Comment Roboam manqua de force

Si le roi Salomon eut jusqu’à 700 princesses et 300 « épouses de
second ordre » dans son harem (1 Rois 1.3), il a probablement
engendré de nombreux enfants.

Toutefois aucun d’eux n’est mentionné dans les annales bibliques
de son règne, ce qui n’avait pas été le cas pour la maison de
David. Salomon était-il tellement absorbé par les fastes de sa
cour immorale qu’il ne songeait pas à l’avenir ? Ou bien
éprouvait-il une certaine hésitation à désigner son successeur,
comme il le laissa entendre dans le livre de l’Ecclésiaste : « J’ai
haï tout le travail que j’ai fait sous le soleil, et dont je laisse la
jouissance à l’homme qui me succédera. Et je ne sais s’il sera sage
ou insensé. Cependant il sera maître de tout mon travail et de
tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C’est encore là une
vanité » (Ecclésiaste 2.18-19).



Toujours est-il qu’après le règne de Roboam, l’un de ses
descendants analysera cette situation en ces termes : « Roboam
était jeune et craintif, et il manqua de force… » (2 Chroniques
13.7).

Il eût fallu au contraire un caractère fort et un monarque avisé
pour réagir sainement devant la désintégration morale et la
sédition qui minaient Israël depuis que Salomon avait
abandonné son Dieu (1 Rois 11.14-40). Déjà, plusieurs coups d’État
avaient été étou�és, et tandis que Roboam se berçait d’illusions,
la révolte sourdait de toutes les couches de la société.

Aussi, dès qu’il monta sur le trône, dut-il a�ronter une
délégation conduite par Jéroboam, l’ennemi invétéré de son
père : « Ton père a rendu notre joug dur ; maintenant allège cette
rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père. Et
nous te servirons » (1 Rois 12.4).

Peut-être l’exorbitant train de vie et l’opulence déplacée de la
cour de Salomon avaient-ils excédé le peuple, déjà fatigué par les
« corvées » (cf. 1 Rois 9.21-23) inhérentes à tant de constructions
audacieuses ou, sur le plan commercial, à ses conquêtes sur les
marchés internationaux (cf. 1 Rois 9.10-28). Toujours est-il que la
démarche de Jéroboam re�ète le malaise grandissant d’une
population lassée de tant d’excès : « Allège cette dure servitude…
ce joug pesant ». Une démarche à laquelle les contemporains de
Salomon ne sont pas insensibles puisqu’ils donnent au jeune roi
ce conseil : « Si aujourd’hui tu rends service à ce peuple, si tu
cèdes, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils
seront pour toujours tes serviteurs » (1 Rois 12.7).



Mais Roboam « manque de force » avant tout en refusant
d’écouter les sages propos des vieillards qui avaient été les
témoins des prodigieuses réalisations comme des regrettables
incartades de son père, comme il a « manqué de force » en suivant
l’avis « des jeunes gens qui avaient grandi avec lui » (1 Rois 12.6-
10). Les con�its de génération ne datent pas de notre époque !

Les aînés, auxquels la vie a appris de dures leçons, croient bien
faire en avertissant et guidant leurs enfants en fonction de ce
qu’ils ont vécu. Mais le conseil des « vieillards » exaspère bien
souvent ces adolescents qui, aujourd’hui, ont grandi sans mûrir,
s’élançant vers tant de libertés excessives, que même les
« soixante-huitards » ne les comprennent déjà plus !

Et l’on ne peut ni ne doit leur en vouloir : Que serions-nous
devenus, nous les aînés, si dès notre enfance nous avions vécu
une ambiance de licence absolue comme celle d’aujourd’hui ?

Mais pour Roboam comme pour tant de jeunes qui de nos jours
se proclament rois de toutes les libertés, les conseils des aînés
eussent été salutaires.

Et ce qui est vrai pour la vie professionnelle l’est aussi pour la vie
religieuse et spirituelle. Que nos vieux cantiques exaspèrent une
génération envoûtée par le rythme, c’est compréhensible. Il
n’empêche que, sinon la musique, le message de ces vieux
cantiques répondrait précisément aux aspirations de beaucoup
de jeunes souvent blasés, parce qu’ils ignorent leur véritable
indigence spirituelle tout en étant avides de changement ! Que
dans tous les domaines, des méthodes périmées doivent
impérativement être remplacées par d’autres plus adaptées, soit !
Mais si les formes de vie ou les moyens d’éducation passent



nécessairement par de radicales transformations, les principes
bibliques, eux, ne datent jamais. Ne prouvent-ils pas leur
éternelle jouvence par leur capacité à répondre aux besoins de
chaque génération ?

Roboam a manqué de force en délaissant les conseils des aînés et
en se prêtant à celui de ses camarades de collège. Quel ministre
contemporain ou quel patron ne se ferait pas lyncher, s’il
haranguait ses concitoyens accablés d’impôts ou ses ouvriers
revendiquant un salaire plus décent, en tenant les propos de
Roboam : « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon
père. Maintenant mon père vous a chargés d’un joug pesant, et
moi je vous le rendrai plus pesant ; mon père vous a châtiés avec
des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions »  ? (1 Rois
12.10-11).

L’immaturité de Roboam dénote le plus élémentaire manque de
psychologie, un travers qui va encore faire déborder la coupe des
mécontents quand, à la première tentative de scission, Roboam
leur déléguera son ministre des �nances, le préposé aux impôts.
Le percepteur n’est-il pas bien souvent l’homme le plus exécré
des contribuables, parce qu’ils ont toujours l’impression d’être
exploités au delà du supportable pour le seul pro�t des nantis ?

Est-ce étonnant alors qu’Adoram ait été lapidé, et que Jéroboam,
l’instigateur du coup d’État, ait pro�té de l’indignation
populaire pour s’écrier : « À tes tentes, Israël ! Maintenant,
pourvois à ta maison, David ! » (1 Rois 12.16 ; 2 Chroniques 10.16).

Néanmoins, derrière cet événement, aussi dramatique
qu’humainement imprévisible, il y avait le décret souverain
prononcé auparavant par le prophète : « Ainsi le roi n’écouta



point le peuple ; car cela fut dirigé par Dieu, en vue de
l’accomplissement de la parole que l’Éternel avait dite par Achija
de Silo à Jéroboam, �ls de Nebath » (2 Chroniques 10.15).

Comment Roboam perdit sa
puissance

L’héritage qui pesait sur les épaules de Roboam représentait un
potentiel de puissance militaire et de ressources �nancières tout
à fait exceptionnel. Mais plus lourde encore était « la vaine
manière de vivre héritée de ses pères » (1 Pierre 1.18) qui allait
directement à l’encontre des principes divins prescrits à Israël.
Son être tout entier était vecteur de l’immoralité et de l’idolâtrie
dont son père avait fait preuve. Aussi les quatre étapes de la chute
morale de Roboam indiquées par le texte sacré ne devraient pas
nous surprendre :

il s’allie par mariage à la maison d’Absalom, le �ls rebelle de
David ; (2 Chroniques 11.18 ;21)
il abandonne la loi de son Dieu, en imitant les abominations
des peuples d’alentour ; (2 Chroniques 12.1,5)
il livre à Schischak, roi d’Égypte (1 Rois 14.21-24), les
formidables trésors du temple de Jérusalem, qu’il aurait dû
défendre ; (2 Chroniques 12.9)
il fait le mal, sans appliquer son cœur à rechercher l’Éternel
(2 Chroniques 12.14).

Ainsi, à l’absence de tout réalisme et d’élémentaire sagesse qui
l’ont caractérisé au début de son règne, Roboam ajoute la



faiblesse morale inhérente à toute vie en rupture avec Dieu.
Heureusement qu’en certaines occasions il manifestera quelques
élans pour retrouver ce qu’il a perdu, et dont se fera l’écho un
timide accent majeur dans la triste symphonie en mineur, que
les livres des Chroniques consacrent au �ls de Salomon :
« Comme Roboam s’était humilié, l’Éternel détourna de lui sa
colère et ne le détruisit pas entièrement. Et il y avait encore de
bonnes choses en Juda » (2 Chroniques 12.12).

Comment Roboam retrouva une
certaine piété

Mais quand s’humilia-t-il ? À deux reprises, la parole de l’Éternel
lui fut adressés par l’intermédiaire de Schemaeja le prophète. Et
à deux reprises, Roboam l’écouta.

Tout au début de son règne, Roboam pense reconquérir par la
force les quatre cinquièmes du royaume de Salomon qui
viennent de lui échapper, et dans ce but décrète la mobilisation
générale des soldats de Juda pour faire la guerre à leurs frères.

Cependant « l’homme de Dieu » s’interpose en exprimant le veto
de la part de Dieu, prescrivant à Roboam un comportement qui
allait à l’encontre de ses ambitions comme de toute stratégie
militaire : « Ainsi parle l’Éternel… Ne faites pas la guerre à vos
frères ! Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c’est
par moi que cette chose est arrivée ».



Posons-nous la question : qu’aurions-nous fait à la place de
Roboam ? Ne sommes-nous pas par nature des revendicateurs
refusant que d’autres accaparent ce qui nous appartient de
droit ? Acceptons nous volontiers de renoncer à nous justi�er, et
ne sommes-nous pas prompts à accuser nos frères dans la foi, de
méthodes déloyales ou d’intrigues lorsque nous nous sentons
lésés, voire contrariés dans nos ambitions intéressées ? Roboam
eût pu invoquer la présence du temple de Dieu à Jérusalem pour
déclarer la guerre aux dix tribus du Nord « au nom de l’Éternel »…
comme nous savons si bien camou�er nos attitudes belliqueuses
sous des versets bibliques…

Eh bien, non ! Il ne l’a pas fait. Le texte sacré précise que les
Judéens « obéirent aux paroles de l’Éternel et s’en retournèrent,
renonçant à marcher contre Jéroboam » (2 Chroniques 11.4). S’il
est un verbe que nous n’aimons pas, c’est bien celui de renoncer.
Tout renoncement coûte. Mais le renoncement est un arbre qui
ne produit que des fruits succulents, car le Seigneur réserve le
centuple au disciple qui accepte de renoncer à lui-même (Marc
10.29- 30). Or Roboam a en quelque sorte goûté à ce centuple
pendant la période où il bâtissait ses villes fortes et accueillait
dans les murs de Jérusalem de nombreux Lévites. Ces sujets de
Jéroboam avaient refusé de rendre un culte aux idoles parce
qu’ils voulaient poursuivre leur service pour le vrai Dieu dans la
ville sainte (2 Chroniques 11.5-14).

Quelques années s’écoulèrent avant que les circonstances
fournissent à Schemaeja le prophète une nouvelle occasion
d’admonester Juda. Le pharaon Schischak était aux portes de
Jérusalem et le message du prophète fut sévère : « Ainsi parle



l’Éternel : Vous m’avez abandonné ; je vous abandonne aussi, et je
vous livre entre les mains de Schischak » (2 Chroniques 12.5).

Sous l’imminence d’une menace militaire très sérieuse doublée
d’un verdict divin absolu, le roi et ses chefs « s’humilièrent et
dirent : l’Éternel est juste ! »

Il n’en fallut pas davantage pour que des lèvres de Schemaeja
retentisse un nouveau message de la part de Dieu : « Ils se sont
humiliés ; je ne les détruirai pas ; je ne tarderai pas à les
secourir… » (2 Chroniques 12.6-7).

Qu’en est-il de nous chrétiens, dont les privilèges dépassent de
beaucoup ceux de Roboam et de ses ministres, puisque nous
vivons non pas sous la loi de Moïse, mais sous la grâce
manifestée en Jésus-Christ ? Nous avons - j’ai - tant de peine à
m’humilier et à reconnaître que « l’Éternel est juste ! Dans les
familles, les œuvres ou les églises chrétiennes, il est des
situations qui ne cessent de se détériorer ou ne se règlent jamais,
parce que nous sommes trop �ers pour reconnaître nos torts.
Ah, si un courant d’humiliation, de repentir et de pardon envers
nos frères dans la foi s’emparait de nos communautés
respectives, on ne parlerait plus de querelles de clochers ni de
budgets dé�citaires. Et pourtant, l’homme - et le chrétien
d’autant plus - n’est jamais aussi grand que lorsqu’il est à genoux,
et le Seigneur n’attend que cela pour conjurer les menaces,
intervenir dans des situations humainement sans issue… et
ren�ouer les caisses désespérément vides des œuvres
chrétiennes, par des dons inattendus ou avec une gestion à la fois
rigoureuse et saine !



Nos circonstances sont-elles vraiment si di�érentes de celles que
vécut Roboam il y a près de 3000 ans ?



2  Abija - Prétentions… mais
leçon apprise

Un état et des antécédents

« Roboam se coucha avec ses pères… et Abija (ou Abijam) son �ls
régna à sa place » (1 Rois 14.3). Avec des noms di�érents, cette
phrase biblique se retrouve à la veille de chaque nouveau règne
dans les livres des Rois et des Chroniques, au point que, de par sa
répétition, elle n’attire guère plus l’attention. Pourtant elle
n’évoque pas seulement une �lière généalogique, mais aussi
génétique puisque, dans la plupart des cas, on aurait pu ajouter
« et le �ls ne fut pas meilleur que le père ». Il est en e�et plus aisé
de s’enfoncer plus profondément dans les travers et les ornières
creusés par ses ancêtres, que de réagir contre leur manière de
vivre, et rares ont été les rois de Juda qui surent remonter le
courant.

Tout en maintenant une certaine piété, Abija « se livra à tous les
péchés que son père avait commis avant lui ». Aussi le texte
ajoute-t-il : « Son cœur ne fut point tout entier à l’Éternel, son
Dieu, comme l’avait été le cœur de David son père ! » (1 Rois 15.3).

David, arrière-grand-père d’Abija, eut ses moments de faiblesse
et de découragement, ses incartades, ses fautes irréparables ; il se



lança dans l’adultère et ne recula pas devant l’assassinat pour
parvenir à ses �ns. Néanmoins, si dans ce chapitre 15 du premier
livre des Rois, le texte ne tait pas les graves écarts de David sur le
chemin de la moralité (1 Rois 15.5), il insiste sur la droiture de
son cœur car, après avoir péché, David s’était humilié, repenti et
avait sollicité le pardon divin. Il avait ainsi retrouvé la
communion avec un Seigneur qui, lorsqu’il e�ace le péché, ne
s’en souvient plus (Psaumes 103.12) parce qu’il fait toutes choses
nouvelles ! (2 Corinthiens 5.17 ; Ésaïe 44.22).

Or, si ce passage établit un rapport entre David et son lointain
descendant, c’est pour mieux montrer la valeur d’un cœur entier
devant Dieu. David et Abija étaient tous des pécheurs et
coupables. Mais David n’a pas supporté longtemps d’être en
disgrâce. Il n’eut de répit qu’après avoir obtenu l’assurance du
pardon de Dieu. Peut-être Abija n’avait-il pas commis de meurtre
comme son célèbre aïeul, mais sans doute a-t-il tergiversé entre
piété et péché, sans éprouver le moindre besoin de régler sa
situation devant Dieu. C’est l’image d’un cœur partagé qui refuse
de se donner entièrement à Dieu pour mieux louvoyer dans la
zone contestable des compromis et de l’iniquité. Un état et des
antécédents générateurs d’une suite, hélas prévisible  :

Une désobéissance et des
prétentions

Il est impossible qu’Abija ait ignoré les événements vécus par son
père Roboam, ni sa tentative de récupérer les dix tribus perdues ;
et encore moins, les interventions successives des prophètes



Achija de Silo et Schemaeja, expliquant à Juda que le schisme
correspondait au plan de Dieu. Abija aurait donc dû ré�échir
avant d’agir, et surtout consulter Dieu avant de mobiliser ses
400’000 soldats et engager les hostilités contre Jéroboam, roi
d’Israël. Mais non seulement Abija désobéit à la volonté divine
révélée de manière claire à ses prédécesseurs, mais il s’arroge le
droit de faire la leçon à Israël :

Le voyez-vous - ou plutôt l’entendez-vous - ce roi sans scrupules
qui pense détenir le monopole de la vérité et qui, après avoir
déclaré la guerre à Jéroboam, fustige le Royaume du Nord et ses
800’000 soldats d’élite, les engageant à se rendre sous prétexte
qu’il est dans son droit et qu’eux sont dans leur tort ? Du haut du
mont Tsemaraïm, il leur fait la leçon : « Ne devez-vous pas
savoir »

que Dieu a donné la royauté à la maison de David…
que des gens de rien se sont assemblés autour de Jéroboam le
rebelle…
que vous avez repoussé les sacri�cateurs de l’Éternel en
adorant des veaux d’or…
mais que nous n’avons point abandonné l’Éternel, et que
nous le servons chaque matin » ! (2 Chroniques 13.3-12).

Abija fait croire que tout baigne dans l’huile en Juda - alors que
là aussi il y eut abandon de l’Éternel - et qu’en lui résistant, les �ls
d’Israël font la guerre non pas à l’occupant du trône de Juda,
mais à l’Éternel lui-même ! Une prétention que souligne, dans la
Bible que j’ai sous les yeux, la répétition concentrée sur cinq
versets des pronoms pluriels : dix fois « vous », pour jeter un



blâme sur Israël, et neuf fois « nous », pour tresser des �eurs sur
la tête de Juda ! (2 Chroniques 13.8-12).

À l’instar d’Abija, nous savons tous nous ériger sur le piédestal de
quelque « Mont Tsemaraïm » et proclamer que nous n’avons rien
à nous reprocher ou que nous sommes les meilleurs. Comme lui,
nous nous plaisons à faire ressortir les torts de ceux à qui nous
venons de déclarer la guerre, tout en nous réclamant de la
« crème du ciel » ! Mais prétentions ou titres ne sauraient
impressionner le Seigneur. Tout au contraire, si « l’humilité
précède la gloire, l’orgueil précède la ruine » (Proverbes 15.33 ;
18.12).

Un appel au secours et une
délivrance imméritée

Aussi le beau discours d’Abija ne lui fut-il d’aucun secours, car il
se trouva soudain cerné par une armée deux fois plus forte,
apparemment mieux organisée et probablement mieux équipée
que la sienne. Si Dieu n’était intervenu en grâce pour Juda, il eût
été battu à plate couture : « Ceux de Juda s’étant retournés,
eurent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l’Éternel, et
les sacri�cateurs sonnèrent des trompettes… et au cri de guerre
des hommes de Juda, l’Éternel frappa Jéroboam et tous les
hommes d’Israël devant Abija et Juda » (2 Chroniques 13.14-15).

Victoire éclatante, certes, mais totalement imméritée : « Les
enfants de Juda remportèrent la victoire parce qu’ils s’étaient
appuyés sur l’Éternel, le Dieu de leurs pères » ; et la défaite du



Royaume du Nord fut telle que « Jéroboam n’eut plus de force du
temps d’Abija. Mais Abija devint puissant… » (2 Chroniques 13.18,
20-21).

Après ce court règne de trois ans (cf. 1 Rois 15.2), un constat
s’impose : Si l’Éternel �t béné�cier Abija de grâces imméritées (2
Chroniques 13.2) ce n’est guère en vertu de ses qualités ou de son
aptitude à gérer son royaume. Dans le contexte même du
premier livre des Rois, Dieu revient à diverses reprises sur son
désir d’épargner Juda : « À cause de David, l’Éternel, son Dieu, lui
donna une lampe à Jérusalem, en établissant son �ls après lui et
en laissant subsister Jérusalem » (1 Rois 15.4 ; cf. 11.36 ; 2 Rois
8.19).

L’héritage spirituel des ancêtres croyants laisse des traces
indélébiles sur plusieurs générations. Que parents et grands-
parents ne se découragent donc pas, même s’ils ne voient pas
immédiatement l’exaucement de leurs prières à l’égard de leurs
enfants. Le jour viendra où Dieu fera justice à tant de
supplications, car il saura, non seulement se révéler à la nouvelle
génération quelque peu éloignée de Dieu, mais la préserver de
malédictions méritées, en vertu des égards qu’il voue à cette
« lampe » allumée en son temps et dont l’éclat ne s’est pas
estompé dans les annales célestes ! (cf. Éphésiens 6.1-3).



3  Asa - Débuts prometteurs, �n
désastreuse

Les trente-cinq ans de bonheur du roi Asa

« Asa �t ce qui est droit aux yeux de l’Éternel, comme David son
père ». Il combattit l’immoralité, ôta les prostituées du pays, �t
disparaître les idoles et enleva même à sa mère - Maaca,
l’Ammonite - « la dignité de reine parce qu’elle avait érigé une
idole d’Astarté » (1 Rois 15.9-15).

Cette attitude honora Dieu, qui se plut à récompenser son
serviteur, lui accordant tranquillité et repos dans le pays pour lui
permettre d’en rebâtir les villes fortes (2 Chroniques 14.4-6) et
d’assembler de nombreux trésors dans la maison de l’Éternel (1
Rois 15.15).

L’auteur du livre des Chroniques, toujours désireux de faire
ressortir les actes de probité de ses héros, évoque alors un
événement important que les livres des Rois passent sous
silence. Zérach l’Éthiopien s’avance contre Asa, avec un million
d’hommes et 300 chars. Si devant cette menace, Asa fait preuve
de courage en rangeant ses fantassins contre l’envahisseur, il ne
part pas au combat sans invoquer l’Éternel : « Notre Dieu, c’est
sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton



nom contre cette multitude. Éternel, tu es Dieu : que ce ne soit
pas l’homme qui l’emporte sur toi » (2 Chroniques 14.10).

Prière abondamment exaucée, puisqu’il en résultera une
formidable victoire : Les Éthiopiens sont poursuivis par Juda et
détruits par l’Éternel, et Asa remporte du champ de bataille un
très grand butin, alors que la terreur de l’Éternel s’empare des
villes d’alentour (2 Chroniques 14.8-14).

Or Dieu n’est jamais insensible à l’intégrité de ses serviteurs qui
entrent pleinement dans ses voies. Il charge le prophète Azaria,
�ls d’Oded, d’encourager Asa en lui apprenant une règle d’or qui,
aujourd’hui, n’a perdu ni de son acuité ni de son dynamisme :
« L’Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le
cherchez, vous le trouverez… »

Et de conclure avec un mot d’ordre des plus stimulants :
« Forti�ez-vous, et ne laissez pas vos mains s’a�aiblir, car il y
aura un salaire pour vos œuvres » (2 Chroniques 15.1-7).

Aussi Asa n’a-t-il pas laissé à Juda le temps de se croiser les bras :
nouvelle destruction des autels païens et des idoles - et cela
jusqu’à la montagne d’Ephraïm - et surtout célébration
d’envergure où tant Juda que les invités d’Israël s’unirent pour
sacri�er à l’Éternel le butin de la récente bataille et s’engager à le
rechercher de tout leur cœur. Tout Juda s’en réjouit, alors que le
pays béné�cia d’une paix profonde pendant vingt ans, soit de la
15e à la 35e année du roi Asa (2 Chroniques 15.8-19).

Six ans de malheur du roi Asa



Le règne d’Asa aurait pu être le plus béni et le plus prospère de
toute la dynastie de David si, après 35 ans d’intégrité, il n’avait
pas e�rontément désobéi à son Dieu. Les récits des livres des
Rois et des Chroniques se rejoignent pour raconter les
lamentables étapes d’une chute morale d’autant plus
déconcertante que les cimes foulées pendant tant d’années
avaient été élevées.

Victorieux d’un million d’hommes à l’époque, Asa n’avait aucune
raison de craindre Baescha, le roi d’Israël, qui manifestait des
intentions belliqueuses en forti�ant la ville de Rama pour
acculer Juda jusque dans ses derniers retranchements. S’il s’était
appuyé sur l’Éternel comme précédemment, Asa aurait sans
doute remporté une nouvelle victoire. Mais il préféra soudoyer
Ben-Hadad, le roi de Syrie, a�n qu’il rompe son traité de paix
avec Israël et menace sa frontière nord-ouest… une menace qui
ne peut que rappeler les trop nombreux con�its qui ont
ensanglanté cette même région sous nos yeux.

N’était-ce pas ouvrir la voie où se distinguera le roi Achab au
sujet d’un autre Ben-Hadad, en déclarant « Il est mon frère » et en
l’invitant à monter sur son char ? Ce qui n’empêchera pas,
quelques années plus tard, une �èche syrienne de frapper Achab
à mort au défaut de la cuirasse (1 Rois 20.32-34 ; 22.34-37).

Si vingt ans auparavant, Azaria, �ls d’Oded avait félicité Asa, il
incombera à un autre prophète, Hanani, de lui adresser de
sévères reproches de la part de l’Éternel : « Parce que tu t’es
appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t’es pas appuyé sur
l’Éternel, ton Dieu, l’armée du roi de Syrie s’est échappée de tes
mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une



grande armée ?… Cependant l’Éternel les a livrés entre tes mains,
parce que tu t’étais appuyé sur lui » (2 Chroniques 16.7-8). Et
Hanani d’ajouter une nouvelle maxime qui aurait dû exercer la
conscience d’Asa autant que celle prononcée à l’époque par le
prophète Azaria, �ls d’Oded : (2 Chroniques 15.1-8) « L’Éternel
étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le
cœur est tout entier à lui » (2 Chroniques 16.9a).

Aujourd’hui comme alors, le soutien de l’Éternel, réservé à ceux
dont le cœur lui appartient tout entier, ne vaut-il pas tout l’or du
monde et toutes les alliances contractées entre les hommes ?
Qu’on ne dise pas que les principes bibliques ne sauraient
correspondre aux circonstances de l’heure ! Mais qui veut encore
les mettre en pratique ? (cf. Jacques 1.22-25).

« Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un
homme aura semé, il le moissonnera aussi » (Galates 6.7). Asa n’a
guère pris garde à l’avertissement d’Hanani qui lui parlait de la
part de Dieu ; aussi le prophète a-t-il ajouté : « Tu as agi en
insensé dans cette a�aire, car dès à présent tu auras des guerres »
(2 Chroniques 16.9b). Terminé donc, le temps de paix et de
prospérité dont Juda avait joui pendant 35 ans. Tout au
contraire, les malheurs s’ajoutèrent les uns aux autres. Irrité
contre l’envoyé de Dieu, Asa le jeta en prison (2 Chroniques 16.10)
Puis il soumit tout Juda à des travaux forcés « sans exempter
personne », pour récupérer les matériaux de construction
utilisés par Baescha à Rama et les transporter jusqu’à Guéba et
Mitspa a�n de les rebâtir (1 Rois 15.22).

Mais le pire était encore devant lui : « La trente-neuvième année
de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d’éprouver de



grandes sou�rances ; même pendant sa maladie, il ne chercha
pas l’Éternel, mais il consulta les médecins » (2 Chroniques 16.12).
N’en déplaise à ceux qui, au nom d’une certaine spiritualité (1
Rois 15.23b) voudraient se passer des médecins, ce passage ne
prescrit pas à l’enfant de Dieu de négliger les soins médicaux.
Mais il montre qu’au lieu de chercher l’Éternel, Asa mit tout son
espoir dans la science des hommes.

Cette situation n’est pas sans rappeler le comportement de tant
de chrétiens qui, dans la maladie, négligent la prière et la
dépendance du Seigneur, pour se �er exclusivement aux
solutions proposées par le corps médical. Je ne serais certes pas
en vie aujourd’hui si, à l’époque, on ne m’avait opéré du cœur.
Mais si la santé m’a été rendue, c’est aussi parce que Dieu avait
guidé les mains du chirurgien en réponse à beaucoup de prières.
Or des dizaines de milliers de chrétiens pourraient rendre des
témoignages encore plus probants, démontrant que si les
hommes en blanc « pansent », c’est avant tout Dieu qui « guérit » !

Pour revenir à Asa, la maladie qui le frappa durant les trois
dernières années de sa vie assombrit sa vieillesse (2 ch 16.12-23).
Mais la manière selon laquelle il abandonna son Dieu noircit
d’une tache encore plus indélébile le souvenir de ce règne qui
avait si bien commencé - tant pour ses sujets qu’il a dû
profondément décevoir - que pour les lecteurs de sa biographie
vivant 29 siècles plus tard !



4  Josaphat - Cinq prophètes
pour un roi

Alors que les Livres des Rois – axés sur les ministères d’Élie et
d’Élisée – ne proposent qu’un récit décousu de la vie de Josaphat,
la biographie qui en est présentée dans le deuxième livre des
Chroniques montre mieux l’enchaînement des événements et en
fait davantage ressortir les leçons spirituelles qui s’en dégagent.

Rappelons ici que l’auteur des deux livres des Rois – peut-être
Jérémie – s’est adressé aux �ls de la captivité, et qu’il a rassemblé
à leur intention les faits principaux de quatre siècles d’histoire,
regardant à la fois le royaume du Nord et celui du Sud. L’auteur
des deux livres des Chroniques – probablement Esdras – avait un
objectif di�érent : les rescapés de l’exil revenus à Jérusalem
devaient retrouver leurs racines, puisqu’ils ne connaissaient
plus l’hébreu (cf. Né 8.8), et ignoraient tout de leur héritage
spirituel. C’est pourquoi les livres des Chroniques développent
l’aspect sacerdotal des règnes de David et de Salomon, et mettent
l’accent sur les actes de piété des rois de Juda qui ont recherché
Dieu pour en tirer instruction, écartant de son récit les rois de
Samarie et ne s’étendant guère sur la biographie des rois de Juda
impies.



Plus que tous les autres rois de Juda, Josaphat béné�ciera
d’avertissements et de conseils, puisque cinq prophètes seront
successivement conduits à l’exhorter de la part de l’Éternel. Si la
caractéristique première de Josaphat est celle d’une vie
spirituelle en dents de scie – comme hélas, il en va de même de
nombreux croyants aujourd’hui – il tirera néanmoins grand
pro�t du ministère de ces envoyés de Dieu, ce qui, toute
proportion gardée, est aussi notre privilège aujourd’hui.
Divisons donc les 35 ans de règne de Josaphat en cinq étapes
gravitant autour de ses rencontres avec ces di�érents prophètes.

1. Michée

Instruit par les avatars de ses prédécesseurs, Josaphat n’imite
pas les rois d’Israël. Son cœur grandit dans les voies de l’Éternel :
il marche dans « les premières voies de David son père », et Dieu
est avec lui dans tout ce qu’il entreprend : bataillons placés dans
les villes fortes, grands travaux, abondance de richesses et de
gloire. Il enseigne les chefs de Juda qui soutiennent sa cause, au
point qu’une sainte terreur s’empare des royaumes avoisinants (2
Chroniques 17.2-9). Par son fulgurant départ sur le chemin de
l’obéissance, Josaphat donne un remarquable exemple de foi.

Si son père Asa a contracté alliance avec l’impie Baescha, roi
d’Israël, Josaphat tout au contraire se forti�e contre le royaume
du Nord qui a sombré dans l’idolâtrie. Mais le mal dont il s’est le
plus soigneusement gardé est celui qui, plus tard, exercera sur
lui le plus d’attrait. Peut-être qu’après s’être forti�é contre Israël,
se croyait-il invulnérable face au royaume du Nord… exactement



comme le chrétien d’aujourd’hui qui, mû par l’autosatisfaction et
la con�ance en soi, cesse de veiller et de prier. « Que celui qui
croit être debout prenne garde de tomber » (1 Corinthiens 10.12),
avertissait l’apôtre. Rien n’est plus dangereux pour l’enfant de
Dieu que se croire fort et inattaquable.

La première phrase de 2 Chroniques 18 nous laisse entendre que
la prospérité de Josaphat est devenue son piège au point de
l’engager à s’allier avec l’impie Achab. Prenons garde : nous
sommes davantage en danger quand tout va bien que quand tout
va mal, et ce n’est pas seulement avant, mais surtout après la
bénédiction que nous avons besoin de protection : « Que l’Éternel
te bénisse et qu’il te garde ! » (Nombres 6.24).

Le récit biblique fait ressortir les étapes progressives de la chute
morale de Josaphat (2 Chroniques 18.1-3, 28-34). D’abord il s’allie
par mariage avec la maison d’Achab, puis il accepte son
hospitalité. Il s’engage ensuite à le seconder dans son expédition
punitive contre Ramoth en Galaad. Nous aurions tort de passer
comme chat sur braise sur les inconséquences d’un roi qui a fait
progressivement taire la voix de sa conscience, pour se laisser
envoûter par des circonstances subtilement orchestrées par
l’adversaire de Dieu. Oui, le séducteur s’entend à merveille pour
berner, hier comme aujourd’hui, le croyant que l’assurance
propre a rendu vulnérable.

D’abord Satan a pris son temps pour maîtriser Josaphat : « Au
bout de quelques années… » (2 Chroniques 18.2a). Ce qui eût été
impossible au lendemain de louables actes de piété est entré tout
naturellement dans l’ordre des choses lorsque routines et
habitudes ont neutralisé piété et vie spirituelle. C’est au point



qu’au cours du festin que lui o�rira Achab (2 Chroniques 18.2b) –
car l’ennemi fête toujours les défaites des croyants – Josaphat
s’intéressera aux projets militaires du roi d’Israël jusqu’à lui
assurer : « Moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple,
nous irons… » (2 Chroniques 18.3).

« Moi comme toi » L’esprit du monde sait fort bien nous
subjuguer en atténuant les di�érences qui nous en distinguent.
Pourtant ses méthodes, sa stratégie et ses objectifs ne sauraient
être les nôtres : L’Écriture sainte ne traite-t-elle pas d’adultères
ceux qui pactisent avec le monde ? « Ne savez-vous pas que
l’amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut
être ami du monde se rend ennemi de Dieu ! » (Jacques 4.4).

Par conséquent, lorsque l’enfant de Dieu s’assimile au monde en
se permettant ce qui est normal et inhérent à la société qui
l’entoure, il s’écarte gravement de la ligne de conduite qui lui a
été tracée. En a�rmant « moi comme toi » à un système dont le
véritable maître s’est proclamé « prince », « dieu de ce monde »
(Jean 12.31 ; 2 Corinthiens 4.4), le chrétien renie son Seigneur,
qui a précisément donné sa vie pour le « racheter de la vaine
manière de vivre héritée de ses pères » (1 Pierre 1.18). 
Dans sa per�de stratégie, l’adversaire cherche à anesthésier sa
victime en le poussant à raisonner « Moi comme toi » face au
monde. Aussi le croyant ne devra-t-il pas s’étonner de l’impasse
dans laquelle il sera plongé tôt ou tard. Il s’emberli�cotera dans
ses problèmes comme l’oiseau dans les mailles du �let qui lui est
fatal (Psaumes 18.6 ; 91.3 ; Proverbes 1.17 ; 7.23, etc). Seule une
intervention souveraine et miraculeuse survenue de l’extérieur
pourra encore l’en dégager !



Un autre aspect des tactiques de notre adversaire est celui de
nous persuader que la �n justi�e les moyens. C’était vrai que
Ramoth en Galaad – ville conquise en son temps par Moïse sur
Og roi de Basan (Nombres 21.33-35), et sélectionnée par Dieu
pour devenir refuge du meurtrier involontaire (Deutéronome
4.43) – faisait partie de droit de la terre promise. Il pouvait donc
paraître légitime de la reconquérir. Il eût été facile à Achab ou à
Josaphat de justi�er leur entreprise en la cautionnant de versets
bibliques – selon des méthodes qu’hélas nous connaissons bien –
et d’ainsi prétendre à l’approbation de Dieu sur leur entreprise.
Or ce n’est pas volontiers que le Seigneur con�e la mission
d’exécuter ses plans ou ses conquêtes à des instruments impies
ou à des croyants rétrogrades. Il ne construit rien avec des outils
défectueux, pas davantage qu’il n’engage sur le champ de bataille
des soldats susceptibles de trahison (cf. 2 Chroniques 25.6-9).

Mais quelle responsabilité pour Josaphat, le souverain intègre !
Pendant des années, il avait rendu un témoignage sans failles, et
maintenant, au moment où il aurait dû dénoncer la vanité d’une
entreprise dont le Seigneur ne pouvait être qu’absent, il donne
un si triste exemple  ! (cf. Jacques 2.1-20). Si les gens du monde
sont souvent empêtrés jusqu’au cou dans la corruption sans s’en
faire le moindre scrupule, ils s’étonnent grandement quand
l’enfant de Dieu se trouve où il ne doit pas être : « Toi, chrétien…
ici… dans ce lieu… dans ce parti… dans cette tricherie… dans ces
a�aires louches… dans ces compromis d’ordre moral… non, je ne
l’aurais jamais cru ! » (cf. Romains 2.1-3). Aussi ne se privent-ils
pas ensuite de tourner en dérision un tel christianisme ou d’en
tirer parti pour cautionner leurs propres incartades !



Mais comment Michée – le premier des prophètes envoyé auprès
de Josaphat – est-il intervenu dans cet imbroglio ? Il semble que
Josaphat eut un soudain revirement de conscience lorsqu’il
constata que, parmi les 400 prophètes vociférant dans la cour
d’Achab, il n’en était aucun qui s’exprimait au nom du Dieu des
cieux : « N’y a-t-il plus ici aucun prophète de l’Éternel, par qui
nous puissions le consulter ? » (2 Chroniques 18.5-6).

Certes les prophètes d’Achab s’exprimaient tous au nom de
Dieu… Mais, les gourous des sectes modernes ou les apôtres du
Nouvel-Age agissent-ils di�éremment ? Josaphat est cependant
d’une autre trempe. Il ne s’est pas contenté d’un Dieu lointain et
impersonnel, ou d’un Créateur qui ne serait pas aussi le Sauveur
et le Seigneur digne de la véritable adoration (cf. Jean 4.23-24).
Dans l’Ancien Testament, beaucoup se contentaient d’un culte
rendu occasionnellement à Elohim, le Dieu créateur, alors que
d’autres avaient une connaissance intime de Yahvé (l’Éternel), le
Dieu de la rédemption d’Israël. On comprend donc le
ressaisissement de Josaphat, soudain conscient de la distance
qui sépare la cour d’Achab du vrai Dieu, et réclamant une voix
autorisée pour s’exprimer au nom de l’Éternel !

Et c’est dans cette situation qu’intervient Michée. Achab ne
l’aime pas, et pour cause : Comment un envoyé de Dieu pourrait-
il cautionner l’incurable impiété de cet homme, dominé en tout
par sa femme Jézabel, et qui a engagé les dix tribus du Nord dans
l’idolâtrie la plus grossière ? « Il ne me prophétise rien de bon »
(cf. 1 Rois 21.24-25) déclare Achab au sujet de Michée, �ls de
Jimla – à ne pas confondre avec Michée qui vécut au temps
d’Ézéchias 150 ans plus tard et nous laissa l’un des douze livres



des « petits prophètes » – petits par le volume, grands par le
message !

L’envoyé royal chargé de ramener Michée l’engage à faire chorus
avec les centaines de prophètes qui rassurent Achab. « L’Éternel
est vivant ! », répond Michée, « j’annoncerai ce que dira mon
Dieu ». Mais il attend le moment propice avant de mettre toutes
ses cartes sur table, au point qu’Achab lui-même doute que les
premières paroles qu’il prononce re�ètent vraiment la pensée de
Dieu. 
Et lorsque Michée dévoile le message de l’Éternel qui n’est guère
�atteur pour Achab : « Ces gens n’ont point de maître, que
chacun retourne en paix dans sa maison », le roi se vexe… mais
pour entendre cette fois le verdict de Dieu : les actes coupables
d’Achab ayant dépassé la mesure, Dieu a décidé de juger ce
monarque impie, et sa �n est arrêtée… précisément sur le champ
de bataille de Ramoth en Galaad (1 Rois 22.8-18).

Michée, qui a l’intelligence des voies de Dieu envers Israël (cf. 1
Chroniques 12.32), a vu la gloire de son Maître : assis sur son
trône, il était entouré de toute l’armée des cieux. Et il a entendu
le dé� divin : « Qui séduira Achab… pour qu’il monte à Ramoth
en Galaad et qu’il y périsse » (1 Rois 22.20). Aussi sait-il qu’un
esprit de mensonge envoyé par Dieu (cf. 2 �essaloniciens 2.11-
12) doit en�ammer les esprits de tous les prophètes assemblés
autour d’Achab, pour le séduire et accomplir ainsi les desseins du
Souverain des cieux.

Il n’est guère surprenant que le message de Michée ait suscité
une réaction violente de la part des faux prophètes, et que la
colère d’Achab se soit traduite par l’emprisonnement de Michée,



condamné « au pain et à l’eau de l’a�iction jusqu’à ce que je
revienne en paix ». Mais Michée n’a guère souci de sa personne ;
ce qui compte pour lui, c’est la gloire du Dieu d’Israël. Aussi en se
retirant de l’arène où sont réunis tous les courtisans d’Achab, se
contente-t-il d’ajouter à son intention : « Si tu reviens en paix,
l’Éternel n’a point parlé par moi… Vous tous, peuples,
entendez ! » (1 Rois 22.13-28 ; 2 Chroniques 18.12-17).

Mais revenons à Josaphat : Après avoir assisté à une telle scène,
s’est-il interrogé : « Suis-je vraiment à ma place ici ? » Il a entendu
les arguments des faux prophètes comme le verdict du vrai
prophète. Josaphat va-t-il rester une heure de plus dans cette
cour corrompue ? Il est des jours où Dieu multiplie ses
avertissements, mais où la conscience du chrétien s’endurcit, au
point qu’il s’entête sur la route de la désobéissance (cf.
Apocalypse 2.21).

Par ses services de renseignements, Achab avait
vraisemblablement appris l’ordre du roi de Syrie à ses troupes
« Vous attaquerez seulement le roi d’Israël ». C’est probablement
pour cela qu’il se déguisa pour aller au combat. Sa ruse allait-elle
jusqu’à souhaiter que son ami Josaphat, revêtu de ses habits
royaux, devienne la cible de prédilection des soldats syriens et
qu’ainsi il succombe sur le champ de bataille ? Acculé par les
troupes syriennes, Josaphat ne survivra qu’en vertu de
l’intervention souveraine et miséricordieuse du Dieu qu’il avait
abandonné : « Josaphat poussa un cri, et l’Éternel le secourut, et
Dieu écarta de lui les Syriens ». Ce fut alors qu’une �èche tirée au
hasard frappa mortellement Achab au défaut de la cuirasse, lui
qui avait cru garantir sa sécurité en revêtant l’armure d’un
simple soldat (1 Rois 22.29-35). Achab chercha à fuir le champ de



bataille, le combat y devint si acharné, que le sang de sa blessure
s’écoula sur son char et qu’il succomba le soir-même…
exactement comme le prophète Élie l’avait annoncé des années
auparavant (1 Rois 21.19-22 ; 22.34-38).

Totalement impuissant, Josaphat assiste à ce drame (2
Chroniques 18.28-34). Bien triste épilogue d’une épopée « écrite ,
pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la �n des
siècles ! » (1 Corinthiens 10.11).

2. Jéhu

« Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à
Jérusalem » (2 Chroniques 19.1). Retour peu glorieux après la
grave désobéissance qui l’avait poussé à Samarie et à Ramoth en
Galaad ! Or nous avons tous une « ville de la paix » dans laquelle
nous avons à revenir et nous réfugier après les défaites morales,
une citadelle que Dieu nous engage à rallier, aimer, reconstruire
et défendre, et qui seule peut servir de point de départ pour de
nouvelles conquêtes.

Mais avant de repartir à la guerre, Josaphat avait besoin d’un
temps de ré�exion. Jéhu – à ne pas confondre avec son
homonyme qui devint roi d’Israël quelques années plus tard (2
Rois 9) – fut le prophète que Dieu envoya pour lui rappeler une
règle absolue : « Doit-on secourir le méchant, et aimes-tu ceux
qui haïssent l’Éternel ? À cause de cela, l’Éternel est irrité contre
toi » (2 Chroniques 19.2).



Et Josaphat qui avait fait la sourde oreille devant Michée écouta
Jéhu. Refuser de prêter attention aux exhortations d’un
serviteur de Dieu « que l’on condamne au pain et à l’eau », c’est
appeler le malheur sur sa propre vie. Mais regagner « notre »
Jérusalem, « la ville de la paix », c’est retrouver le terrain de la
communion avec le Seigneur, une leçon qu’il faut assimiler
avant la poursuite d’une carrière ou d’un ministère.

Et Dieu dispose par grâce de « Jéhus » qui font entendre leur voix,
empêchant de passer super�ciellement sur un enseignement
d’importance capitale. Un enseignement jugé autant
indispensable à notre marche chrétienne aujourd’hui, qu’il le fut
pour Josaphat… avant une nouvelle étape tout aussi fertile en
événements.

« Josaphat resta à Jérusalem » (2 Chroniques 19.4) précise le texte.
Il nous incombe aussi d’apprendre à demeurer sur le terrain où
Dieu peut bénir et se révéler à notre âme. Puis, si nous avons
consenti à « a�ermir les pieux » de notre tente, il nous conduit à
en « étendre les cordages » (Ésaïe 54.2).

De Jérusalem, Josaphat entreprend un voyage de prospection
spirituelle qui le conduit « depuis Beer-Schéba jusqu’à la
montagne d’Ephraïm », soit même au-delà des frontières de
Juda. Dans toutes les villes où il passe, il engage le peuple à
servir le Dieu de ses pères, établissant des juges pour lutter
contre la corruption, suivre les ordonnances de la loi de Moïse et
honorer l’Éternel (2 Chroniques 19.4-11).

À cette occasion, il exhorte magistrats, Lévites et sacri�cateurs
en ces termes : « Prenez garde à ce que vous ferez… Veillez sur vos



actes… Forti�ez-vous et agissez, et que l’Éternel soit avec celui
qui fera le bien » (2 Chroniques 19.6,7,11b).

3. Jachaziel

Dieu qui connaît tout d’avance a permis ce ressaisissement moral
et spirituel de Juda en vue de la grande épreuve qui l’attend : Une
multitude nombreuse de Syrie et d’au-delà du Jourdain –
Moabites, Ammonites et Maonites, marche contre Jérusalem (2
Chroniques 20.1-2). Dans sa frayeur, Josaphat se dispose à
chercher l’Éternel et assemble tout Juda pour l’invoquer. Il prie
en termes pathétiques, s’appuyant sur l’œuvre et la �délité de
Dieu envers Israël au cours des siècles écoulés, et n’accepte en
aucun cas que des adversaires puissent s’arroger le droit de
chasser les Hébreux de leur héritage (2 Chroniques 20.3-11).

Alors qu’e�rayé et tremblant, tout le peuple est assemblé devant
l’Éternel (2 Chroniques 20.3-11), l’Esprit de Dieu se saisit : d’un
prophète inconnu, Jachaziel. Après Michée et Jéhu, c’est donc le
troisième messager que Dieu envoie à Josaphat. Il le charge de
rassurer la nation entière en annonçant l’imminence d’une
extraordinaire et miraculeuse intervention du Tout-Puissant :
« Ne craignez point… Vous n’aurez pas à combattre dans cette
a�aire : présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la
délivrance que l’Éternel vous accordera » (2 Chroniques 20.14-17).

Une parole qui non seulement est écoutée, mais prise tellement
au sérieux que Josaphat incline son visage contre terre alors que
tous les habitants de Jérusalem tombent devant l’Éternel pour



l’adorer (2 Chroniques 20.18). Puis, au lieu de soldats, ce sont des
Lévites et des chantres qui sont envoyés en première ligne.
Combat bien étrange où, tandis que de grand matin, ils
entonnent la louange, l’Éternel place en embuscade une armée –
vraisemblablement céleste – chargée d’exterminer cette
multitude (chapitre 20.19-23). Des hauteurs surplombant la Mer
Morte, les Judéens n’apercevront que des cadavres, et il leur
faudra trois jours entiers pour les dépouiller des incroyables
richesses qu’ils portent sur eux ! (2 Chroniques 20.24-25).

Si dans le con�it qui opposa Achab et Josaphat aux Syriens, la
bataille déboucha sur une lamentable défaite comparable à celle
que subit Josué dans la « vallée du trouble » (Acor) (cf. Josué 7),
Josaphat et son peuple nommèrent le théâtre de cette
miraculeuse intervention du ciel « vallée de bénédiction »
(Beraca) (2 Chroniques 20.26). Fait unique dans l’histoire de
toutes les batailles, les épées demeurèrent dans leurs fourreaux,
alors que louanges et sons de trompettes ponctuèrent cette
journée d’une fantastique délivrance dont Dieu fut le seul
artisan (2 Chroniques 20.27-28). Josaphat et son peuple revinrent
à Jérusalem au son des luths et des harpes, alors que la terreur de
l’Éternel s’emparait de tous les royaumes environnants (2
Chroniques 20.29).

Est-ce étonnant que dès lors « le royaume de Josaphat fut
tranquille » et que son Dieu « lui donna le repos de tous côtés »  ?
(2 Chroniques 20.30). L’on ne saurait concevoir certi�cat plus
éloquent pour un homme qui, après toutes ses tergiversations,
avait en�n su mettre sa con�ance en Dieu seul, et cela dans la
plus grave di�culté qu’il dut a�ronter durant les 25 années de
son règne (2 Chroniques 20.31).



Un certi�cat résumé par une déclaration lourde d’implications :
« Il marcha dans la voie de son père Asa et ne s’en détourna
point, faisant ce qui est droit aux yeux de l’Éternel » (2
Chroniques 20.32). Ne tenant plus compte des fautes passées,
Dieu met Josaphat au béné�ce d’une œuvre de régénération par
laquelle « toutes choses sont devenues nouvelles » (cf. 2
Corinthiens 5.17).

4. Éliézer

Cependant après la crête de la vague, le creux… Il serait déplacé –
et inconvenant – d’achever sur une note essentiellement positive
notre survol de la vie de Josaphat, alors que le texte biblique y
joint un surprenant et triste épilogue, qui s’ouvre par les mots :
« Après cela… ». N’est-ce pas après les bénédictions dispensées
par le Seigneur que le croyant doit d’autant plus veiller ? N’est-ce
pas souvent la couronne de lauriers décernée au vainqueur qui
lui fait tourner la tête ?

Pourtant, l’alliance contractée avec Achab dans le passé avait
causé su�samment de déboires à Josaphat pour qu’il ne récidive
pas dans cette voie. Mais il est des leçons qu’on refuse
d’apprendre : « Après cela, Josaphat, roi de Juda, s’associa avec le
roi d’Israël, Achazia, dont la conduite était impie » (2 Chroniques
20.35). Josaphat veut imiter son ancêtre Salomon en organisant
une expédition vers les mers lointaines pour vraisemblablement
en ramener or, argent, bois de santal et pierres précieuses (2
Chroniques 9.18 ; 10.10). Mais en recherchant la collaboration
d’Achazia l’impie, il s’y prend fort mal : « Quel rapport y a-t-il



entre le temple de Dieu » (où Josaphat adore à Jérusalem) « et les
idoles » (2 Corinthiens 6.16) devant lesquelles Achazia se
prosterne à Samarie ? Non, le Seigneur ne saurait approuver
l’entreprise conjointe d’un serviteur de l’Éternel et d’un
adorateur de Baal.

Aussi, Dieu lui envoie Éliézer – le quatrième prophète qui
exercera un ministère auprès de Josaphat – pour l’avertir
solennellement : « Parce que tu t’es associé à Achazia, l’Éternel
détruit ton œuvre ». 
Et e�ectivement, les navires construits à Etsjon-Guéber (Eilat)
sur les rives de la Mer Rouge, avec le concours des spécialistes
d’Achazia, se brisèrent (2 Chroniques 20.35-37).

Achazia, roi d’Israël, avait tout à gagner à s’attirer les faveurs
d’un monarque dont le royaume baignait dans la prospérité.
Aussi �t-il une nouvelle proposition à Josaphat, roi de Juda :
« Veux- tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des
navires ? » (1 Rois 22.50b).

L’inexpérience des marins de Juda avait-t-elle été la cause du
désastre subi par Josaphat ? Achazia saisit la balle au vol : « Cette
perte n’est pas irréparable, car tu peux construire d’autres
navires, et cette fois, mes serviteurs t’accompagneront, o�rant
toutes les garanties d’une navigation sûre et fructueuse ! »

Nous avons un adversaire qui ne se satisfait jamais de ses
victoires. La première tentation pave le chemin de la deuxième ,
plus subtile peut-être. Seraient-ce des avantages matériels qu’il
nous propose en échange de notre allégeance à son autorité ? Les
« navires » de nos désobéissances ont-ils été brisés par la
tempête ? Qu’importe ! On fera redémarrer le chantier, et cette



fois on prendra des garanties supplémentaires ; professionnels et
experts en toute discipline prendront en main l’expédition et en
garantiront le plein succès ! Ainsi, notre ennemi nous fait
souscrire une assurance tous risques, tout en se faisant
grassement payer ! Car jamais Satan ne fait de cadeaux à l’enfant
de Dieu : ses propositions sont toujours intéressées pour lui… et
coûteuses pour nous !

Heureusement que Josaphat a discerné le piège et décliné l’o�re :
« Mais Josaphat ne voulut pas » (1 Rois 22.50c). Le lamentable
échec de son expédition avait été cuisant pour son orgueil  !
Fallait-il toutefois cette amère expérience pour en�n saisir le
caractère immuable des principes divins : « Quel accord y a-t-il
entre Christ et Bélial  ? ou quelle part a le �dèle avec l’in�dèle ?…
C’est pourquoi… séparez-vous, dit le Seigneur… Ne touchez pas à
ce qui est impur, et je vous accueillerai » (2 Corinthiens 6.15-17).

Si l’on pouvait traduire sur un graphique la vie spirituelle de
Josaphat, ce roi que Dieu avait pourtant comblé de richesses, ne
s’exprimerait-elle pas par une ligne en dents de scie ? Hélas que
de fois la marche du chrétien se traduit-elle par des hauts et des
bas sur le graphique céleste ! Trop souvent, il passe sans
transition des sommets les plus élevés aux gorges les plus
profondes, alors que le Seigneur avait programmé pour lui une
marche régulièrement ascendante ?

5. Élisée



Le deuxième Livre des Rois raconte encore une expédition à
laquelle Josaphat prit part tout à la �n de son règne, alors que
Joram, �ls d’Achazia. était déjà roi à Samarie. Trois peuples –
Israël, Edom et Juda – s’unirent pour mater la révolte de Moab (2
Rois 3.49). On peut s’étonner de voir Josaphat à nouveau associé
à des rois païens. Cependant, avant la bataille, le roi de Juda
réclama l’avis d’un prophète de l’Éternel, dans les mêmes termes
qu’il utilisa en son temps devant Achab : « N’y a-t-il ici aucun
prophète de l’Éternel par qui nous puissions consulter
l’Éternel ? » (2 Rois 3.11).

Élisée sera le cinquième prophète à jouer un rôle dans la vie de
Josaphat. À cette occasion et en réponse à la question que vient
de poser Josaphat, le texte sacré décerne à Élisée un certi�cat
qui, par sa teneur, surpasse tout diplôme humain : « Il y a ici
Élisée, �ls de Schaphath, qui versait l’eau sur les mains d’Élie » (2
Rois 3.11). Les plus grands hommes de Dieu ne se sont jamais
soustraits aux services les plus humbles, et le Seigneur n’a-t-il
pas dit que le seul fait de donner un verre d’eau à l’un de ses
serviteurs entraîne aussi une récompense  ? (Matthieu 10.42).

Les tâches les moins spectaculaires préparent les serviteurs de
Dieu à assumer les responsabilités qui leur seront con�ées par la
suite. N’appartenait-il pas à Élisée d’admonester trois rois qui –
avec leurs nombreux soldats égarés dans un désert impitoyable –
seraient morts de soif si, suite à l’injonction de Josaphat, ils ne
s’étaient rendus auprès de l’homme de Dieu ? Tout en tenant des
propos encourageants au sujet de Josaphat, Élisée eut des paroles
très dures envers Joram, le roi d’Israël : « L’Éternel des armées,
dont je suis le serviteur, est vivant ! Si je n’avais eu égard à
Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi, je ne te



regarderais même pas ! » D’une part, désapprobation de
l’impiété, d’autre part approbation de l’intégrité d’un roi qui,
après certaines éclipses de sa foi, s’était tout de même ressaisi.

Le récit biblique se poursuit en racontant l’intervention
miraculeuse de Dieu, amenant de l’eau en plein désert, et
donnant à ces trois armées la victoire sur Moab. Une fois de plus,
Dieu avait tenu compte de la piété de Josaphat, cette fois en
faisant couler des sources en terre aride, puis en délivrant son
peuple (2 Rois 3.16-27).

« Le reste des actions de Josaphat, les premières et les dernières,
cela est écrit dans les mémoires de Jéhu » (2 Chroniques 20.34),
conclut le biographe de Josaphat dans le deuxième livre des
Chroniques. Dans les annales célestes où sont inscrites les
actions des rachetés, y aura-t-il un hiatus entre nos premières et
nos dernières actions ?

Vous avez été approuvés par le Seigneur dans « vos premières
actions ? » Mais « les dernières » seront-elles autant à sa gloire ?
Ou bien, après l’évidente bénédiction dont vous avez été grati�és
dans « la vallée de Beraca », vos « navires » se briseront-ils en
quelque « Etsjon-Guéber ? Qui se laissera donc avertir par les
expériences de Josaphat ?



5  Joram, Achazin, Athalie - Le
trio de l’impiété

En abordant ces trois nouveaux règnes, il peut être utile de
signaler la similitude des noms portés par les rois de Juda et ceux
d’Israël au cours d’une douzaine d’années, entre l’an 852 et 841
av. J.-C.

À Samarie, capitale du royaume d’Israël, le �ls d’Achab, Achazia,
cède le trône à son �ls Joram. À Jérusalem, en Juda, c’est Joram
qui remplace son père Josaphat, et Achazia, �ls de Joram, règne
après lui. Nous voyons donc se succéder sur le trône d’Israël
Achab, puis Achazia et en�n Joram, et sur le trône de Juda,
Josaphat, Joram, puis Achazia.

1. Joram frappé dans son corps,
parce qu’il refusa l’avertissement

L’impiété est le dénominateur commun des trois règnes qui
couvrent cette sombre page d’histoire de Juda. Or l’impiété
entraîne toujours la juste rétribution divine qui, pour Joram,
Achazia et Athalie, prendra chaque fois un visage di�érent.
Peut-être aurions-nous préféré nous attarder sur des passages



plus lumineux de la Bible, mais l’apôtre n’a-t-il pas averti les
chrétiens de Corinthe qui vivaient au sein d’une cité livrée à
l’impiété : « Ces choses leur sont arrivées pour servir d’exemples,
et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes
parvenus à la �n des siècles ? » (1 Corinthiens 10.11).

Or, si la débauche caractérisait Corinthe au premier siècle, que
dire de notre �n de siècle, où le monde se vautre plus que jamais
dans une corruption qui aurait fait rougir les Corinthien ? Aussi
importe-t-il d’autant plus d’observer comment le divin Juge rend
à chacun « la monnaie de sa pièce », même sans attendre que
s’érige le tribunal suprême.

D’emblée, Joram, le �ls aîné de Josaphat, renie tous les actes de
piété dont il fut pourtant le témoin sous le règne de son père. Dès
qu’il occupe le trône, il fait mourir par l’épée tous ses frères et
certains des anciens de Juda (2 Chroniques 21.4). Puis il s’allie par
mariage à la maison d’Achab et marche dans les voies des rois
d’Israël. Il élève des hauts-lieux pour le culte idolâtre et va
jusqu’à « pousser Juda à la prostitution » (2 Rois 8.18 ; 2
Chroniques 21.6,11).

L’importance que l’Ancien Testament attribue à l’idolâtrie au
travers de nombreux récits peut surprendre le lecteur moderne.
Pour apprécier cette situation, empruntons à Derek Kidner
quelques propos de son excellent commentaire du livre d’Osée :
« Il faut savoir que les dieux cananéens étaient, pour l’essentiel,
les dieux de la fertilité. Pour obtenir de bonnes récoltes, le
peuple d’Israël était tenté de demander leur aide – Yahvé
apparaissant quelque peu incompétent en ce domaine… Or les
symboles obscènes de la fertilité – l’assimilation de El ou de Baal



à un taureau, les rapports sexuels pratiqués dans un sanctuaire
ou sous un arbre-chapelle – n’étaient pas l’expression d’une
pornographie gratuite, mais d’une croyance selon laquelle ce
type de puissance et de fécondité représentait l’essence même de
la vie et du monde. À cela s’ajoutait la fascination de l’interdit et
de l’avilissement – le passage excitant de la claire lumière du jour
de Yahvé au monde crépusculaire des dieux violents et cruels… »

En « poussant Juda à la prostitution », Joram nargue
délibérément l’Éternel en s’engageant dans une voie où le
repentir n’est plus possible ; la punition de Dieu est donc
inéluctable. Aussi essuie-t-il bien vite de graves revers sur divers
champs de bataille : révolte d’Édom, invasion du pays par les
Philistins et les Arabes voisins de l’Éthiopie (2 Chroniques 21.8-
10 ; 2 Chroniques 21.16-17).

Mais avant cela, Dieu cerne Joram par de solennels
avertissements. Et, cas unique dans l’Écriture sainte, il lui
parvient, de la part de Dieu, un écrit rédigé par un prophète
disparu quelques années auparavant, en l’occurrence le grand
Élie, que le Seigneur avait enlevé (2 Rois 2.1-11) plusieurs années
avant que Joram n’accède au trône de Juda. N’est-il pas
remarquable que l’Esprit de Dieu ait poussé son serviteur, de son
vivant, à transcrire un message destiné à un monarque qu’il ne
verrait pas, mais dont la teneur montre toute la sévérité de Dieu
à l’égard des artisans de l’impiété ? Il vaut la peine de s’y arrêter :

« Ainsi parle l’Éternel, le Dieu de David, ton père : Parce que tu
n’as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les
voies d’Asa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie des
rois d’Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les



habitants de Jérusalem… et que tu as fait mourir tes frères
meilleurs que toi… voici l’Éternel frappera ton peuple d’une
grande plaie, tes �ls, tes femmes, et tout ce qui t’appartient ; et
toi, il te frappera d’une maladie violente, d’une maladie
d’entrailles qui augmentera de jour en jour jusqu’à ce que tes
entrailles sortent par la force de ton mal » (2 Chroniques 21.12
-15).

Cette prédiction du grand prophète Élie s’est réalisée à la lettre :
Lorsque « les Arabes voisins de l’Éthiopie » sont montés contre
Jérusalem, ils en ont pillé tous les trésors et ont emmené captifs
les femmes et les �ls du roi, à l’exception du plus jeune, Joachaz-
Achazia (2 ch 21.16-17). Puis Joram fut frappé lui-même d’une
incurable maladie d’entrailles qui « sortirent par la force de son
mal » au cours de violentes sou�rances. Joram mourut sans être
regretté, après huit ans d’un règne marqué par une inquali�able
décadence morale (2 ch 21.18- 21).

La maladie ne doit pas être nécessairement considérée comme
un châtiment divin. Dieu peut la permettre pour diverses
raisons ; elle peut être une épreuve nous amenant à découvrir la
présence et la �délité du Seigneur à nos côtés,(cf. 2 Corinthiens
12.7-10) elle peut rapprocher de Dieu ceux qui s’en sont éloignés
(cf. Jacques 5.14-15) ou tout simplement contribuer à l’éducation
spirituelle du chrétien (cf. Hébreux 12.5-11), elle peut fournir
l’occasion d’un témoignage à sa gloire (cf. Jean 9.2-3). Mais elle
peut aussi être le signal d’alarme d’un avertissement divin (cf. 2
Chroniques 26.19) ou, comme dans le cas de Joram, la punition
méritée d’un individu qui s’est délibérément tourné contre Dieu.
Pourtant Dieu avait envoyé à ce roi un texte rédigé par le plus



puissant des prophètes de l’Ancien Testament, mais Joram n’en a
fait aucun cas.

Or, malheur à celui qui, aujourd’hui comme alors, « pèche
volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité" !
(cf. Hébreux 10.26-31).

2. Achazia frappé à Meguiddo en
raison de son impiété

Ce �ls de Joram avait été miraculeusement épargné lors de
l’invasion des Arabes. Seul de la famille royale, il avait échappé
au massacre,(2 ch 22.1) acte dû à la providence divine qu’il n’a
pourtant pas reconnue. Tout au contraire, il marcha dans la voie
des rois d’Israël auxquels il s’était allié, d’abord par mariage, puis
sur le plan militaire (2 Rois 8.27-28). Il semble que sa mère
Athalie (femme de Joram, roi de Juda et sœur d’Achab, roi
d’Israël) ait joué un rôle déterminant par ses per�des conseils
pour engager Achazia dans des entreprises que Dieu réprouve (2
Chroniques 22.2-5).

Si Dieu a utilisé un écrit de la plume d’Élie pour avertir Joram,
l’Éternel a employé un autre moyen pour sanctionner Achazia :
celui des revers sur le champ de bataille. Alors que, pour
combattre les Syriens, il avait rejoint son allié Joram, roi
d’Israël, ce dernier fut blessé, et Achazia se rendit à son chevet à
Samarie.



Or ce fut « par la volonté de Dieu et pour sa ruine » qu’Achazia
descendit à Samarie : À ce moment précis survint le capitaine
Jéhu que « Dieu avait oint pour exterminer toute la maison
d’Achab » (2 Chroniques 22.7). Joram, allié d’Achazia, lui cria
qu’il s’agissait d’une trahison ; mais il n’eut pas le temps de
s’enfuir et ne survécut guère à l’impie roi de Samarie : Jéhu,
chargé par Dieu de faire justice, ne l’épargna pas non plus ; alors
qu’Achazia fuyait vers Meguiddo, les fantassins de Jéhu le
frappèrent sur son char, il y mourut (2 Rois 9.27), et ne dut qu’au
souvenir laissé par son grand-père Josaphat l’honneur d’être
enterré à Jérusalem (2 Rois 9.28 ; 2 Chroniques 22.9).

L’histoire nous informe que deux rois de Juda ont été assassinés
à Meguiddo : Achazia, qui recevait de sa mère « des conseils
impies » 2 ch 22.3). Et Josias, le dernier roi intègre de Juda qui
périt à Meguiddo sous les coups de Pharaon Néco.
Contrairement à Achazia, Josias, �ls unique, fut tellement
apprécié par ses sujets qu’on le pleura dans tout Juda (2 ch 35.20-
25) et que Jérémie le prophète composa une complainte en son
honneur (cf. Jérémie 6.26).

Or, la Meguiddo de l’Ancien Testament correspond à
l’Harmaguédon (colline de Meguiddo) du Nouveau Testament
(Apocalypse 16.16). Mais alors que la Meguiddo israélite désigne
un champ de bataille proche de la plaine de Jizreel, dont la
renommée est liée aux très nombreux combats qui s’y sont
déroulés, Harmaguédon évoque le plus grave con�it de toute
l’histoire, un con�it qui appartient encore à l’avenir. Alors se
mobiliseront des armées qui, des quatre points cardinaux de la
Planète, envahiront le Moyen- Orient, non seulement pour faire
la guerre à Israël, mais avant tout pour dé�er le Dieu des cieux.



Et que se passera-t-il en cette ultime bataille à nulle autre
comparable ? D’une part, le Seigneur Jésus « frappera l’impie par
le sou�e de sa bouche et l’éclat de son avènement » (2
�essaloniciens 2.9), un impie beaucoup plus dangereux
qu’Achazia puisqu’il aura séduit la société humaine pour ensuite
gouverner la Planète entière – et que nos versions désignent
alternativement d’Antéchrist, d’« homme de péché » ou
d’« impie » (2 �essaloniciens 2.3). D’autre part, c’est aussi lors de
la bataille d’Harmaguédon que le peuple bien-aimé, Israël,
fondu par un esprit de grâce, pleurera sur Jésus son Messie
« comme sur un Fils unique » et portera grand deuil à son sujet
« dans la vallée de Meguiddo » (Zacharie 12.10-11).

Même un assassinat peut donc servir de tremplin à la
prophétie… et nous projeter dans la vision apocalyptique
d’Harmaguédon, un événement dont l’ampleur dépassera tous
les précédents ! Et là encore, c’est « pour notre instruction" !

3. Athalie la sanglante, détrônée et
assassinée

Dès la mort d’Achazia, la reine-mère Athalie accapare le
pouvoir ; sa perversité et sa cruauté sont telles qu’elle ordonne
immédiatement l’extermination de tous ses neveux et de ses
nombreux petits enfants : « Voyant que son �ls (Achazia) était
mort, elle se leva et �t périr toute la race royale de la maison de
Juda. » Ce n’est pas pour rien que l’Écriture parle de « sens
réprouvé » ! (Romains 1.28).



Cependant Dieu n’avait pas dit son dernier mot ; il avait son
instrument pour encore faire grâce à Juda : Joschéba (ou
Joschabeath), la �lle du roi Joram, donc sœur ou demi-soeur
d’Achazia. Devenue la femme du souverain sacri�cateur
Jehojada, elle prit l’initiative d’arracher au massacre son neveu
le petit Joas, alors bébé, pour le cacher avec sa nourrice dans la
maison de l’Éternel (2 Rois 11.2 ; 2 Chroniques 22.11).

Athalie la sanglante �t régner la terreur sur tout Juda, en
occupant le trône pendant six ans.(2 Rois 11.3). Mais elle ignorait
l’existence même de son petit-�ls, héritier direct du trône.
Comment l’eût-elle découvert dans sa cachette ? Certes, elle ne
devait pas souvent se rendre à la maison de Dieu. N’avait-elle pas
au contraire ordonné le pillage du temple pour utiliser les objets
consacrés à l’Éternel au pro�t du culte de Baal ? (2 Chroniques
24.7).

Le moment vint toutefois où le sacri�cateur Jéhojada prit
l’initiative d’une révolte nationale contre la douairière acariâtre
et insupportable. Il « s’anima de courage », rassembla les Lévites
et tous les citoyens de Juda pour leur présenter Joas, « le �ls du
roi » dans la maison de l’Éternel. Entouré de tout le peuple,
chacun ses armes à la main, le jeune roi fut accueilli par les
fanfares et les cris de joie. Un bruit qu’entendit au loin Athalie.
Elle eut beau crier : « Conspiration, conspiration », son heure
était venue. Alors que les concerts de louange remplissaient la
maison de l’Éternel, on la �t sortir du temple pour l’assassiner à
la porte des chevaux (2 Rois 11.4-16 ; 2 Chroniques 23.1-15). Sort
bien mérité, car il fallait bien passer cette meurtrière à son tour
au �l de l’épée : Le Seigneur n’a-t-il pas dit : « Tous ceux qui
prendront l’épée périront par l’épée ? » (Matthieu 25.52).



Joram, Achazia, Athalie :

Trois règnes qui font ressortir un principe de base, celui de la
justice divine : « Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de
Dieu. Ce qu’un homme – une femme – aura semé, il – elle – le
moissonnera aussi » (Galates 6.7). Il y eut dans l’histoire d’autres
« Athalie la sanglante « … comme il y eut des dictateurs ne
reculant pas devant le génocide de tout un peuple et des
criminels qui, au nom de leurs idéologies, déportèrent ou
massacrèrent des millions de leurs concitoyens . Peu importe
que l’on soit terroriste ou assassin en col blanc, ma�oso ou
fournisseur d’armes pour des généraux sans scrupules, tout se
paye un jour. Et si de « gros poissons » réussissent à passer au
travers des �lets de la justice humaine, aucun d’eux ne pourra se
soustraire à la comparution devant le Juge suprême !

Quelle moisson nous préparons-nous ? « Celui qui sème pour sa
chair moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui sème
pour l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle » ! (Galates
6.8).



6  Joas - Avec ou sans le
sacri�cateur

Joas avec le sacri�cateur

Quelle bénédiction pour des enfants d’avoir des parents
chrétiens qui, dès leur jeune âge, les éduquent selon les principes
de la Parole de Dieu ! Quel apport constructif pour leur avenir
lorsque, en famille, ils entendent les histoires de la Bible ou que
dès l’adolescence, ils participent à des camps chrétiens !

Toutefois il arrive que tant de privilèges tissent un cocon
d’habitudes autour de l’enfant de parents chrétiens qui, ainsi,
n’est pas préparé au monde qu’il devra a�ronter tôt ou tard. Si
les parents lui interdisent tout, il se révoltera, et peut-être fuira-
t-il le foyer familial pour goûter à une prétendue liberté. C’est
pourquoi parents, qui désirez préparer vos enfants à la vie, ne
prenez pas toujours les décisions pour eux, mais entraînez-les
dès leur jeune âge à renoncer à eux-mêmes et à choisir
délibérément le chemin du Seigneur !

Si certains languissent de pouvoir lire l’Écriture sainte parce
qu’ils ne l’ont jamais possédée, ce n’était surtout pas mon
problème : chez mes parents, il n’y avait pas une Bible, mais
vingt ! J’entendais parler de Dieu toute la journée ! Mais à un



moment donné, j’ai dû choisir et tourner résolument le dos au
chemin large. Ce fut la fascination d’une carrière musicale qui
me fournit l’occasion d’un premier renoncement qui me coûtait
vraiment… et l’appel du Seigneur �t le reste, une décision que je
n’ai jamais regrettée.

Y aurait-il parmi les lecteurs de ces lignes un jeune homme ou
une jeune �lle au béné�ce de la salutaire in�uence de parents
consacrés à Dieu, et qui n’ait encore jamais pris de décision
personnelle sur le plan spirituel ? Que le Seigneur vous fasse la
grâce de faire le bon choix, peut-être dès ce jour !

Joas avait tous les privilèges. Sa vie fut épargnée lorsqu’il était
encore au berceau, quand la cruelle Athalie mit à mort toute la
race royale. Joschéba (ou Joschabeath), sa mère d’adoption,
l’avait soustrait au massacre, le cachant dans la maison de
l’Éternel pendant sept ans (2 Rois 11.2-3). Pour échapper aux
regards inquisiteurs de la reine-mère, Joas ne sortit guère du
Temple (2 Chroniques 22.11-12). Mais pendant ce temps son père
adoptif, le souverain sacri�cateur Jehojada, préparait son
intronisation.

Et le jour vint où Joas, alors âgé de sept ans, s’assit sur un trône
probablement trop grand pour lui, alors qu’une foule de
sacri�cateurs et de prêtres l’entouraient. Les trompettes
sonnaient, les chorales exécutaient leurs plus beaux Psaumes
alors que même des hommes en armes montaient la garde aux
portes du Temple. Peut-être le jeune garçon ne savait pas trop ce
qui lui arrivait, surtout quand le souverain sacri�cateur prit une
�ole d’huile pour la verser sur sa tête. Mais lorsque tout le peuple
assemblé s’écria « Vive le roi ! », il sut que toute cette mise en



scène n’était pas simple jeu. D’autant plus qu’il apprit peu après
que la reine-mère Athalie, qui terrorisait tout le monde, avait été
frappée à mort ! (2 Rois 11.4-16 ; 2 Chroniques 23.1-15).

Jehojada le souverain sacri�cateur contracta ensuite une
alliance entre l’Éternel, le roi et le peuple (2 Rois 11.17 ; 2
Chroniques 23.16) ; voici donc Joas placé au centre d’un serment
par lequel la population de Juda tout entière s’engageait à servir
Dieu sans compromis, tout en entourant le jeune roi de ses
faveurs. Aussi, conséquence logique – même si Joas n’était pas
encore en âge de mesurer la portée de ses actes – « il �t ce qui est
droit aux yeux de l’Éternel tout le temps qu’il suivit les directives
du sacri�cateur Jehojada » (2 Rois 12.2 ; cf. 2 Chroniques 24.2).

Catapulté par ce tremplin de piété, Joas « eut la pensée de réparer
la maison de l’Éternel » (2 Chroniques 24.4) qui, après les trois
règnes impies de Joram, Achazia et Athalie, en avait
probablement bien besoin. Il assembla sacri�cateurs et Lévites
et leur donna des ordres précis à ce sujet. Et lorsqu’il constata
retard et probablement négligence dans l’exécution des
consignes, Joas convoqua même Jehojada son bienfaiteur, pour
lui en faire le reproche.

On peut se demander comment ce souverain sacri�cateur, si zélé
pour l’Éternel, avait laissé aller les choses. Ce serait ignorer qu’il
était alors déjà centenaire – il mourut à 130 ans (2 Chroniques
24.15) – et qu’à cet âge, ce n’était certes plus à lui de tout
contrôler. Peut-être n’avait-il plus la capacité physique de faire
preuve d’autorité vis-à-vis des Lévites qui auraient dû se mettre à
l’œuvre. Ou bien, aurait-il négligé de préparer sa succession,
demeurant aux commandes et obstruant ainsi le canal qui



permet la formation des leaders au �l des générations… comme
hélas c’est si souvent le cas dans les ministères de l’Église
chrétienne contemporaine, parce que les conducteurs spirituels
ne savent pas passer la main au moment opportun ?

Les récits conjugués des Rois et des Chroniques évoquent les
mesures prises pour pallier ces retards, a�n que le service du
Temple s’accomplisse à la satisfaction de tous ! (2 Chroniques
24.8-14) Ne devrions-nous pas nous laisser enseigner par ce récit
biblique, et savoir prendre en temps voulu dans l’Église de Jésus-
Christ les mesures indispensables pour assurer l’épanouissement
normal des dons spirituels des générations montantes ? Autre
interrogation : Dans le cas du sacri�cateur Jehojada, cette
situation anormale aurait-elle contribué à générer les
lamentables événements consécutifs à sa mort ?

Joas sans le sacri�cateur

Joas, un jeune garçon épargné, protégé, puis couronné. Un jeune
homme qui pense à réparer la maison de l’Éternel, qui comprend
qu’il faut se hâter et qui décide de continuer à prier ! (2
Chroniques 22.11 ; 23.7-16 ; 24.4-14).

Mais le second volet de cette vie tellement privilégiée sera fort
di�érent ; nous y trouvons un Joas instable et in�uençable, avant
qu’il ne devienne physiquement incapable de régner. Que s’est-il
passé ?

« Après la mort de Jehojada, les chefs de Juda vinrent se
prosterner devant le roi… le roi les écouta… » (2 Chroniques



24.17) et ce fut la débâcle : abandon de la maison de l’Éternel et
adoration des Astartés, avec toute l’immoralité qu’entraîne un
tel culte.

L’Éternel suscite alors des prophètes pour semoncer Joas, mais il
fait la sourde oreille (2 Chroniques 24.18-19). Puis, lorsque le roi
de Syrie s’apprête à envahir Juda, Joas dépouille la maison de
l’Éternel et en prélève les trésors pour amadouer le roi de Syrie,
une démarche qui s’avérera parfaitement inutile (2 Rois 12.17-18).

Intervient ensuite le �ls du sacri�cateur Jehojada, le prophète
Zacharie – à ne pas confondre avec son homonyme du retour des
captivités (il y a 27 Zacharie di�érents dans l’Ancien
Testament !). « Revêtu de l’Esprit de Dieu », il exhorte le peuple
entier : « Pourquoi transgressez-vous les commandements de
l’Éternel ? Vous ne prospérerez point ; car vous avez abandonné
l’Éternel, et il vous abandonnera » (2 Chroniques 24.20).

La solennité d’un tel avertissement arrêtera-t-elle Joas sur la
voie de perdition qu’il a empruntée ? Eh bien non, puisqu’il
n’empêchera pas la lapidation de Zacharie, le �ls de son
bienfaiteur Jehojada, à qui il doit tout ! Il « ne se souvint pas de la
bienveillance qu’avait eue pour lui Jehojada, père de Zacharie, et
il �t périr son �ls. Zacharie dit en mourant : Que l’Éternel voie,
et qu’il fasse justice » (2 Chroniques 24.21-22).

Or les événements vont se précipiter, puisqu’en quelques mois
tout le royaume de Juda va basculer : l’Éternel permet aux
Syriens de faire justice de Joas, ce roi ingrat. Après l’avoir blessé,
ils le laissent dans de grandes sou�rances sur le champ de
bataille, et lorsqu’il est ramené au palais, ses propres serviteurs
conspirent contre lui et l’assassinent (2 Chroniques 24.25).



Aujourd’hui encore, les pires malheurs peuvent survenir, quand
des enfants de parents chrétiens – ou les nouvelles générations de
l’Église – ne se souviennent plus de la piété de ceux qui les ont
précédés (cf. Éphésiens 6.1-3 ; Hébreux 13.7) ni du prix qu’ils ont
payé pour demeurer �dèles à « la foi transmise aux saints une fois
pour toutes » (Jude 3).

Ce n’est pas pour rien que, peu avant sa cruci�xion, le Seigneur
Jésus lui-même ait choisi ce moment dramatique pour prévenir
les pharisiens – qui allaient sous peu le condamner – du juste
jugement qui allait les frapper à leur tour : « …a�n que retombe
sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le
sang d’Abel le juste jusqu’au sang de Zacharie, �ls de Barachie,
que vous avez tué entre le temple et l’autel » (Matthieu 23.35).

Fils, ou petit-�ls de Jehojada, peu importe ! Il arrive que dans
l’Ancien Testament, ces deux termes se confondent (cf. Da. 5.11)
Plus importante certes est cette double mention d’Abel et de
Zacharie dans l’une des dernières paroles prononcées par le
Seigneur au Temple de Jérusalem avant sa cruci�xion. Car le Fils
de Dieu apposait ainsi le sceau de son approbation sur la Bible
hébraïque (l’Ancien Testament dans son ensemble). À cette
époque, le livre sacré s’ouvrait par la Genèse (c’est toujours le cas
aujourd’hui) et se refermait sur le deuxième Livre des
Chroniques. C’était donc comme si Jésus avait déclaré aux
pharisiens : tout le sang innocent versé – depuis Abel le juste à
l’aube de l’histoire (selon le début de la Genèse) jusqu’à celui de
Zacharie le martyr (mentionné tout à la �n de vos écrits sacrés) –
retombera sur vous en malédiction. Car le crime de la
cruci�xion du Fils de Dieu, que vous êtes en train de fomenter,
sera l’aboutissement de tous les assassinats de l’histoire, et les



martyres d’Abel et de Zacharie ne font que présager celui de
votre Messie !

Joas avait été comblé de tous les privilèges, mais il s’en est
détourné et a �ni par commettre le pire des crimes. Or, il n’est
pas d’enfant de parents chrétiens ou de jeune disciple qui, à un
moment précis de sa vie, ne doive personnellement faire le choix
entre Dieu et le monde. De désastreuses in�uences orientèrent la
�n de la carrière de Joas et le poussèrent vers l’idolâtrie (2
Chroniques 24.17) De même, les mauvais conseillers ne font
jamais défaut (Esdras 4.5 ; Ézéchiel 11.2, etc.) à l’heure cruciale où
les jeunes chrétiens devraient se décider pour Jésus-Christ.

Dans la vie, il est de dangereux carrefours dont le diable pro�te
pour disposer ses propres panneaux indicateurs, par exemple
quand les parents croyants ne sont plus là pour entourer leurs
enfants ou lorsqu’il s’agit du choix d’un futur conjoint. Et que de
vies gâchées suite à une décision regrettable, alors que, dans nos
Bibles, le triste exemple de Joas aurait dû servir d’avertissement
de la part de Dieu. Peut- être n’est-ce pas trop tard pour
quelqu’un ?



7  Amatsia - Le croyant aux
demi-mesures

De très nombreux chrétiens pourraient s’appeler Amatsia, et je
me reconnais aussi dans le comportement �uctuant de ce roi qui
avait tout pour réussir dans la vie et qui a pourtant passé d’un
échec à l’autre. Comme pour d’autres descendants de David, on
peut diviser son règne de 29 ans en deux étapes :

Prospérité… quand il écoute Dieu
Défaite… quand il refuse d’écouter Dieu.

Mais, dans la courte biographie que le deuxième Livre des
Chroniques consacre à Amatsia, il est une petite phrase
prononcée par un homme de Dieu, que je choisirai comme �l
conducteur de ce chapitre : « Dieu a le pouvoir d’aider et de faire
tomber » (2 Chroniques 25.8).

1. Dieu a le pouvoir d’aider

D’emblée, le texte nous apprend qu’Amatsia avait un cœur
partagé : « Il �t ce qui est droit aux yeux de l’Éternel, mais avec un
cœur qui n’était pas entièrement dévoué » (2 Chroniques 25.2). Et
de son côté, le deuxième Livre des Rois de préciser : « Il �t ce qui



est droit aux yeux de l’Éternel, non pas toutefois comme David
son père ; il agit entièrement comme avait agi Joas, son père » (2
Rois 14.3) ce père qui avait si bien commencé, et si mal terminé…
un scénario que l’on retrouve hélas dans les 29 ans de règne de
son �ls.

En contraste avec tant de biographes ne faisant ressortir que les
traits positifs de leurs héros, la Bible est un miroir (Jacques 1.22-
24) qui montre l’homme tel qu’il est. Bien sûr, je préférerais
commenter seulement la première partie de la vie d’Amatsia ;
mais pourquoi passer sous silence la seconde, alors que
l’ensemble est écrit pour notre instruction ? (1 Corinthiens 10.11).

Il semble donc que tout ait bien commencé pour Amatsia. Il
applique la loi de Moïse en frappant de mort les assassins de son
père, et en épargnant leurs descendants (2 Rois 14.5-6 ; 2
Chroniques 25.3-4 ; cf. Deutéronome 24.16) ce qui est pourtant
contraire aux coutumes de l’époque. Puis il forti�e son armée et,
dans l’ivresse du pouvoir, croit bon de payer en tant que
mercenaires 100 000 fantassins supplémentaires venus du
Royaume du Nord (2 Chroniques 25.5-8) pourtant livré à
l’impiété et l’idolâtrie.

C’est alors qu’intervient un homme de Dieu – et ce n’est pas la
première fois que le texte biblique garde l’anonymat au sujet
d’un prophète – pour engager Amatsia à se passer du concours de
ces soldats d’Ephraïm, « car l’Éternel n’est pas avec Israël » (2
Chroniques 25.7-8) Et d’ajouter : « Si tu vas avec eux, quand même
tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber
devant l’ennemi, car Dieu a le pouvoir d’aider et de faire tomber »



(2 Chroniques 25.9) ou, selon la version du Semeur, « de secourir
ou de faire succomber »

La vie chrétienne, et à plus forte raison le service pour le
Seigneur, obéissent à des lois que l’on ne saurait violer
impunément. Qu’il s’agisse de l’individu ou de l’Église dans son
ensemble, la victoire ne dépend jamais d’un déploiement de
puissance humaine, mais toujours de la limpidité de nos
relations avec le Seigneur et de notre acceptation des conditions
qu’il pose (cf. 2 Corinthiens 6.14-18) La présence de soldats
impies dans l’armée d’Amatsia était un gage de défaite. De même,
les compromis avec le monde et les écarts de conduite dans notre
vie – ou dans celle de l’Église – conditionnent la défaite dans les
entreprises pour le Seigneur (cf. Jacques 4.4-10).

Tout en reconnaissant la rectitude du principe énoncé par
l’homme de Dieu, Amatsia a un problème : N’est-ce pas trop tard
pour revenir en arrière ? J’ai consacré une somme considérable –
cent talents d’argent – à acheter ces mercenaires, et je les
renverrais sans explications et en perdant toute cette fortune ?
Or, à la question posée par Amatsia  : « Comment agir à l’égard
des cent talents que j’ai donnés à la troupe d’Israël », l’homme de
Dieu répond : « L’Éternel peut te donner bien plus que cela » (2
Chroniques 25.9).

Que de croyants sont enclins à se laisser impressionner, comme
Amatsia, par les situations mirobolantes ou les avantages
matériels qui leur sont proposés, alors que l’œuvre du Seigneur,
la vocation missionnaire ou tout simplement le prix d’une âme
précieuse passent à l’arrière-plan de leurs préoccupations. Dieu
utilise les richesses d’ici-bas et ne condamne pas le riche, mais il



observe la place que ces biens occupent dans le cœur de
l’homme. Ce n’est pas l’argent, mais l’amour de l’argent qui est
« une racine de tous les maux » (2 Timothée 6.10) 
Il est dans l’Écriture des exemples d’hommes disposant de biens
considérables, mais qui ont cherché « premièrement » les intérêts
du Royaume de Dieu (Matthieu 6.33) comme Joseph d’Arimathée
qui n’a pas hésité à o�rir pour la sépulture du Seigneur le
tombeau qu’« il s’était fait tailler dans le roc » (Matthieu 27.60).

Le chrétien est appelé à considérer en priorité les impératifs du
champ missionnaire et de l’œuvre du Seigneur en général. Peut-
être sera-t-il appelé à renoncer à des plaisirs légitimes ou à
certaines dépenses super�ues, pour mieux investir dans les
biens indestructibles en consacrant avec joie dîmes ou o�randes
sur l’autel d’une consécration renouvelée. Nous avons a�aire à
un Père céleste qui connaît notre situation, sait pourvoir à nos
besoins « selon ses richesses et avec gloire » (Philippiens 4.19) Il
comble de ses bénédictions ses enfants qui lui prouvent leur
amour dans le domaine de la libéralité. Et pourquoi la parole
prononcée par l’homme de Dieu à Amatsia aurait-elle moins de
pertinence quand elle s’adresse à nous : « L’Éternel peut te
donner bien plus que cela ? »

Que de croyants, au seuil du XXIe siècle comme au cours de
l’histoire, ont expérimenté, tant sur le plan spirituel que
matériel, à quel point le Seigneur est �dèle pour rendre au
centuple (Marc 10.29-30) les investissements en vies ou en
argent. Ayant renoncé à eux- mêmes, ces chrétiens lui ont o�ert
spontanément corps ou biens pour accomplir sa volonté !



Amatsia a prêté l’oreille au message de l’homme de Dieu. Les
mercenaires d’Israël ont été congédiés… et sont repartis furieux,
blessés dans leur amour propre, au point de se venger en
envahissant le territoire sud de Juda où ils ont massacré trois
mille paisibles citoyens. Amatsia a non seulement perdu ses cent
talents d’argent, mais son acte de soumission à Dieu lui a coûté
trois mille victimes innocentes et un précieux butin. Peut-être
s’est-il alors interrogé : Ai-je bien fait d’obéir ?

Quand le diable ne peut empêcher l’obéissance dans nos vies, il
cherche à nous impressionner par ses mesures de rétorsion et de
vengeance. Dans le combat spirituel, il ne nous faut pas
seulement « revêtir toutes les armes de Dieu pour pouvoir
résister au mauvais jour », mais « tenir ferme après avoir tout
surmonté » (Éphésiens 6.11-13). C’est pourquoi, au lieu que
l’épreuve qui survient après un acte de renoncement et
d’obéissance fasse problème pour nous, discernons le jeu habile
de notre adversaire : Ne voudrait-il pas, par ce nouveau piège,
nous perturber et nous faire douter du Seigneur ?

Cependant Dieu n’a pas abandonné Amatsia. Parce qu’il avait
payé le prix de la �délité à son égard, l’Éternel lui a accordé une
spectaculaire victoire sur le front d’Édom, puisque dix mille
Iduméens ont été battus dans la Vallée du sel (probablement la
dépression d’Araba, au sud de la Mer Morte), alors que les �ls de
Juda en précipitaient un second contingent de dix mille du haut
des rochers de la région de Pétra (2 Rois 14.7 ; 2 Chroniques 25.11-
12).

C’est vrai que revers et contrariétés ne sont pas épargnés au
chrétien désireux de servir son Seigneur, mais il faut aussi



reconnaître de quelle manière il récompense ceux qui l’honorent
sur le chemin de l’obéissance ! Et c’est ainsi que cette première
partie du règne d’Amatsia montre à quel point un renoncement
consenti par amour pour le Seigneur prélude immanquablement
à de nouvelles conquêtes pour son royaume(comparez
Apocalypse 3.8-10). Mais…

2. Dieu a aussi le pouvoir de faire
tomber

C’est lorsque Amatsia revint de sa spectaculaire victoire sur les
Édomites que tout bascula dans sa vie. Non seulement, il �t venir
à Jérusalem les idoles de Séir pour les adorer, mais il refusa
d’écouter l’avertissement que Dieu lui adressa par la voix d’un
deuxième prophète, anonyme comme le précédent : « Pourquoi
as-tu recherché les dieux de ce peuple, quand ils n’ont pu
délivrer leur peuple de ta main ? » Et comme Amatsia réagit au
point de vouloir frapper l’envoyé de Dieu, ce dernier se retira en
lui faisant connaître le verdict du Tout-Puissant : « Je sais que
Dieu a résolu de te détruire, parce que tu as fait cela et que tu n’as
pas écouté mon conseil » (2 Chroniques 25.16).

Les succès militaires d’Amatsia l’ont propulsé sur la voie de
l’orgueil. Il s’est détourné des serviteurs de Dieu, parce qu’il
savait mieux qu’eux. Et le voici qui s’embarque dans une
expédition désastreuse, en déclarant la guerre à son rival le roi
d’Israël. Or, fait surprenant – mais Dieu dispose toujours
d’instruments inattendus – il appartient à Joas, l’impie roi
d’Israël, de communiquer à Amatsia un nouvel avertissement de



Dieu : « Tu as battu les Édomites, penses-tu, et ton cœur s’élève
pour te glori�er. Reste maintenant chez toi. Pourquoi t’engager
dans une malheureuse entreprise, qui amènerait ta ruine et celle
de Juda » ? (2 Chroniques 25.19-20) Mais rien n’y fait, et dans son
inconscience, Amatsia s’entête. Sa défaite n’en sera que plus
grande, puisque la bataille débouchera sur une cuisante défaite
de Juda. Il y aura prise d’otages et hécatombe sur ce terrain, et
l’impie Joas en pro�tera pour assiéger Jérusalem, ouvrir une
brèche de 200 mètres de long sur la muraille, et ra�er tout l’or et
l’argent se trouvant dans la maison de Dieu (2 Rois 24.14 ; 2
Chroniques 25.21-24).

Cependant, Amatsia n’a rien appris… ou plutôt n’a rien voulu
apprendre, en dépit des trois avertissements successifs qui lui
ont été transmis de la part de l’Éternel. Or si Dieu a le pouvoir
d’aider celui qui s’abandonne à lui, il a aussi le pouvoir de faire
tomber celui qui se détourne de ses ordres. Il arrive que, même
en pleine débâcle, l’homme refuse de s’humilier et de se
repentir ! Et ce qui fut vrai pour Amatsia se reproduit hélas bien
trop souvent à l’heure de l’Internet et en pleine Église du
Seigneur !

Lorsque malgré les solennels avertissements reçus de Dieu, l’homme
s’entête et s’insurge contre ses ordres, il arrive un moment où il
s’exclut de toute possibilité de repentance. Alors – juste rétribution
de la part d’un Dieu qui, dans son amour, avait pourtant
prolongé le temps de sa patience (cf. 2 Pierre 3.9) – il permet que
l’homme qui se croit grand tombe (cf. Proverbes 25.33 ; 18.12)
parfois pour ne plus se relever… comme ce fut le cas pour
Amatsia, dont les propres serviteurs fomentèrent une
conspiration pour l’assassiner. Ils n’ont pas réussi à Jérusalem



parce qu’Amatsia avait fui, mais ils l’ont poursuivi à Lakis, la
deuxième ville forti�ée du pays, pour lui faire justice ! (2
Chroniques 25.25-28) Lamentable �n d’un triste sire que Dieu
avait voulu aider, et qu’il a �ni par faire tomber, tant il s’était
endurci (cf. Romains 4.16-18, 22) devant Lui.

Il est dans le Nouveau Testament des paroles très dures, qui
troublent parfois de sincères croyants en raison des
interprétations tendancieuses qu’en font certains, et parmi elles
deux avertissements au sujet d’Hébreux qui avaient refusé la
grâce de Dieu :

« Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont
goûté le don céleste et qui ont pris part au Saint-Esprit, et qui
sont tombés… soient encore renouvelés et amenés à la
repentance » (Hébreux 6.4-6). « Si nous péchons volontairement
après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de
sacri�ce pour les péchés, mais une attente terrible du jugement
de Dieu » (Hébreux 10.26-29).
Ces versets ne sauraient mettre en cause le salut que Christ nous
a acquis pour l’éternité ; mais ils font allusion au sort tragique
qui attend d’innombrables « Amatsias » des temps modernes : des
hommes et des femmes qui ont entendu la Parole de Dieu, goûté
à sa grâce et même béné�cié indirectement des e�ets de l’œuvre
de l’Esprit parmi leurs proches, mais qui se sont obstinés dans
leur refus délibéré de la repentance ! Ne pas croire à la « vérité »
sortie de la bouche des « hommes de Dieu » – montre de son côté
l’apôtre Paul – c’est se complaire dans l’injustice et devenir
prisonniers de l’erreur et du mensonge. Le refus de la vérité
entraîne alors une inéluctable condamnation ! (2 �essaloniciens
2.10-12).



Qu’il est solennel de constater où peut conduire la demi-mesure
d’un croyant qui fait semblant de craindre Dieu, sans jamais
consentir à lui dévouer tout son cœur, alors que le Nouveau
Testament nous montre clairement que seule une vraie
repentance peut ouvrir le ciel (Romains 2.4 ; 2 Corinthiens 7.10 ; 2
Pierre 3.9) aux pécheurs que nous sommes tous !



8  Azaria / Ozias - Le roi que
l’orgueil a perdu

Couronné à l’âge de 16 ans, Azaria (selon le deuxième livre des
Rois, Ozias selon le deuxième livre des Chroniques) mourut à
l’âge de 68 ans ; ce fut donc un long règne de 52 ans (2 Rois 15.1-2 ;
2 Chroniques 26.3), qui marqua plusieurs générations entre 790
et 730 av. J.-C. Selon deux des prophètes de l’Ancien Testament,
cette époque fut ponctuée par un séisme de forte magnitude
(Amos 1.1-2 ; Zacharie 14.5).

1. Dépendance de Dieu = bénédiction

« Avant la ruine, le cœur s’élève, mais l’humilité précède la
gloire » (Proverbes 18.12). Comme pour plusieurs de ses
prédécesseurs sur le trône de Juda, le règne d’Ozias s’ouvre sous
la clarté de l’approbation divine. Il fait ce qui est droit aux yeux
de l’Éternel et « s’applique à rechercher Dieu, pendant la vie de
Zacharie » (2 Chroniques 26.5) – à ne pas confondre avec le
prophète du même nom que son grand-père avait fait assassiner.
Ce prophète avait « l’intelligence des visions de Dieu » ;
autrement dit, il était introduit dans la révélation du Dieu saint,
comme Samuel aux jours du sacri�cateur Éli, ou encore comme
Daniel à Babylone et Jean à Patmos, lorsque l’Esprit saint leur



montra les perspectives de l’avenir. Par ailleurs et selon toute
probabilité, Ozias vécut assez longtemps pour avoir
connaissance des premières prophéties d’Ésaïe, d’Osée et d’Amos
(Ésaïe 1.1 ; Os 1.1 ; Amos 1.1).

Mis au béné�ce de la révélation divine, Ozias devint, selon les
paroles du psalmiste, cet « arbre planté près d’un courant d’eau,
qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se �étrit
pas ». En e�et, « tout ce qu’il �t lui réussit » (Psaumes 1.1-3) :
reconquête d’Eilat sur la Mer Rouge, victoires sur les Philistins,
les Ammonites et les Arabes. Il forti�a ses bataillons en les
équipant de l’armement le plus sophistiqué de l’époque ; il
construisit tours et citernes dans la campagne, « car il aimait
l’agriculture ». Sans parler des performances techniques d’alors,
puisqu’un ingénieur inventa un genre de catapulte qui, des tours
d’enceinte de Jérusalem, pouvait projeter de lourdes pierres sur
tout agresseur potentiel (2 Chroniques 26.6-15).

La prospérité d’Ozias fut exceptionnelle, et « sa renommée
s’étendit au loin… jusqu’aux frontières de l’Égypte » (2
Chroniques 26.8, 15b). Et le texte d’ajouter « il fut
merveilleusement soutenu jusqu’à ce qu’il soit devenu puissant »
(2 Chroniques 26.15c). Tant qu’il dépendait de son Dieu, il ne lui
manquait rien. Mais le diable savait comment le faire tomber…
comme il sait faire tomber de nos jours le chrétien conforté par
ses succès, au point qu’il ne se mé�e plus de lui-même.

Dès les temps les plus reculés, il n’y eut rien comme une
couronne de lauriers pour faire toumer la tête de celui qui la
portait. Plus que jamais, nombreux sont aujourd’hui les
individus insatiables dans leurs ambitions et qui, en gravissant



les marches du pouvoir, ne savent plus garder la tête froide. Mais
combien est-il regrettable que l’Église, elle aussi, soit entravée
dans sa marche par tant de chrétiens prétentieux, avides de jouer
un rôle ou de s’écouter parler. Devant le Seigneur à qui revient
toute gloire, ne sommes-nous pas que pygmées, et n’est-il pas
temps de mettre en pratique l’exhortation apostolique :
« Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, a�n qu’il
vous élève au temps convenable ? » (1 Pierre 5-6).

2. Prétentions = malédiction

Ozias fut « merveilleusement soutenu jusqu’à ce qu’il soit devenu
puissant », avons-nous lu. Une déclaration suivie
immédiatement par ces mots lourds de conséquences : « Mais
lorsqu’il fut puissant, son cœur s’éleva pour le perdre. Il pécha
contre l’Éternel, son Dieu : il entra dans le temple de l’Éternel… »
(2 Chroniques 26.16).

En nos temps où l’intégrisme religieux va jusqu’à s’emparer des
chancelleries pour imposer sa loi, il est bon de nous souvenir que
dans la Bible, palais et temple ne se confondent pas. Les
ministres laïcs n’ont pas droit de regard sur les prêtres, autorité
politique et clergé étant deux pouvoirs di�érents (cf. Matthieu
22.21 ; Romains 13.1-7). Aussi en Israël, le suprême châtiment
était-il réservé à quiconque s’immisçait dans le sacerdoce.

Et voici qu’Ozias se croit soudain autorisé à entrer dans le
Temple pour y brûler le parfum, l’acte le plus sacré du sacerdoce
lévitique (cf. Nombres 16.36-40). Lorsque le souverain



sacri�cateur ou ses subalternes se présentent à l’autel des
parfums, tout le peuple se tient devant le Tabernacle ou le
Temple pour adorer Dieu (cf. Lu 1.8-10). Mais Ozias n’a que faire
d’une hiérarchie cléricale qu’il écarte d’o�ce, puisque rien
n’arrête plus sa soif de gloire personnelle. Il s’improvise donc
souverain sacri�cateur, croyant épater son peuple et
impressionner le Dieu des cieux. Oui, l’orgueil religieux va jusque
là… et ne trouvera sa suprême incarnation qu’en l’Antéchrist lui-
même, lorsqu’il « s’assoira dans le temple de Dieu, se proclamant
lui-même Dieu » ! (2 �essaloniciens 2.4).

Si Dieu ne donne jamais sa gloire à un autre et si le péché
d’orgueil est un délit majeur à ses yeux, l’ambition religieuse lui
est un a�ront proche du blasphème : l’homme ne s’introduit-il
pas dans un domaine réservé au Dieu saint ? L’Éternel a sévi
immédiatement devant l’audace d’un Koré convoitant l’o�ce de
Moïse (Nombres 16.24-35) ou d’un Hérode se laissant adorer par
la foule comme un dieu ! (Actes 12.21-23).

Or qu’en est-il aujourd’hui  ? D’audacieux intrus que le Seigneur
n’a ni appelés ni quali�és à cet o�ce s’introduisent dans le
sanctuaire de l’Église de Christ. Ils se croient pasteurs, alors qu’ils
n’en n’ont ni l’appel, ni le revêtement indispensable (cf. 1 Timothée 1-
7 ; Romains 2.20) ; ils recherchent chaire ou estrade parce qu’ils
aiment s’écouter parler et, plus grave encore, ils se permettent de
jouer les intermédiaires entre les précieuses brebis du Seigneur
et leur Berger (cf. Ézéchiel 34.18-22 ; 1 Pierre 5.2-3), leur
prodiguant des conseils parfois contraires à ceux des apôtres ; à
moins qu’ils ne s’improvisent conducteurs spirituels (cf.
Apocalypse 2.20) pour béné�cier d’un certain prestige. Alors que



les « Diotrèphes » dont parle le disciple Jean sont aujourd’hui
légion, les « Démétrius » se font toujours plus rares (3 Jean 9-12).

Et l’on s’étonnerait que salles de culte, temples ou chapelles
restent vides, alors que salles de spectacles ou night-clubs
a�chent complets ?

Pour résister à tous ces « Ozias » des temps modernes, il faudrait
des sacri�cateurs de la trempe d’Azaria qui a osé a�ronter le roi
alors qu’il se saisissait de l’encensoir : « Tu n’as pas le droit
d’o�rir des parfums à l’Éternel. Ce droit appartient aux
sacri�cateurs, �ls d’Aaron, qui ont été consacrés pour les o�rir.
Sors du sanctuaire, car tu commets un péché ! » (2 Chroniques
26.18).

Un veto sévère et courageux qui n’aurait peut-être pas arrêté
Ozias dans son ambition démesurée, si Dieu lui-même n’avait
dit : Halte ! Alors que le roi impudent était entré dans une
violente colère contre les sacri�cateurs qui daignaient lui
résister, la lèpre « éclata » sur son front, l’obligeant à se hâter de
sortir du Temple, tandis que les sacri�cateurs précipitaient sa
fuite (2 Chroniques 26.19-20).

Dans les exemples que donne la Bible, la lèpre contamine d’abord
imperceptiblement puis progressivement certaines parties du
corps humain, jusqu’à ce qu’il en soit couvert (cf. Lé 13-14 ; 2 Rois
5). Mais le texte sacré met devant nous trois cas d’orgueil
religieux, où la redoutable maladie a frappé soudainement de
manière virulente :

Marie, la sœur de Moïse, quand elle s’était élevée contre l’autorité
du chef spirituel que Dieu avait placé à la tête de son peuple.



Frappée de lèpre, elle fut alors exclue du camp d’Israël pendant
sept jours, et ne dut sa réintégration qu’à l’intercession de son
frère qu’elle avait méprisé (Nombres 12).

Guéhazi, le serviteur d’Élisée qui, lorsqu’il a menti après avoir
soutiré argent et vêtements à Naaman, fut soudain couvert de la
lèpre dont le général syrien venait d’être guéri (2 Rois 5.27).

Et Ozias, dont le péché fut si grave qu’il demeura lépreux
jusqu’au jour de sa mort, cloîtré dans une maison à l’écart, tandis
que son �ls Joram assumait les charges de prince-régent. Et
comme en Israël la lèpre était la pire des calamités, la sépulture
dans les tombeaux des rois fut même refusée à celui qui avait
cyniquement bravé les lois du sanctuaire ! (2 Chroniques 26.21-
23).

Ne nous y trompons pas : Aujourd’hui comme alors, « Dieu
résiste aux orgueilleux », donc aussi aux « Korés » et aux
« Jézabels » des temps modernes qui ont revendiqué des rôles ou
accaparé des fonctions sacerdotales dans le Temple du Dieu
vivant ! Mais il « fait grâce aux humbles » (1 Pierre 5.5) qui, tels
d’innombrables « Démétrius » anonymes, ne font pas de bruit,
mais portent un fruit que Dieu voit.

C’est bien ce qui apparaitra au « tribunal de Christ » (2
Corinthiens 5.10 ; Matthieu 20.16) où les premiers seront les
derniers, alors que les derniers seront les premiers ! Ah,
souvenons-nous d’Ozias !



9  Jotham et Achaz - Le mieux
avant le pire

Un bref examen des carrières de Jotham et d’Achaz, qui ont
régné sur Juda durant la seconde moitié du VIIIe siècle av. J.C.,
contredit plutôt le dicton « tel père, tel �ls » ; Jotham « �t ce qui
est droit aux yeux de l’Éternel » (2 Rois 25.34 ; 2 Chroniques 26.2)
alors qu’Achaz suivit les abominations des nations
environnantes (2 Rois 16.2 ; 2 Chroniques 28.1).

1. L’admirable comportement de
Jotham

Bien que le texte sacré ne s’étende guère sur les 16 ans de règne de
Jotham, le bilan biblique de sa vie est essentiellement positif. Il
ne suit pas les prétentions de son père Ozias qui s’était arrogé le
droit d’o�rir le parfum dans le Temple, privilège exclusivement
réservé aux sacri�cateurs (2 Chroniques 26.16-20) Il bâtit la porte
supérieure de la maison de l’Éternel et érige une série de
constructions dans la montagne, ainsi que des châteaux et des
tours en bois. Il impose un lourd tribut à ses ennemis les �ls
d’Ammon, et devient puissant, « parce qu’il a�ermit ses voies
devant l’Éternel » (2 Chroniques 27.2-6). Il subit cependant



certains revers sur le champ de bataille face aux Syriens « que
l’Éternel a commencé d’envoyer contre Juda » (2 Rois 15.37), un
châtiment à mettre selon toute probabilité sur le compte des
actes coupables de ses prédécesseurs, puisque la Bible envisage
de manière positive le règne de Jotham.

Mais il en ira tout autrement en ce qui concerne son �ls Achaz,
qui occupera le trône de Juda également pendant 16 ans.

2. L’abominable comportement
d’Achaz

Bien triste biographie que celle de ce monarque, dont le premier
ré�exe est de marcher dans les voies d’Israël. Il s’engage dans
l’idolâtrie de manière excessive, puisque la plupart des rois de
Samarie n’ont pas été aussi loin que lui dans le mal : adoration de
statues de Baal, parfums brûlés dans la vallée de Hinnom ;
abomination plus horrible encore, il fait « passer ses �ls par le
feu », un usage lié au culte des divinités païennes, que Dieu
réprouve par-dessus tout. Par ailleurs, des autels sont érigés sur
les sommets de toutes les collines et sous tout arbre-chapelle,
dont le feuillage reste vert toute l’année (2 Chroniques 28.1-4).

Achaz se moque de Dieu, qui « lui rendra la monnaie de sa pièce »
en le livrant à ses ennemis héréditaires. Sur le plan militaire, il a
tout pour les vaincre, mais ainsi que l’indique le prophète Ésaïe,
il lasse la patience de Dieu : Sous la menace de Retsin et de
Pékach, respectivement rois de Syrie et d’Israël, Dieu lui propose
un signe de sa puissance, mais Achaz décline l’o�re divine. Ce



qui donnera au prophète l’occasion d’annoncer le signe suprême,
la miraculeuse naissance de Son Fils « Emmanuel » (Dieu avec
nous). Ésaïe 7.1-2, 10-14) En e�et, nous lisons dans Ésaïe : « C’est
pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici, la
vierge deviendra enceinte, elle enfantera un �ls, et elle lui
donnera le nom d’Emmanuel » (Ésaïe 7.14).

Achaz est pleinement responsable de son vil comportement. Ne
s’est-il pas détourné de l’Éternel, qui était pourtant prêt et
désireux de se révéler à lui ? Aussi perd-il dans la bataille 120 000
soldats et deux de ses principaux chefs, alors qu’Israël emmène
200 000 prisonniers de Juda ainsi qu’un riche butin (2
Chroniques 28.5-8).

Dans le malheur, d’autres que lui se sont humiliés et ont
recherché Dieu (cf. 2 Chroniques 33.12-13) Pas Achaz. Tout au
contraire, et à l’instar de Pharaon devant les actes souverains du
Dieu des cieux en Égypte (Exode 7.13, etc. ; cf. Romains 9.16-17), il
endurcit son cœur et s’enfonce dans le mal. Alors que même
Pékach, le roi d’Israël, prête l’oreille au message du prophète
Oded qui l’engage à renvoyer les prisonniers de Juda dans leur
patrie (2 Chroniques 28.9-15) Achaz persiste dans sa révolte. Il va
jusqu’à solliciter le secours des puissants rois d’Assyrie (2 Rois
26.7-8 ; 2 Chroniques 28.16) la grande puissance politique en train
de s’imposer progressivement dans tout le Moyen-Orient.

Achaz a jeté le désordre dans Juda ; aussi le royaume du Sud
subit-il les coups de boutoir successifs des Syriens, des Édomites
et des Ammonites qui lui prennent toute une série de villes (2
Chroniques 28.17-19) Et là encore, l’appel à l’aide auprès de
Tilgath-Pilnéser, roi de Ninive, ne lui est d’aucun secours.



Pourtant, il a �atté ce monarque, en dépouillant la maison de
l’Éternel et son propre palais pour lui o�rir de riches présents ;
mais le roi d’Assyrie le traitera en ennemi et ne le soutiendra pas
(2 Chroniques 28.20-21).

Après tant de malheurs, Achaz sombrera dans la détresse… tout
en continuant de pécher contre l’Éternel : Supposant que le
triomphe de l’armée syrienne sur Juda a été remporté grâce à
I’intervention de ses dieux ( 2 Chroniques 28.23) il se met à leur
o�rir des sacri�ces. Pire encore, il se rend lui-même à Damas où,
impressionné par la grandeur de l’autel païen de la capitale
syrienne, il prend soin d’en relever les coordonnées pour les
adresser au souverain sacri�cateur de Jérusalem, avec mission
d’en ériger la réplique dans la cour du Temple de l’Éternel. Achaz
est si pressé de vouer son adoration aux dieux syriens qu’il lui
importe que cet autel soit déjà dressé à son retour de voyage. Et il
a soin d’ajouter : « Pour ce qui concerne l’autel d’airain (érigé par
Salomon dans la cour du Temple), je m’en occuperai ! » (2 Rois
16.10-15).

E�ectivement, Achaz « s’en occupera"… en l’écartant
dé�nitivement, puis en saccageant les précieux ustensiles que,
trois siècles plus tôt, Salomon avait consacrés à l’Éternel ; de
plus, il ferme les portes de la maison de l’Éternel et bouscule
toutes les prescriptions ordonnant le culte dédié au vrai Dieu (2
Rois 16.16-18).

Désormais chaque coin de Jérusalem a son autel païen et chaque
ville de Juda a son haut-lieu – c’est-à-dire son sanctuaire d’idoles
– alors que le sacerdoce relevant du Dieu vivant est résolument
éliminé ; (2 Chroniques 28.24-25) dès lors, la vraie foi demeurera



en veilleuse… jusqu’à l’avènement d’Ézéchias, le très digne �ls de
l’indigne Achaz. Est-ce étonnant qu’on ait refusé à ce dernier la
sépulture dans le caveau des rois de Jérusalem ? (2 Chroniques
28.27).

Achaz est pour sûr l’un des pires parmi les souverains de Juda ! Il
s’est enfoncé plus profondément dans l’idolâtrie que tous ceux
qui l’ont précédé, même dans le royaume du Nord. N’a-t-il pas
invoqué pêle-mêle toutes les divinités des peuples d’alentour ?

Cette histoire peut nous paraître lointaine ; son actualité est
cependant indéniable si on prend la peine d’évaluer la situation
de notre société contemporaine : En acclamant les philosophies
du Nouvel-Age, la « civilisation du Verseau » se prosterne devant
une brochette de divinités, qui portent les noms d’auto-
déi�cation, de « Grande Énergie cosmique », de fusion
impersonnelle avec le « Grand Tout » ou de domination
universelle, le tout baignant dans un anthropocentrisme
e�ronté…

Sur la voie d’Achaz, on ne peut guère faire pire ! À la di�érence
qu’il s’agit aujourd’hui d’une religion mondiale en gestation qui,
elle aussi, élimine délibérément l’autel dédié à l’Etemel – la croix
du Calvaire où Dieu s’est fait homme – au pro�t du culte où
l’homme se fait dieu (cf. 2 Timothée 2.3-4).

Mais le Souverain des cieux a-t-il dit son dernier mot ? Ou bien,
l’histoire moderne va-t-elle soudain changer de cap, comme en
Juda il y a 27 siècles quand l’intègre Ézéchias succéda à l’impie
Achaz ?



10  Ézéchias - L’instrument
d’un vrai Réveil

1. La soudaineté d’un Réveil

Après ces sinistres événements, rien ne laissait prévoir un subit
renversement de situation. Bien sûr qu’il devait y avoir en Juda
de sincères croyants profondément a�ectés par le
comportement d’Achaz le corrompu. Peut-être y avait-il ici et là
des hommes et des femmes sou�rant dans leur âme à cause de ce
débordement d’iniquité. Mais s’ils pouvaient souhaiter que
l’Esprit de Dieu réveille le peuple de sa léthargie spirituelle, ils
n’auraient cependant pas pu par eux-mêmes provoquer le
moindre réveil des consciences.

De même, les chrétiens d’aujourd’hui ne sauraient ni
promouvoir ni organiser un Réveil. Dieu seul a été l’auteur de
tous les Réveils qui se sont produits au cours des siècles, et si le
Seigneur accordait de nos jours une nouvelle visitation de son
Esprit à une fraction de son Église en quelque endroit sur la face
de la terre, il s’agirait d’un événement imprévisible, immérité et
dépendant exclusivement de sa grâce souveraine. Bien entendu,
je ne fais pas allusion ici à de faux réveils et à ces manifestations
spectaculaires où l’exaltation remplace la contrition des cœurs,
mais à un authentique mouvement de l’Esprit de Dieu, comme il



ne s’en est plus produit sur une vaste échelle depuis des
décennies, du moins dans nos nations christianisées.

Sans doute l’Éternel avait-il préparé le cœur d’Ézéchias alors
que, prince héritier, il était le témoin des actes sacrilèges de son
père Achaz. Peut-être s’en est-il indigné ; mais il n’avait pas voix
au chapitre et ne pouvait qu’attendre. Or tous les Réveils de
l’histoire sont nés de situations dramatiques, dans lesquelles le
peuple de Dieu, à bout de ressources mais travaillé dans sa
conscience, suppliait le Tout-Puissant d’intervenir. Et tous ces
Réveils ont été le fruit des prières persévérantes des saints du
Très-Haut, dont les noms n’ont pas souvent �guré dans les
annales (cf. Hébreux 6.10, 2 Corinthiens 5.10), mais qui recevront
au tribunal de Christ la plus belle des couronnes.

La plupart des chroniques racontant les Réveils du passé
évoquent la soudaineté d’événements bouleversants et
totalement imprévisibles. Nul n’a donc le droit d’a�rmer que de
telles expressions de la puissance divine ne pourraient plus se
produire aujourd’hui.

Au sujet du Réveil d’Ézéchias, la Bible indique : « la chose se �t
subitement » (2 Chroniques 29.36). C’est la « première année de
son règne, au premier jour du premier mois » (cf. 2 Chroniques
29.3,17) que le jeune roi prit l’initiative d’ouvrir les portes du
Temple, puis de convoquer les sacri�cateurs et les Lévites pour le
réparer et le puri�er (2 Chroniques 29.6-7). À ses yeux, son père
Achaz était allé si loin dans le mal qu’on ne pouvait tolérer une
telle monstruosité, ne fût-ce qu’un jour de plus…

Autre caractéristique d’un authentique Réveil, Ézéchias ne
cherche pas à agir seul. D’emblée il fait appel à ceux qui, sous la



loi de Moïse, étaient les premiers responsables du sanctuaire (cf.
2 Chroniques 26.18). Alors comme aujourd’hui, un Réveil
commence toujours par le peuple de Dieu, quitte à ce qu’il
s’étende par la suite à des foules entières. Les perdus ne se
convertiront pas au Seigneur sans qu’auparavant les serviteurs
de Dieu se soient jetés sur leur face, dans l’humiliation et le
repentir. Tous les comptes rendus des Réveils d’autrefois se
rejoignent dans leurs évocations de croyants soudain convaincus
de leur propre culpabilité, de chrétiens pleurant sur leurs
péchés, d’Églises entières courbées sous l’action puissante du
Saint-Esprit jusqu’à ce que leurs membres aient confessé –
souvent publiquement – les fardeaux qui chargeaient leur
conscience.

Une situation qui n’est pas sans rappeler la vague de contrition
qui s’empara des Lévites et des sacri�cateurs de Jérusalem,
quand Ézéchias s’adressa à eux, le premier jour de son règne.
Remarquons la structure modèle de ce message (2 Chroniques
29.11) :

« Mes �ls, cessez d’être négligents… »

quand ? maintenant !
qui ? vous !
où ? dans le sanctuaire !

« car vous avez été choisis… »

par qui ? l’Éternel !
en vertu de quoi ? sa seule grâce !
pour quoi faire ? vous tenir devant lui !



« …pour le servir »

comment ? en lui o�rant des parfums
avec qui ? en rassemblant vos frères
dans quelle perspective ? vous sancti�er, puis puri�er le
Temple (2 Chroniques 29.15-16).

2. Les premiers fruits du Réveil

À la base de ce Réveil, l’initiative d’un roi qui n’avait que 25 ans (2
Rois 18.2 ; 2 Chroniques 29.1) mais que Dieu avait choisi, et sans
doute préparé à une mission dont il ne mesurait certainement
pas la portée. Car si les Réveils peuvent arriver soudainement
(cf. 2 Chroniques 29.36) l’Esprit de Dieu a toujours labouré
profondément le terrain au préalable. Il a suscité des
intercesseurs qui sou�raient de l’état de l’Église de Christ et qui
ont parfois prié pendant des décennies en suppliant le Seigneur
d’intervenir, des hommes et des femmes qui, souvent, n’ont pas
vécu assez longtemps pour voir l’exaucement de leurs requêtes.

Il en fut de même pour Ézéchias qui a déploré pendant des
années la déchéance de Juda sous le règne de son père Achaz.
Lorsqu’il fera part de ses intentions aux Lévites, il les convaincra
par sa détermination, mûrie au cours d’années de travail de sa
conscience et de luttes, creuset où se forgea une détermination
inébranlable : « J’ai donc l’intention… » (2 Chroniques 29.10).
Ézéchias a alors trouvé des oreilles ouvertes et des cœurs
contrits, si bien qu’à la soudaineté de son initiative succéda la
rapidité dans l’exécution de ses consignes : Les prêtres se sont



levés pour rassembler leurs frères ; ils se sont sancti�és (2
Chroniques 29.15) – c’est-à-dire selon le sens biblique du terme,
séparés du mal et du péché – et ils se sont mis au travail : Le
premier jour, ils entrèrent dans la cour du temple, le huitième
dans le sanctuaire, et le seizième, idoles et souillures avaient
toutes été évacuées vers le torrent du Cédron. Le tout fut achevé
en seize jours ! (2 Chroniques 29.16-17).

La vallée du Cédron… que David franchit dans les larmes,
lorsqu’il dut s’enfuir devant son �ls Absalom (cf. 2 Samuel
15.23,30) … et qu’à son tour, le Seigneur Jésus dut traverser en se
rendant à Gethsémané, l’antichambre de Golgotha (Jean 18.1) Il
n’a pas su� aux Lévites d’Ézéchias de sortir les statues et les
idoles de l’enceinte sacrée du Temple ; ils ont voulu les jeter, les
faire disparaître à tout jamais dans le torrent du Cédron,
montrant ainsi qu’ils étaient bien décidés à aller aussi loin que
nécessaire pour assainir les lieux saints. Or pour nous, il est
aussi un « torrent du Cédron » sur lequel se pro�le l’ombre de
Golgotha, où le Cruci�é attend que nous déposions à ses pieds
tout ce qui a pris la place de Dieu dans nos vies ; car c’est là
seulement qu’« il e�ace nos transgressions comme un nuage, et
nos péchés comme une nuée » (Ésaïe 44.22).

Mais revenons à Ézéchias lui-même. Lui aussi ne recula devant
aucune besogne ingrate, et sans doute a�ronta-t-il l’opposition
des nostalgiques du passé en brisant le serpent d’airain (2 Rois
18.4) que Moïse avait confectionné au désert pour conjurer la
plaie des serpents brûlants (Nombres 21.7).

Pourquoi donc ? Le peuple lui vouait un culte… semblable à celui
qu’on dédie aujourd’hui aux reliques ou aux endroits foulés par le



Seigneur et ses apôtres. Les objets ou les lieux les plus sacrés sont
souvent à l’origine de sacrilèges, l’adoration ou les prières les
plus ferventes peuvent devenir des formes et de vaines
traditions, et le culte du souvenir peut nous voiler la face de
Dieu ! Ah, que le Seigneur suscite en notre époque de nouveaux
« Ézéchias » dans les rangs de l’Église militante de Jésus-Christ,
des hommes ou des femmes qui n’hésiteront pas à payer le prix
du Réveil, en écartant tous les obstacles susceptibles d’entraver la
sincère repentance du peuple de Dieu !

Dès que les Lévites eurent fait leur rapport au roi (2 Chroniques
29.18) le feu des sacri�ces o�erts à l’Éternel brûla à nouveau sur
l’autel, les musiciens ressortirent leurs instruments et les
chantres reprirent leur place dans l’enceinte sacrée, ainsi que
David l’avait institué 350 ans auparavant (1 Chroniques 25) Le roi
et les principaux du peuple se prosternèrent devant l’Éternel,
puis engagèrent tout un chacun à apporter à son tour les
sacri�ces que lui dictaient les élans de son cœur (2 Chroniques
29.20-35).

Bien sûr, après ces décennies d’une idolâtrie outrancière,
réactions adverses, moqueries acerbes ou tergiversations de
diverses natures ne manquèrent pas ; (cf. 2 Chroniques 36.10)
mais l’opposition vint surtout de la part de ceux qui auraient dû
être les premiers à suivre les traces d’Ézéchias : n’est-il pas écrit
que les sacri�cateurs ont eu moins à cœur de se sancti�er que
leurs subalternes les Lévites ? (2 Chroniques 29.34).

Cependant, quand l’Esprit de Dieu sou�e en liberté et
puissance, il devient une puissance irrésistible. Si bien que les
uns comme les autres se mirent au pas, et dès que l’ordre fut



rétabli dans la maison de Dieu, « tous se réjouirent, car Dieu
avait bien disposé son peuple » (2 Chroniques 29.36) ! Si le
Seigneur trouvait à nouveau des cœurs bien disposés au sein de
son Église, ne pourrait-il pas en faire de même aujourd’hui ?

3. Les conséquences à long terme de
tout vrai Réveil

L’authenticité d’un mouvement de Réveil se prouve dans deux
directions : D’une part, une opposition farouche de Satan qui fait
tout pour contrecarrer les o�ensives du royaume de Dieu, et
d’autre part des œuvres portant la marque de l’approbation du
Seigneur dont les fruits seront durables.

Avant d’a�ronter l’antagonisme de Sanchérib, roi d’Assyrie,
Ézéchias �t œuvre constructive en Juda, d’abord en matière
religieuse, puis dans le domaine sacerdotal et social, en�n sur le
plan politique.

Dans le domaine religieux

Ézéchias convoque tant les ressortissants de Juda que ceux du
Royaume du Nord à une solennelle célébration de la Pâque (2
Chroniques 30.1) Bien sûr que les Israélites des dix tribus se
moquèrent des coureurs venus de Jérusalem pour les inviter à
cette célébration (2 Chroniques 30.10, cf. 2 Chroniques 3.11,13)
Mais ces messagers ne se laissèrent pas désarçonner, et
nombreux furent ceux qui répondirent à l’appel.



Comme toutes les autres fêtes juives du reste, la fête de Pâque
« n’était plus célébrée comme il est écrit » (2 Chroniques 30.5). Ce
constat peut hélas aussi fort bien s’appliquer à toutes les fêtes
dites chrétiennes aujourd’hui !

Or, comme le Réveil et la convocation à la fête de Pâque ont
surpris tout le monde, beaucoup d’Israélites sincèrement
désireux d’honorer l’Éternel par cette célébration n’ont pas eu le
temps de se soumettre aux rites de préparation à la Pâque
prescrits par la loi (cf. Exode 12.48) (obligation de la circoncision
(Josué 5.2-11), puri�cation après un ensevelissement (Nombres
19.16) etc). Dans son profond désir d’honorer Dieu, Ézéchias qui,
sans nul doute, nourrit son âme des écrits sacrés, va tirer parti
d’une clause de la loi de Moïse : Elle autorisait les Juifs a�ectés
par un deuil de renvoyer de trente jours le repas sacré de la
Pâque, et de remettre au second mois (Nombres 9.10-11) cette
célébration solennelle dont nul ne devait être privé (2
Chroniques 30.2-12) Aussi Ézéchias pro�te-t-il de ce délai
supplémentaire pour encourager tous les Juifs à ne pas se laisser
désarçonner par les moqueurs et à grossir le nombre des
adorateurs de l’Éternel (2 Chroniques 30.6-11).

Dès lors, un puissant mouvement de repentance s’empare de
milliers d’Israélites qui s’humilient et s’unissent d’un même
cœur pour se rendre à Jérusalem. « Ce fut une immense
assemblée » (2 Chroniques 30.13) précise le texte. Et non
seulement tous ces Juifs soudain ramenés à la religion de leurs
pères o�rent-ils les sacri�ces prescrits pour la Pâque (2
Chroniques 30.13,21.22) mais ils se lèvent, font disparaître tous
les autels dédiés aux idoles (2 Chroniques 30.14) puis repartent



dans leurs villes pour y renverser les hauts lieux et abattre les
statues représentant des déesses païennes (2 Chroniques 31.1).

L’abandon de la pratique du péché et la destruction de ce que
Dieu réprouve sont encore des marques d’authenticité d’un
véritable Réveil. Le Seigneur en est glori�é, alors que
l’adversaire de Dieu est obligé de lâcher ses victimes !

Ézéchias a prié pour ceux qui n’ont pas eu le temps de se
conformer aux exigences de la loi, a�n que les rigueurs des
commandements mosaïques ne les frappent pas (2 Chroniques
30.18-19) Et l’Éternel exauce Ézéchias (2 Chroniques 30.20) Aussi,
est-ce dans une grande joie que tout le peuple célèbre la Pâque
pendant sept jours, puis prolonge la fête pendant sept autres
jours, en pro�tant de la libéralité du roi – qui a mis à disposition
mille taureaux et sept mille brebis, tandis que de leur côté, les
chefs ont o�ert mille taureaux et dix mille brebis (2 Chroniques
30.21-27) Quelle fête ! Quelle joie, aussi inattendue que
débordante, après tant d’années d’oppression, de défaites et de
sacrilèges !

Dans le domaine sacerdotal et social

Toutefois, il ne su�t pas de célébrer la fête ; il faut que les
parfums continuent à s’élever de l’autel, que le service des
Lévites se poursuive et que leurs cantiques de louange
retentissent chaque jour dans le Temple. Il faut que le sacerdoce
devienne une fonction permanente, et que dîmes et o�randes
alimentent régulièrement le trésor de l’Éternel, a�n que les
prêtres n’aient pas à se détourner de leur o�ce. Aussi des



hommes �dèles se voient-ils con�er l’intendance des trésors
apportés à la maison de l’Éternel, alors que d’autres assument
désormais les distributions régulières aux Lévites, aux chantres
et aux sacri�cateurs (2 Chroniques 31.7-20) Le Réveil devient
ainsi générateur d’abondance et de renouveau dans le sacerdoce ;
et sous son in�uence, il y a épanouissement de la vie de foi, pour
le plus grand pro�t du peuple tout entier.

Peut-être ne mesurons-nous pas toute la portée des bénédictions
spirituelles et matérielles que pourrait engendrer un Réveil, s’il
se reproduisait aujourd’hui dans l’Église du Seigneur !

Il appartint au texte biblique de démontrer à quel point Dieu a
été honoré par les actes d’intégrité d’Ézéchias, instrument de ce
Réveil : « Voilà ce que �t Ézéchias dans tout Juda ; il �t ce qui est
bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l’Éternel, son Dieu. Il
agit de tout son cœur, il réussit dans tout ce qu’il entreprit, en
recherchant son Dieu, pour le service de la maison de Dieu, pour
la loi et pour les commandements » (2 Chroniques 31.20-21).
Ézéchias a marché dans la vérité et agi de tout son cœur. Jamais
il n’y aura Réveil si les cœurs sont encore partagés ou si la vérité
biblique n’est pas pleinement respectée. Mais le Seigneur a de la
joie quand « ses enfants marchent dans la vérité » (cf. 3 Jean 4) …
comme Ézéchias !

Dans le domaine politique

Ézéchias se révolte contre le roi d’Assyrie, il bat les Philistins et
ravage leur territoire ; (2 Rois 18.7-8) après les défaites essuyées
par son père sur divers champs de bataille, ces victoires ouvrent



des perspectives de paix à Juda, dont Ézéchias va abondamment
pro�ter dans les réformes qu’il entreprend. Mais l’avenir lui
réserve encore de plus graves dé�s à relever…

4. Les assauts de l’adversaire face au
Réveil

« Après ces choses et ces actes de �délité » (2 Chroniques 32.1)…

Après les chants de louange, le martèlement des sabots des
chevaux venus d’Assyrie ! Après la bénédiction au Temple de
Jérusalem, la contre-attaque à la frontière. Après le ciel ouvert,
l’étau d’un ennemi qui ne s’avoue jamais battu. Ce n’est pas pour
rien que, dans la formule de bénédiction instituée par Moïse,
l’Écriture ajoute au verbe bénir celui de garder (Nombres 6.24) ou
qu’elle exhorte celui qui croit être debout à prendre garde de ne
pas tomber ! (2 Corinthiens 10.12) Car se croire solide et fort, c’est
déjà mordre la poussière, puisque orgueil et prétention
précèdent toujours la chute !

Le dé� de l’Assyrie

Impuissant, Ézéchias a été témoin des conquêtes de Salmanasar,
roi d’Assyrie, qui a envahi le Royaume d’Israël (2 Rois 18.9-10)
Désormais les dix tribus du Nord sont vassales du roi d’Assyrie,
qui les déporte dans la région de Ninive (2 Rois 18.11-12) L’ennemi
s’est arrêté aux portes de Juda, mais ce n’est qu’un sursis. Dix ans
plus tard, Sanchérib – le successeur de Salmanasar – pénètre en



Juda et assiège les villes fortes (2 Rois 18.13) Que peut faire
Ézéchias devant la puissance politique qui dès lors fait trembler
le monde et s’impose à tout le Moyen-Orient ?

Il semble qu’il ait eu d’abord un ré�exe de crainte et de faiblesse
puisqu’il envoya à Sanchérib une délégation lui proposant tribut
et allégeance. Il lui o�rit même les lames d’or de la maison de
l’Éternel pour l’amadouer (2 Rois 18.13-16).

Mais un geste de faiblesse ne peut que stimuler l’adversaire, et ce
n’est pas le compromis qui le fera reculer ! Aussi Ézéchias se
ressaisit, reprend courage, tient conseil avec ses chefs et
organise la résistance de Juda : (2 Chroniques 32.5a) « Pourquoi
les rois d’Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en
abondance ? » Sitôt dit, sitôt fait : toutes les sources hors de la
ville sont bouchées, la muraille est reconstruite, une deuxième
enceinte est érigée, la forteresse de Millo est consolidée, alors
qu’armes et boucliers sont réquisitionnés (2 Chroniques 32.3-5).

Ézéchias s’adresse au cœur de ses fantassins : « Forti�ez-vous et
ayez du courage… Ne soyez pas e�rayés par le roi d’Assyrie et
devant la multitude qui est avec lui ; car avec nous il y a plus
qu’avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous l’Éternel,
notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous » (2
Chroniques 32.6-8).

« La victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi » (1 Jean 5.4)
écrivait l’apôtre. Une vérité si souvent expérimentée par les
héros de l’Ancien Testament, et dont Ézéchias et son armée
donnent une nouvelle démonstration. Mais leur foi sera mise à
l’épreuve durant des mois de tension. Et tout d’abord lorsque
Sanchérib, absorbé par le siège de la ville de Lakis (2 Rois 18.17-



35, 2 Chroniques 32.9-15) envoie son �n diplomate Rabschaké
pour intimider les défenseurs de Jérusalem.

La tactique de notre ennemi

Peut-être convient-il d’observer ici les méthodes utilisées par
Rabschaké, parce qu’elles re�ètent celles de Satan lorsqu’il
cherche à ébranler l’enfant de Dieu  :

1. La séduction 
Il rappelle certaines vérités pour bercer d’illusions ses auditeurs,
donnant ainsi du poids à son argumentation : Les prophètes juifs
n’avaient-ils pas averti que le secours de Pharaon n’est que vanité
(Ésaïe 30.3,7) Et Rabschaké renchérit en le traitant de « roseau
cassé qui perce la main de quiconque s’appuie dessus » (2 Rois
28.21 ; Ésaïe 36.6-9).

2. Le mépris (cf. Né 4.4 ; 1 Samuel 17.42 -44)
Il ridiculise la sincérité de notre vie spirituelle : « Peut-être me
direz-vous : c’est en l’Éternel, notre Dieu, que nous nous
con�ons. Mais n’est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître…
les autels ? » (2 Rois 18.22, Ésaïe 36.15-20).

3. La �atterie (cf. Daniel 22.32)
Il �atte la force naturelle, la prétention humaine : « Je te
donnerai deux mille chevaux, si tu peux fournir des cavaliers
pour les monter » (2 Rois 18.23, Ésaïe 36.8).

4. Un dé�
Il cherche à saper l’unité spirituelle des croyants : « qu’Ézéchias
ne vous abuse point… » (2 Rois 18.29 ; Ésaïe 36.4).



5. Une prétention
Il fait croire que l’Éternel l’a chargé de mission : (cf. 2
Corinthiens 11.13-15) « D’ailleurs, est-ce sans la volonté de
l’Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire ?
L’Éternel m’a dit : monte contre ce pays et détruis-le  ! » (2 Rois
18.25 ; Ésaïe 36.10 ; cf. 2 Corinthiens 11.13-15).

6. Une stratégie (cf. Genèse 12.10) 
Il veut nous arracher du terrain des promesses et de la vocation
pour nous faire descendre sur celui du monde  : « Jusqu’à ce que
je vienne, et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre,
un pays de blé et de vin… » (2 Rois 18.31-32 ; Ésaïe 36.16-17 ; cf. 2
Pierre 1.10).

7. L’intimidation
Il fait trembler les croyants (2 Rois 18.27-28 ; Ésaïe 36.12) en
assimilant Dieu à d’impuissantes divinités païennes qui n’ont
pas su protéger leurs adorateurs : « Où sont les dieux de… » (2 Rois
18.27-28 ; 33-35 ; Ésaïe 36.6).

Rabschaké n’a rien négligé pour saper la con�ance que le peuple
porte à Ézéchias. Il veut faire trembler les soldats assemblés sur
les murailles de Jérusalem, et lorsque l’un des chefs de Juda
l’engage à s’exprimer en araméen, il rétorque avec audace en
« langue judaïque » : « Est-ce à ton maître et à toi que mon maître
m’a envoyé dire ces paroles ? N’est-ce pas à ces hommes assis sur
la muraille pour manger leurs excréments et boire leur urine
avec vous ? » (2 Rois 18.27 ; Ésaïe 36.12) Et de reprendre de plus
belle son arrogant discours, engageant cette fois les militaires de
Juda à se révolter contre leurs o�ciers ! (2 Rois 18.27-35 ; Ésaïe
36.13-20).



Comment les Judéens ont-ils réagi à ces insultes ? L’attitude des
serviteurs d’Ézéchias est un modèle pour nous qui sommes
également exposés à la vindicte d’un adversaire plus fort que
nous. Rabschaké s’est trouvé fort décon�t par l’absence
d’argumentation des chefs de Juda qui, sur l’ordre du roi, ont
gardé le silence (2 Rois 18.26,27,36 ; Ésaïe 36.21 ; cf. Josué 6.10) Or
très souvent la foi s’a�rme au travers d’un opiniâtre mutisme,
alors que la discussion nous expose à Satan, comme elle livra Eve
au serpent (1 Timothée 6.20 ; Genèse 3.16).

La victoire de la foi

Lorsque les chefs de Juda revinrent au palais, les vêtements
déchirés (2 Rois 19.1 ; Ésaïe 36.22) le roi sollicita le concours du
prophète Ésaïe ; il le pria de l’accompagner au Temple pour
plaider leur cause devant l’Éternel (2 Rois 19.1-3 ; 2 Chroniques
32.20) Ézéchias donne la démonstration de sa foi en l’Éternel son
seul secours, dans cette prière : « Peut- être l’Éternel a-t-il
entendu… Peut-être l’Éternel exercera-t-il ses châtiments… » (2
Rois 19.4 ; Ésaïe 37.4).

Et la réponse d’en haut ne tarde pas. Ésaïe revient auprès
d’Ézéchias, porteur d’un message précis : « Ne t’e�raye point… je
vais mettre en lui (Sanchérib) un esprit tel que, sur une nouvelle
qu’il recevra, il retournera dans son pays ; et je le ferai tomber
par l’épée dans son pays » (2 Rois 19.6-7 ; Ésaïe 37.6-7).

Ces promesses si rassurantes n’ont cependant pas fait disparaître
l’armée assyrienne. Le texte nous apprend que le roi �iraka



d’Éthiopie s’est mis en route contre elle avec un million
d’hommes ( 2 Rois 18.8-9 ; Ésaïe 37.9) Mais Sanchérib ne s’avoue
pas vaincu pour autant : il envoie une seconde fois Rabschaké
auprès des défenseurs de Jérusalem. Cette fois, il est porteur
d’une lettre d’insultes adressée à Ézéchias, sur le thème « ne
t’imagine pas que tu échapperas… ton Dieu n’aura pas la force de
te délivrer ! »

Ézéchias s’est rendu à la maison de l’Éternel. Il a déployé la lettre
d’insultes devant Dieu (2 Rois 19.14-19 ; Ésaïe 37.14-20) et a plaidé
la cause de son peuple : « Éternel, écoute… regarde… entends…
délivre… » En outre, il a envoyé des messagers à Ésaïe le
prophète : « Ce jour est un jour d’angoisse, de châtiment et
d’opprobre ; car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel,
et il n’y a point de force pour l’enfantement » (2 Rois 19.3 ; Ésaïe
37.3). Mais Ésaïe, revêtu de l’Esprit saint, rassure Ézéchias en lui
faisant part de l’exaucement de sa prière :
« L’Éternel a entendu… Il a tout vu… Il a préparé ces choses de
loin… Il sait quand Sanchérib s’assied et quand il se lève… il voit
qu’il est furieux contre l’Éternel » (2 Rois 19.21-37). Dieu l’obligera
à faire demi-tour.

Plus, il laissera les propres �ls du roi l’assassiner dans sa
capitale ! (Ésaïe 37.21-35) Et non seulement Dieu protégera
Jérusalem et rétablira l’agriculture en Juda, mais le jour viendra
où – véritable promesse messianique – le peuple portera encore
du fruit pour son Dieu : « Ce qui aura été sauvé de la maison de
Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous
et portera du fruit par-dessus » (2 Rois 19.30 ; Ésaïe 37.30).



Quel merveilleux enseignement ! D’abord les racines dessous,
puis le fruit dessus. L’attaque de Sanchérib a approfondi la foi
d’Ézéchias et celle de tout Juda. Maintenant, après l’épreuve,
cette foi va engendrer la vie, et le monde en sera béni. Et nous
voici transplantés en plein environnement néo-testamentaire :
« Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa
gloire éternelle, après que vous aurez sou�ert pour un peu de
temps, vous perfectionnera lui-même, vous a�ermira, vous
forti�era, vous rendra inébranlables » (1 Pierre 5.10).

Tout Réveil authentique est éprouvé sous le feu de l’opposition
virulente de l’ennemi des âmes. Mais tout Réveil authentique
suscite, au travers de cette épreuve, des géants de la foi dont la
stabilité édi�e l’Église tout entière et glori�e le Seigneur. Ah,
qu’il suscite d’autres Ézéchias, aujourd’hui même !

5. Les faiblesses humaines en dépit
du Réveil

Faiblesse physique : Ézéchias gravement malade

Ézéchias a été le témoin d’extraordinaires interventions de Dieu
 : Rabschaké avait à peine achevé sa mission d’intimidation que
l’ange de l’Éternel décimait 185 000 hommes dans le camp des
Assyriens : « Le matin, voici tout le monde est des cadavres
morts » (2 Rois 19.36 ; Ésaïe 37.38 littéralement). Et Sanchérib
n’eut même pas à ordonner la retraite. Il s’enfuit
précipitamment à Ninive et là, tandis qu’il cherchait du
réconfort auprès de ses dieux, ses propres �ls le poignardèrent (2



Rois 19.36-37 ; Ésaïe 37.37-38, Galates 6.7) Ah, ce n’est pas
impunément qu’on se moque du Dieu des cieux et qu’on le dé�e !

Mais une épreuve n’arrive jamais seule. Sanchérib n’est que le
représentant d’un ennemi qui ne s’avoue jamais battu. La
victoire publique et spectaculaire que Satan ne peut remporter
sur les champs de bataille, il cherche à l’obtenir par ses assauts
répétés contre le croyant dans sa vie personnelle (cf. Éphésiens
6.13) Encore un enseignement dispensé par ces chapitres, auquel
nous ferions bien de prendre garde.

Alors que le deuxième Livre des Chroniques nous donne de
nombreux détails sur les réformes d’Ézéchias, ce sont les récits
conjoints du deuxième Livre des Rois et du prophète Ésaïe qui
fournissent le plus d’indications sur les événements consécutifs
à l’invasion de Sanchérib.

Au moment de l’invasion assyrienne ou juste après, Ézéchias
tombe gravement malade (2 Rois 20.1 ; Ésaïe 38.1) et c’est peut-
être de son lit qu’il apprend l’intervention de Dieu dans le camp
des Assyriens. Il incombera alors au prophète Ésaïe de prévenir
Ézéchias de sa mort prochaine. Le roi intègre ne pourra donc
même pas béné�cier des e�ets d’une paix retrouvée après la
défaite de l’armée assyrienne. Que c’est injuste ! pense sans doute
le roi, tandis qu’il se retourne sur son lit et verse d’abondantes
larmes… (2 Rois 20.2 ; Ésaïe 38.2).

N’avons-nous jamais pensé que Dieu devrait tenir compte de
notre intégrité ou de nos actes de courage et nous permettre de
jouir de nos succès ! Mais les voies de Dieu ne sont pas les nôtres,
et notre Père céleste sait toujours mieux ce qui nous est salutaire.
Peut-être avait-il besoin d’Ézéchias dans ses palais à lui.



Toujours est-il qu’en réponse à une pathétique prière où le roi de
Juda gémit comme une colombe parce que sa vie est coupée
comme le �l du tisserand, Dieu se laisse �échir et accorde un
sursis de quinze années (2 Rois 20.3-6 ; Ésaïe 38.5,9-14) au plus
intègre des rois de Juda après David.

Le cantique qu’il compose à cette occasion est empreint de
l’esprit de la résurrection : « Tu me rends à la vie… Tu as pris
plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction… Le
vivant, c’est celui-là qui te loue, comme moi aujourd’hui… »
(Ésaïe 38.15-20).

Faiblesse spirituelle : Ézéchias n’accepte plus la
volonté de Dieu

Nous pouvons entonner les paroles les plus sublimes ou
promettre comme Ézéchias : « Je marcherai humblement
jusqu’au terme de mes années » (Ésaïe 38.15b). Cependant, pour
nous comme ce fut le cas pour lui, « l’esprit est prompt, mais la
chair est faible » (cf. Jean 6.63). Ézéchias ne s’est pas mé�é de lui-
même. Peut-être eût-ce été une protection pour lui que l’Éternel
le recueille « dans ses parvis » (cf. Psaumes 84.11). Comme nous le
verrons – car hélas, l’avenir le démontrera –, n’a-t-il pas en
quelque sorte forcé la volonté de Dieu en ne se soumettant pas à
son verdict ?

Luther écrivait : « Prier, ce n’est pas chercher à vaincre la
résistance de Dieu, c’est saisir sa bonne volonté. » Il arrive que le
croyant cherche à dicter à Dieu ce qu’il doit faire, parce qu’il
n’accepte pas sa souveraine volonté. En décidant, au désert du



Sinaï, d’envoyer des espions pour explorer Canaan, les Israélites
montrèrent qu’ils n’avaient plus entière con�ance dans les
promesses de Dieu, car ils voulaient véri�er par eux-mêmes si le
pays était bien celui où coule le lait et le miel dont Dieu avait
parlé. Un courant d’opinion s’est frayé le chemin dans les esprits,
et l’idée d’envoyer des espions a paru bonne même à Moïse. Mais
cette expédition – qui dura 40 jours (cf. Nombres 13.1-25 ;
Deutéronome 1.22-36) – n’était pas conforme à la volonté de Dieu
qui �nit par y consentir… comme il consentit à la requête
d’Ézéchias. Cependant quel en fut le résultat : 40 années perdues
dans le désert !

À la �n du pèlerinage d’Israël au désert, le devin Balaam joua
également avec la volonté de Dieu : l’Éternel lui avait défendu de
quitter son domicile pour se rendre auprès du roi de Moab et
maudire le peuple hébreu. D’abord il refuse puis, lorsqu’une
deuxième délégation le sollicite à nouveau, il répond : « Restez ici
cette nuit, et je saurai ce que l’Éternel me dira encore » (Nombres
22.19). Comme si Dieu changeait d’avis alors qu’il a prononcé son
verdict ! L’Éternel a alors consenti à ce que Balaam parte
(Nombres 22.20,35), mais ce n’était pas sa volonté. Le devin fut
arrêté en chemin ; (Nombres 22.22-34) sur place, il fut incapable
de maudire et ne put que bénir (Nombres 23.8, 20 ; 24.3-9). Et le
jour vint où il fut sévèrement châtié pour sa désobéissance et
passé au �l de l’épée (Nombres 31.8).

Ah, que le Seigneur nous garde de vouloir lui imposer nos
pensées, alors qu’il nous demande de prier en lui faisant
con�ance ! Si Ézéchias avait accepté la volonté de l’Éternel qui se
proposait de le reprendre à lui, il serait apparu à la postérité
comme le meilleur des rois de Juda, comme un homme gardé



intègre jusqu’au bout. En forçant le bon vouloir du Seigneur, le
sursis de quinze ans qu’il lui a littéralement arraché laissera à sa
nature propre tout le loisir de compromettre une marche
jusqu’ici exemplaire, entachant ainsi la carrière d’un croyant
auquel l’Éternel n’avait adressé aucun reproche pendant les
premières années de son règne. Mais revenons au �l de notre
récit :

Le prophète Ésaïe qui vient d’annoncer au grand malade sa �n
prochaine est encore dans la cour du palais que Dieu lui
ordonne : « Retourne, et dis à Ézéchias : Ainsi parle l’Éternel… j’ai
entendu ta prière, j’ai vu tes larmes. Voici je te guérirai ; et le
troisième jour, tu monteras à la maison de l’Éternel. J’ajouterai à
tes jours quinze années. Je te délivrerai… » (2 Rois 20.4-6).

Il n’est pas opportun qu’un serviteur de Dieu, berger d’âmes,
joue au médecin pour proposer des remèdes. Si, dans le cas
particulier, Ésaïe prescrivit de placer sur la plaie une masse de
�gues pour guérir l’ulcère d’Ézéchias (2 Rois 20.7 ; Ésaïe 38.21)
cela n’autorise pas pour autant celui qui aujourd’hui est appelé à
réconforter l’esprit d’un malade à se prendre pour un Ésaïe ! Si
les uns ont le don de pasteur, d’autres ont celui de médecin, ne
l’oublions pas. Et un médecin n’est pas un « guérisseur » au sens
utilisé de nos jours !

Fragilité de la foi : Ézéchias demande un signe

Lorsqu’on cesse de croire aux promesses de Dieu, il importe
d’avoir des preuves tangibles de sa future intervention. Ézéchias
délaisse donc le terrain de la foi pour s’engager sur celui de la



raison. En demandant un signe de la part de Dieu (2 Rois 20.8 ;
Ésaïe 38.21) il veut voir pour croire, suivant ainsi les traces de
Moïse qui redoutait de se présenter chez Pharaon (Exode 4.1-9)
ou de Gédéon qui se croyait trop faible pour a�ronter les
Madianites (Juges 6.36-40) Signes et miracles peuvent provoquer
exclamations ou admiration, mais il est rare qu’ils suscitent la
foi véritable. Preuve en sont les pharisiens au temps du Seigneur
(Luc 11.29-30, Jean 12.37-43 ; 14.11) qui, témoins de tous ses
miracles, refusèrent de croire en lui et le cruci�èrent.

Et cependant dans sa patience, Dieu accorda à Ézéchias un signe.
Prodigieux. Inexplicable du point de vue astronomique (2 Rois
20.10-11 ; Ésaïe 38.7-8, 22). Unique dans toute l’histoire du monde,
exception faite de la mémorable journée de Josué, au cours de
laquelle le soleil ne se hâta pas de se coucher (Josué 10.11-14). Et
encore, Dieu laissa à Ézéchias le choix du signe désiré  : fallait-il
qu’au Temple où il venait de se rendre l’ombre avance ou recule
de dix degrés (2 Rois 20.9-11 ; Ésaïe 38.8) (sur le cadran solaire ?)
selon l’alternative proposée par Ésaïe ? (2 Rois 20.5c) Or l’Éternel
accorda à Ézéchias le plus spectaculaire des prodiges, puisque
l’ombre recula de dix degrés.

Faillite morale : Ézéchias succombe à l’orgueil

C’est alors qu’Ézéchias sombra dans l’orgueil. Il avait été « élevé
aux yeux de toutes les nations » (2 Chroniques 32.23b) lorsque
Dieu avait envoyé son ange pour frapper le camp des Assyriens.
De nombreuses personnes avaient alors apporté des o�randes à
l’Éternel et de riches présents au roi (2 Chroniques 32.23a). Puis
Dieu l’avait miraculeusement guéri, et pour lui le Créateur était



même intervenu sur les lois immuables du cosmos réglant le
mouvement des astres. Or nous lisons : « Ézéchias ne répondit
pas au bienfait qu’il avait reçu, car son cœur s’éleva » (2
Chroniques 32.25).

Est-ce étonnant alors qu’il faillit lamentablement en ne
discernant pas le danger que représentait pour Juda la
délégation babylonienne venue s’informer du prodige qui avait
eu lieu à Jérusalem ? Ces messagers étaient porteurs d’une lettre
de l’empereur Bérodac-Baladan – connu aussi sous le nom de
Mérodach – qui avait assassiné le frère de Sanchérib et usurpé le
pouvoir à Babylone. Cette délégation était venue pour observer
les lieux faibles du pays, tout en achetant la con�ance d’Ézéchias
avec des présents et des félicitations pour ses succès. Sensible à
leurs multiples �atteries, ce dernier leur montra tous ses
trésors… pour encourir ensuite les sévères reproches de son
con�dent Ésaïe. Cependant, quand le prophète l’avertit de la
future invasion du roi de Babylone qui devait emmener le peuple
de Juda captif en Chaldée – une prophétie qui, il est vrai, ne se
réalisera que 120 ans plus tard – Ézéchias n’y prit même pas
garde : « La parole de l’Éternel, que tu as prononcée, est bonne,
car… il y aura paix et sécurité pendant ma vie ! » (2 Rois 20.12-19 ; 2
Chroniques 32.31 ; Ésaïe 39.2) Ré�exe égoïste d’un homme qui ne
pense qu’à lui et ne prépare ni ses descendants ni son peuple aux
malheurs qui l’attendent !

À l’heure où est en gestation la Grande Babylone (Apocalypse 17-
18) – ce système politico-économique par lequel l’Antéchrist
gérera toute la Planète (2 Chroniques 35.26), ne devrions-nous
pas à notre tour nous mé�er des « cadeaux » et des « félicitations »



que les « envoyés » de cette nouvelle Babel portent jusque dans
nos foyers, notre entourage immédiat… ou nos églises  ?

Faillite spirituelle : Ézéchias prépare mal
l’avenir

Ézéchias ne se soucie guère des malheurs annoncés pour ses
descendants. Après s’être inquiété du sort de Juda à la merci des
coups de boutoir de l’Assyrie, la menace de Babylone ne le
préoccupe guère. Il est devenu égoïste : Pourvu qu’il y ait paix sa
vie durant, tout le reste est pour lui insigni�ant ! Et nous sommes
tous les mêmes : tant que la menace s’éloigne ou paraît distante,
nous nous complaisons dans notre tour d’ivoire. Et tant pis pour
les victimes des atrocités de l’heure… ou le spectre des
incertitudes qui hante la génération montante !

Il est vrai qu’Ézéchias s’humiliera à cause de son orgueil (cf. 2
Rois 21.1). Mais lorsqu’un plan de Satan échoue, il en a d’autres
en réserve. Trois ans après le signe spectaculaire et le bienfait
que Dieu lui a accordés, il engendre Manassé (2 Chroniques 33.1)
le futur roi de Juda, qui régnera à Jérusalem pendant 55 ans. Or
Manassé sera le pire de tous les monarques de la lignée de David.

Pendant les douze premières années de sa vie, alors que son
caractère n’était pas encore trempé, le jeune Manassé n’eut pas
sous les yeux l’exemple d’un père marchant avec Dieu, quoiqu’il
ait joui jusqu’alors de la réputation d’un homme intègre. Ah, la
responsabilité des parents et des grands- parents chrétiens,
lorsqu’ils sont devenus inconséquents avec leur profession de foi



dans leurs actes accomplis devant leurs enfants ou leurs petits-
enfants !

Que valait alors le souvenir des actes de bravoure d’Ézéchias ou
celui de ses performances techniques – comme la construction
du canal souterrain (2 Rois 20.20 ; 2 Chroniques 32.30 ; cf. Ésaïe
22.11) assurant l’approvisionnement de Jérusalem en eau potable
– canal qui existe encore de nos jours ? Que restait-il devant le
Seigneur de ses décisions des premiers jours, de ses
remarquables prières, de ses actes de foi au moment où tout
semblait perdu, alors que l’édi�ce spirituel péniblement
construit au cours des années s’écroulait lamentablement ?

L’auteur de ces lignes se serait bien passé d’évoquer la triste �n de
ce glorieux règne… mais n’est-il pas écrit que « tout » dans
l’Ancien Testament « a été écrit d’avance pour notre
instruction ? » (Romains 15.4).

Faiblesse humaine… mais malgré tout,
puissance divine !

Revenons donc au Réveil qui, malgré tout, a dominé la carrière
d’Ézéchias. Le Réveil ne supprime pas les faiblesses humaines ; le
chrétien, s’il n’y veille pas, demeure toujours vulnérable aux
attaques de l’adversaire et surtout à la tentation de se prendre
trop au sérieux (cf. 1 Pierre 5.5-6). Combien souvent au cours des
siècles, d’authentiques Réveils – tels des navires en perdition – se
sont échoués lamentablement sur les récifs de l’ambition et des
manœuvres intéressées de ceux qui voulaient pro�ter du Réveil
sans en payer le prix ? À moins que, déviant de sa route en ne



suivant plus les sages directives de l’Écriture sainte, l’Église se
soit fait prendre dans la houle des expériences extatiques, ou
qu’elle ait sombré dans des déviations doctrinales, voire dans les
hérésies dont notre époque est si féconde !

S’il n’est pas possible de perpétuer un mouvement de Réveil ou
de prolonger arti�ciellement un acte découlant exclusivement
du Souverain des cieux, l’authenticité d’un Réveil se prouve
néanmoins par les vies qu’il transforme, les œuvres qu’il produit
et les vocations qu’il engendre. Des vocations qui, elles,
continuent à porter du fruit à la gloire du Seigneur !

L’époque d’Ézéchias fut une phase lumineuse, avant une longue
nuit, celle du règne de Manassé. À vrai dire, Dieu n’a pas
seulement prolongé de quinze ans la vie d’Ézéchias, puisque
après la déportation d’Israël en Assyrie, il accorda encore
environ 120 ans de grâce à Juda, avant sa déportation à Babylone.
Or n’y avait-il pas comme un précédent à ces 120 ans de grâce, si
l’on considère la promesse faite à Noé avant le déluge, pour lui
laisser le temps de construire son arche ? (Genèse 6.3) De tels
rayons d’espérance sont d’autant plus éclatants que nous sommes
entrés dans une période sombre où se lèvent un peu partout
d’iniques « Manassé », fossoyeurs de la foi authentique, qui
poussent à l’abandon des vraies valeurs et ouvrent les vannes
d’une débâcle morale, sans précédent dans l’histoire ! Où sont
donc aujourd’hui les « Ézéchias » intègres qui remonteront le
courant et ouvriront à nouveau « les portes de la maison de
l’Éternel ? »



11  Manassé et Amon - L’abîme
après la cime

1. Un �ls indigne de son père

C’est bien connu, les plus grands précipices avoisinent les plus
hauts sommets : il su�t de contempler les impressionnantes
parois nord des Grandes Jorasses ou de l’Eiger pour s’en
convaincre.

Ézéchias avait accédé à de hautes altitudes dans sa vie spirituelle
et sa communion avec Dieu ; mais Manassé plongea rapidement
dans les profondeurs de l’idolâtrie, agissant plus mal que tous les
rois d’Israël et de Juda qui l’avaient précédé (2 Rois 21.7,11) et
même de manière plus abjecte que les peuples de Canaan
épargnés par Israël (2 Chroniques 33.9, 2 Rois 21.9).

Et encore il eut tout loisir d’entraîner Juda dans cette descente
vertigineuse, puisqu’il accéda au trône à l’âge de 12 ans et s’y
maintint jusqu’à l’âge respectable de 67 ans. Il régna donc
pendant 55 ans (2 Rois 21.1 ; 2 Chroniques 33.1).

La liste de ses méfaits est particulièrement impressionnante : (2
Rois 21.2-8 ; 2 Chroniques 33.2-8) Il rebâtit les hauts lieux que son
père Ézéchias avait détruits, érige dans la maison de l’Éternel



même de nouveaux autels et une idole d’Astarté, répand
beaucoup de sang innocent « jusqu’à en remplir Jérusalem ». Il
pratique ouvertement l’occultisme et la magie, tire des
pronostics des serpents et des nuages, et fait passer ses �ls par le
feu, toutes pratiques que l’Éternel avait formellement interdites
(Deutéronome 18.9-14).

Dieu commence par envoyer à Manassé « ses serviteurs les
prophètes » qui annoncent qu’il « nettoiera Jérusalem comme un
plat… qu’on renverse sens dessus dessous après l’avoir nettoyé »
(cf. 2 Rois 21.10-15), en raison de toutes les abominations qu’il a
commises. Mais le roi ne veut rien entendre. Bref il agit toujours
plus mal, et même refuse de prendre garde aux divers
avertissements (Jérémie 7.31, etc.) que lui adressent des
prophètes inconnus (2 Rois 21.10-15 ; 24.2-4 ; 2 Chroniques 33.10)
mais tous chargés de mission par l’Éternel.

La mesure est comble ! Déjà près d’un siècle auparavant, le
prophète Amos avait prévu le jour où Juda serait châtié (A, 2.4-5)
parce qu’il aurait « dépassé les limites » (Amos 2.4, v. Semeur) de
l’acceptable, Dieu ne pouvant plus révoquer son arrêt. Et
cependant et contre toute attente, une lueur d’espoir va encore
se lever sur Juda  !

2. Un �ls qui se ressaisit

Car Dieu ne livre jamais sa créature à un châtiment extrême sans
lui fournir au préalable une ultime occasion de se repentir.
Ainsi, le roi d’Assyrie enchaîna Manassé et l’emmena captif



jusqu’à Babylone (2 Chroniques 33.11a) – ce qui laisse entendre
que Ninive était alors devenue vassale de la grande capitale
chaldéenne. Et là dans sa prison, Manassé va en�n ré�échir,
s’humilier (2 Chroniques 33.11b-12) et se frapper la poitrine.
Évidente démonstration du fait que même dans les pires
situations, un nouveau commencement en Dieu demeure
possible !

Dans sa détresse, Manassé implore la miséricorde du Dieu
d’amour, qui se laisse �échir par sa prière (2 Chroniques 33.12,19)
Le texte sacré ne nous révèle pas cette prière, mais des écrits
fantaisistes s’en sont faits l’écho, au point que certains auteurs
les ont incorporés à la série des livres Apocryphes de l’Ancien
Testament. Ajoutons toutefois que ni le clergé juif ni la tradition
catholique – et encore moins les réformés ou les évangéliques –
n’ont jamais reconnu à l’homélie légendaire intitulée La Prière
de Manassé une quelconque authenticité ou inspiration divine.

Il n’en demeure pas moins que Dieu démontre son immense
miséricorde envers le renégat repentant, puisqu’il l’arrache à
son infortune et à sa captivité, le ramène à Jérusalem et lui
redonne son trône (2 Chroniques 33.13) Et non seulement
Manassé reconnaît que l’Éternel est Dieu et fait disparaître les
autels païens de « la ville de David », mais il reconstruit celui qui
est dédié à l’Éternel, en ordonnant à Juda de servir tout à
nouveau le Dieu de ses pères. Par ailleurs, la bénédiction
spirituelle entraînant des reconstructions matérielles, il
redonne vie à Jérusalem en érigeant portes et murailles « jusqu’à
une grande hauteur » (2 Chroniques 33.13-16) alors que l’armée de
Juda est réorganisée.



En dépit de tout, un acte de repentir sincère peut �échir le bras
miséricordieux du Dieu d’amour, même si ce bras a déjà
commencé à sévir en jugement. Ce constat est vecteur d’espoir
pour les générations contemporaines pour lesquelles la grâce
divine n’est pas épuisée, même si, à l’instar de Manassé, elles ont
multiplié leurs a�ronts au Dieu des cieux en s’enfonçant plus que
les précédentes dans les abîmes du vice. N’est-il pas prêt à user de
patience envers tous, « ne voulant qu’aucun périsse », mais que
toutes et tous « parviennent à la repentance ? » (2 Pierre 3.9).

3. Un petit-�ls, encore plus indigne
de son grand-père !

55 ans pour le règne de Manassé, 2 ans pour celui d’Amon, petit-
�ls d’Ézéchias. Il �t ce qui est mal… il sacri�a à toutes les images
taillées… il se rendit de plus en plus coupable… mais il ne
s’amenda pas comme Manassé son père (2 Rois 21.20-22 ; 2
Chroniques 33.22-23) Ah, n’est-il pas plus aisé de suivre l’exemple
de l’in�délité et de la débauche que celui de l’humiliation et du
repentir  ?

Dieu n’a pas renouvelé envers Amon la bonté dont il �t preuve in
extremis à l’égard de Manassé. Amon a agi e�rontément dans ce
que le ciel réprouve, au point de ne plus avoir accès à la
repentance (cf. Lu 15.7 ; Hébreux 6.6) Son sort fut rapidement
réglé, puisque ses propres serviteurs complotèrent contre lui et
l’assassinèrent (2 Rois 21.24 ; 2 Chroniques 33.24) Le petit-�ls
d’Ézéchias aurait encore pu marcher dans les voies de son grand-



père ou s’amender comme son père, mais il s’était endurci contre
l’Éternel et fut ainsi châtié comme il le méritait.

S’il est des cités, comme Chorazin, Bethsaïda ou Capemaüm que
Dieu châtia parce qu’elles avaient refusé de se repentir après les
miracles messianiques accomplis dans leur sein (Matthieu 11.20-
24) il est des individus comme Ésaü, Pharaon, Judas… ou Amon,
qui se sont délibérément engagés sur la voie d’un jugement
irrécusable ! (Hébreux 12.16-17 ; Romains 9.17-18 ; Jean 13.27).

Lorsqu’en toute connaissance de cause, l’homme se livre au mal,
et cela en dépit des sollicitations de la grâce et des avertissements
solennels que Dieu lui adresse, il ne saurait franchir
impunément le seuil de l’irréparable. Le Nouveau Testament
atteste la situation dramatique de ceux qui, aujourd’hui encore,
s’excluent eux-mêmes (cf. Lu 7.30) du plan de grâce que Dieu
avait décrété en leur faveur. En raison de leur refus de la vérité,
ils deviennent la proie d’une puissance d’égarement qui les
oblige à croire au mensonge. Dès lors, ils ne peuvent plus accéder
à la repentance et au pardon et, péchant contre l’Esprit, ils sont
voués à la damnation éternelle.

Heureusement que, pour le royaume de Juda, le �l de l’histoire
ne s’est pas encore rompu, puisqu’un petit garçon de huit ans (2
Chroniques 33.25, 34.1) va changer le cours des choses…



12  Josias - Sursis de grâce et
chant du cygne

1. La puri�cation du pays par Josias

Pris de court par l’assassinat du roi Amon, le peuple de Juda
frappe d’abord les conspirateurs, puis intronise Josias,
probablement son unique �ls (2 Rois 21.23-24 ; 2 Chroniques
33.25). Une question devait être alors sur toutes les lèvres : Que
fera cet enfant de huit ans, alors que le pays est en pleine débâcle
politique, morale et spirituelle ?

Or, comme le Seigneur a employé une petite �lle d’Israël pour
que Naaman, le général syrien, soit guéri de sa lèpre (2 Rois 5.2-4)
ou un jeune garçon pour que la foule galiléenne soit nourrie
(Jean 6.9) il a choisi le jeune Josias a�n qu’une ultime occasion
de grâce soit accordée à Juda.

Dès ses premières années, Josias se tourne vers Dieu et accomplit
ce qui est droit à ses yeux. Il ne se détournera « ni à droite, ni à
gauche » (2 Rois 2.2 ; 2 Chroniques 34.2) de ce chemin
d’obéissance au long des 31 années de son règne. À l’âge de 16 ans,
il se démarque d’un grand nombre de ses prédécesseurs de la
monarchie royale en recherchant l’Éternel de tout on cœur (2
Chroniques 34.3a) Et sans doute fallut-il du courage à ce tout



jeune homme pour remonter un courant qui avait entraîné ses
aînés dans l’abandon de l’Éternel, bousculant ainsi des habitudes
prises au cours de décennies d’idolâtrie et d’apostasie.

Dès qu’il atteint l’âge de sa majorité (20 ans), il entreprend la
puri�cation générale du pays tout entier. Après des lustres de
chaos, il renverse les autels, abat les statues, brise les images
taillées, en répand la poussière sur les sépulcres des adorateurs
de Satan, brûlant les ossements des prêtres d’idoles sur leurs
autels (2 Chroniques 34.3-5) Puis, ne se con�nant plus à
Jérusalem et à Juda, il parcourt les villes ruinées des tribus de
Manassé, Ephraïm et Siméon, et pousse jusqu’au territoire de
Nephthali au nord de l’ex-royaume d’Israël, pour abattre les
statues consacrées au soleil, renverser les autels et mettre en
pièces idoles et images taillées (2 Chroniques 34.6-7).

Dans son zèle, Josias va donc bien au-delà des réformes
entreprises par Asa, Josaphat ou Ézéchias : pour lui, c’est
l’héritage du peuple élu considéré dans son ensemble qui est
désolé, et non la seule cité de Jérusalem. Une action puri�catrice
qu’il reprendra du reste avec plus d’audace encore quelques
années plus tard (cf. Ésaïe 49.8 ; Jérémie 12.11 ; cf. 2 Rois 23.3-20).

2. La puri�cation du Temple par
Josias

Le plus urgent est cependant d’entreprendre le nettoyage du
Temple de Jérusalem, encore éclaboussé des souillures sous
Manassé et Amon (cf. 2 Chroniques 34.8a) Josias n’a que 26 ans



lorsqu’il ordonne la grande œuvre de sa vie, qu’il mène avec
énergie et célérité. Peut-être pressent-il que le châtiment de Juda
est imminent et qu’il ne lui reste que peu de temps : N’a-t-il pas
déjà dépassé la moitié des années que l’Éternel accorde à son
règne ?

La puri�cation du Temple est rondement menée. L’argent des
dîmes et des dons volontaires du peuple, probablement recueilli
depuis des années dans ce but, est remis à des ouvriers qui
agissent avec probité. C’est un chantier modèle, où tout baigne
dans la con�ance réciproque et la conscience du travail bien fait.
Ceux qui réparent n’ont même pas à rendre compte des sommes
reçues ; et tandis que le secrétaire d’État et le souverain
sacri�cateur gèrent ensemble les o�randes consacrées par le
peuple, ce sont des musiciens et des chantres qui surveillent les
travaux (2 Rois 22.6-7 ; 2 Chroniques 34.10-13) Peut-être que
maçons et charpentiers accomplissaient leur labeur au son des
cantiques et au rythme des tambourins !

Survient alors une découverte d’importance majeure. Au �l des
siècles, les rois intègres ont certes cherché à mettre en pratique
les ordonnances de la loi de Moïse. Mais il semble que depuis les
jours de Josué et de David, nul ne s’est soucié du livre de la loi
qui, selon les ordres donnés précisément par Moïse à la veille de
l’entrée en Canaan, devait être déposé dans le sanctuaire, à côté
de l’arche de l’alliance (De. 31.26) Bien que le texte biblique soit
muet à ce sujet, on peut supposer que ce livre demeura caché
dans le Tabernacle jusqu’à ce que Salomon le déposât dans le lieu
très-saint du Temple. C’était à coup sûr le meilleur endroit pour
le préserver intact ; cependant… la Parole de Dieu n’a pas été
donnée aux hommes pour qu’elle soit conservée dans des



sanctuaires ou des musées, car elle est destinée à être mise à la
disposition de tous. Et comme cette Parole « n’est pas liée », 2
Timothée 2.9) son Auteur permettait le nettoyage du Temple
entrepris par Josias pour la faire sortir magistralement de sa
cachette.

On conçoit bien la stupéfaction de Hilkija, le souverain
sacri�cateur (2 Rois 22.8a ; 2 Chroniques 34.14) et des prêtres qui
l’assistaient, lorsqu’ils sont tombés sur ces rouleaux jaunis par le
temps. D’abord par curiosité, puis sous le poids d’une conscience
soudain réveillée par l’Écriture sainte, ils lâchèrent leurs
occupations pour apporter leur trouvaille au roi. Et quand
Schaphan le secrétaire lut en sa présence (2 Rois 22.8b ; 2
Chroniques 34.15) les paroles de ce mystérieux document
jusqu’alors ignoré de tous, Josias en fut bouleversé à son tour, et
tout Juda après lui.

3. Les e�ets de la découverte du
Livre de Dieu sur Josias

« Ma Parole n’est-elle pas comme un feu, dit l’Éternel, comme un
marteau qui brise le roc ? » (Jérémie 23.29).

« Ainsi en est-il de ma Parole, qui sort de ma bouche : Elle ne
retourne point à moi sans e�et, sans avoir exécuté ma volonté et
accompli mes desseins » (Ésaïe 55.11).

« Vous avez été régénérés… par une semence incorruptible, la
Parole vivante et permanente de Dieu. Car… la Parole du



Seigneur demeure éternellement » (1 Pierre 1.23-25).

Les hommes peuvent oublier le livre de Dieu, mais, comme l’a dit
Jésus-Christ lui-même, « l’Écriture ne peut être anéantie » (Jean
10.35) On a retrouvé dans les tombes pharaoniques de la
Pyramide de Khéops des grains de blé, déposés là pour la
nourriture des défunts ; après 4000 ans, ils ont germé, parce que
porteurs d’une vie indestructible. Ce même miracle se
renouvelle aujourd’hui quand Bibles, Nouveaux Testaments ou
Évangiles sont « semés dans la bonne terre » (cf. Matthieu 13.8,
23).

Le sort de cette Parole divine soudain retrouvée est comparable à
celui de tant de Bibles négligées ou délaissées, que de nouvelles
générations retrouvent des années après. Peut-être le livre de la
loi gisait-il sous une épaisse couche de poussière accumulée au
cours des siècles. Toujours est-il qu’il va engendrer un puissant
Réveil qui remuera profondément tout Juda et sera la dernière
visitation de l’Esprit saint à son peuple avant la captivité à
Babylone.

Hier comme aujourd’hui, le Livre de Dieu est générateur de vie et
de Réveil pour son peuple. Ce Réveil, pour nous comme pour la
cour de Josias, passe par l’humiliation et la repentance.
Schaphan le secrétaire n’avait pas achevé sa lecture que Josias
déchirait ses vêtements (2 Rois 22.11 ; 2 Chroniques 34.19) Les
actes d’intégrité qu’il avait accomplis ne comptaient plus. De
toute manière, les réformes entreprises en Juda et en Israël ne
pouvaient leur permettre d’esquiver le juste courroux de
l’Éternel (2 Rois 22.13 ; 2 Chroniques 34.21).



Josias qui, après 16 ans de règne, peut se prévaloir d’avoir obéi au
Dieu de son peuple, est tout au contraire subjugué par une action
de l’Esprit de Dieu. Il se jette par terre dans les larmes, et une
profonde conviction de péché saisit progressivement le peuple
tout entier. Josias est conscient de la gravité de l’heure, il sait que
le processus de la juste colère de Dieu et de son jugement est
enclenché ; mais comme les bontés du Seigneur ne sont pas
épuisées (La 3.22) tout doit être entrepris pour retarder encore la
punition pleinement méritée par Juda.

D’où sa démarche auprès de la prophétesse Hulda, à qui il
délègue le souverain sacri�cateur et ses proches (2 Rois 22.12-14 ;
2 Chroniques 34.20-22) La �dèle servante du Seigneur con�rme
le verdict du Souverain des cieux découvert dans le Livre de
Dieu, mais s’empresse de rassurer Josias. Dieu a été sensible à sa
contrition et à la profondeur de son humiliation. Aussi
accordera-t-il un sursis de grâce à Juda et à son roi, puisque les
malheurs prédits ne surviendront pas pendant sa courte vie (2
Rois 22.15-20 ; 2 Chroniques 34.23-28).

4. Les e�ets de la découverte du livre
sur Juda et Israël

Josias cependant ne s’en tient pas là. Il n’y a pas une heure à
perdre ! Le peuple a été convoqué (2 Rois 23.1-2 ; 2 Chroniques
34.29) a�n qu’il prenne à son tour connaissance du message du
Livre oublié et, pour démontrer toute l’importance de la
trouvaille, Josias en fait lui-même la lecture publique. Puis, il



conclut une alliance par laquelle Juda tout entier s’engage à
suivre la loi de Dieu (2 Rois 23.1-2 ; 2 Chroniques 33.30-32).

Et comme si ce n’était pas su�sant, les sacri�cateurs reçoivent
une nouvelle fois l’ordre de puri�er le Temple, d’où l’on retire
encore des ustensiles dédiés à des cultes païens, qui seront brûlés
dans la vallée du Cédron. Et Josias s’enhardit : il oblige les �ls
d’Israël à servir l’Éternel seul, et à faire disparaître toutes les
abominations (2 Chroniques 34.33) des étrangers habitant en
Terre d’Israël, s’en prenant cette fois au culte immoral dédié à
Astarté, la déesse de la fécondité, dont il découvre encore une
statue en plein Temple (2 Rois 23.4-7).

Peut-être que, lors de la première épuration des lieux saints
e�ectuée quatre ans plus tôt, prêtres et Lévites s’étaient
contentés d’un nettoyage super�ciel, et que cette fois, on balaie
jusque dans les recoins les plus obscurs. À moins qu’entre temps,
alors que Josias avait le dos tourné, les nostalgiques de l’idolâtrie
aient réintroduit leurs abominations dans la maison de Dieu.
Cette fois-ci, les mesures prises pour puri�er le Temple sont
draconiennes.

Quel enseignement pour nous ! Une simple réforme humaine ne
saurait réveiller les consciences et produire des e�ets durables
dans le peuple de Dieu, mais un Réveil engendré par l’Écriture
sainte remue inévitablement de fond en comble les situations,
avant de porter des fruits durables. Regardons-nous dans le
miroir de la Parole de Dieu : Que de fois lorsque le Seigneur veut
changer en nous ce qui doit l’être, réagissons-nous en a�chant
« Privé… entrée interdite » sur certains recoins que nous
soustrayons systématiquement aux perquisitions de l’Esprit



saint, cet Esprit qui devrait néanmoins exercer un plein contrôle
sur le temple (2 Corinthiens 6.19-20) qui lui appartient ! À moins
– et c’est encore plus grave – qu’après avoir livré au Seigneur la
totalité de la propriété qui lui revient, nous en ayons récupéré
certaines parties en reprenant subtilement les habitudes du
passé, permettant ainsi aux penchants de notre cœur naturel de
nous assujettir à nouveau !

Josias n’est pas encore satisfait et entreprend une expédition au
Royaume du Nord. De la part de l’Éternel, il a vocation de
ramener l’ensemble des �ls d’Abraham au culte qui lui revient.
Aussi, lui incombe-t-il de décaper toutes les villes « de Guéba à
Beer-Schéba » (2 Rois 23.8) des purulences de l’idolâtrie, une
expédition dont le récit du deuxième Livre des Rois donne force
détails (2 Rois 23.10-16).

Et c’est en passant à Béthel – l’ancien pôle de l’idolâtrie où
Jéroboam 1er avait érigé l’un de ses taureaux d’or (1 Rois 12.29) –
qu’il découvre fortuitement un monument funéraire. C’est celui
d’un prophète qui, plus de 300 ans auparavant, avait annoncé la
puri�cation de Béthel réalisée par « un �ls de la maison de David
dont le nom sera Josias » (1 Rois 13.2). La mission que remplit
alors le réformateur de Juda est si importante aux yeux de Dieu
qu’il avait révélé à ce prophète anonyme le nom de Josias trois
siècles à l’avance… exactement comme celui de l’empereur perse
Cyrus avait été communiqué à Ésaïe (Ésaïe 44.28 - 45.4) 180 ans
avant que le célèbre général n’entre dans l’histoire.

Mais une saine ambition anime Josias. Dès que le terrain sera
nettoyé, ne faudra-t-il pas mobiliser toute la nation pour un acte



de sacri�ces et d’adoration au Dieu qui a consenti de surseoir une
nouvelle fois à ses jugements ?

Et c’est la convocation d’une Pâque solennelle qui réunit une
foule immense. Si celle organisée sous Ézéchias (2 Chroniques
30) avait été grandiose, celle de Josias le fut davantage encore :
« Aucune Pâque pareille à celle-là n’avait été célébrée en Israël
depuis les jours de Samuel le prophète, et aucun des rois d’Israël
n’avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias,
les sacri�cateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s’y
trouvaient, et les habitants de Jérusalem » (2 Chroniques 35.18).

En d’autres termes, même aux jours fastes des règnes de David et
de Salomon, on n’avait jamais fêté avant tant d’éclat le souvenir
de la sortie d’Égypte !

Véritable « chant du cygne » avant les malheurs qui allaient
fondre sur Juda, cette Pâque mémorable devait s’inscrire dans
les annales comme une ultime faveur accordée par le Dieu
d’Israël… avant que le Seigneur Jésus ne vienne à Jérusalem
pour s’o�rir lui-même comme Agneau pascal (cf. Exode 12) Car
« Christ, notre Pâque » (1 Corinthiens 5.7) pouvait seul accomplir
pleinement par son sacri�ce parfait la première fête du
calendrier juif. Pendant quatorze siècles de traditions, elle avait
été une pré�guration du sang expiatoire versé pour nous par
l’Agneau de Dieu (cf. Jean 1.29 ; Apocalypse 5.9).

En �n de compte, Josias se conforme aux exigences de la loi de
Dieu en faisant disparaître du pays les spirites et tous ceux qui
prédisent l’avenir (cf. Deutéronome 18.9-14 ; 2 Rois 23.23).



Qui oserait s’attaquer aujourd’hui à cette forteresse de Satan qui
n’a jamais eu autant d’emprise sur la société et cela à l’échelle
planétaire ? Seul un puissant Réveil généré par l’Esprit (Ésaïe
59.19b) et la Parole de Dieu peut encore contenir cette vague
déferlante, que l’apôtre désigne comme « le mystère de l’iniquité
(2 �essaloniciens 2.6-7).

Mais avec un vrai Réveil, tout devient possible !

Aucun roi de Juda n’a été aussi absolu dans ses réformes que le
fut Josias, ce que démontre explicitement le certi�cat que Dieu
lui décerne à la �n de sa carrière : « Avant Josias, il n’y eut point
de roi qui, comme lui, revienne à l’Éternel de tout son cœur, de
toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse ; et
après lui, il n’y en eut point de semblable » (2 Rois 23.25).

5. Postface

Ce passage se poursuit en ces termes : « Toutefois l’Éternel ne se
désista pas de l’ardeur de sa grande colère dont il était en�ammé
contre Juda, à cause de tout ce qu’avait fait Manassé pour
l’irriter » (2 Rois 23.26). Dans sa patience, Dieu avait réhabilité
Manassé suite à son repentir (2 Chroniques 33.13), puis il avait
accordé à Juda un sursis d’une trentaine d’années, pour honorer
la piété de Josias. Parce qu’il est l’Éternel, il peut disposer du
temps et démontrer sa patience, retarder les temps de jugements
et épargner ainsi ses précieuses créatures. Mais ses desseins
demeurent souverains, immuables, inéluctables. Et c’est bien à
la lumière d’une telle perspective qu’il nous faut comprendre les



événements relatifs à la mort du bon roi Josias, reportés dans le
deuxième Livre des Chroniques (2 Chroniques 35.20-24).

Josias croit opportun de s’opposer à une expédition militaire
organisée par Néco, pharaon égyptien. Ce dernier lui envoie des
messagers, l’engageant à se détourner de lui, puisque Juda n’est
pas son objectif prioritaire. Il semble que le Souverain des cieux
avait chargé Néco de mener une opération à Carkémisch, sur les
rives de l’Euphrate, puisqu’à deux reprises, Néco s’est référé à la
mission divine dont il était investi : « Dieu m’a dit de me hâter ».
Par conséquent Josias, « ne t’oppose pas à Dieu ! » (2 Chroniques
35.22).

Cependant Josias n’a pas écouté « les paroles de Néco qui
venaient de la bouche de Dieu » (2 Chroniques 35.22) ce qui lui
coûta la vie. Peut-être Dieu voulut-il que son �dèle serviteur ne
connaisse pas les tragiques bouleversements qui allaient
ensanglanter toute la région, et dont son �ls Joachaz devait être
la première victime, puisqu’il ne régna que trois mois à
Jérusalem (cf. 2 Chroniques 36.1-3) Mais il est aussi possible que
la �n inattendue et tragique de ce roi exceptionnellement intègre
ait été permise pour pré�gurer un événement de bien plus
grande importance.

Tout Juda a pleuré (2 Chroniques 35.24) Josias, et le prophète
Jérémie – dont le début du ministère (cf. Jérémie 1.2) coïncide
avec la seconde partie du règne de Josias – a prononcé une
complainte en son honneur (2 Chroniques 35.25 ; La 4.20 ; cf.
Jérémie 22.10-11) Or, à quel endroit le roi bien-aimé perdit-il la
vie ? Dans la vallée de Méguiddo, ce champ de bataille réputé où,
durant des millénaires, des armées s’a�rontèrent. Là, Dieu



donna au général israélite Barak la victoire sur les Cananéens,
alors que la prophétesse Débora chantait : « Des cieux on
combattit… » ; (Juges 5.20) là encore, le capitaine Jéhu �t
massacrer Achazia, le premier des rois impies de Juda ; et en�n,
le dernier roi intègre, le regretté Josias, y perdit la vie et fut
pleuré par tous (2 Rois 9.27-28) Des larmes qu’évoquera 120 ans
plus tard le prophète Zacharie en faisant allusion à un autre
deuil et à d’autres larmes, qui seront versées pour un autre �ls
unique, également dans la vallée de Meguiddo… (Zacharie 12.10-
11) En e�et, le dernier livre de la Bible citera à nouveau
Meguiddo. Pas la vallée cette fois, mais la butte qui la
surplombe, puisque Harmaguédon signi�e « colline de
Meguiddo » (Apocalypse 16.16) Sous cette appellation,
l’Apocalypse laisse entrevoir l’ultime con�it de l’histoire qui
embrasera le Moyen-Orient et le monde tout entier (cf.
Apocalypse 9.13-19 ; 16.13-16) et dont Meguiddo de l’Ancien
Testament n’est que pré�guration. Car c’est alors que Jésus-
Christ combattra des cieux, puis descendra sur terre pour
frapper l’impie « du sou�e de sa bouche et par l’éclat de son
avènement » (2 �essaloniciens 2.8) avant de répandre sur son
peuple ancien « un esprit de grâce et de supplication » qui le
poussera à pleurer sur le Fils unique de Dieu et à reconnaître en
lui Celui qu’ils ont percé (Zacharie 12.10, cf. Amos 8.10).

Peut-être fallait-il que Juda pleure son bien- aimé roi Josias pour
donner un avant-goût du jour pathétique où tout le peuple juif
pleurera sur un autre Fils unique – leur Messie bien-aimé –, le
Fils unique (Jean 3.16) que Dieu envoya au monde a�n que nul ne
périsse ! Nul, donc aucun, qu’il soit Juif ou non-Juif, puisque
l’amour de Dieu embrasse tout individu prêt à se repentir !



13  Joachaz, Jojakim, Jojakin,
Sédécias - Dénouement

lamentable d’une glorieuse
épopée

1. Joachaz – Schallum

Véritable charnière entre les deux règnes de Josias et de son �ls,
la prophétie de Jérémie nous plonge dans la situation de Juda
après l’ensevelissement de Josias :

Ne pleurez point sur celui qui est mort (le roi Josias), 
Et ne vous lamentez pas sur lui ; 
Pleurez, pleurez sur celui qui s’en va (Joachaz-Schallum),
Car il ne reviendra plus. 
Il ne reverra plus le pays de sa naissance, 
Car ainsi parle l’Éternel sur Schallum, �ls de Josias, roi
de Juda, 
Qui régnait à la place de Josias, son père, 
Et qui est sorti de ce lieu (Jérusalem) : 
Il n’y reviendra plus ; 
Mais il mourra dans le lieu où on l’emmène captif
(l’Égypte), 
Et il ne verra plus ce pays



Jérémie 22.10-12

Joachaz-Schallum ne régna que trois mois à Jérusalem… (2 Rois
23.31 ; 2 Chroniques 36.2) juste assez pour démontrer qu’à l’instar
de tant de ses ancêtres, il �t « ce qui est mal aux yeux de
l’Éternel » (2 Rois 23.32). Le prophète Ézéchiel évoque l’image
d’un jeune lion que sa mère (Juda) avait élevé, avant qu’il ne fût
pris dans la fosse des nations et emmené au pays d’Égypte
(Ézéchiel 19.2-4) Poursuivant la parabole, le prophète montre que
la lionne prit un autre de ses lionceaux pour remplacer celui
qu’elle avait perdu, jeune lion destiné, lui aussi, à être emmené
captif, mais cette fois à Babylone (Ézéchiel 19.5-9).

2. Eliakim - Jojakim

Les événements ne tardent pas à con�rmer ces deux prophéties :
Alors que le �ls de Josias est détrôné puis enchaîné par Néco
avant d’être déporté en Égypte et que Juda est lourdement taxé (2
Rois 23.33-34a ; 2 Chroniques 36.1-3) le pharaon prend lui-même
l’initiative de remplacer Joachaz par son frère Eliakim, cet autre
« jeune lion » sorti de l’antre de Juda.

Et pour bien signi�er son autorité à Juda et à son nouveau roi,
Néco change son nom en Jojakim (2 Rois 22.34b ; 2 Chroniques
36.4) Mais appartient-il à un monarque païen de désigner les
occupants du trône de David ? N’usurpe-t-il pas ainsi un rôle
incombant à Dieu lui-même ?

C’est peut-être ce que souligne la signi�cation des deux noms :
Eliakim = celui que Dieu établira – donc une perspective de foi



pour l’avenir ; Jojakim = l’Éternel l’établit – donc un acte par
lequel l’homme attribue à Dieu ce qu’il �t lui-même. Aussi
l’occupation de Juda par Néco sera-t-elle éphémère, puisqu’il
devra reculer devant le « rouleau compresseur » babylonien
submergeant tout le Proche-Orient.

Après avoir été esclave du roi d’Égypte, Jojakim est asservi à
Nébucadnetsar, empereur récemment promu à Babylone (2 Rois
24.1) et qui, pendant près de quarante ans, dominera « jusqu’aux
extrémités de la terre », selon l’expression choisie par le prophète
Daniel (Daniel 4.11,22) Dès le début de son règne, Nébucadnetsar
envoie ses légions dans la région, avec un premier objectif, celui
de prendre « tout ce qui était au roi d’Égypte, depuis le torrent
d’Égypte jusqu’au �euve de l’Euphrate » (2 Rois 24.7) Au passage,
ses troupes envahissent Juda et in�igent une grave défaite à
Jojakim (2 Rois 24.2-4).

Mais Dieu patiente avec lui, l’exhortant et l’avertissant dûment
par ses envoyés. De la lointaine Chaldée où il avait déjà été exilé,
Ézéchiel a prédit le sort du « deuxième jeune lion » auquel les
nations mettent « une boucle à ses narines » avant de l’emmener
dans « la forteresse » de Babylone « a�n qu’on n’entende plus sa
voix sur les montagnes d’Israël » (Ézéchiel 19.5-9).

De son côté, le prophète Jérémie dénonce en termes acerbes
l’injustice et la luxure caractérisant la cour de Jojakim (Jérémie
22.13-19) mais ce dernier n’y prend point garde. Au contraire,
lorsque le prophète charge son secrétaire Baruc de lire au roi ses
paroles d’avertissement consignées dans un livre, Jojakim s’en
moque et s’empare du rouleau manuscrit pour le jeter dans le
brasier en�ammé qui est devant lui (Jérémie 36.4-8, 21-24 ;



Jérémie 36.25-26) Il veut aussi mettre la main sur Jérémie et
Baruc son secrétaire, mais Dieu cache ses deux serviteurs, qui
échappent ainsi à une mort certaine.

Lorsque l’homme s’oppose délibérément à un message transmis
de la part de Dieu, il endosse une très solennelle responsabilité.
Au cours de la lecture, Jojakim a jeté aux �ammes le texte inspiré
à Jérémie, un acte coupable qui a motivé une nouvelle sanction
des plus sévères contre le roi indigne : « Tu as brûlé ce livre…
C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel sur Jojakim, roi de Juda :
Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David… » (Jérémie
36.29-30). Une prophétie qui se réalisera à la lettre, non
seulement parce que son �ls Jojakin sera emmené à Babylone
après seulement trois mois de règne à Jérusalem (2 Chroniques
36.9-10) mais parce que le nom de Jojakim ne sera même pas cité
dans la lignée messianique des ancêtres du Messie (cf. Matthieu
1.11 ; Jérémie 22.30).

Or un jugement inéluctable et tout aussi draconien guette ceux
qui, de nos jours, détruisent les exemplaires de l’Écriture sainte –
ou déchirent les pages sacrées du Livre des livres en inculquant
doutes et critiques aux victimes du rationalisme théologique (cf.
Apocalypse 22.18-19).

Mais revenons à Jojakim. De toute évidence, il s’endurcit,
entraînant tout Juda dans l’impiété et l’idolâtrie. Après trois
années de soumission au roi de Babylone, il se révolte contre lui
(2 Rois 24.1 ; 2 Chroniques 36.13 ; Jérémie 52.3) la quatrième
année de son règne.

Grave acte d’insubordination que ne saurait tolérer le nouvel
empereur qui fait trembler le monde, et que Jérémie désigne



comme « le marteau qui brise les nations » (Jérémie 51.20) Après
sept ans de sursis, Nébucadnetsar fera lier Jojakim avec des
chaînes de fer pour l’emprisonner à Babylone d’où,
contrairement à Manassé, il ne reviendra pas (cf. 2 Chroniques
33.13) Et le peuple du pays prend son �ls Jojakin, âgé de huit ans
(2 Chroniques 36.8- 9) – ou de dix-huit ans selon le deuxième livre
des Rois (2 Rois 24.8) – pour le remplacer sur le trône.

3. Jojakin – Jéconia

Comme Jérémie avait précisé de la part de l’Éternel qu’aucun des
�ls de Jojakim ne serait digne de s’asseoir sur le trône de David
(Jérémie 36.30) le règne de Jojakin ne pouvait être que fort bref ;
il ne dura que trois mois et dix jours (2 Chroniques 36.9), mais fut
su�sant pour nous permettre de savoir que lui aussi « �t ce qui
est mal aux yeux de l’Éternel ». Aussi Nébucadnetsar le remplaça
par son oncle Sédécias, le dernier roi de Juda (2 Rois 24.17-18 ; 2
Chroniques 36.10) Quant à Jojakin, il fut emmené à Babylone
avec tous les chefs de Juda et dix mille exilés, dont les
charpentiers et les serruriers (2 Rois 24.14-16) C’est
l’accomplissement de ce que Jérémie avait annoncé au sujet de ce
« vase méprisé » (Jojakin), « cet objet auquel on n’attache aucun
prix » : (Jérémie 22.28).

Je suis vivant, dit l’Éternel. 
Quand Jéconia, �ls de Jojakim, roi de Juda, serait un
anneau à ma main droite, 
Je t’arracherais de là. 
Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta



vie… et devant qui tu trembles, 
Entre les mains de Nébucadnetsar… 
Je te jetterai, toi et ta mère qui t’a enfanté, 
Dans un autre pays où vous n’êtes pas nés… 
Mais dans le pays où ils auront le désir de retourner, 
Ils ne retourneront pas

Jérémie 22.24-27

C’est l’époque où Jérémie reçoit révélation de la part de Dieu que
la captivité de Juda à Babylone devra durer 70 ans. (Jérémie 29.10 ;
cf. Daniel 9.2) Il remet donc aux déportés un message destiné aux
Juifs se trouvant déjà en Babylonie, pour qu’ils abandonnent
leurs illusions quant à un rapide retournement de l’histoire, les
exhortant au contraire à se construire des maisons, à planter des
vignes dans le pays de leurs oppresseurs, et à chercher le bien de
la cité (Jérémie 29.1-6) où ils sont réfugiés.

Mais si dans sa bonté, Dieu va jusqu’à révéler l’avenir à ses
serviteurs les prophètes, les ressortissants de Juda n’y prendront
pas garde et persisteront dans leur abandon de l’Éternel…
exactement comme aujourd’hui notre génération se détourne de
Dieu, malgré les avertissements incisifs de l’Écriture sainte
quant aux derniers temps. Jojakin déporté, Sédécias son
successeur sur le trône continuera de pécher et de se moquer des
prophètes que le ciel lui envoie, et de Jérémie en particulier (cf.
Jérémie 34, 37, etc.).

Jojakin est donc incarcéré à Babylone, apparemment jusqu’à la
�n de ses jours. Tout laisse croire que son nom ne reparaîtra plus
dans l’histoire biblique. Mais ce serait compter sans l’in�nie



miséricorde de Dieu qui se penchera sur la détresse de Jojakin,
après 37 ans de dure captivité.

Certes il ne reverra plus sa patrie, mais l’Éternel inclinera le
cœur d’Evil-Mérodac, le successeur de Nébucadnetsar, pour qu’il
le sorte de son cachot, lui parle avec bonté, relève sa tête et le
place parmi les rois qui mangent à sa table, pourvoyant ainsi à
son entretien tous les jours de sa vie.

Cette « parenthèse de grâce » insérée dans la chrestomathie des
châtiments et des captivités endurées par Juda apparaît
exactement sous la même forme et dans les mêmes termes à la
�n de deux livres de l’Ancien Testament, 2 Rois et Jérémie (2 Rois
25.27-30 ; Jérémie 52.31-34) Les spécialistes en ont déduit que
Jérémie devait être le principal compilateur des écrits
rassemblés dans les deux livres des Rois. Mais il ne peut s’agir là
que d’une hypothèse qui, en fait, n’est pas d’importance majeure
face à l’essentiel : l’inspiration des écrivains sacrés, quels qu’ils
soient. On n’a pas besoin de connaître les noms des scribes
choisis, mais on sait qu’ils tous ont été poussés par l’Esprit (2
Pierre 1.21) pour nous transmettre le message de l’Auteur divin
dans son essence et selon le mode conçu par sa volonté.

4. Matthania – Sédécias

C’est encore Nébucadnetsar qui choisit le successeur de Jojakin.
en la personne de Matthania son oncle (2 Rois 24.17 ; 2
Chroniques 36.10) Peut-être n’avons-nous par perçu que trois
frères, Joachaz, Jojakim et Matthania, tous �ls de Josias, se sont



succédé à la tête de Juda juste avant la captivité. En e�et, après le
court intermède où Jojakin, �ls de Jojakim régna trois mois et
dix jours alors qu’il était âgé de huit ans, le trône revint à son
oncle Matthania, mieux connu sous le nom de Sédécias. Le fait
que l’auteur du Deuxième Livre des Chroniques utilise le terme
« frère » (2 Chroniques 36.10) à la place de neveu ne pose guère
problème puisqu’il comporte dans l’hébreu – de même que le
mot « �ls » – une signi�cation extensible pouvant couvrir deux
générations. 
Il y eut donc cinq rois de Josias à Sédécias. Mais en dépit du fait
que le dernier roi de Juda ait occupé le trône pendant onze ans (2
Rois 24.18 ; 2 Chroniques 36.11) il ne s’était écoulé que vingt-deux
ou vingt-trois ans entre la mort de Josias et la prise de
Jérusalem.

Se moquant des multiples avertissements adressés par Dieu à ses
prédécesseurs, Sédécias �t ce qui est mal aux yeux de l’Éternel (2
Rois 24.9 ; 2 Chroniques 32.2) Il endurcit son cœur, et ne
s’humilia point lorsque Jérémie le supplia de revenir à son Dieu
(2 Chroniques 36.12 ; Jérémie 21.4-7 ; 22.9 ; 44.10, etc) Lui aussi se
révolta contre le roi de Babylone. Aussi sera-t-il lui aussi
emmené captif dans la capitale des Chaldéens (2 Rois 24.20 ; 2
Chroniques 36.13).

Selon les historiens, la déportation de Juda s’opéra en trois
étapes. Le premier contingent d’exilés quitta Jérusalem la
quatrième année du règne de Jojakim (cf. 2 Rois 24.1-4) autour de
l’an 605. Un deuxième groupe de captifs fut emmené aux
environs de l’an 597, lors du premier siège de Jérusalem par
Nébucadnetsar à la �n du règne de Jojakim (2 Rois 24.10-16) Et un
troisième, peut-être le plus important, fut emmené par



Nébuzaradan, le chef des gardes (2 Chroniques 36.10) lors de la
prise de la ville (2 Rois 25.8-11 ; 2 Chroniques 36.17-20) en l’an 586.

Le siège de Jérusalem avait duré trois ans, de la neuvième à la
onzième année du règne de Sédécias (2 Rois 25.1-2 ; Jérémie 52.4-
6) Et alors que les défenseurs succombaient à la famine, une
brèche fut ouverte dans la muraille, brèche par laquelle Sédécias
et ses grands tentèrent de s’échapper en s’enfuyant vers la plaine
de la Mer Morte (2 Rois 25.4-5 ; Jérémie 52.7-8) Pendant ce temps,
les armées babyloniennes investirent Jérusalem, brûlèrent et
pillèrent le temple ainsi que tous les édi�ces d’importance,
démolirent les murailles de la ville, et �rent une multitude de
prisonniers (2 Rois 25.8-19) Des événements dramatiques, que
depuis des décennies prédisaient les prophètes (2 Rois 21.13 ;
Ésaïe 39.6-7 ; Jérémie 4.10, 6.6, 21.10 ; Ézéchiel 24.2, etc.).

Par ailleurs, les armées d’invasion rattrapèrent le roi et ses
grands dans leur fuite et les emmenèrent captifs devant
Nébucadnetsar, qui tenait sa cour à Ribla, en Syrie. Les �ls de
Sédécias furent égorgés en présence de leur père, avant que le roi
ne lui crève les yeux (2 Rois 25.7 ; Jérémie 52.9) pour bien montrer
qu’on ne pouvait narguer impunément le maître de l’univers de
l’époque…

Mais Dieu contrôle toujours les hommes, et il va jusqu’à mesurer
d’avance leurs actes de cruauté. Depuis plusieurs années, les
prophètes avaient annoncé les dramatiques événements de la
captivité de Sédécias à Babylone. Alors que Jérémie l’avait
prévenu en ces termes : « Tes yeux verront le roi de Babylone… et
tu iras à Babylone » (Jérémie 34.3) Ézéchiel, pourtant à mille
kilomètres de Jérusalem, avait prophétisé de manière si claire



les circonstances de la fuite du roi, que la précision du message
de Dieu dut lui poser problème. En e�et, au sujet de Sédécias, il
écrivit :

J’étendrai mon rets sur lui, 
Et il sera pris dans mon �let ; 
Je l’emmènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens ; 
mais il ne le verra pas, et il y mourra

Ézéchiel 12.13

Cette apparente contradiction ne faisait que dépeindre l’histoire
à l’avance : Sédécias fut emmené à Babylone et il y mourut, mais
il ne vit jamais la célèbre cité des jardins suspendus, puisque
Nébucadnetsar lui avait crevé les yeux à Ribla !

La conclusion qu’apporte à ce récit le deuxième Livre des
Chroniques ne se con�ne pas au drame de la captivité de
Sédécias. Elle évoque le lamentable dénouement d’une glorieuse
épopée, celle des rois de Juda qui, en vertu de la patience de
Dieu, s’était prolongée durant quatre siècles :

« L’Éternel, le Dieu de leurs pères, donna de bonne heure à ses
envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son
peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés
de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses
prophètes, jusqu’à ce que la colère de l’Éternel devienne sans
remède » (2 Chroniques 36.15-16).

Fort heureusement, Dieu n’avait pas encore écrit le mot « �n » au
chapitre de l’histoire consacré aux descendants de David. Car,
après le sombre tunnel des captivités, le trône de Juda devait…



doit être un jour réinvesti ! La faillite des héritiers de la couronne
ne rend-elle pas encore plus impérative la venue du Messie, le
seul parfaitement digne de monter sur le trône de David ? (cf.
Genèse 49.10 ; 1 Samuel 7, etc.).



Épilogue

Le Psaume 89 est un cantique d’Ethan ; il dut le composer peu
avant ou pendant le règne de David, auquel il consacre près de
cinquante versets.

J’ai trouvé David, mon serviteur, 
Je l’ai oint de mon huile sainte. 
Ma main le soutiendra, 
Et mon bras le forti�era. 
L’ennemi ne le surprendra pas, 
Et le méchant ne l’opprimera point ; 
J’écraserai devant lui ses adversaires, 
Et je frapperai ceux qui le haïssent. 
Ma �délité et ma bonté seront avec lui, 
Et sa force s’élèvera par mon nom

Psaumes 89.21-25

David a fait l’expérience de ces paroles inspirées. En dépit de ses
faiblesses et même de ses graves chutes, la �délité divine alla
toujours au-delà des faillites humaines.

Mais ensuite, ce Psaume prévoit l’avenir, et par voie de
conséquence, la lignée des rois de Juda, que le présent ouvrage
n’a que brièvement évoquée dans ses épisodes majeurs. Suivons
donc Ethan dans sa prophétie sur les descendants de David :



Si ses �ls abandonnent ma loi 
Et ne marchent pas selon mes ordonnances, 
S’ils violent mes préceptes, 
Et n’observent pas mes commandements, 
Je punirai de la verge leurs transgressions, 
Et par des coups leurs iniquités ; 
Mais je ne lui retirerai point ma bonté 
Et je ne trahirai pas ma �délité, 
Je ne violerai pas mon alliance 
Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres

Psaumes 89.31-35

Sous les règnes les plus troublés et dans les heures les plus
sombres, la �délité de l’Éternel envers Juda s’est prouvée
inaliénable et inaltérable. C’est pourquoi, après de notoires actes
d’impiété avons-nous pu lire : « Mais à cause de David, l’Éternel,
son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem, en établissant son
�ls après lui et en laissant subsister Jérusalem » (1 Rois 11.36 ;
15.4, etc.).

Poussé par l’Esprit, Ethan a cependant poursuivi son « Évangile
selon David » en ces termes  :

J’ai juré une fois par ma sainteté : 
Mentirais-je à David ? 
Sa postérité subsistera toujours ; 
Son trône sera devant moi comme le soleil, 
Comme la lune il aura une éternelle durée, 
Le témoin qui est dans le ciel est �dèle

Psaumes 89.36-38



Les descendants de David – même indignes de lui – se sont
succédé sur son trône durant 430 ans (cf. Ézéchiel 4.5-6) Mais
jamais, même sous Ézéchias ou Josias, leur trône n’a été « comme
le soleil ». Ce fut pour le moins un soleil rempli de taches,
pourrions-nous dire.

Toutefois, l’in�délité des hommes ici-bas ne saurait annuler les
promesses du ciel !

Aux jours de David et de ses descendants, le Psaume 89 ne s’est
que très partiellement accompli. Aussi, des centaines de passages
de l’Écriture sainte (cf. Genèse 49.10 ; 2 Samuel 7 ; Ésaïe 2.2 ; 49.5-
6 ; Jérémie 23.5-8 ; Daniel 7.13-14 ; Zacharie 14 ; Matthieu 24.30 ;
Actes 17.31 ; 2 �essaloniciens 2.8 ; Apocalypse 19, etc.) prévoient-
ils le jour où Jésus-Christ, le Fils de David, venu une première
fois pour expier nos fautes, reviendra une seconde fois ici-bas
pour occuper dignement et glorieusement le trône de David à
Jérusalem, où toutes les nations a�ueront pour lui rendre
hommage.

Si donc en parcourant la biographie des divers rois de Juda nous
avons été quelque peu contrariés ou déçus, un double constat
s’impose :

D’une part, tout ce qui est du ressort de l’homme, fût-il
descendant de David, est toujours décevant à moyen ou à long
terme. D’autre part, il n’en est qu’Un chez qui il ne peut y avoir
faiblesses ou limitations, ce qui nous pousse à souhaiter toujours
plus ardemment sa seconde venue. C’est pourquoi de nos cœurs
monte tout à nouveau la prière « Seigneur, viens bientôt » ! (cf.
Apocalypse 22.7, 12, 17, 20).



Le fait que le Fils de David, notre Sauveur bien-aimé, est venu
une première fois pour nous arracher à la perdition en sou�rant
la mort de la croix implique qu’il revienne (Philippiens 2.5-11) à
Jérusalem, pas seulement pour répondre aux vœux de son
peuple d’Israël repentant (Zacharie 12.10) mais pour que
l’humanité entière goûte aux e�ets bienfaisants (Ésaïe 11 ;
Romains 8.19-22) et béné�ques de la souveraineté du « Premier-
Né », du « Prince des rois de la terre » (cf. Apocalypse 1.5 ; Psaumes
89.28).

L’épopée des rois de Juda n’a- t-elle pas mis en relief la nécessité
pour le monde que s’ouvre bientôt ce dernier chapitre – de
beaucoup le plus sublime – de l’extraordinaire et merveilleuse
succession de David ?
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