
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Le règne de Josaphat nous est relaté dans 2 Chroniques 17 à 21.1. 
 

Il devient roi à la mort de son père. Et dès le début (2 Ch 17.1), il est relaté qu’« il devient fort face à Israël », 
en développant sa forme armée (troupes et garnisons placées de façon stratégique à travers  
le pays, v. 2, 13-19). Il bâtît également des citadelles et des villes-entrepôts (v.12). 
Fidèle au Seigneur, le Dieu de son père, il envoie des princes et des lévites instruire Juda avec le livre  
de la loi (v. 7-9). Il supprima également « les hauts lieux et les poteaux cultuels » païens dans le pays  
de Juda (v. 6). Ainsi Josaphat est abondamment béni par le Seigneur, son règne est affermi et aucun  
des peuples environnants ne lui fit la guerre (v. 10 ; 18.1a). 
 

Le chapitre 18 nous montre un Josaphat qui fait alliance par mariage avec Achab. Or Achab,  
roi d’Israël (v. 4), ne suit pas les commandements de Dieu (2 Ch 17.4). Ce dernier le pousse à attaquer  
Ramoth de Galaad, à ses côtés (2 Ch 18.2b). Ici le verbe traduit par la NBS par "inciter" est souvent utilisé 
dans le sens d’inciter au mal. La suite du récit, avec l’intervention du prophète Michée et les conditions  
de la mort d’Achab, montre en effet qu’il n’était pas à l’écoute des conseils du Seigneur. 
 

Par son prophète Jéhu, fils d’Hannani, le Seigneur avertit Josaphat sur cette mauvaise alliance. Pourtant,  
au vu de sa fidélité et de ses bonnes actions, Dieu ne lui en tient pas rigueur. Josaphat continue d’amener 
Juda à rester fidèle et à l’écoute des commandements du Seigneur (2 Ch 19). 

Question  
brise-glace : 

         
Ai-je déjà vécu une situation de crise 
que j’ai dû prendre en main ? Puis-je 

en témoigner ? 

Quand les temps sont durs  
 

 2 Chroniques 20.1-22     
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 J’OBSERVE 
 

Josaphat, roi de Juda, se trouve confronté soudain à une attaque importante, puisque les Moabites,  
les Ammonites et les Maonites font coalition contre lui. Dès le verset 1er du chapitre 20 du deuxième livre 
des Chroniques, ils sont présentés comme une grande multitude (NBS).  
 

La réaction de Josaphat semble légitime : il a peur !  
 

Pour autant, il ne reste pas inactif, paralysé par cette émotion. 
 

Pour découvrir l’enchaînement de ses actions, listez les différents verbes qui s’y rapportent : 

 - Décide de consulter le Seigneur (v.3) 

 - Proclame un jeûne pour tout Juda (v.3) 

  Le peuple le suit :  

 Juda se rassemble pour chercher le Seigneur 

 l’on vient de tout Juda pour chercher le Seigneur (v.4). 

 - Josaphat se tient debout devant l’assemblée de Juda et de Jérusalem (v.5) 

 - Il s’adresse à Dieu, proclamant qui est le Seigneur et décrivant la situation (v.6-12) 

   quels en sont les étapes et les éléments principaux relatés ? 

 - Tout Juda (les hommes et leur famille – femmes et fils) se tient debout devant le Seigneur (v. 13) 

 // que penser de ce parallèle entre le verset 5 et 13 ? 

 - Le Seigneur parle par l’intermédiaire de Yahaziel (v. 14-17) 

 Qui est ce Yahaziel ? En quoi son aïeul Asaph est-il important (1 Ch 25.1-9) ? 

 Quel est son message ?  

 - Comment Josaphat réagit-il ? Et le peuple ? Et les lévites ? (v. 18-19) 

 - Le lendemain matin, que fait le peuple (v.20a) ? Comment le roi accompagne-t-il son peuple (v. 20) ?  

 Que prend-il comme initiative (v.21-22) : est-ce que cela vous semble important, pourquoi ? 

 J’ADHERE 
 

Face à cette situation inédite pour lui et son peuple, être attaqué par une coalition ennemie, Josaphat 
nous rappelle combien il est important de : 

1. Se souvenir de qui est Dieu 
 C’est-à-dire le Seigneur créateur, Seigneur et Sauveur en revenant sur ce qu’il a accompli  
 dans notre vie : ses délivrances, sa présence indéfectible source de victoires. 
 

 Ainsi remémorées, ces actions viendront nous soutenir face aux nouveaux défis.  



 

 
 JE PRIE 

 

Que ma mémoire soit toujours remplie du témoignage de ses bienfaits pour moi, et que ma bouche  
et mon cœur chantent ses louanges à chaque instant. 
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2. Se tenir debout et suivre les directives du Seigneur. 
3. Louer le Seigneur en tout temps, avant, pendant et après la résolution de la situation. 
 

La place de la louange est très importante, car elle est porteuse du souvenir et du rappel des merveilles 
que notre Seigneur a déjà accomplies dans nos existences par le passé, mais elle ravive également  
nos forces et notre espérance en Dieu pour la suite. En chantant et louant le Seigneur, elle nous ancre, 
dans le présent, notre confiance et  notre abandon entre Ses mains. 


