
Synopse partielle des rois d’Israël  

(principalement selon 1-2 Rois et 2 Chroniques) 
 

1. Saül 
1 Samuel 31:1-13 1 Chroniques 10:1-14 

1 Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes 

d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent 

morts sur la montagne de Guilboa. 2 Les Philistins 

poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab 

et Malkischua, fils de Saül. 3 L'effort du combat porta sur 

Saül; les archers l'atteignirent, et le blessèrent grièvement. 4 

Saül dit alors à celui qui portait ses armes: Tire ton épée, et 

transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me 

percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses 

armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit 

son épée, et se jeta dessus. 5 Celui qui portait les armes de 

Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée, et mourut 

avec lui. 6 Ainsi périrent en même temps, dans cette 

journée, Saül et ses trois fils, celui qui portait ses armes, et 

tous ses gens.  

7 Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de 

ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël 

s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, 

abandonnèrent leurs villes pour prendre aussi la fuite. Et les 

Philistins allèrent s'y établir.  

8 Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller 

les morts, et ils trouvèrent Saül et ses trois fils tombés sur 

la montagne de Guilboa. 9 Ils coupèrent la tête de Saül, et 

enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes 

nouvelles par tout le pays des Philistins dans les maisons 

de leurs idoles et parmi le peuple. 10 Ils mirent les armes 

de Saül dans la maison des Astartés, et ils attachèrent son 

cadavre sur les murs de Beth-Schan. 11 Lorsque les 

habitants de Jabès en Galaad apprirent comment les 

Philistins avaient traité Saül, 12 tous les vaillants hommes 

se levèrent, et, après avoir marché toute la nuit, ils 

arrachèrent des murs de Beth-Schan le cadavre de Saül et 

ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Jabès, où ils les 

brûlèrent; 13 ils prirent leurs os, et les enterrèrent sous le 

tamaris à Jabès. Et ils jeûnèrent sept jours.  

1 Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les 

hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins 

et tombèrent morts sur la montagne de Guilboa. 2 

Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent 

Jonathan, Abinadab et Malki-Schua, fils de Saül. 3 

L'effort du combat porta sur Saül; les archers 

l'atteignirent et le blessèrent. 4 Saül dit alors à celui 

qui portait ses armes: Tire ton épée, et transperce-

moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire 

subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne 

voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit 

son épée, et se jeta dessus. 5 Celui qui portait les 

armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son 

épée, et mourut. 6 Ainsi périrent Saül et ses trois fils, 

et toute sa maison périt en même temps.  

7 Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, 

ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient 

morts, abandonnèrent leurs villes pour prendre aussi 

la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir.  

8 Le lendemain, les Philistins vinrent pour 

dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils 

tombés sur la montagne de Guilboa. 9 Ils le 

dépouillèrent, et emportèrent sa tête et ses armes. 

Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout 

le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. 10 

Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur 

dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de 

Dagon. 11 Tout Jabès en Galaad ayant appris tout ce 

que les Philistins avaient fait à Saül, 12 tous les 

hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de 

Saül et ceux de ses fils, et les transportèrent à Jabès. 

Ils enterrèrent leur os sous le térébinthe, à Jabès, et 

ils jeûnèrent sept jours.  

13 Saül mourut, parce qu'il se rendit coupable 

d'infidélité envers l'Eternel, dont il n'observa point la 

parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui 

évoquent les morts. 14 Il ne consulta point l'Eternel; 

alors l'Eternel le fit mourir, et transféra la royauté à 

David, fils d'Isaï.  

 

 



4. Roboam 
1 Rois 12:1-24  1 Rois 14:21-31 

1 Roboam se rendit à Sichem, car tout 
Israël était venu à Sichem pour le faire roi. 2 

Lorsque Jéroboam, fils de Nebath, eut des 

nouvelles, il était encore en Egypte, où il 
s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en 

Egypte qu'il demeurait. 3 On l'envoya 

appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée 
d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent 

ainsi: 4 Ton père a rendu notre joug dur; toi 

maintenant, allège cette rude servitude et le 
joug pesant que nous a imposé ton père. Et 

nous te servirons. 5 Il leur dit: Allez, et 
revenez vers moi dans trois jours. Et le peuple 

s'en alla. 6 Le roi Roboam consulta les 

vieillards qui avaient été auprès de Salomon, 
son père, pendant sa vie, et il dit: Que 

conseillez-vous de répondre à ce peuple? 7 Et 

voici ce qu'ils lui dirent: Si aujourd'hui tu 
rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, et 

si tu leur réponds par des paroles 

bienveillantes, ils seront pour toujours tes 
serviteurs. 8 Mais Roboam laissa le conseil 

que lui donnaient les vieillards, et il consulta 

les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et 
qui l'entouraient. 9 Il leur dit: Que conseillez-

vous de répondre à ce peuple qui me tient ce 

langage: Allège le joug que nous a imposé ton 
père? 10 Et voici ce que lui dirent les jeunes 

gens qui avaient grandi avec lui: Tu parleras 

ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage: Ton 
père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-

le-nous! tu leur parleras ainsi: Mon petit doigt 

est plus gros que les reins de mon père. 11 

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. 12 Jéroboam et tout le peuple 

vinrent à Roboam le troisième jour, suivant ce 
qu'avait dit le roi: Revenez vers moi dans trois 

jours. 13 Le roi répondit durement au peuple. 

Il laissa le conseil que lui avaient donné les 
vieillards, 14 et il leur parla ainsi d'après le 

conseil des jeunes gens: Mon père a rendu 

votre 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. 15 Ainsi le roi n'écouta point le 
peuple; car cela fut dirigé par l'Eternel, en vue 

de l'accomplissement de la parole que 

l'Eternel avait dite par Achija de Silo à 
Jéroboam, fils de Nebath. 16 Lorsque tout 

Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple 

répondit au roi: Quelle part avons-nous avec 
David? Nous n'avons point d'héritage avec le 

fils d'Isaï! A tes tentes, Israël! Maintenant, 

pourvois à ta maison, David! Et Israël s'en 
alla dans ses tentes. 17 Les enfants d'Israël qui 

habitaient les villes de Juda furent les seuls 

sur qui régna Roboam. 18 Alors le roi 
Roboam envoya Adoram, qui était préposé 

aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout 
Israël, et il mourut. Et le roi Roboam se hâta 

de monter sur un char, pour s'enfuir à 

Jérusalem. 19 C'est ainsi qu'Israël s'est 

détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. 

20 Tout Israël ayant appris que Jéroboam était 

de retour, ils l'envoyèrent appeler dans 
l'assemblée, et ils le firent roi sur tout Israël. 

La tribu de Juda fut la seule qui suivit la 

maison de David.  

21 Roboam, arrivé à Jérusalem, 
rassembla toute la maison de Juda et la tribu 

de Benjamin, cent quatre-vingt mille hommes 

d'élite propres à la guerre, pour qu'ils 
combattent contre la maison d'Israël afin de la 

ramener sous la domination de Roboam, fils 

de Salomon. 22 Mais la parole de Dieu fut 
ainsi adressée à Schemaeja, homme de Dieu: 

23 Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de 

Juda, et à toute la maison de Juda et de 
Benjamin, et au reste du peuple. 24 Et dis-

leur: Ainsi parle l'Eternel: Ne montez point, et 
ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants 

d'Israël! Que chacun de vous retourne dans sa 

maison, car c'est par moi que cette chose est 
arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Eternel, et 

ils s'en retournèrent, selon la parole de 

l'Eternel. 

(cf. 2 Ch 12.13) 
21 Roboam, fils de Salomon, régna sur 

Juda. Il avait quarante et un ans lorsqu'il 

devint roi, et il régna dix-sept ans à Jérusalem, 
la ville que l'Eternel avait choisie sur toutes 

les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa 

mère s'appelait Naama, l'Ammonite.  
(cf. 2 Ch 12.14) 

22 Juda fit ce qui est mal aux yeux de 

l'Eternel; et, par les péchés qu'ils commirent, 
ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avaient 

jamais fait leurs pères. 23 Ils se bâtirent, eux 
aussi, des hauts lieux avec des statues et des 

idoles sur toute colline élevée et sous tout 

arbre vert. 24 Il y eut même des prostitués 
dans le pays. Ils imitèrent toutes les 

abominations des nations que l'Eternel avait 

chassées devant les enfants d'Israël.  
(cf. 2 Ch 12.2, 9-11) 

25 La cinquième année du règne de 

Roboam, Schischak, roi d'Egypte, monta 
contre Jérusalem.  

26 Il prit les trésors de la maison de 

l'Eternel et les trésors de la maison du roi, il 
prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que 

Salomon avait faits. 27 Le roi Roboam fit à 

leur place des boucliers d'airain, et il les remit 
aux soins des chefs des coureurs, qui 

gardaient l'entrée de la maison du roi. 28 

Toutes les fois que le roi allait à la maison de 
l'Eternel, les coureurs les portaient; puis ils les 

rapportaient dans la chambre des coureurs.  

(cf. 2 Ch 12.15-16) 

29 Le reste des actions de Roboam, et 

tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans 

le livre des Chroniques des rois de Juda? 30 
Il y eut toujours guerre entre Roboam et 

Jéroboam. 31 Roboam se coucha avec ses 

pères, et il fut enterré avec ses pères dans la 
ville de David. Sa mère s'appelait Naama, 

l'Ammonite. Et Abijam, son fils, régna à sa 

place.  

 



2 Chroniques 10:1-19 2 Chroniques 11:1-23 2 Chroniques 12:1-16 

1 Roboam se rendit à Sichem, car tout 

Israël était venu à Sichem pour le faire roi. 2 

Lorsque Jéroboam, fils de Nebath, eut des 

nouvelles, il était en Egypte, où il s'était enfui 

loin du roi Salomon, et il revint d'Egypte. 3 

On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et tout 
Israël vinrent vers Roboam et lui parlèrent 

ainsi: 4 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. 5 Il leur dit: Revenez vers 

moi dans trois jours. Et le peuple s'en alla. 6 
Le roi Roboam consulta les vieillards qui 

avaient été auprès de Salomon, son père, 

pendant sa vie, et il dit: Que conseillez-vous 
de répondre à ce peuple? 7 Et voici ce qu'ils 

lui dirent: Si tu es bon envers ce peuple, si tu 

les reçois favorablement, et si tu leur parles 
avec bienveillance, ils seront pour toujours tes 

serviteurs. 8 Mais Roboam laissa le conseil 

que lui donnaient les vieillards, et il consulta 
les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et 

qui l'entouraient. 9 Il leur dit: Que conseillez-

vous de répondre à ce peuple qui me tient ce 
langage: Allège le joug que nous a imposé ton 

père? 10 Et voici ce que lui dirent les jeunes 

gens qui avaient grandi avec lui: Tu parleras 
ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage: Ton 

père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-

le-nous! tu leur parleras ainsi: Mon petit doigt 
est plus gros que les reins de mon père. 11 

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. 12 Jéroboam et tout le peuple 
vinrent à Roboam le troisième jour, suivant ce 

qu'avait dit le roi: Revenez vers moi dans trois 
jours. 13 Le roi leur répondit durement. Le roi 

Roboam laissa le conseil des vieillards, 14 et 

leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes 
gens: Mon père a rendu votre joug pesant, et 

moi je le rendrai plus pesant; mon père vous a 

châtiés avec des fouets, et moi je vous 
châtierai avec des scorpions. 15 Ainsi le roi 

n'écouta point le peuple; car cela fut dirigé par 

Dieu, en vue de l'accomplissement de la 
parole que l'Eternel avait dite par Achija de 

Silo à Jéroboam, fils de Nebath. 16 Lorsque 

tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le 
peuple répondit au roi: Quelle part avons-nous 

avec David? Nous n'avons point d'héritage 

avec le fils d'Isaï! A tes tentes, Israël! 
Maintenant, pourvois à ta maison, David! Et 

tout Israël s'en alla dans ses tentes. 17 Les 

enfants d'Israël qui habitaient les villes de 
Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. 

18 Alors le roi Roboam envoya Hadoram, qui 

était préposé aux impôts. Mais Hadoram fut 
lapidé par les enfants d'Israël, et il mourut. Et 

le roi Roboam se hâta de monter sur un char, 

pour s'enfuir à Jérusalem. 19 C'est ainsi 
qu'Israël s'est détaché de la maison de David 

jusqu'à ce jour.  

1 Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla 

la maison de Juda et de Benjamin, cent 

quatre-vingt mille hommes d'élite propres à la 

guerre, pour qu'ils combattent contre Israël 

afin de le ramener sous la domination de 

Roboam. 2 Mais la parole de l'Eternel fut 
ainsi adressée à Schemaeja, homme de Dieu: 

3 Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de 

Juda, et à tout Israël en Juda et en Benjamin. 
Et dis-leur: 4 Ainsi parle l'Eternel: Ne montez 

point, et 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. 

Ils obéirent aux paroles de l'Eternel, et ils s'en 

retournèrent, renonçant à marcher contre 
Jéroboam.  

 

 
5 Roboam demeura à Jérusalem, et il bâtit 

des villes fortes en Juda. 6 Il bâtit Bethléhem, 

Etham, Tekoa, 7 Beth-Tsur, Soco, Adullam, 8 
Gath, Maréscha, Ziph, 9 Adoraïm, Lakis, 

Azéka, 10 Tsorea, Ajalon et Hébron, qui 

étaient en Juda et en Benjamin, et il en fit des 
villes fortes. 11 Il les fortifia, et y établit des 

commandants, et des magasins de vivres, 

d'huile et de vin. 12 Il mit dans chacune de 
ces villes des boucliers et des lances, et il les 

rendit très fortes. Juda et Benjamin étaient à 

lui.  
13 Les sacrificateurs et les Lévites qui se 

trouvaient dans tout Israël quittèrent leurs 

demeures pour se rendre auprès de lui; 14 car 
les Lévites abandonnèrent leurs banlieues et 

leurs propriétés et vinrent en Juda et à 

Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les 
empêchèrent de remplir leurs fonctions 

comme sacrificateurs de l'Eternel. 15 
Jéroboam établit des sacrificateurs pour les 

hauts lieux, pour les boucs, et pour les veaux 

qu'il avait faits. 16 Ceux de toutes les tribus 
d'Israël qui avaient à coeur de chercher 

l'Eternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites 

à Jérusalem pour sacrifier à l'Eternel, le Dieu 
de leurs pères. 17 Ils donnèrent ainsi de la 

force au royaume de Juda, et affermirent 

Roboam, fils de Salomon, pendant trois ans; 
car ils marchèrent pendant trois ans dans la 

voie de David et de Salomon.  

18 Roboam prit pour femme Mahalath, 
fille de Jerimoth, fils de David et d'Abichaïl, 

fille d'Eliab, fils d'Isaï. 19 Elle lui enfanta des 

fils: Jeusch, Schemaria et Zaham. 20 Après 
elle, il prit Maaca, fille d'Absalom. Elle lui 

enfanta Abija, Attaï, Ziza et Schelomith. 21 

Roboam aimait Maaca, fille d'Absalom, plus 
que toutes ses femmes et ses concubines; car 

il eut dix-huit femmes et soixante concubines, 

et il engendra vingt-huit fils et soixante filles. 
22 Roboam donna le premier rang à Abija, 

fils de Maaca, et l'établit chef parmi ses 

frères, car il voulait le faire roi. 23 Il agit avec 
habileté en dispersant tous ses fils dans toutes 

les contrées de Juda et de Benjamin, dans 

toutes les villes fortes; il leur fournit des 
vivres en abondance, et demanda pour eux 

une multitude de femmes.  

1 Lorsque Roboam se fut affermi dans 

son royaume et qu'il eut acquis de la force, il 

abandonna la loi de l'Eternel, et tout Israël 

l'abandonna avec lui.  

(cf. 1 Rois 14.25) 

2 La cinquième année du règne de 
Roboam, Schischak, roi d'Egypte, monta 

contre Jérusalem, parce qu'ils avaient péché 

contre l'Eternel.  
3 Il avait mille deux cents chars et 

soixante mille cavaliers; et il vint d'Egypte 

avec lui un peuple innombrable, des Libyens, 
des Sukkiens et des Ethiopiens. 4 Il prit les 

villes fortes qui appartenaient à Juda, et arriva 

jusqu'à Jérusalem.  
5 Alors Schemaeja, le prophète, se rendit 

auprès de Roboam et des chefs de Juda qui 

s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de 
Schischak, et il leur dit: Ainsi parle l'Eternel: 

Vous m'avez abandonné; je vous abandonne 

aussi, et je vous livre entre les mains de 
Schischak.  

6 Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent 

et dirent: L'Eternel est juste! 7 Et quand 
l'Eternel vit qu'ils s'humiliaient, la parole de 

l'Eternel fut ainsi adressée à Schemaeja: Ils se 

sont humiliés, je ne les détruirai pas, je ne 
tarderai pas à les secourir, et ma colère ne se 

répandra pas sur Jérusalem par Schischak; 8 

mais ils lui seront assujettis, et ils sauront ce 
que c'est que me servir ou servir les royaumes 

des autres pays.  

(cf. 1 Rois 14.26-28) 
9 Schischak, roi d'Egypte, monta contre 

Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de 

l'Eternel et les trésors de la maison du roi, il 
prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon 

avait faits. 10 Le roi Roboam fit à leur place 
des boucliers d'airain, et il les remit aux soins 

des chefs des coureurs, qui gardaient l'entrée 

de la maison du roi. 11 Toutes les fois que le 
roi allait à la maison de l'Eternel, les coureurs 

venaient et les portaient; puis ils les 

rapportaient dans la chambre des coureurs.  
12 Comme Roboam s'était humilié, 

l'Eternel détourna de lui sa colère et ne le 

détruisit pas entièrement. Et il y avait encore 
de bonnes choses en Juda.  

(cf. 1 Rois 14.21) 

13 Le roi Roboam s'affermit dans 
Jérusalem et régna. Il avait quarante et un ans 

lorsqu'il devint roi, et il régna dix-sept ans à 

Jérusalem, la ville que l'Eternel avait choisie 
sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son 

nom. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite.  

(cf. 1 Rois 14.22-24) 
14 Il fit le mal, parce qu'il n'appliqua pas 

son coeur à chercher l'Eternel.  

(cf. 1 Rois 14.29-31) 
15 Les actions de Roboam, les premières 

et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans 

les livres de Schemaeja, le prophète et d'Iddo, 
le prophète, parmi les registres 

généalogiques? Il y eut toujours guerre entre 

Roboam et Jéroboam. 16 Roboam se coucha 
avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de 

David. Et Abija, son fils, régna à sa place.  

 

 



5. Abiyam/Abiya 

1 Rois 15.1-8 2 Chroniques 13:1-23 

1 La dix-huitième année du règne de Jéroboam, fils de 

Nebath, Abijam régna sur Juda. 2 Il régna trois ans à Jérusalem. 

Sa mère s'appelait Maaca, fille d'Abisalom.  

3 Il se livra à tous les péchés que son père avait commis 

avant lui; et son coeur ne fut point tout entier à l'Eternel, son 

Dieu, comme l'avait été le coeur de David, son père. 4 Mais à 

cause de David, l'Eternel, son Dieu, lui donna une lampe à 

Jérusalem, en établissant son fils après lui et en laissant 

subsister Jérusalem. 5 Car David avait fait ce qui est droit aux 

yeux de l'Eternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses 

commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire 

d'Urie, le Héthien. 6 Il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam, 

tant que vécut Roboam.  

7 Le reste des actions d'Abijam, et tout ce qu'il a fait, cela 

n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois de Juda? 

Il y eut guerre entre Abijam et Jéroboam. 8 Abijam se coucha 

avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son 

fils, régna à sa place.  

1 La dix-huitième année du règne de Jéroboam, Abija régna 

sur Juda. 2 Il régna trois ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait 

Micaja, fille d'Uriel, de Guibea.  

Il y eut guerre entre Abija et Jéroboam. 3 Abija engagea les 

hostilités avec une armée de vaillants guerriers, quatre cent 

mille hommes d'élite; et Jéroboam se rangea en bataille contre 

lui avec huit cent mille hommes d'élite, vaillants guerriers.  

4 Du haut du mont Tsemaraïm, qui fait partie de la 

montagne d'Ephraïm, Abija se leva et dit: Ecoutez-moi, 

Jéroboam, et tout Israël! 5 Ne devez-vous pas savoir que 

l'Eternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la 

royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable? 

6 Mais Jéroboam, fils de Nebath, serviteur de Salomon, fils de 

David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. 7 Des gens 

de rien, des hommes pervers, se sont rassemblés auprès de lui et 

l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune 

et craintif, et il manqua de force devant eux. 8 Et maintenant, 

vous pensez triompher du royaume de l'Eternel, qui est entre les 

mains des fils de David; et vous êtes une multitude nombreuse, 

et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a faits 

pour dieux. 9 N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de 

l'Eternel, les fils d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas 

fait des sacrificateurs, comme les peuples des autres pays? 

Quiconque venait avec un jeune taureau et sept béliers, afin 

d'être consacré, devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. 

10 Mais pour nous, l'Eternel est notre Dieu, et nous ne l'avons 

point abandonné, les sacrificateurs au service de l'Eternel sont 

fils d'Aaron, et les Lévites remplissent leurs fonctions. 11 Nous 

offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Eternel, 

nous brûlons le parfum odoriférant, nous mettons les pains de 

proposition sur la table pure, et nous allumons chaque soir le 

chandelier d'or et ses lampes; car nous observons les 

commandements de l'Eternel, notre Dieu. Et vous, vous l'avez 

abandonné. 12 Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, 

à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les 

faire résonner contre vous. Enfants d'Israël! ne faites pas la 

guerre à l'Eternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun 

succès.  

13 Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une 

embuscade, et ses troupes étaient en face de Juda, qui avait 

l'embuscade par derrière. 14 Ceux de Juda s'étant retournés 

eurent à combattre devant et derrière.  

Ils crièrent à l'Eternel, et les sacrificateurs sonnèrent des 

trompettes. 15 Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre 

et, au cri de guerre des hommes de Juda, l'Eternel frappa 

Jéroboam et tout Israël devant Abija et Juda. 16 Les enfants 

d'Israël s'enfuirent devant Juda, et Dieu les livra entre ses 

mains. 17 Abija et son peuple leur firent éprouver une grande 

défaite, et cinq cent mille hommes d'élite tombèrent morts 

parmi ceux d'Israël. 18 Les enfants d'Israël furent humiliés en 

ce temps, et les enfants de Juda remportèrent la victoire, parce 

qu'ils s'étaient appuyés sur l'Eternel, le Dieu de leurs pères.  

19 Abija poursuivit Jéroboam et lui prit des villes, Béthel et 

les villes de son ressort, Jeschana et les villes de son ressort, et 

Ephron et les villes de son ressort. 20 Jéroboam n'eut plus de 

force du temps d'Abija; et l'Eternel le frappa, et il mourut. 21 

Mais Abija devint puissant; il eut quatorze femmes, et engendra 

vingt-deux fils et seize filles.  

22 Le reste des actions d'Abija, ce qu'il a fait et ce qu'il a 

dit, cela est écrit dans les mémoires du prophète Iddo.  23 Abija 

se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David. 

Et Asa, son fils, régna à sa place. 

 



6. Asa 
1 Rois 15:9-24 

9 La vingtième année de Jéroboam, roi 

d'Israël, Asa régna sur Juda. 10 Il régna 

quarante et un ans à Jérusalem. Sa mère 
s'appelait Maaca, fille d'Abisalom. 11 Asa fit 

ce qui est droit aux yeux de l'Eternel, comme 

David, son père. 12 Il ôta du pays les 
prostitués, et il fit disparaître toutes les idoles 

que ses pères avaient faites.  

(cf. 2 Ch 15.16-16.6) 
13 Et même il enleva la dignité de reine à 

Maaca, sa mère, parce qu'elle avait fait une 

idole pour Astarté. Asa abattit son idole, et la 
brûla au torrent de Cédron. 14 Mais les hauts 

lieux ne disparurent point, quoique le coeur 

d'Asa ait été en entier à l'Eternel pendant toute 
sa vie. 15 Il mit dans la maison de l'Eternel 

les choses consacrées par son père et par lui-

même, de l'argent, de l'or et des vases.  
16 Il y eut guerre entre Asa et Baescha, roi 

d'Israël, pendant toute leur vie. 17 Baescha, 

roi d'Israël, monta contre Juda; et il bâtit 
Rama, pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, 

de sortir et d'entrer. 18 Asa prit tout l'argent et 

tout l'or qui étaient restés dans les trésors de 
la maison de l'Eternel et les trésors de la 

maison du roi, et il les mit entre les mains de 

ses serviteurs qu'il envoya vers Ben-Hadad, 
fils de Thabrimmon, fils de Hezjon, roi de 

Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Asa lui fit 

dire: 19 Qu'il y ait une alliance entre moi et 
toi, comme il y en eut une entre mon père et 

ton père. Voici, je t'envoie un présent en 

argent et en or. Va, romps ton alliance avec 
Baescha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de 

moi. 20 Ben-Hadad écouta le roi Asa; il 

envoya les chefs de son armée contre les 
villes d'Israël, et il battit Ijjon, Dan, Abel-

Beth-Maaca, tout Kinneroth, et tout le pays de 
Nephthali. 21 Lorsque Baescha l'apprit, il 

cessa de bâtir Rama, et il resta à Thirtsa. 22 

Le roi Asa convoqua tout Juda, sans exempter 
personne, et ils emportèrent les pierres et le 

bois que Baescha employait à la construction 

de Rama; et le roi Asa s'en servit pour bâtir 
Guéba de Benjamin et Mitspa.  

(cf. 2 Ch 16.11-14) 

23 Le reste de toutes les actions d'Asa, tous 
ses exploits et tout ce qu'il a fait, et les villes 

qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le 

livre des Chroniques des rois de Juda? 
Toutefois, à l'époque de sa vieillesse, il eut les 

pieds malades. 24 Asa se coucha avec ses 

pères, et il fut enterré avec ses pères dans la 
ville de David, son père. Et Josaphat, son fils, 

régna à sa place. 

 

2 Chroniques 14:1-16.14 

14.1 (-) Et Asa, son fils, régna à sa place. De son 

temps, le pays fut en repos pendant dix ans. 2 (-) Asa fit 

ce qui est bien et droit aux yeux de l'Eternel, son Dieu. 3 

(-) Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts 
lieux, il brisa les statues et abattit les idoles. 4 (-) Il 

ordonna à Juda de rechercher l'Eternel, le Dieu de ses 

pères, et de pratiquer la loi et les commandements. 5 (-) 
Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts 

lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume 

fut en repos devant lui.  
 

6 (-) Il bâtit des villes fortes en Juda; car le pays fut 
tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant 

ces années-là, parce que l'Eternel lui donna du repos. 7 (-

) Il dit à Juda: Bâtissons ces villes, et entourons-les de 
murs, de tours, de portes et de barres; le pays est encore 

devant nous, car nous avons recherché l'Eternel, notre 

Dieu, nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos 

de tous côtés. Ils bâtirent donc, et réussirent. 8 (-) Asa 

avait une armée de trois cent mille hommes de Juda, 

portant le bouclier et la lance, et de deux cent quatre-
vingt mille de Benjamin, portant le bouclier et tirant de 

l'arc, tous vaillants hommes. 9 (-) Zérach, l'Ethiopien, 

sortit contre eux avec une armée d'un million d'hommes 
et trois cents chars, et il s'avança jusqu'à Maréscha. 10 (-) 

Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en 

bataille dans la vallée de Tsephata, près de Maréscha. 11 
(-) Asa invoqua l'Eternel, son Dieu, et dit: Eternel, toi 

seul peux venir en aide au faible comme au fort: viens à 

notre aide, Eternel, notre Dieu! car c'est sur toi que nous 
nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre 

cette multitude. Eternel, tu es notre Dieu: que ce ne soit 

pas l'homme qui l'emporte sur toi! 12 (-) L'Eternel frappa 
les Ethiopiens devant Asa et devant Juda, et les 

Ethiopiens prirent la fuite. 13 (-) Asa et le peuple qui 

était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les 
Ethiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils 

furent détruits par l'Eternel et par son armée. Asa et son 

peuple firent un très grand butin; 14 (-) ils frappèrent 
toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de 

l'Eternel s'était emparée d'elles, et ils pillèrent toutes les 

villes, dont le butin fut considérable. 15 (-) Ils frappèrent 
aussi les tentes des troupeaux, et ils emmenèrent une 

grande quantité de brebis et de chameaux. Puis ils 

retournèrent à Jérusalem. 15.1 L'Esprit de Dieu fut sur 

Azaria, fils d'Obed, 2 et Azaria alla au-devant d'Asa et 
lui dit: Ecoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin! 

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

le cherchez, vous le trouverez; mais si vous 
l'abandonnez, il vous abandonnera. 3 Pendant longtemps 

il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui 

enseigne, ni loi. 4 Mais au sein de leur détresse ils sont 
retournés à l'Eternel, le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché, et 

ils l'ont trouvé. 5 Dans ces temps-là, point de sécurité 

pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands 
troubles parmi tous les habitants du pays; 6 on se heurtait 

peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu 

les agitait par toutes sortes d'angoisses. 7 Vous donc, 
fortifiez-vous, et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car 

il y aura un salaire pour vos oeuvres. 8 Après avoir 

entendu ces paroles et la prophétie d'Obed le prophète, 
Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout 

le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait 
prises dans la montagne d'Ephraïm, et il restaura l'autel 

de l'Eternel qui était devant le portique de l'Eternel. 9 Il 

rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux d'Ephraïm, de 

Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un 

grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui 

lorsqu'ils virent que l'Eternel, son Dieu, était avec lui. 10 
Ils s'assemblèrent à Jérusalem le troisième mois de la 

quinzième année du règne d'Asa. 11 Ce jour-là, ils 

sacrifièrent à l'Eternel, sur le butin qu'ils avaient amené, 
sept cents boeufs et sept mille brebis. 12 Ils prirent 

l'engagement de chercher l'Eternel, le Dieu de leurs 
pères, de tout leur coeur et de toute leur âme; 13 et 

quiconque ne chercherait pas l'Eternel, le Dieu 

d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, 
homme ou femme. 14 Ils jurèrent fidélité à l'Eternel 

à voix haute, avec des cris de joie, et au son des 

trompettes et des cors; 15 tout Juda se réjouit de ce 
serment, car ils avaient juré de tout leur coeur, ils 

avaient cherché l'Eternel de plein gré, et ils l'avaient 

trouvé, et l'Eternel leur donna du repos de tous côtés.  
(cf. 2 Rois 15.13-22) 

16 Le roi Asa enleva même à Maaca, sa mère, la 

dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole 
pour Astarté. Asa abattit son idole, qu'il réduisit en 

poussière, et la brûla au torrent de Cédron. 17 Mais 
les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique 

le coeur d'Asa ait été en entier à l'Eternel pendant 

toute sa vie. 18 Il mit dans la maison de Dieu les 
choses consacrées par son père et par lui-même, de 

l'argent, de l'or et des vases. 19 Il n'y eut point de 

guerre jusqu'à la trente-cinquième année du règne 
d'Asa.  

16.1 La trente-sixième année du règne d'Asa, 

Baescha, roi d'Israël, monta contre Juda; et il bâtit 

Rama, pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de 
sortir et d'entrer. 2 Asa sortit de l'argent et de l'or des 

trésors de la maison de l'Eternel et de la maison du 

roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi 
de Syrie, qui habitait à Damas. 3 Il lui fit dire: Qu'il 

y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut 

une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de 
l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec 

Baescha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. 4 

Ben-Hadad écouta le roi Asa; il envoya les chefs de 
son armée contre les villes d'Israël, et ils frappèrent 

Ijjon, Dan, Abel-Maïm, et tous les magasins des 

villes de Nephthali. 5 Lorsque Baescha l'apprit, il 
cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. 6 Le 

roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres et le 

bois que Baescha employait à la construction de 
Rama, et il s'en servit pour bâtir Guéba et Mitspa.  

 

7 Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, alla 
auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: Parce que tu t'es 

appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas 

appuyé sur l'Eternel, ton Dieu, l'armée du roi de 
Syrie s'est échappée de tes mains. 8 Les Ethiopiens 

et les Libyens ne formaient-ils pas une grande 

armée, avec des chars et une multitude de cavaliers? 
Et cependant l'Eternel les a livrés entre tes mains, 

parce que tu t'étais appuyé sur lui. 9 Car l'Eternel 

étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir 
ceux dont le coeur est tout entier à lui. Tu as agi en 

insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras 

des guerres. 10 Asa fut irrité contre le voyant, et il le 
fit mettre en prison, parce qu'il était en colère contre 

lui. Et dans le même temps Asa opprima aussi 

quelques-uns du peuple.  
(cf. 2 Rois 15.23-24) 

11 Les actions d'Asa, les premières et les 

dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda 
et d'Israël. 12 La trente-neuvième année de son 

règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver 

de grandes souffrances; même pendant sa maladie, 
il ne chercha pas l'Eternel, mais il consulta les 

médecins. 13 Asa se coucha avec ses pères, et il 
mourut la quarante et unième année de son règne; 

14 on l'enterra dans le sépulcre qu'il s'était creusé 

dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on 
avait garni d'aromates et de parfums préparés selon 

l'art du parfumeur, et l'on en brûla en son honneur 

une quantité très considérable.  



8. Joram 
2 Rois 8:16-24 2 Chroniques 21:2-20 
1 Rois 22:50 

50 (-) Josaphat se coucha avec ses pères, et il 

fut enterré avec ses pères dans la ville de David, 

son père. Et Joram, son fils, régna à sa place.  

 

 

2 Rois 8 

16 La cinquième année de Joram, fils 

d'Achab, roi d'Israël, Joram, fils de Josaphat, roi 

de Juda, régna.  

17 Il avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi, 

et il régna huit ans à Jérusalem. 18 Il marcha 

dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la 

maison d'Achab, car il avait pour femme une 

fille d'Achab, et il fit ce qui est mal aux yeux de 

l'Eternel. 19 Mais l'Eternel ne voulut point 

détruire Juda, à cause de David, son serviteur, 

selon la promesse qu'il lui avait faite de lui 

donner toujours une lampe parmi ses fils.  

20 De son temps, Edom se révolta contre 

l'autorité de Juda, et se donna un roi. 21 Joram 

passa à Tsaïr, avec tous ses chars; s'étant levé de 

nuit, il battit les Edomites, qui l'entouraient et les 

chefs des chars, et le peuple s'enfuit dans ses 

tentes. 22 La rébellion d'Edom contre l'autorité 

de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta 

aussi dans le même temps.  

 

23 Le reste des actions de Joram, et tout ce 

qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des 

Chroniques des rois de Juda? 24 Joram se 

coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses 

pères dans la ville de David. Et Achazia, son fils, 

régna à sa place.  

1 Josaphat se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec 

ses pères dans la ville de David. Et Joram, son fils, régna à sa 

place.  

2 Joram avait des frères, fils de Josaphat: Azaria, Jehiel, 

Zacharie, Azaria, Micaël et Schephathia, tous fils de Josaphat, 

roi d'Israël. 3 Leur père leur avait donné des présents 

considérables en argent, en or, et en objets précieux, avec des 

villes fortes en Juda; mais il laissa le royaume à Joram, parce 

qu'il était le premier-né. 4 Lorsque Joram eut pris possession du 

royaume de son père et qu'il se fut fortifié, il fit mourir par 

l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi des chefs d'Israël.  

5 Joram avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna 

huit ans à Jérusalem. 6 Il marcha dans la voie des rois d'Israël, 

comme avait fait la maison d'Achab, car il avait pour femme 

une fille d'Achab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel. 7 

Mais l'Eternel ne voulut point détruire la maison de David, à 

cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la 

promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe, à 

lui et à ses fils.  

8. De son temps, Edom se révolta contre l'autorité de Juda, 

et se donna un roi. 9 Joram partit avec ses chefs et tous ses 

chars; s'étant levé de nuit, il battit les Edomites qui l'entouraient 

et les chefs des chars. 10 La rébellion d'Edom contre l'autorité 

de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta dans le même 

temps contre son autorité, parce qu'il avait abandonné l'Eternel, 

le Dieu de ses pères.  

11 Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de 

Juda; il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution, et il 

séduisit Juda.  

12 Il lui vint un écrit du prophète Elie, disant: Ainsi parle 

l'Eternel, le Dieu de David, ton père: Parce que tu n'as pas 

marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies 

d'Asa, roi de Juda, 13 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, comme l'a fait la maison d'Achab à 

l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères, 

meilleurs que toi, la maison même de ton père, 14 voici, 

l'Eternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes 

femmes, et tout ce qui t'appartient; 15 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 du 

mal.  

16 Et l'Eternel excita contre Joram l'esprit des Philistins et 

des Arabes qui sont dans le voisinage des Ethiopiens. 17 Ils 

montèrent contre Juda, y firent une invasion, pillèrent toutes les 

richesses qui se trouvaient dans la maison du roi, et 

emmenèrent ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta 

d'autre fils que Joachaz, le plus jeune de ses fils. 18 Après tout 

cela, l'Eternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans 

remède; 19 elle augmenta de jour en jour, et sur la fin de la 

seconde année les entrailles de Joram sortirent par la force de 

son mal. Il mourut dans de violentes souffrances; et son peuple 

ne brûla point de parfums en son honneur, comme il l'avait fait 

pour ses pères.  

20 Il avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna 

huit ans à Jérusalem. Il s'en alla sans être regretté, et on l'enterra 

dans la ville de David, mais non dans les sépulcres des rois.  

 



9. Achazia 
2 Rois 8:25-29 2 Chroniques 22:1-9 

 

 

 

25 La douzième année de Joram, fils d'Achab, roi 

d'Israël, Achazia, fils de Joram, roi de Juda, régna. 26 

Achazia avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi, et il 

régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille 

d'Omri, roi d'Israël. 27 Il marcha dans la voie de la 

maison d'Achab, et il fit ce qui est mal aux yeux de 

l'Eternel, comme la maison d'Achab, car il était allié 

par mariage à la maison d'Achab.  

28 Il alla avec Joram, fils d'Achab, à la guerre contre 

Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad. Et les Syriens 

blessèrent Joram. 29 Le roi Joram s'en retourna pour se 

faire guérir à Jizreel des blessures que les Syriens lui 

avaient faites à Rama, lorsqu'il se battait contre Hazaël, 

roi de Syrie. Achazia, fils de Joram, roi de Juda, 

descendit pour voir Joram, fils d'Achab, à Jizreel, parce 

qu'il était malade 

cf. 2 Rois 9.14-26 

 

 

 

2 Rois 10.12-14 

12 Puis il se leva, et partit pour aller à Samarie. 

Arrivé à une maison de réunion des bergers, sur le 

chemin, 13 Jéhu trouva les frères d'Achazia, roi de Juda, 

et il dit: Qui êtes-vous? Ils répondirent: Nous sommes 

les frères d'Achazia, et nous descendons pour saluer les 

fils du roi et les fils de la reine. 14 Jéhu dit: Saisissez-les 

vivants. Et ils les saisirent vivants, et les égorgèrent au 

nombre de quarante-deux, à la citerne de la maison de 

réunion; Jéhu n'en laissa échapper aucun. 

2 Rois 9.27-29 

27 Achazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le 

chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivit, et dit: 

Lui aussi, frappez-le sur le char! Et on le frappa à la 

montée de Gur, près de Jibleam. Il se réfugia à 

Meguiddo, et il y mourut. 28 Ses serviteurs le 

transportèrent sur un char à Jérusalem, et ils l'enterrèrent 

dans son sépulcre avec ses pères, dans la ville de David. 

29 Achazia était devenu roi de Juda la onzième année de 

Joram, fils d'Achab. 

1 Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place 

Achazia, son plus jeune fils; car la troupe venue au 

camp avec les Arabes avait tué tous les plus âgés. Ainsi 

régna Achazia, fils de Joram, roi de Juda. 2 Achazia 

avait quarante-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna 

un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille 

d'Omri. 3 Il marcha dans les voies de la maison 

d'Achab, car sa mère lui donnait des conseils impies. 4 

Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, comme la 

maison d'Achab, où il eut après la mort de son père des 

conseillers pour sa perte.  

5 Entraîné par leur conseil, il alla avec Joram, fils 

d'Achab, roi d'Israël, à la guerre contre Hazaël, roi de 

Syrie, à Ramoth en Galaad. Et les Syriens blessèrent 

Joram. 6 Joram s'en retourna pour se faire guérir à 

Jizreel des blessures que les Syriens lui avaient faites à 

Rama, lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. 

Azaria, fils de Joram, roi de Juda descendit pour voir 

Joram, fils d'Achab, à Jizreel, parce qu'il était malade.  

7 Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine 

qu'Achazia se rendit auprès de Joram. Lorsqu'il fut 

arrivé, il sortit avec Joram pour aller au-devant de Jéhu, 

fils de Nimschi, que l'Eternel avait oint pour exterminer 

la maison d'Achab.  

8 Et comme Jéhu faisait justice de la maison 

d'Achab, il trouva les chefs de Juda et les fils des frères 

d'Achazia, qui étaient au service d'Achazia, et il les tua.  

 

 

 

 

 

 

 

9 Il chercha Achazia, et on le saisit dans Samarie, où 

il s'était caché. On l'amena auprès de Jéhu, et on le fit 

mourir. Puis ils l'enterrèrent, car ils disaient: C'est le fils 

de Josaphat, qui cherchait l'Eternel de tout son coeur. Et 

il ne resta personne de la maison d'Achazia qui sont en 

état de régner.  

  



11. Amatsia 
2 Rois 14:1-20 

1 La seconde année de Joas, fils de Joachaz, 

roi d'Israël, Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, 

régna. 2 Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, 
et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère 

s'appelait Joaddan, de Jérusalem. 3 Il fit ce qui est 

droit aux yeux de l'Eternel, non pas toutefois 
comme David, son père; il agit entièrement 

comme avait agi Joas, son père. 4 Seulement, les 

hauts-lieux ne disparurent point; le peuple offrait 
encore des sacrifices et des parfums sur les hauts-

lieux. 5 Lorsque la royauté fut affermie entre ses 

mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le 
roi, son père. 6 Mais il ne fit pas mourir les fils 

des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre 

de la loi de Moïse, où l'Eternel donne ce 
commandement: On ne fera point mourir les pères 

pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les 

enfants pour les pères; mais on fera mourir chacun 
pour son péché.  

(cf. 2 Ch 25.5-16) 

7 Il battit dix mille Edomites dans la vallée du 
sel; et durant la guerre, il prit Séla, et l'appela 

Joktheel, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour.  

(cf. 2 Ch 25.17-28) 
8 Alors Amatsia envoya des messagers à 

Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour 

lui dire: Viens, et affrontons-nous! 9 Et Joas, roi 
d'Israël, fit dire à Amatsia, roi de Juda: L'épine du 

Liban envoya dire au cèdre du Liban: Donne ta 

fille en mariage à mon fils! Et les bêtes sauvages 
qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. 10 

Tu as battu les Edomites, et ton coeur s'élève. 

Jouis de ta gloire, et reste chez toi. Pourquoi 
t'engager dans une malheureuse entreprise, qui 

amènerait ta ruine et celle de Juda? 11 Mais 

Amatsia ne l'écouta pas. Et Joas, roi d'Israël, 
monta; et ils se virent en face, lui et Amatsia, roi 

de Juda, à Beth-Schémesch, qui est à Juda. 12 
Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa 

tente. 13 Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Schémesch 

Amatsia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Achazia. Il 
vint à Jérusalem, et fit une brèche de quatre cents 

coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la 

porte d'Ephraïm jusqu'à la porte de l'angle. 14 Il 
prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se 

trouvaient dans la maison de l'Eternel et dans les 

trésors de la maison du roi; il prit aussi des otages, 
et il retourna à Samarie.  

15 Le reste des actions de Joas, ce qu'il a fait, 

ses exploits, et la guerre qu'il eut avec Amatsia, roi 
de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des 

Chroniques des rois d'Israël? 16 Joas se coucha 

avec ses pères, et il fut enterré à Samarie avec les 
rois d'Israël. Et Jéroboam, son fils, régna à sa 

place.  

17 Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 
quinze ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, 

roi d'Israël. 18 Le reste des actions d'Amatsia, cela 

n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des 
rois de Juda? 19 On forma contre lui une 

conspiration à Jérusalem, et il s'enfuit à Lakis; 

mais on le poursuivit à Lakis où on le fit mourir. 
20 On le transporta sur des chevaux, et il fut 

enterré à Jérusalem avec ses pères, dans la ville de 

David.  

2 Chroniques 25:1-28 

1 Amatsia devint roi à l'âge de vingt-cinq 

ans, et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa 

mère s'appelait Joaddan, de Jérusalem. 2 Il fit ce 
qui est droit aux yeux de l'Eternel, mais avec un 

coeur qui n'était pas entièrement dévoué. 3 

Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, 
il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi 

son père. 4 Mais il ne fit pas mourir leurs fils, 

car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans 
le livre de Moïse, où l'Eternel donne ce 

commandement: On ne fera point mourir les 

pères pour les enfants, et l'on ne fera point 
mourir les enfants pour les pères; mais on fera 

mourir chacun pour son péché.  
(cf. 2 Rois 14.7) 

5 Amatsia rassembla les hommes de Juda et 

les plaça d'après les maisons paternelles, les 
chefs de milliers et les chefs de centaines, pour 

tout Juda et Benjamin; il en fit le dénombrement 

depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et il 
trouva trois cent mille hommes d'élite, en état de 

porter les armes, maniant la lance et le bouclier.  

6 Il prit encore à sa solde dans Israël cent 
mille vaillants hommes pour cent talents 

d'argent. 7 Un homme de Dieu vint auprès de 

lui, et dit: O roi, qu'une armée d'Israël ne 
marche point avec toi, car l'Eternel n'est pas 

avec Israël, avec tous ces fils d'Ephraïm. 8 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. 9 Amatsia dit à l'homme de 
Dieu: Et comment agir à l'égard des cents 

talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? 

L'homme de Dieu répondit: L'Eternel peut te 
donner bien plus que cela. 10 Alors Amatsia 

sépara la troupe qui lui était venue d'Ephraïm, 

afin que ces gens retournent chez eux. Mais ils 
furent très irrités contre Juda, et ils s'en allèrent 

chez eux avec une ardente colère.  

11 Amatsia prit courage, et conduisit son 
peuple. Il alla dans la vallée du sel, et il battit 

dix mille hommes des fils de Séir. 12 Et les fils 

de Juda en saisirent dix mille vivants, qu'ils 
menèrent au sommet d'un rocher, d'où ils les 

précipitèrent; et tous furent écrasés. 13 

Cependant, les gens de la troupe qu'Amatsia 
avait renvoyés pour qu'ils n'aillent pas à la 

guerre avec lui firent une invasion dans les 

villes de Juda depuis Samarie jusqu'à Beth-
Horon, y tuèrent trois mille personnes, et 

enlevèrent un grand butin.  

14 Lorsque'Amatsia fut de retour après la 
défaite des Edomites, il fit venir les dieux des 

fils de Séir, et en fit ses dieux; il se prosterna 

devant eux, et leur offrit des parfums. 15 Alors 
la colère de l'Eternel s'enflamma contre 

Amatsia, et il envoya vers lui un prophète, qui 

lui dit: Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce 
peuple, quand ils n'ont pu délivrer leur peuple 

de ta main? 16 Comme il parlait, Amatsia lui 

dit: Est-ce que nous t'avons fait conseiller du 
roi? Retire-toi! Pourquoi veux-tu qu'on te 

frappe? Le prophète se retira, en disant: Je sais 
que Dieu a résolu de te détruire, parce que tu as 

fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil.  

(cf. 2 Rois 14.8-22) 
17 Après avoir pris conseil, Amatsia, roi de 

Juda, envoya dire à Joas, fils de Joachaz, fils de 

Jéhu, roi d'Israël: Viens, voyons-nous en face! 
18 Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amatsia, roi de 

Juda: L'épine du Liban envoya dire au cèdre du 

Liban: Donne ta fille en mariage à mon fils! Et 
les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et 

foulèrent l'épine. 19 Tu as battu les Edomites, 

penses-tu, et ton coeur s'élève pour te glorifier. 
Reste maintenant chez toi. Pourquoi t'engager 

dans une malheureuse entreprise, qui amènerait 

ta ruine et celle de Juda? 20 Mais Amatsia ne 
l'écouta pas, car Dieu avait résolu de les livrer 

entre les mains de l'ennemi, parce qu'ils avaient 
recherché les dieux d'Edom. 21 Et Joas, roi 

d'Israël, monta; et ils se virent en face, lui et 

Amatsia, roi de Juda, à Beth-Schémesch, qui est 
à Juda. 22 Juda fut battu par Israël, et chacun 

s'enfuit dans sa tente. 23 Joas, roi d'Israël, prit à 

Beth-Schémesch Amatsia, roi de Juda, fils de 
Joas, fils de Joachaz. Il l'emmena à Jérusalem, 

et il fit une brèche de quatre cents coudées dans 

la muraille de Jérusalem, depuis la porte 
d'Ephraïm jusqu'à la porte de l'angle. 24 Il prit 

tout l'or et l'argent et tous les vases qui se 

trouvaient dans la maison de Dieu, chez Obed-
Edom, et les trésors de la maison du roi; il prit 

aussi des otages, et il retourna à Samarie.  

 
25 Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 

quinze ans après la mort de Joas, fils de 

Joachaz, roi d'Israël. 26 Le reste des actions 
d'Amatsia, les premières et les dernières, cela 

n'est-il pas écrit dans le livre des rois de Juda et 

d'Israël? 27 Depuis qu'Amatsia se fut détourné 
de l'Eternel, il se forma contre lui une 

conspiration à Jérusalem, et il s'enfuit à Lakis; 

mais on le poursuivit à Lakis, où on le fit 
mourir. 28 On le transporta sur des chevaux, et 

on l'enterra avec ses pères dans la ville de Juda.  



12. Azaria/Ozias 

2 Rois 15:1-7 2 Chroniques 26:1-23 

1 La vingt-septième année de Jéroboam, 

roi d'Israël, Azaria, fils d'Amatsia, roi de Juda, 

régna. 2 Il avait seize ans lorsqu'il devint roi, 

et il régna cinquante-deux ans à Jérusalem. Sa 

mère s'appelait Jecolia, de Jérusalem. 3 Il fit 

ce qui est droit aux yeux de l'Eternel, 

entièrement comme avait fait Amatsia, son 

père. 4 Seulement, les hauts lieux ne 

disparurent point; le peuple offrait encore des 

sacrifices et des parfums sur les hauts lieux.  

 

5 L'Eternel frappa le roi, qui fut lépreux 

jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une 

maison écartée. Et Jotham, fils du roi, était à 

la tête de la maison et jugeait le peuple du 

pays. 6 Le reste des actions d'Azaria, et tout ce 

qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre 

des Chroniques des rois de Juda? 7 Azaria se 

coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses 

pères dans la ville de David. Et Jotham, son 

fils, régna à sa place.  

1 Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de seize ans, et l'établit roi à la 

place de son père Amatsia. 2 Ozias rebâtit Eloth et la fit rentrer sous la 

puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. 3 Ozias avait 

seize ans lorsqu'il devint roi, et il régna cinquante-deux ans à Jérusalem. Sa 

mère s'appelait Jecolia, de Jérusalem. 4 Il fit ce qui est droit aux yeux de 

l'Eternel, entièrement comme avait fait Amatsia, son père.  

 

5 Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait 

l'intelligence des visions de Dieu; et dans le temps où il rechercha l'Eternel, 

Dieu le fit prospérer. 6 Il se mit en guerre contre les Philistins; et il abattit les 

murs de Gath, les murs de Jabné, et les murs d'Asdod, et construisit des villes 

dans le territoire d'Asdod, et parmi les Philistins. 7 Dieu l'aida contre les 

Philistins, contre les Arabes, qui habitaient à Gur-Baal, et contre les Maonites. 

8 Les Ammonites faisaient des présents à Ozias, et sa renommée s'étendit 

jusqu'aux frontières de l'Egypte, car il devint très puissant. 9 Ozias bâtit des 

tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée, et sur l'angle, 

et il les fortifia. 10 Il bâtit des tours dans le désert, et il creusa beaucoup de 

citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la 

plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car 

il aimait l'agriculture. 11 Ozias avait une armée de soldats qui allaient à la 

guerre par bandes, comptées d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire 

de Jeïel et le commissaire Maaséja, et placées sous les ordres de Hanania, l'un 

des chefs du roi. 12 Le nombre total des chefs de maisons paternelles, des 

vaillants guerriers, était de deux mille six cents. 13 Ils commandaient à une 

armée de trois cent sept mille cinq cents soldats capables de soutenir le roi 

contre l'ennemi. 14 Ozias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des 

lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. 15 Il fit faire à 

Jérusalem des machines inventées par un ingénieur, et destinées à être placées 

sur les tours et sur les angles, pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa 

renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il 

soit devenu puissant.  

16 Mais lorsqu'il fut puissant, son coeur s'éleva pour le perdre. Il pécha 

contre l'Eternel, son Dieu: il entra dans le temple de l'Eternel pour brûler des 

parfums sur l'autel des parfums. 17 Le sacrificateur Azaria entra après lui, 

avec quatre-vingts sacrificateurs de l'Eternel, 18 hommes courageux, qui 

s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent: Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des 

parfums à l'Eternel! Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont 

été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché! Et 

cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Eternel Dieu. 19 La colère 

s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait 

contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des 

sacrificateurs, dans la maison de l'Eternel, près de l'autel des parfums. 20 Le 

souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards 

sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, 

et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Eternel l'avait frappé.  

 

21 Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans 

une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Eternel. 

Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du 

pays. 22 Le reste des actions d'Ozias les premières et les dernières, a été écrit 

par Esaïe, fils d'Amots, le prophète. 23 Ozias se coucha avec ses pères, et on 

l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait: Il 

est lépreux. Et Jotham, son fils, régna à sa place. 

 



13. Jotham 
2 Rois 15:32-38 2 Chroniques 27:1-9 

32 La seconde année de Pékach, fils de Remalia, roi 

d'Israël, Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, régna. 33 Il 

avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna seize 

ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jeruscha, fille de 

Tsadok. 34 Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Eternel; il 

agit entièrement comme avait agi Ozias, son père. 35 

Seulement, les hauts lieux ne disparurent point; le 

peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur 

les hauts lieux. Jotham bâtit la porte supérieure de la 

maison de l'Eternel.  

 

 

 

 

 

 

 

36 Le reste des actions de Jotham, et tout ce qu'il a 

fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques 

des rois de Juda?  

37 Dans ce temps-là, l'Eternel commença à envoyer 

contre Juda Retsin, roi de Syrie, et Pékach, fils de 

Remalia.  

38 Jotham se coucha avec ses pères, et il fut enterré 

avec ses pères dans la ville de David, son père. Et 

Achaz, son fils, régna à sa place. 

1 Jotham avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et 

il régna seize ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait 

Jeruscha, fille de Tsadok. 2 Il fit ce qui est droit aux 

yeux de l'Eternel, entièrement comme avait fait Ozias, 

son père. Seulement, il n'entra point dans le temple de 

l'Eternel. Toutefois, le peuple se corrompait encore. 3 

Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de 

l'Eternel, et il fit beaucoup de constructions sur les murs 

de la colline. 4 Il bâtit des villes dans la montagne de 

Juda, et des châteaux et des tours dans les bois. 5 Il fut 

en guerre avec le roi des fils d'Ammon, et il l'emporta 

sur eux. Les fils d'Ammon lui donnèrent cette année-là 

cent talents d'argent, dix mille mesures de froment, et 

dix mille d'orge; et ils lui en payèrent autant la seconde 

année et la troisième. 6 Jotham devint puissant, parce 

qu'il affermit ses voies devant l'Eternel, son Dieu.  

 

7 Le reste des actions de Jotham, toutes ses guerres, 

et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des rois 

d'Israël et de Juda.  

8 Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il 

régna seize ans à Jérusalem.  

9 Jotham se coucha avec ses pères, et on l'enterra 

dans la ville de David. Et Achaz, son fils, régna à sa 

place.  



14. Achaz 
2 Rois 16:1-20 

1 La dix-septième année de Pékach, fils de 

Remalia, Achaz, fils de Jotham, roi de Juda, 

régna. 2 Achaz avait vingt ans lorsqu'il devint roi, 
et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit point ce 

qui est droit aux yeux de l'Eternel, son Dieu, 

comme avait fait David, son père. 3 Il marcha 
dans la voie des rois d'Israël; et même il fit passer 

son fils par le feu, suivant les abominations des 

nations que l'Eternel avait chassées devant les 
enfants d'Israël. 4 Il offrait des sacrifices et des 

parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous 
tout arbre vert.  

(cf. 2 Ch 28.5-15) 

5 Alors Retsin, roi de Syrie, et Pékach, fils de 
Remalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem 

pour l'attaquer. Ils assiégèrent Achaz; mais ils ne 

purent pas le vaincre. 6 Dans ce même temps, 

Retsin, roi de Syrie, fit rentrer Elath au pouvoir 

des Syriens; il expulsa d'Elath les Juifs, et les 

Syriens vinrent à Elath, où ils ont habité jusqu'à 
ce jour. 

(cf. 2 Ch 28.16-23) 

7 Achaz envoya des messagers à Tiglath-
Piléser, roi d'Assyrie, pour lui dire: Je suis ton 

serviteur et ton fils; monte, et délivre-moi de la 

main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël, 
qui s'élèvent contre moi. 8 Et Achaz prit l'argent 

et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Eternel 

et dans les trésors de la maison du roi, et il 
l'envoya en présent au roi d'Assyrie. 9 Le roi 

d'Assyrie l'écouta; il monta contre Damas, la prit, 

emmena les habitants en captivité à Kir, et fit 
mourir Retsin.  

10 Le roi Achaz se rendit à Damas au-devant 

de Tiglath-Piléser, roi d'Assyrie. Et ayant vu 
l'autel qui était à Damas, le roi Achaz envoya au 

sacrificateur Urie le modèle et la forme exacte de 

cet autel. 11 Le sacrificateur Urie construisit un 
autel entièrement d'après le modèle envoyé de 

Damas par le roi Achaz, et le sacrificateur Urie le 

fit avant que le roi Achaz soit de retour de Damas. 
12 A son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en 

approcha et y monta: 13 il fit brûler son 

holocauste et son offrande, versa ses libations, et 
répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices 

d'actions de grâces. 14 Il éloigna de la face de la 

maison l'autel d'airain qui était devant l'Eternel, 
afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel et la 

maison de l'Eternel; et il le plaça à côté du nouvel 

autel, vers le nord. 15 Et le roi Achaz donna cet 
ordre au sacrificateur Urie: Fais brûler sur le 

grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du 

soir, l'holocauste du roi et son offrande, les 
holocaustes de tout le peuple du pays et leurs 

offrandes, verses-y leurs libations, et répands-y 

tout le sang des holocaustes et tout le sang des 
sacrifices; pour ce qui concerne l'autel d'airain, je 

m'en occuperai. 16 Le sacrificateur Urie se 

conforma à tout ce que le roi Achaz avait 
ordonné.  

(cf. 2 Ch 28.24-25) 

17 Et le roi Achaz brisa les panneaux des 
bases, et en ôta les bassins qui étaient dessus. Il 

descendit la mer de dessus les boeufs d'airain qui 
étaient sous elle, et il la posa sur un pavé de 

pierres. 18 Il changea dans la maison de l'Eternel, 

à cause du roi d'Assyrie, le portique du sabbat 
qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi.  

19 Le reste des actions d'Achaz, et tout ce 

qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des 
Chroniques des rois de Juda? 20 Achaz se coucha 

avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères 

dans la ville de David. Et Ezéchias, son fils, régna 
à sa place.  

2 Chroniques 28:1-27 

1 Achaz avait vingt ans lorsqu'il devint 

roi, et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit 
point ce qui est droit aux yeux de l'Eternel, 

comme avait fait David, son père. 2 Il marcha 

dans les voies des rois d'Israël; et même il fit 
des images en métal fondu pour les Baals, 3 il 

brûla des parfums dans la vallée des fils de 

Hinnom, et il fit passer ses fils par le feu, 
suivant les abominations des nations que 

l'Eternel avait chassées devant les enfants 

d'Israël. 4 Il offrait des sacrifices et des 
parfums sur les hauts lieux, sur les collines et 

sous tout arbre vert.  

(cf. 2 Rois 16.5-6) 
5 L'Eternel, son Dieu, le livra entre les 

mains du roi de Syrie; et les Syriens le 

battirent et lui firent un grand nombre de 
prisonniers, qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut 

aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui 

lui fit éprouver une grande défaite. 6 Pékach, 
fils de Remalia, tua dans un seul jour en Juda 

cent vingt mille hommes, tous vaillants parce 

qu'ils avaient abandonné l'Eternel, le Dieu de 
leurs pères. 7 Zicri, guerrier d'Ephraïm, tua 

Maaséja, fils du roi, Azrikam, chef de la 

maison royale, et Elkana, le second après le 
roi. 8 Les enfants d'Israël firent parmi leurs 

frères deux cent mille prisonniers, femmes, 

fils et filles, et ils leur prirent beaucoup de 
butin, qu'ils emmenèrent à Samarie.  

9 Il y avait là un prophète de l'Eternel, 

nommé Oded. Il alla au-devant de l'armée qui 
revenait à Samarie, et il leur dit: C'est dans sa 

colère contre Juda que l'Eternel, le Dieu de 

vos pères, les a livrés entre vos mains, et vous 

les avez tués avec une fureur qui est montée 

jusqu'aux cieux. 10 Et vous pensez maintenant 

faire des enfants de Juda et de Jérusalem vos 
serviteurs et vos servantes! Mais vous, n'êtes-

vous pas coupables envers l'Eternel, votre 
Dieu? 11 Ecoutez-moi donc, et renvoyez ces 

captifs que vous avez faits parmi vos frères; 

car la colère ardente de l'Eternel est sur vous.  
12 Quelques-uns d'entre les chefs des fils 

d'Ephraïm, Azaria, fils de Jochanan, Bérékia, 

fils de Meschillémoth, Ezéchias, fils de 
Schallum, et Amasa, fils de Hadlaï, s'élevèrent 

contre eux qui revenaient de l'armée, 13 et leur 

dirent: Vous ne ferez point entrer ici des 
captifs; car, pour nous rendre coupables envers 

l'Eternel, vous voulez ajouter à nos péchés et à 

nos fautes. Nous sommes déjà bien coupables, 
et la colère ardente de l'Eternel est sur Israël. 

14 Les soldats abandonnèrent les captifs et le 

butin devant les chefs et devant toute 
l'assemblée. 15 Et les hommes dont les noms 

viennent d'être mentionnés se levèrent et 

prirent les captifs; ils employèrent le butin à 
vêtir tous ceux qui étaient nus, ils leur 

donnèrent des habits et des chaussures, ils les 

firent manger et boire, ils les oignirent, ils 
conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient 

fatigués, et ils les menèrent à Jéricho, la ville 

des palmiers, auprès de leurs frères. Puis ils 
retournèrent à Samarie.  

(cf. 2 Rois 16.7-16) 

16 En ce temps-là, le roi Achaz envoya 

demander du secours aux rois d'Assyrie.  
17 Les Edomites vinrent encore, 

battirent Juda, et emmenèrent des captifs. 

18 Les Philistins firent une invasion dans 
les villes de la plaine et du midi de Juda; ils 

prirent Beth-Schémesch, Ajalon, 

Guedéroth, Soco et les villes de son ressort, 
Guimzo et les villes de son ressort, et ils s'y 

établirent. 19 Car l'Eternel humilia Juda, à 

cause d'Achaz, roi d'Israël, qui avait jeté le 
désordre dans Juda et commis des péchés 

contre l'Eternel.  

20 Tilgath-Pilnéser, roi d'Assyrie, vint 
contre lui, le traita en ennemi, et ne le 

soutint pas. 21 Car Achaz dépouilla la 

maison de l'Eternel, la maison du roi et 
celle des chefs, pour faire des présents au 

roi d'Assyrie; ce qui ne lui fut d'aucun 

secours. 22 Pendant qu'il était dans la 
détresse, il continuait à pécher contre 

l'Eternel, lui, le roi Achaz. 23 Il sacrifia aux 

dieux de Damas, qui l'avaient frappé, et il 
dit: Puisque les dieux des rois de Syrie leur 

viennent en aide, je leur sacrifierai pour 

qu'ils me secourent. Mais ils furent 
l'occasion de sa chute et de celle de tout 

Israël.  

 (cf. 2 Rois 16.17-18) 
24 Achaz rassembla les ustensiles de la 

maison de Dieu, et il mit en pièces les 

ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les 
portes de la maison de l'Eternel, il se fit des 

autels à tous les coins de Jérusalem. 25 et il 

établit des hauts lieux dans chacune des 

villes de Juda pour offrir des parfums à 

d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Eternel, le 

Dieu de ses pères.  
26 Le reste de ses actions et toutes ses 

voies, les premières et les dernières, cela 
est écrit dans le livre des rois de Juda et 

d'Israël. 27 Achaz se coucha avec ses pères, 

et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, 
car on ne le mit point dans les sépulcres des 

rois d'Israël. Et Ezéchias, son fils, régna à 

sa place.  



15. Ezéchias 



16. Manassé 
2 Rois 21:1-18 2 Chroniques 33:1-20 
1 Manassé avait douze ans lorsqu'il devint roi, et il régna 

cinquante-cinq ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephtsiba. 

2 Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, selon les 

abominations des nations que l'Eternel avait chassées devant 

les enfants d'Israël. 3 Il rebâtit les hauts lieux qu'Ezéchias, son 

père, avait détruits, il éleva des autels à Baal, il fit une idole 

d'Astarté, comme avait fait Achab, roi d'Israël, et il se 

prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. 4 Il bâtit 

des autels dans la maison de l'Eternel, quoique l'Eternel ait dit: 

C'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. 5 Il bâtit des 

autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la 

maison de l'Eternel. 6 Il fit passer son fils par le feu; il 

observait les nuages et les serpents pour en tirer des 

pronostics, et il établit des gens qui invoquaient les esprits et 

qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal 

aux yeux de l'Eternel, afin de l'irriter. 7 Il mit l'idole d'Astarté, 

qu'il avait faite, dans la maison de laquelle l'Eternel avait dit à 

David et à Salomon, son fils: C'est dans cette maison, et c'est 

dans Jérusalem, que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël, 

que je veux à toujours placer mon nom. 8 Je ne ferai plus 

errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, 

pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout 

ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite 

mon serviteur Moïse. 9 Mais ils n'obéirent point; et Manassé 

fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations 

que l'Eternel avait détruites devant les enfants d'Israël.  

 

10 Alors l'Eternel parla en ces termes par ses serviteurs les 

prophètes: 11 Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces 

abominations, parce qu'il a fait pis que tout ce qu'avaient fait 

avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda 

par ses idoles, 12 voici ce que dit l'Eternel, le Dieu d'Israël: Je 

vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui 

étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. 13 

J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de 

la maison d'Achab, et je nettoierai Jérusalem comme un plat 

qu'on nettoie, et qu'on renverse sens dessus dessous après 

l'avoir nettoyé. 14 J'abandonnerai le reste de mon héritage, et 

je les livrerai entre les mains de leurs ennemis; et ils 

deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis, 15 

parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont 

irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Egypte jusqu'à 

ce jour. 16 Manassé répandit aussi beaucoup de sang 

innocent, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, 

outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en 

faisant ce qui est mal aux yeux de l'Eternel.  

 

17 Le reste des actions de Manassé, tout ce qu'il a fait, et 

les péchés auxquels il se livra, cela n'est-il pas écrit dans le 

livre des Chroniques des rois de Juda? 18 Manassé se coucha 

avec ses pères, et il fut enterré dans le jardin de sa maison, 

dans le jardin d'Uzza. Et Amon, son fils, régna à sa place. 

1 Manassé avait douze ans lorsqu'il devint roi, et il régna 

cinquante-cinq ans à Jérusalem. 2 Il fit ce qui est mal aux yeux 

de l'Eternel, selon les abominations des nations que l'Eternel 

avait chassées devant les enfants d'Israël. 3 Il rebâtit les hauts 

lieux qu'Ezéchias, son père, avait renversés; il éleva des autels 

aux Baals, il fit des idoles d'Astarté, et il se prosterna devant 

toute l'armée des cieux et la servit. 4 Il bâtit des autels dans la 

maison de l'Eternel, quoique l'Eternel ait dit: C'est dans 

Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. 5 Il bâtit des autels à 

toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de 

l'Eternel. 6 Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils 

de Hinnom; il observait les nuages et les serpents pour en tirer 

des pronostics, il s'adonnait à la magie, et il établit des gens 

qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de 

plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, afin de 

l'irriter. 7 Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans 

la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à 

Salomon, son fils: C'est dans cette maison, et c'est dans 

Jérusalem que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël, que 

je veux à toujours placer mon nom. 8 Je ne ferai plus sortir 

Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement 

qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai 

commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances 

prescrits par Moïse. 9 Mais à cause de Manassé, Juda et les 

habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les 

nations que l'Eternel avait détruites devant les enfants d'Israël.  

 

10 L'Eternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y 

firent point attention. 11 Alors l'Eternel fit venir contre eux les 

chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le 

mirent dans les fers; ils le lièrent avec des chaînes d'airain, et 

le menèrent à Babylone. 12 Lorsqu'il fut dans la détresse, il 

implora l'Eternel, son Dieu, et il s'humilia profondément 

devant le Dieu de ses pères. 13 Il lui adressa ses prières; et 

l'Eternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le 

ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut 

que l'Eternel est Dieu. 14 Après cela, il bâtit en dehors de la 

ville de David, à l'occident, vers Guihon dans la vallée, un mur 

qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il 

entoura la colline, et il s'éleva à une grande hauteur; il mit 

aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. 

15 Il fit disparaître de la maison de l'Eternel les dieux étrangers 

et l'idole, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la 

montagne de la maison de l'Eternel et à Jérusalem; et il les jeta 

hors de la ville. 16 Il rétablit l'autel de l'Eternel et y offrit des 

sacrifices d'actions de grâces et de reconnaissance, et il 

ordonna à Juda de servir l'Eternel, le Dieu d'Israël. 17 Le 

peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais 

seulement à l'Eternel, son Dieu.  

 

18 Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu, 

et les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de 

l'Eternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois 

d'Israël. 19 Sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, ses 

péchés et ses infidélités, les places où il bâtit des hauts lieux et 

dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humilié, 

cela est écrit dans le livre de Hozaï. 20 Manassé se coucha 

avec ses pères, et on l'enterra dans sa maison. Et Amon, son 

fils, régna à sa place.  

 



17. Amon 
2 Rois 21:19-26 2 Chroniques 33:21-25 

19 Amon avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi, et 

il régna deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait 

Meschullémeth, fille de Haruts, de Jotba.  

20 Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, comme 

avait fait Manassé, son père; 21 il marcha dans toute la 

voie où avait marché son père, il servit les idoles 

qu'avait servies son père, et il se prosterna devant elles;  

22 il abandonna l'Eternel, le Dieu de ses pères, et il 

ne marcha point dans la voie de l'Eternel.  

 

 

23 Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui, et 

firent mourir le roi dans sa maison. 24 Mais le peuple 

du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le 

roi Amon; et le peuple du pays établit roi Josias, son 

fils, à sa place.  

25 Le reste des actions d'Amon, et ce qu'il a fait, 

cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des 

rois de Juda? 26 On l'enterra dans son sépulcre dans le 

jardin d'Uzza. Et Josias, son fils, régna à sa place.  

21 Amon avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi, et 

il régna deux ans à Jérusalem.  

 

22 Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, comme 

avait fait Manassé, son père; il sacrifia à toutes les 

images taillées qu'avait faites Manassé, son père, et il 

les servit;  

23 et il ne s'humilia pas devant l'Eternel, comme 

s'était humilié Manassé, son père, car lui, Amon, se 

rendit de plus en plus coupable.  

 

24 Ses serviteurs conspirèrent contre lui, et le firent 

mourir dans sa maison. 25 Mais le peuple du pays 

frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi 

Amon; et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à 

sa place.  

 



18. Josias 
2 Rois 22.1-23.30 
1 Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna 

trente et un ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, 

fille d'Adaja, de Botskath. 2 Il fit ce qui est droit aux 
yeux de l'Eternel, et il marcha dans toute la voie de 

David, son père; il ne s'en détourna ni à droite ni à 

gauche.  
(2 Ch 34.8-13) 

3 La dix-huitième année du roi Josias, le roi envoya 

dans la maison de l'Eternel Schaphan, le secrétaire, fils 
d'Atsalia, fils de Meschullam. 4 Il lui dit: Monte vers 

Hilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent 

qui a été apporté dans la maison de l'Eternel et que ceux 
qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. 5 On 

remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont 

chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de 
l'Eternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent 

aux réparations de la maison de l'Eternel, 6 pour les 

charpentiers, les manoeuvres et les maçons, pour les 
achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux 

réparations de la maison. 7 Mais on ne leur demandera 

pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car 
ils agissent avec probité.  

(2 Ch 34.14-32) 

8 Alors Hilkija, le souverain sacrificateur, dit à 
Schaphan, le secrétaire: J'ai trouvé le livre de la loi dans 

la maison de l'Eternel. Et Hilkija donna le livre à 

Schaphan, et Schaphan le lut. 9 Puis Schaphan, le 
secrétaire, alla rendre compte au roi, et dit: Tes 

serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la 

maison, et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont 
chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de 

l'Eternel. 10 Schaphan, le secrétaire, dit encore au roi: Le 

sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. Et Schaphan le 

lut devant le roi. 11 Lorsque le roi entendit les paroles du 

livre de la loi, il déchira ses vêtements. 12 Et le roi donna 

cet ordre au sacrificateur Hilkija, à Achikam, fils de 
Schaphan, à Acbor, fils de Michée, à Schaphan, le 

secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi: 13 Allez, 
consultez l'Eternel pour moi, pour le peuple, et pour tout 

Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé; car 

grande est la colère de l'Eternel, qui s'est enflammée 
contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux 

paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce 

qui nous y est prescrit. 14 Le sacrificateur Hilkija, 
Achikam, Acbor, Schaphan et Asaja, allèrent auprès de la 

prophétesse Hulda, femme de Schallum, fils de Thikva, 

fils de Harhas, gardien des vêtements. Elle habitait à 
Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. 15 Après 

qu'ils eurent parlé, elle leur dit: Ainsi parle l'Eternel, le 

Dieu d'Israël: Dites à l'homme qui vous a envoyés vers 
moi: 16 Ainsi parle l'Eternel: Voici, je vais faire venir 

des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes 

les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. 17 Parce qu'ils 
m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à 

d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de 

leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et 
elle ne s'éteindra point. 18 Mais vous direz au roi de 

Juda, qui vous a envoyés pour consulter l'Eternel: Ainsi 

parle l'Eternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que 
tu as entendues: 19 Parce que ton coeur a été touché, 

parce que tu t'es humilié devant l'Eternel en entendant ce 

que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, 
qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et 

parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré 

devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Eternel. 20 C'est 
pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu 

seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne 

verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce 
lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse.  

23.1 Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous 

les anciens de Juda et de Jérusalem. 2 Puis il monta à la 
maison de l'Eternel, avec tous les hommes de Juda et 

tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les 

prophètes, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au 

plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles 

du livre de l'alliance, qu'on avait trouvé dans la 

maison de l'Eternel. 3 Le roi se tenait sur 
l'estrade, et il traita alliance devant l'Eternel, 

s'engageant à suivre l'Eternel, et à observer ses 

ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout 
son coeur et de toute son âme, afin de mettre en 

pratique les paroles de cette alliance, écrites dans 

ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance.  
(cf.2 Ch 34.33) 

4 Le roi ordonna à Hilkija, le souverain 

sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, 
et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du 

temple de l'Eternel tous les ustensiles qui avaient 

été faits pour Baal, pour Astarté, et pour toute 
l'armée des cieux; et il les brûla hors de 

Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit 

porter la poussière à Béthel. 5 Il chassa les 
prêtres des idoles, établis par les rois de Juda 

pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans 

les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, 
et ceux qui offraient des parfums à Baal, au 

soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée 

des cieux. 6 Il sortit de la maison de l'Eternel 
l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de 

Jérusalem vers le torrent de Cédron; il la brûla 

au torrent de Cédron et la réduisit en poussière, 
et il en jeta la poussière sur les sépulcres des 

enfants du peuple. 7 Il abattit les maisons des 

prostitués qui étaient dans la maison de l'Eternel, 
et où les femmes tissaient des tentes pour 

Astarté. 8 Il fit venir tous les prêtres des villes de 

Juda; il souilla les hauts lieux où les prêtres 
brûlaient des parfums, depuis Guéba jusqu'à 

Beer-Schéba; et il renversa les hauts lieux des 

portes, celui qui était à l'entrée de la porte de 

Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche 

de la porte de la ville. 9 Toutefois les prêtres des 

hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Eternel 
à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans 

levain au milieu de leurs frères. 10 Le roi souilla 
Topheth dans la vallée des fils de Hinnom, afin 

que personne ne fasse plus passer son fils ou sa 

fille par le feu en l'honneur de Moloc. 11 Il fit 
disparaître de l'entrée de la maison de l'Eternel 

les chevaux que les rois de Juda avaient 

consacrés au soleil, près de la chambre de 
l'eunuque Nethan-Mélec, qui demeurait dans le 

faubourg; et il brûla au feu les chars du soleil. 12 

Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de 
la chambre haute d'Achaz et que les rois de Juda 

avaient faits, et les autels qu'avait faits Manassé 

dans les deux parvis de la maison de l'Eternel; 
après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la 

poussière dans le torrent de Cédron. 13 Le roi 

souilla les hauts lieux qui étaient en face de 
Jérusalem, sur la droite de la montagne de 

perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâtis 

à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à 
Kemosch, l'abomination de Moab, et à Milcom, 

l'abomination des fils d'Ammon. 14 Il brisa les 

statues et abattit les idoles, et il remplit 
d'ossements d'hommes la place qu'elles 

occupaient. 15 Il renversa aussi l'autel qui était à 

Béthel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils 
de Nebath, qui avait fait pécher Israël; il brûla le 

haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla 

l'idole. 16 Josias, s'étant tourné et ayant vu les 

sépulcres qui étaient là dans la montagne, 

envoya prendre les ossements des sépulcres, et il 

les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole 
de l'Eternel prononcée par l'homme de Dieu qui 

avait annoncé ces choses. 17 Il dit: Quel est ce 

monument que je vois? Les gens de la ville lui 
répondirent: C'est le sépulcre de l'homme de 

Dieu, qui est venu de Juda, et qui a crié contre 

l'autel de Béthel ces choses que tu as 
accomplies. 18 Et il dit: Laissez-le; que personne 

ne remue ses os! On conserva ainsi ses os avec les 

os du prophète qui était venu de Samarie. 19 Josias 

fit encore disparaître toutes les maisons des hauts 
lieux, qui étaient dans les villes de Samarie, et 

qu'avaient faites les rois d'Israël pour irriter 

l'Eternel; il fit à leur égard entièrement comme il 
avait fait à Béthel. 20 Il immola sur les autels tous 

les prêtres des hauts lieux, qui étaient là, et il y 

brûla des ossements d'hommes. Puis il retourna à 
Jérusalem.  

(cf. 2 Ch 35.1-19) 

21 Le roi donna cet ordre à tout le peuple: 
Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Eternel, votre 

Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'alliance. 

22 Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été 
célébrée depuis le temps où les juges jugeaient 

Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et 

des rois de Juda. 23 Ce fut la dix-huitième année 
du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur 

de l'Eternel à Jérusalem.  

(cf. 2 Ch 34.33) 
24 De plus, Josias fit disparaître ceux qui 

évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient 

l'avenir, et les théraphim, et les idoles, et toutes les 
abominations qui se voyaient dans le pays de Juda 

et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les 

paroles de la loi, écrites dans le livre que le 
sacrificateur Hilkija avait trouvé dans la maison de 

l'Eternel.  

(cf. rien) 
25 Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, 

comme lui, revienne à l'Eternel de tout son coeur, 

de toute son âme et de toute sa force, selon toute la 
loi de Moïse; et après lui, il n'en a point paru de 

semblable. 26 Toutefois l'Eternel ne se désista 

point de l'ardeur de sa grande colère dont il était 

enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'avait 

fait Manassé pour l'irriter. 27 Et l'Eternel dit: 

J'ôterai aussi Juda de devant ma face comme j'ai 
ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem 

que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais 
dit: Là sera mon nom.  

(cf. 2 Ch 35.20-27) 

28 Le reste des actions de Josias, et tout ce 
qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des 

Chroniques des rois de Juda?  

29 De son temps, Pharaon Néco, roi d'Egypte, 
monta rejoindre le roi d'Assyrie, vers le fleuve de 

l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre; et 

Pharaon le tua à Meguiddo, dès qu'il le vit. 30 Ses 
serviteurs l'emportèrent mort sur un char; ils 

l'amenèrent de Meguiddo à Jérusalem, et ils 

l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays 
prit Joachaz, fils de Josias; ils l'oignirent, et le 

firent roi à la place de son père.  



2 Chroniques 34-35 
1 Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna 

trente et un ans à Jérusalem. 2 Il fit ce qui est droit aux 

yeux de l'Eternel, et il marcha dans les voies de David, 

son père; il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche.  

3 La huitième année de son règne, comme il était 

encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de 
David, son père; et la douzième année, il commença à 

purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des 

images taillées et des images en métal fondu. 4 On 
renversa devant lui les autels des Baals, et il abattit les 

statues consacrées au soleil qui étaient dessus; il brisa les 

idoles, les images taillées et les images en métal fondu et 
les réduisit en poussière, et il répandit la poussière sur les 

sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié; 5 et il brûla 
les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il 

purifia Juda et Jérusalem. 6 Dans les villes de Manassé, 

d'Ephraïm, de Siméon, et même de Nephthali, partout au 
milieu de leurs ruines, 7 il renversa les autels, il mit en 

pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en 

poussière, et il abattit toutes les statues consacrées au 
soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à 

Jérusalem.  

(cf. 2 Rois 22.3-7) 
8 La dix-huitième année de son règne, après qu'il eut 

purifié le pays et la maison, il envoya Schaphan, fils 

d'Atsalia, Maaséja, chef de la ville, et Joach, fils de 
Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Eternel, 

son Dieu. 9 Ils se rendirent auprès du souverain 

sacrificateur Hilkija, et on livra l'argent qui avait été 
apporté dans la maison de Dieu, et que les Lévites, 

gardiens du seuil, avaient recueilli de Manassé et 

d'Ephraïm et de tout le reste d'Israël, et de tout Juda et 
Benjamin et des habitants de Jérusalem. 10 On le remit 

entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire 

exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Eternel. Et ils 

l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations 

de la maison de l'Eternel, 11 pour les charpentiers et les 

maçons, pour les achats de pierres de taille et de bois 
destiné aux poutres et à la charpente des bâtiments 

qu'avaient détruits les rois de Juda. 12 Ces hommes 

agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés 
sous l'inspection de Jachath et Abdias, Lévites d'entre les 

fils de Merari, et de Zacharie et Meschullam, d'entre les 

fils des Kehathites; tous ceux des Lévites qui étaient 
habiles musiciens surveillaient les manoeuvres 13 et 

dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux; 

il y avait encore d'autres Lévites secrétaires, 
commissaires et portiers.  

(cf. 2 Rois 22.8-23.3) 

14 Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été 
apporté dans la maison de l'Eternel, le sacrificateur 

Hilkija trouva le livre de la loi de l'Eternel donnée par 

Moïse. 15 Alors Hilkija prit la parole et dit à Schaphan, 
le secrétaire: J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison 

de l'Eternel. Et Hilkija donna le livre à Schaphan. 16 

Schaphan apporta le livre au roi, et lui rendit aussi 
compte, en disant: Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur 

a été commandé; 17 ils ont amassé l'argent qui se 

trouvait dans la maison de l'Eternel, et l'ont remis entre 
les mains des inspecteurs et des ouvriers. 18 Schaphan, 

le secrétaire, dit encore au roi: Le sacrificateur Hilkija 

m'a donné un livre. Et Schaphan le lut devant le roi. 19 
Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses 

vêtements. 20 Et le roi donna cet ordre à Hilkija, à 
Achikam, fils de Schaphan, à Abdon, fils de Michée, à 

Schaphan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi: 21 

Allez, consultez l'Eternel pour moi et pour ce qui reste 
en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre 

qu'on a trouvé; car grande est la colère de l'Eternel qui 

s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point 
observé la parole de l'Eternel et n'ont point mis en 

pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. 22 Hilkija et 

ceux qu'avait désignés le roi allèrent auprès de la 
prophétesse Hulda, femme de Schallum, fils de 

Thokehath, fils de Hasra, gardien des vêtements. Elle 

habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. 
Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, 

23 elle leur répondit: Ainsi parle l'Eternel, le 

Dieu d'Israël: Dites à l'homme qui vous a 

envoyés vers moi: 24 Ainsi parle l'Eternel: 
Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu 

et sur ses habitants, toutes les malédictions 

écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de 
Juda. 25 Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils 

ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de 

m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma 
colère s'est répandue sur ce lieu, et elle ne 

s'éteindra point. 26 Mais vous direz au roi de 

Juda qui vous a envoyés pour consulter l'Eternel: 
Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël, au sujet 

des paroles que tu as entendues: 27 Parce que 

ton coeur a été touché, parce que tu t'es humilié 
devant Dieu en entendant ses paroles contre ce 

lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es 

humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes 
vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi 

aussi, j'ai entendu, dit l'Eternel. 28 Voici, je te 

recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli 
en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront 

pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce 

lieu et sur ses habitants. Ils rapportèrent au roi 
cette réponse.  

29 Le roi fit assembler tous les anciens de 

Juda et de Jérusalem. 30 Puis il monta à la 
maison de l'Eternel avec tous les hommes de 

Juda et les habitants de Jérusalem, les 

sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple, 
depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut 

devant eux toutes les paroles du livre de 

l'alliance, qu'on avait trouvé dans la maison de 
l'Eternel. 31 Le roi se tenait sur son estrade, et il 

traita alliance devant l'Eternel, s'engageant à 

suivre l'Eternel, et à observer ses ordonnances, 

ses préceptes et ses lois, de tout son coeur et de 

toute son âme, afin de mettre en pratique les 

paroles de l'alliance écrites dans ce livre. 32 Et il 
fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se 

trouvaient à Jérusalem et en Benjamin; et les 
habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance 

de Dieu, du Dieu de leurs pères.  

(2 Rois 23.4-20) 
33 Josias fit disparaître toutes les 

abominations de tous les pays appartenant aux 

enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se 
trouvaient en Israël à servir l'Eternel, leur Dieu. 

Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point 

de l'Eternel, le Dieu de leurs pères.  
(cf. 2 Rois 23.21-23) 

35.1 Josias célébra la Pâque en l'honneur de 

l'Eternel à Jérusalem, et l'on immola la Pâque le 

quatorzième jour du premier mois. 2 Il établit les 
sacrificateurs dans leurs fonctions, et les 

encouragea au service de la maison de l'Eternel. 

3 Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et 
qui étaient consacrés à l'Eternel: Placez l'arche 

sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de 

David, roi d'Israël; vous n'avez plus à la porter 
sur l'épaule. Servez maintenant l'Eternel, votre 

Dieu, et son peuple d'Israël. 4 Tenez-vous prêts, 

selon vos maisons paternelles, selon vos 
divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi 

d'Israël, et Salomon, son fils; 5 occupez vos 
places dans le sanctuaire, d'après les différentes 

maisons paternelles de vos frères, les fils du 

peuple, et d'après la classification des maisons 

paternelles des Lévites. 6 Immolez la Pâque, 

sanctifiez-vous, et préparez-la pour vos frères, 

en vous conformant à la parole de l'Eternel 
prononcée par Moïse. 7 Josias donna aux gens 

du peuple, à tous ceux qui se trouvaient là, des 

agneaux et des chevreaux au nombre de trente 
mille, le tout pour la Pâque, et trois mille boeufs; 

cela fut pris sur les biens du roi. 8 Ses chefs 

firent de bon gré un présent au peuple, aux 
sacrificateurs et aux Lévites. Hilkija, Zacharie, et 

Jehiel, princes de la maison de Dieu, donnèrent aux 

sacrificateurs pour la Pâque deux mille six cents 

agneaux et trois cents boeufs. 9 Conania, 
Schemaeja et Nethaneel, ses frères, Haschabia, 

Jeïel et Jozabad, chefs des Lévites, donnèrent aux 

Lévites pour la Pâque cinq mille agneaux et cinq 
cents boeufs. 10 Le service s'organisa, et les 

sacrificateurs et les Lévites occupèrent leur place, 

selon leurs divisions, d'après l'ordre du roi. 11 Ils 
immolèrent la Pâque; les sacrificateurs répandirent 

le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites, et 

les Lévites dépouillèrent les victimes. 12 Ils mirent 
à part les holocaustes pour les donner aux 

différentes maisons paternelles des gens du peuple, 

afin qu'ils les offrent à l'Eternel, comme il est écrit 
dans le livre de Moïse; et de même pour les boeufs. 

13 Ils firent cuire la Pâque au feu, selon 

l'ordonnance, et ils firent cuire les choses saintes 
dans des chaudières, des chaudrons et des poêles; et 

ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple. 

14 Ensuite ils préparèrent ce qui était pour eux et 
pour les sacrificateurs, car les sacrificateurs, fils 

d'Aaron, furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les 

holocaustes et les graisses; c'est pourquoi les 
Lévites préparèrent ce qui était pour eux et pour les 

sacrificateurs, fils d'Aaron. 15 Les chantres, fils 

d'Asaph, étaient à leur place, selon l'ordre de 
David, d'Asaph, d'Héman, et de Jeduthun le voyant 

du roi, et les portiers étaient à chaque porte; ils 

n'eurent pas à se détourner de leur office, car leurs 
frères les Lévites préparèrent ce qui était pour eux. 

16 Ainsi fut organisé ce jour-là tout le service de 

l'Eternel pour faire la Pâque et pour offrir des 
holocaustes sur l'autel de l'Eternel, d'après l'ordre 

du roi Josias. 17 Les enfants d'Israël qui se 

trouvaient là célébrèrent la Pâque en ce temps et la 

fête des pains sans levain pendant sept jours. 18 

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 sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël 

qui s'y trouvaient, et les habitants de Jérusalem. 19 

Ce fut la dix-huitième année du règne de Josias que 
cette Pâque fut célébrée.  

(2 Rois 23.28-30) 

20 Après tout cela, après que Josias eut réparé 
la maison de l'Eternel, Néco, roi d'Egypte, monta 

pour combattre à Carkemisch sur l'Euphrate. Josias 

marcha à sa rencontre; 21 et Néco lui envoya des 
messagers pour dire: Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi 

de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens 

aujourd'hui; c'est contre une maison avec laquelle 
je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne 

t'oppose pas à Dieu, qui est avec moi, de peur qu'il 

ne te détruise. 22 Mais Josias ne se détourna point 
de lui, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter 

les paroles de Néco, qui venaient de la bouche de 

Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de 
Meguiddo. 23 Les archers tirèrent sur le roi Josias, 

et le roi dit à ses serviteurs: Emportez-moi, car je 

suis gravement blessé. 24 Ses serviteurs 
l'emportèrent du char, le mirent dans un second 

char qui était à lui, et l'amenèrent à Jérusalem. Il 

mourut, et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. 
Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. 25 

Jérémie fit une complainte sur Josias; tous les 

chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de 

Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour, et en 

ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont 

écrits dans les Complaintes.  
26 Le reste des actions de Josias, et ses 

oeuvres de piété, telles que les prescrit la loi de 

l'Eternel, 27 ses premières et ses dernières actions, 
cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de 

Juda. 



19. Joahaz 
2 Rois 23:30b-35 2 Chroniques 36:1-4 

30b Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias; 

ils l'oignirent, et le firent roi à la place de son père.31 

Joachaz avait vingt-trois ans lorsqu'il devint roi, et il 

régna trois mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait 

Hamuthal, fille de Jérémie, de Libna.  

32 Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, 

entièrement comme avaient fait ses pères.  

33 Pharaon Néco l'enchaîna à Ribla, dans le pays de 

Hamath, pour qu'il ne règne plus à Jérusalem; et il mit 

sur le pays une contribution de cent talents d'argent et 

d'un talent d'or. 34 Et Pharaon Néco établit roi Eliakim, 

fils de Josias, à la place de Josias, son père, et il changea 

son nom en celui de Jojakim. Il prit Joachaz, qui alla en 

Egypte et y mourut. 35 Jojakim donna à Pharaon l'argent 

et l'or; mais il taxa le pays pour fournir cet argent, 

d'après l'ordre de Pharaon; il détermina la part de 

chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il 

devait livrer à Pharaon Néco.  

1 Le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, et 

l'établit roi à la place de son père à Jérusalem. 2 Joachaz 

avait vingt-trois ans lorsqu'il devint roi, et il régna trois 

mois à Jérusalem.  

 

 

 

3 Le roi d'Egypte le destitua à Jérusalem et frappa le 

pays d'une contribution de cent talents d'argent et d'un 

talent d'or. 4 Et le roi d'Egypte établit roi sur Juda et sur 

Jérusalem Eliakim, frère de Joachaz; et il changea son 

nom en celui de Jojakim. Néco prit son frère Joachaz, et 

l'emmena en Egypte. 

 



20. Jojakim 
2 Rois 23:35-24.7 2 Chroniques 36:5-8 

35 Jojakim donna à Pharaon l'argent et l'or; mais il 

taxa le pays pour fournir cet argent, d'après l'ordre de 

Pharaon; il détermina la part de chacun et exigea du 

peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer à 

Pharaon Néco.  

36 Jojakim avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, 

et il régna onze ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait 

Zebudda, fille de Pedaja, de Ruma. 37 Il fit ce qui est 

mal aux yeux de l'Eternel, entièrement comme avaient 

fait ses pères.  

24.1 De son temps, Nebucadnetsar, roi de 

Babylone, se mit en campagne. Jojakim lui fut assujetti 

pendant trois ans; mais il se révolta de nouveau contre 

lui. 2 Alors l'Eternel envoya contre Jojakim des troupes 

de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de 

Moabites et des troupes d'Ammonites; il les envoya 

contre Juda pour le détruire, selon la parole que l'Eternel 

avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. 3 Cela 

arriva uniquement sur l'ordre de l'Eternel, qui voulait 

ôter Juda de devant sa face, à cause de tous les péchés 

commis par Manassé, 4 et à cause du sang innocent 

qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli 

Jérusalem. Aussi l'Eternel ne voulut-il point pardonner.  

5 Le reste des actions de Jojakim, et tout ce qu'il a 

fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques 

des rois de Juda? 6 Jojakin se coucha avec ses pères. Et 

Jojakin, son fils, régna à sa place. 7 Le roi d'Egypte ne 

sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris 

tout ce qui était au roi d'Egypte depuis le torrent 

d'Egypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate.  

 

 

 

 

 

5 Jojakim avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et 

il régna onze ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux 

yeux de l'Eternel, son Dieu.  

 

 

6 Nebucadnetsar, roi de Babylone, monta contre lui, 

et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à 

Babylone. 7 Nebucadnetsar emporta à Babylone des 

ustensiles de la maison de l'Eternel, et il les mit dans son 

palais à Babylone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Le reste des actions de Jojakim, les abominations 

qu'il commit, et ce qu'on put relever contre lui, cela est 

écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et 

Jojakin, son fils, régna à sa place.  

 



21. Jojakin 
2 Rois 24:8-17 et 25:27-30 2 Chroniques 36:9-10 

8 Jojakin avait dix-huit ans lorsqu'il devint roi, et il 

régna trois mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait 

Nehuschtha, fille d'Elnathan, de Jérusalem. 9 Il fit ce qui 

est mal aux yeux de l'Eternel, entièrement comme avait 

fait son père.  

10 En ce temps-là, les serviteurs de Nebucadnetsar, 

roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville 

fut assiégée. 11 Nebucadnetsar, roi de Babylone, arriva 

devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. 

12 Alors Jojakin, roi de Juda, se rendit auprès du roi de 

Babylone, avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses 

eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier, la 

huitième année de son règne. 13 Il tira de là tous les 

trésors de la maison de l'Eternel et les trésors de la 

maison du roi; et il brisa tous les ustensiles d'or que 

Salomon, roi d'Israël, avait faits dans le temple de 

l'Eternel, comme l'Eternel l'avait prononcé. 14 Il 

emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et 

tous les hommes vaillants, au nombre de dix mille 

exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers: il ne 

resta que le peuple pauvre du pays. 15 Il transporta 

Jojakin à Babylone; et il emmena captifs de Jérusalem à 

Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses 

eunuques, et les grands du pays, 16 tous les guerriers au 

nombre de sept mille, et les charpentiers et les serruriers 

au nombre de mille, tous hommes vaillants et propres à 

la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à 

Babylone.  

17 Et le roi de Babylone établit roi, à la place de 

Jojakin, Matthania, son oncle, dont il changea le nom 

en celui de Sédécias. 

9 Jojakin avait huit ans lorsqu'il devint roi, et il 

régna trois mois et dix jours à Jérusalem. Il fit ce qui est 

mal aux yeux de l'Eternel.  

 

 

10 L'année suivante, le roi Nebucadnetsar le fit 

emmener à Babylone avec les ustensiles précieux de la 

maison de l'Eternel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem Sédécias, 

frère de Jojakin (litt. « son frère »).  

 

 

27 La trente-septième année de la captivité de 

Jojakin, roi de Juda, le vingt-septième jour du douzième 

mois, Evil-Merodac, roi de Babylone, dans la première 

année de son règne, releva la tête de Jojakin, roi de 

Juda, et le tira de prison. 28 Il lui parla avec bonté, et il 

mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient 

avec lui à Babylone. 29 Il lui fit changer ses vêtements 

de prison, et Jojakin mangea toujours à sa table tout le 

temps de sa vie. 30 Le roi pourvut constamment à son 

entretien journalier tout le temps de sa vie.  

 

 



22. Sédécias 
2 Rois 24:18-25 :26 
18 Sédécias avait vingt et un ans lorsqu'il 

devint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. 

Sa mère s'appelait Hamuthal, fille de Jérémie, 

de Libna. 19 Il fit ce qui est mal aux yeux de 

l'Eternel, entièrement comme avait fait 

Jojakim.  

20 Et cela arriva à cause de la colère de 

l'Eternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il 

voulait rejeter de devant sa face. Et Sédécias 

se révolta contre le roi de Babylone.  

25.1 La neuvième année du règne de 

Sédécias, le dixième jour du dixième mois, 

Nebucadnetsar, roi de Babylone, vint avec 

toute son armée contre Jérusalem; il campa 

devant elle, et éleva des retranchements tout 

autour. 2 La ville fut assiégée jusqu'à la 

onzième année du roi Sédécias. 3 Le neuvième 

jour du mois, la famine était forte dans la ville, 

et il n'y avait pas de pain pour le peuple du 

pays. 4 Alors la brèche fut faite à la ville; et 

tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par 

le chemin de la porte entre les deux murs près 

du jardin du roi, pendant que les Chaldéens 

environnaient la ville. Les fuyards prirent le 

chemin de la plaine. 5 Mais l'armée des 

Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans 

les plaines de Jéricho, et toute son armée se 

dispersa loin de lui. 6 Ils saisirent le roi, et le 

firent monter vers le roi de Babylone à Ribla; 

et l'on prononça contre lui une sentence. 7 Les 

fils de Sédécias furent égorgés en sa présence; 

puis on creva les yeux à Sédécias, on le lia 

avec des chaînes d'airain, et on le mena à 

Babylone.  

 

8 Le septième jour du cinquième mois, -

c'était la dix-neuvième année du règne de 

Nebucadnetsar, roi de Babylone, -

Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi 

de Babylone, entra dans Jérusalem. 9 Il brûla 

la maison de l'Eternel, la maison du roi, et 

toutes les maisons de Jérusalem; il livra au feu 

toutes les maisons de quelque importance. 10 

Toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le 

chef des gardes, démolit les murailles formant 

l'enceinte de Jérusalem. 11 Nebuzaradan, chef 

des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui 

étaient demeurés dans la ville, ceux qui 

s'étaient rendus au roi de Babylone, et le reste 

de la multitude. 12 Cependant le chef des 

gardes laissa comme vignerons et comme 

laboureurs quelques-uns des plus pauvres du 

pays.  

13 Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain 

qui étaient dans la maison de l'Eternel, les bases, 

la mer d'airain qui était dans la maison de 

l'Eternel, et ils en emportèrent l'airain à 

Babylone. 14 Ils prirent les cendriers, les pelles, 

les couteaux, les tasses, et tous les ustensiles 

d'airain avec lesquels on faisait le service. 15 Le 

chef des gardes prit encore les brasiers et les 

coupes, ce qui était d'or et ce qui était d'argent. 

16 Les deux colonnes, la mer, et les bases, que 

Salomon avait faites pour la maison de l'Eternel, 

tous ces ustensiles d'airain avaient un poids 

inconnu. 17 La hauteur d'une colonne était de 

dix-huit coudées, et il y avait au-dessus un 

chapiteau d'airain dont la hauteur était de trois 

coudées; autour du chapiteau il y avait un treillis 

et des grenades, le tout d'airain; il en était de 

même pour la seconde colonne avec le treillis. 

18 Le chef des gardes prit Seraja, le souverain 

sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur, 

et les trois gardiens du seuil. 19 Et dans la ville 

il prit un eunuque qui avait sous son 

commandement les gens de guerre, cinq 

hommes qui faisaient partie des conseillers du 

roi et qui furent trouvés dans la ville, le 

secrétaire du chef de l'armée qui était chargé 

d'enrôler le peuple du pays, et soixante hommes 

du peuple du pays qui se trouvèrent dans la 

ville. 20 Nebuzaradan, chef des gardes, les prit, 

et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. 

21 Le roi de Babylone les frappa et les fit 

mourir à Ribla, dans le pays de Hamath.  

 

22 Ainsi Juda fut emmené captif loin de son 

pays. Et Nebucadnetsar, roi de Babylone, plaça 

le reste du peuple, qu'il laissa dans le pays de 

Juda, sous le commandement de Guedalia, fils 

d'Achikam, fils de Schaphan. 23 Lorsque tous 

les chefs des troupes eurent appris, eux et leurs 

hommes, que le roi de Babylone avait établi 

Guedalia pour gouverneur, ils se rendirent 

auprès de Guedalia à Mitspa, savoir Ismaël, fils 

de Nethania, Jochanan, fils de Karéach, Seraja, 

fils de Thanhumeth, de Nethopha, et Jaazania, 

fils du Maacathien, eux et leurs hommes. 24 

Guedalia leur jura, à eux et à leurs hommes, et 

leur dit: Ne craignez rien de la part des 

serviteurs des Chaldéens; demeurez dans le 

pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en 

trouverez bien. 25 Mais au septième mois, 

Ismaël, fils de Nethania, fils d'Elischama, de la 

race royale, vint, accompagné de dix hommes, 

et ils frappèrent mortellement Guedalia, ainsi 

que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec 

lui à Mitspa. 26 Alors tout le peuple, depuis le 

plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des 

troupes, se levèrent et s'en allèrent en Egypte, 

parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. 

2 Chroniques 36:11-21 
11 Sédécias avait vingt et un ans 

lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans 

à Jérusalem. 12 Il fit ce qui est mal aux 

yeux de l'Eternel, son Dieu;  

et il ne s'humilia point devant 

Jérémie, le prophète, qui lui parlait de 

la part de l'Eternel. 13 Il se révolta 

même contre le roi Nebucadnetsar, qui 

l'avait fait jurer par le nom de Dieu; et 

il raidit son cou et endurcit son coeur, 

au point de ne pas retourner à l'Eternel, 

le Dieu d'Israël.  

14 Tous les chefs des sacrificateurs 

et le peuple multiplièrent aussi les 

transgressions, selon toutes les 

abominations des nations; et ils 

profanèrent la maison de l'Eternel, qu'il 

avait sanctifiée à Jérusalem.  

15 L'Eternel, 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. 16 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'Eternel contre son 

peuple devienne sans remède.  

17 Alors l'Eternel fit monter contre 

eux le roi des Chaldéens, et tua par 

l'épée leurs jeunes gens dans la maison 

de leur sanctuaire; il n'épargna ni le 

jeune homme, ni la jeune fille, ni le 

vieillard, ni l'homme aux cheveux 

blancs, il livra tout entre ses mains. 18 

Nebucadnetsar emporta à Babylone 

tous les ustensiles de la maison de 

Dieu, grands et petits, les trésors de la 

maison de l'Eternel, et les trésors du 

roi et de ses chefs. 19 Ils brûlèrent la 

maison de Dieu, ils démolirent les 

murailles de Jérusalem, ils livrèrent au 

feu tous ses palais et détruisirent tous 

les objets précieux. 20 Nebucadnetsar 

emmena captifs à Babylone ceux qui 

échappèrent à l'épée; et ils lui furent 

assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la 

domination du royaume de Perse, 21 

afin que s'accomplisse la parole de 

l'Eternel prononcée par la bouche de 

Jérémie; jusqu'à ce que le pays ait joui 

de ses sabbats, il se reposa tout le 

temps qu'il fut dévasté, jusqu'à 

l'accomplissement de soixante-dix ans



 


