
 

Le roi Josaphat 
Roi de 872 à 848 avant JC 

Sur le royaume de Juda 

Capitale : Jérusalem 

II Chroniques 17-18-19-20 

 
 

 



1. Un verset – Une vie 

• « Doit-on secourir (aider) le 
méchant, et aimes-tu ceux qui 
détestent le Seigneur ? A cause de 
cela, la colère du Seigneur est sur 
toi. Mais il s’est trouvé de bonnes 
choses en toi : tu as éliminé les 
poteaux sacrés et tu as appliqué 
ton cœur à rechercher Dieu ». 

 

 

 



2. Mais il s’est trouvé de bonnes 
choses en toi  

Quelles sont-elles ? 

1. Il rechercha le Dieu de son père 

2. Il ne rechercha pas les Baals 

3. Il marcha ds les voies de David 

4. Il marcha dans les commande-
 ments de Dieu 

 



5. Son cœur progressa dans les 
 voies du Seigneur  

6. Il supprima les hauts lieux et les 
 idoles 

7. Il envoie des princes pour 
 instruire les villes de Juda. Ils 
 instruisirent Juda en portant 
 avec eux le livre de la Loi. 

 

 

 

 

 

 



Conséquences 
 

1. Le Seigneur fut avec Josaphat 

2. Le Seigneur affermit (établit 
solidement) son pouvoir royal 

3. Il devint de plus en plus 
 puissant. 

« Car le Seigneur était avec lui » 



3. Mais, une grande faiblesse ! 
 

1. Il s’allie par mariage à Achab 

2. Il s’associe avec Achab pour partir 
en guerre. 

3. Il s’associe avec le mauvais roi 
Achazia pour construire des bateaux 

> Dangers > affaiblissement > dégâts 

> Lire Proverbes 1 à 9 

 



4. Un heure de grand danger 
II Chroniques 20 

• Une immense coalition vient 
lui faire la guerre (Un million 
de soldats) 

• Comment réagira Josaphat ? 

• « Josaphat eut peur » 
     



Peur … oui, mais … 
 

1. Josaphat cherche le Seigneur ! 

2. Josaphat proclame un jeûne ! 

> pour chercher Dieu ensemble 

3. Josaphat, debout devant le 
peuple, prie ! > Une belle prière 



II Chroniques 20.12 
 

« Nous sommes sans force 
devant cette multitude, 

Nous ne savons que faire : 

Nos yeux sont fixés sur toi, 
Seigneur » 

 

 

 

 

 



4. Dieu répond. Un homme se lève 
 

• Un message clair : « N’ayez pas 
peur – Ne soyez pas effrayés – Ce 
n’est pas votre combat, c’est 
celui de Dieu – Descendez et 
tenez-vous là et vous verrez – 
Sortez et le Seigneur sera avec 
vous » (20.15-18) – Exode 14.13-14 

 

 

 

 



5. Josaphat encouragé, encourage 

• « Ayez confiance dans le Seigneur et 
vous serez invincibles » (20.20) 

• Traductions : > Mettez votre foi 
(croyez – soyez fermes – ayez foi - 
âman) dans le Seigneur et vous 
serez affermis (vous tiendrez bon – 
vous serez invulnérables – fortifiés -
âman) 

 

 

 



6. Josaphat nomme des chantres 

• Une équipe de louange avant le 
combat ! 

• Thème : « Célébrez le Seigneur, car 
sa fidélité est pour toujours » 

7. Dieu accorde une victoire totale ! 

• Tenez-vous debout et regardez > Le 
Seigneur plaça une embuscade 

 

 

 



CONCLUSION 

• Construire sa vie :  

• Rechercher – Chercher – Marcher – 
Progresser – (S’)Instruire – S’allier à 
– S’associer à – Mettre sa confiance 
en – Prier  - Encourager … 

• Avoir peur – Fixer les yeux sur - Se 
lever - Descendre – Se tenir là – 
Regarder – Attendre – Voir … 

 

 



CONCLUSION 

• De 20.12 à 20.20 : Nos yeux sont 
fixés sur toi ! > Ayez confiance dans 
le Seigneur et … 

• Jésus dit à ses disciples : « N’ayez 
pas peur – Mettez votre confiance 
en Dieu et en moi » Jean 14.1) 

• Et vous tiendrez bon ! 

 

 



CONCLUSION 

• Josaphat : Il s’est trouvé de bonnes 
 choses en toi ! 

• Josaphat : Le Seigneur fut avec 
 Josaphat ! 

• Josaphat : une faiblesse ! Alors, 
progressons pour devenir plus forts, 
plus confiants, plus solides ! 

 

 


