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Introduction

Les réactions de Josaphat face au péril extrême

1. Sa frayeur soudaine v3
• Vient de tout régler devant Dieu Après cela v1
- Sainteté ne préserve pas des attaques
- Sainteté indispensable pour ne pas culpabiliser quand il y a l'épreuve
• // Nous, frayeur nous assaille : sentiment humain, logique
- Surpris : terrible réalité, mauvaise nouvelles, résultats des analyses, cancer
- [A* Au voisin : N'as-tu jamais tremblé ou eu peur dans certaines circonstances ?]
2. Il reconnaît sa fragilité v12
• // Nous, êtres fragiles Nous sommes sans force
• Impuissants Nous ne savons que faire Nous sommes poussière Ps 103.14
I La prière, son refuge en l'Éternel
1. Une recherche personnelle
2Chroniques 20.3a, 12c
• Comme on cherche un ami, pour obtenir ses faveurs, aide
- Pour détourner les regards des guerriers qui donnent la mort
2. Il entraîne le peuple dans le jeûne
• Accepte de s'humilier, sonde sa misère, reconnaît son péché devant Dieu
3. Ils se prosterneront en adorant
2Chroniques 20.18-19
• Quand tu tombes devant Dieu, tu ne tomberas pas devant l'ennemi
- Le roi, lévites, tout le peuple
• [A* Voisin : Quand danger, agis, mais n'oublie pas de prier ! ]
II La foi en un Dieu tout-puissant
1. Déclaration de la souveraineté divine
• Dans sa prière, confession de la grandeur divine
2Chroniques 20.6
2. Les délivrances du passé

• Sa foi s'appuie sur ce que Dieu a fait : victoires, conquêtes au milieu des siens
3. Le rappel de la prière de Salomon
• Maison et peuple consacrés, confiés à sa protection
• [A* Voisin : rappel des délivrances opérées par Dieu, exerce la foi ]
III La parole prophétique
2Chroniques 20.14-17
1. Une réponse divine précise
• Un don spirituel, parole du Saint-Esprit : s'y attendre !
- Le Dieu des moindres détails : lieu, moment, stratégie…
2. Une parole qui rassure
v15 // 1Co 14.3
• Ne pas craindre, ne pas s'agiter
• Laisser Dieu s'occuper de la multitude nombreuse v2, 15
- Pas vous qui combattrez, ce sera Dieu v15c // Exode 14.13-14
• [A* Prière un mardi soir : lendemain, lettre réponse pour embauche]
3. Une exhortation à affronter l'ennemi
• Ne pas fuir : au devant de l'ennemi Descendez, sortez v16-17
• Obéissance : en marche, le lendemain de grand matin v20
• [A* Voisin : Dieu a plusieurs façons de parler, quand il a parlé : Obéis ! ]
IV Une victoire miraculeuse
1. Le moment de l'intervention divine
• Préparé par la prière (jeûne, adoration), foi parole, obéissance
- Ne manquait plus que chants, louanges
• Dieu répond au-delà : être gardés seulement ? La coalition s'autodétruit v23
2. Le butin considérable ! v25
• Un pillage d'abondantes richesses, qui dure 3 jours, et ils ne purent tout emporter
• Après l'épreuve, peuple de Dieu plus fort, plus riche !
3. La reconnaissance dans un bruit joyeux v27-28
• Des remerciements en un lieu transformé Beraca
• [A* Voisin : Pas peur de l'épreuve, elle te fortifiera, t'enrichira]
Conclusion

Devant le danger : prière, foi, obéissance…

2Chroniques 20.30
• Attendons-nous à la délivrance de l'Éternel
• Appel : Toi épreuve sans issue, armée innombrable…
- Sors et descends vers Moab : confiance en Dieu, laisse-le combattre
Notes et références
Psaume 27.3
Si une armée se campait contre moi, mon cœur n’aurait aucune crainte. Si une guerre s’élevait contre moi, je
serais malgré cela plein de confiance.
2Chroniques 20.3a, 12c
Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l’Eternel… 12 … Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont
sur toi.
2Chroniques 20.18-19
Josaphat s’inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l’Eternel
pour l’adorer. 19 Les Lévites d’entre les ﬁls des Kehathites et d’entre les ﬁls des Koréites se levèrent pour
célébrer d’une voix forte et haute l’Eternel, le Dieu d’Israël.
2Chroniques 20.6
Il dit : Eternel, Dieu de nos pères, n’es-tu pas Dieu dans les cieux, et n’est-ce pas toi qui domines sur tous les
royaumes des nations ? N’est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister ?
2Chroniques 20.14-17
L’Esprit de l’Eternel saisit au milieu de l’assemblée Jachaziel […] Lévite, d’entre les ﬁls d’Asaph. 15 Et Jachaziel
dit : Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l’Eternel : Ne
craignez pas et ne vous eﬀrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui
combattrez, ce sera Dieu. 16 Demain, descendez contre eux; ils vont monter par la colline de Tsits, et vous les

trouverez à l’extrémité de la vallée, en face du désert de Jeruel. 17 Vous n’aurez pas à combattre en cette
aﬀaire : présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l’Eternel vous accordera. Juda et
Jérusalem, ne craignez pas et ne vous eﬀrayez pas, demain, sortez à leur rencontre, et l’Eternel sera avec
vous !
2Chroniques 20.30
Le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés.
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