
Le premier et le deuxième livres 
de Chroniques
Vers 540–535 av. J.-C., les Mèdes et les Perses ont conquis Babylone
et sont devenus les grandes puissances du Moyen Orient et d’Asie.
Peu de temps après son avènement, Cyrus, roi de Perse, a invité
les Juifs à retourner dans leur pays, après plus de cinquante ans de
captivité à Babylone. Les livres de 1–2 Chroniques ont été écrits
après le retour des Juifs. A l’origine, ces livres n’en formaient qu’un,
mais par la suite les traducteurs l’ont partagé en deux.

Préparation à l’étude de 1–2 Chroniques 
Les auteurs de Chroniques ont cherché à répéter l’histoire des Juifs
pendant le temps des rois. Chroniques couvre donc la même
période que 1–2 Samuel et 1–2 Rois. En fait, une partie de Chroniques
semble citer des passages de ces livres. Il arrive cependant que
Chroniques mette l’accent sur des points différents. Par exemple,
Chroniques contient beaucoup plus de détails sur les articles et
les événements du temple, parce qu’à l’époque où Chroniques a été
écrit, les Juifs avaient un temple, mais pas de roi.

Comme une grande partie de Chroniques contient des informa-
tions que vous avez déjà étudiées, cette étude n’analyse pas tous les
chapitres. Vous n’aurez des aides à la lecture que pour 2 Chroniques
15:20 qui contient des histoires qui ne sont pas mentionnées
dans 1–2 Rois. Pour les autres sélections de 1–2 Chroniques, vous
aurez des activités à compléter.

Etude des Ecritures

David et le temple

1. Indiquez les préparatifs de David en vue de la construction
du temple (voir 1 Chroniques 22:5–19).

2. D’après les versets 5–19, pourquoi David n’a-t-il pas été
autorisé à construire un temple?

1 Chroniques 22:5–19

Préparatifs à la 
construction du temple

Etude des Ecritures

En quoi cela peut-il aider?

En quoi 1 Chroniques 29:29 pourrait-il vous aider à répondre à
quelqu’un qui critiquerait le Livre de Mormon en disant que
tous les écrits des prophètes de Dieu se trouvent dans la Bible et
qu’il ne peut y avoir d’autres livres d’Ecritures?

Etude des Ecritures

Quelle importance a ce lieu?

1. Selon 2 Chroniques 3:1, où Salomon a-t-il fait construire le
temple?

2. D’après vous, pourquoi est-ce un bon endroit pour construire
un temple?

2 Chroniques 3:1

Salomon commence 
à construire le temple

1 Chroniques 29:29

«Les actions du roi David»
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Etude des Ecritures

Ecrivez un article de journal

Imaginez que vous êtes reporter. Utilisez les renseignements
de 2 Chroniques 7:1–12 pour écrire un article pour la une du
journal sur ce qui s’est passé après la consécration du temple
de Salomon, comme si vous y aviez assisté.

Etude des Ecritures

Dites qui est où et pourquoi

On considère en général que, lorsque Israël a été divisé en deux
nations, les tribus de Juda et de Benjamin constituaient
le royaume du Sud, que les autres dix tribus constituaient le
royaume du Nord, et que les Lévites étaient répartis parmi
les tribus. Nous savons cependant que Léhi, du Livre de
Mormon, n’était ni de la tribu de Juda, ni de celle de Benjamin,
alors qu’il vivait à Jérusalem. Lisez 2 Chroniques 11:13–17 et
expliquez qui sont les personnes qui se sont installées à Jérusa-
lem lorsque les royaumes ont été divisés et la raison pour
laquelle elles y sont allées.

Comment réagissez-vous lorsque le prophète donne un conseil?
Comment réagissez-vous s’il vous conseille de faire quelque
chose qui peut nuire à votre popularité? Le chapitre 15 de
2 Chroniques raconte ce qu’Asa, roi de Juda, a fait après avoir

2 Chroniques 15

Asa obéit au 
conseil du prophète

2 Chroniques 11:13–17

Le retour des Lévites

2 Chroniques 7:1–12

La gloire de l’Eternel

entendu les conseils d’un prophète de Dieu. Pendant votre lec-
ture, réf léchissez à ce que l’attitude d’Asa peut vous enseigner.

Etude des Ecritures

Problèmes et solutions

Faites un tableau d’après
le modèle présenté pour
préciser ce que le prophète 
Azaria a dit concernant
les mauvaises actions
du peuple de Juda et ce
que ce dernier devait faire
pour remédier à la
situation. Vous trouverez
les renseignements
nécessaires pour le remplir
dans 2 Chroniques 15:1–7.

Il faut ______ pour suivre un prophète

1. Quel terme de 2 Chroniques 15:8 décrit ce qui est souvent
nécessaire pour suivre les conseils d’un prophète?

2. Qu’on fait Asa et le peuple pour montrer qu’ils souhaitaient
vraiment obéir au Seigneur?

3. Dites de quelle manière précise vous pourriez ressembler
davantage à Asa et à son peuple. Comment les membres de
l’Eglise pourraient-ils lui ressembler davantage?

Dans 2 Chroniques 20, nous trouvons un autre exemple des
bénédictions que reçoivent les gens qui obéissent au Seigneur
et à ses prophètes. Cette fois, l’histoire se déroule pendant le
règne du roi Josaphat de Juda. On peut trouver toute l’histoire
de Josaphat dans 2 Chroniques 17–20.

Compréhension des Ecritures

2 Chroniques 20

Sanctuaire (v. 8) – Temple

2 Chroniques 20

Josaphat, fils d’Asa

Problèmes
de Juda

Ce que le peuple
devrait faire
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2 Chroniques 20:7–9 – Promesse de prier dans le temple
Nous savons bien que Dieu écoute nos prières, où que nous soyons,
mais dans 2 Chroniques 20:7–9, Josaphat a demandé l’accom-
plissement des promesses spéciales de la prière de consécration
du temple de Salomon (voir 1Rois 8:37–40, 44–45).

Etude des Ecritures

Comment recevoir l’aide du Seigneur

Faites la liste de ce que Josaphat et son peuple ont fait pour 
recevoir l’aide du Seigneur lorsqu’ils ont rencontré une grande
épreuve.

Donnez un exemple

Ecrivez comment vous, ou une autre personne dont vous avez
entendu parler, peut-être dans les Ecritures, avez appliqué
le conseil de 2 Chroniques 20:20, et comment vous avez appris
qu’il était vrai.

Etude des Ecritures

Quel est le problème?

1. Pourquoi le roi Ozias a-t-il eu la lèpre?

2. Que nous enseigne la punition que le Seigneur a donnée à
Ozias sur ce qu’il pense des clés et de l’autorité de la prêtrise?

2 Chroniques 26:14–21

Ozias contracte la lèpre

Etude des Ecritures

Faites une liste

1. Ecrivez ce que le Seigneur a dit aux groupes suivants ou à
leur sujet dans 2 Chroniques 29:1–11: les Lévites, «nos pères»
et «mes fils».

2. Comment pouvons-nous suivre le conseil d’Ezéchias
de 2 Chroniques 29:9–11, afin d’être un peuple prospère
devant le Seigneur? (voir aussi D&A 97:10–21).

Etude des Ecritures

Comparez deux livres d’Ecritures

2 Chroniques 36:11–16 parle de la période où Léhi était à Jérusa-
lem. En quoi les versets 11–16 sont-ils semblables à 1Néphi 1?

2 Chroniques 36:11–16

Corruption à Jérusalem

2 Chroniques 29:1–11

«Cessez d’être négligents»

D’environ 605 à 586 av. J.-C.,
les Babyloniens ont conquis
la nation juive et ils ont
emmené les Juifs en capti-
vité à Babylone. Pendant
cette captivité (voir Psaumes
137:1–4), les Juifs ont violé
leurs alliances avec Dieu et
il semble qu’ils aient perdu
les bénédictions qui leur
avaient été promises par
l’alliance abrahamique.

Un nouvel espoir
Environ cinquante ans après l’invasion babylonienne, les Mèdes et
les Perses se sont unis pour vaincre les Babyloniens et ils ont créé
un empire en Asie et au Moyen Orient. Cet empire des Mèdes et
des Perses était dirigé par un roi nommé Cyrus, qui a établi des lois
qui étaient bonnes pour ses sujets, y compris pour les Juifs de
Babylone. Peu de temps après avoir conquis Babylone en 539 av. J.-C.,
Cyrus a annoncé aux Juifs de Babylone qu’ils pouvaient retourner
à Jérusalem et reconstruire le temple (voir 2 Chroniques 36:22–23;
Esdras 1). Cette annonce a enthousiasmé les Juifs qui se trouvaient
en captivité. L’auteur des Psaumes a écrit : «Si je t’oublie, Jérusalem,
que ma droite m’oublie !» (Psaumes 137:5; voir aussi 137:6). Un nouvel
espoir était né dans le cœur des Juifs.
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Le livre d’Esdras


