
A propos d’écouter les prophètes, Harold B. Lee a dit: «Peut-être
n’aimerez-vous pas ce qui vient de l’autorité de l’Eglise. Peut-
être cela sera-t-il en contradiction avec vos opinions politiques
et vos vues sociales. Peut-être cela gênera-t-il vos relations
sociales. Mais si vous écoutez ces choses, comme si elles venaient
du Seigneur lui-même, avec patience et avec foi, vous avez la

promesse que ‘les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre
vous’, oui, et le Seigneur Dieu dispersera les pouvoirs des
ténèbres devant vous et ébranlera les cieux pour votre bien et
pour la gloire de son nom» (D&A 21:6) (Conference Report,
octobre 1970, pp. 152–153).

2 Rois est le quatrième et le dernier de la série des livres relatant
l’histoire des Israélites pendant le temps où ils ont étés gouvernés
par des rois. 2 Rois parle de la chute et de la conquête d’Israël
(le royaume du Nord) et de Juda (le royaume du Sud).

Une triste fin
Les Assyriens conquirent le royaume d’Israël vers 725–720 av. J.-C.
et ils emmenèrent la majorité du peuple dans le Nord, en Assyrie.
Après la dispersion des dix tribus d’Israël, nous n’avons plus
d’annales retraçant ce qui leur est arrivé, à l’exception d’une réfé-
rence dans le Livre de Mormon qui dit que le Sauveur a rendu
visite à certaines d’entre elles (voir 3 Néphi 17:4). On les appelle les
dix tribus perdues d’Israël. 2 Rois se termine par le récit de la
conquête du royaume de Juda par les Babyloniens qui emmènent
le peuple captif à Babylone. Cette conquête s’est déroulée vers
605–587 av. J.-C.

Préparation à l’étude de 2 Rois
Comme le livre de 2 Rois raconte la chute, la conquête et la capti-
vité du peuple de l’alliance du Seigneur, nous devons faire
particulièrement attention à ce qui a fait chuter les Israélites afin
d’éviter de faire les mêmes erreurs. Par exemple, que leur ont
enseigné leurs prophètes? Ont-ils écouté et ont-ils obéi? Que nous
enseignent nos prophètes? Si nous n’écoutons pas et si nous
n’obéissons pas, peut-il nous arriver les mêmes choses qu’aux
Israélites? Ce sont des questions importantes sur lesquelles nous
devons méditer pendant notre lecture et notre étude.

Le royaume d’Israël

Chapitre 2 – Enlèvement d’Elie;
miracles d’Elisée

Chapitre 4 – Elisée ramène un
enfant à la vie

Chapitre 5 – Elisée guérit un
général syrien

Chapitre 6 à 9 – Guerre avec la
Syrie; le Seigneur les guide
dans les combats et protège
Elisée

Chapitre 12 – Réparation du
temple

Chapitre 13 – Mort d’Elisée

Chapitre 16 – Juda fait alliance
avec l’Assyrie

Chapitre 17 – Israël est emmené
en captivité par les Assyriens

Le royaume de Juda

Résumé des événements essentiels de 2 Rois

2 Rois 1 rapporte qu’Achazia, fils d’Achab, a cherché conseil
auprès d’une idole, après avoir été blessé. Le Seigneur a dit à
Elie ce qui s’était passé. Elie a alors rencontré les serviteurs
du roi; il les a réprimandés, eux et le roi parce qu’ils n’avaient
pas recherché les conseils du Dieu vivant par l’intermédiaire
de ses prophètes, et il a prophétisé qu’Achazia mourait. Après
avoir entendu cette prophétie, Achazia a envoyé des soldats
chercher Elie. Le capitaine de cinquante soldats a fini par cesser
d’essayer de capturer Elie, mais il a fallu qu’auparavant cent
soldats soient tués par le Seigneur, alors qu’ils s’efforçaient
d’obéir aux ordres d’Achazia. Comme le disait la prophétie,
ce dernier ne s’est jamais remis de ses blessures et il est mort.

2 Rois 1

Le roi cherche à obtenir 
de l’aide des idoles

Chapitres 18–20 – Règne juste
d’Ezéchias; Ezéchias demande
conseil au prophète Esaïe

Chapitre 21 – Retour de l’idolâtrie

Chapitres 22–23 – Josias règne
en justice; les Ecritures trouvées
dans le temple aident le peuple à
se repentir

Chapitres 24–25 – Juda emmené
en captivité par les Babyloniens
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Lorsque nous avons entendu parler d’Elie pour la première fois
dans 1 Rois 17, il avait déjà le pouvoir et l’autorité de fermer
les cieux, provoquant ainsi une sécheresse en Israël. Mais,
contrairement à Esaïe, Jérémie ou un autre des prophètes bien
connus, Elie n’a pas, à notre connaissance, laissé d’annales
qui nous en disent davantage à son sujet. Nous savons cepen-
dant que le prophète Malachie a dit qu’Elie viendrait avant
«ce jour grand et redoutable» (Malachie 4:5) pour préparer le
peuple à la venue du Messie.

A cause de la prophétie de
Malachie, les membres d’autres
religions attendent toujours
sa venue. Le Nouveau Testament
raconte pourtant qu’Elie, est
apparu, en tant qu’être enlevé,
au sommet d’une montagne
à Pierre, Jacques et Jean, trois
des apôtres de Jésus (voir
Matthieu 17:1–4). De plus, Elie,
en tant qu’être ressuscité, est
apparu dans notre dispensation,
le 3 avril 1836, dans le temple
de Kirtland, peu de temps après sa

consécration. Il a dit qu’il était venu en accomplissement de
la prophétie de Malachie, et il a rétabli sur terre les clés du pou-
voir de scellement en préparation de la venue du Seigneur
(voir D&A 110:13–16).

Personne ne pouvait ressusciter avant que le Christ ne sorte
du tombeau. C’est pourquoi Elie devait être enlevé pour pouvoir
accomplir sa mission particulière. Etre enlevé signifie être
changé pour que le corps ne soit plus soumis à la maladie, à la
mort et aux douleurs physiques. Ce n’est pas la résurrection.
Cet état permet aux personnes de continuer à accomplir leur
ministère qui nécessite un corps physique, comme l’imposition
des mains pour transmettre l’autorité de la prêtrise. Par la
suite, les êtres enlevés seront à nouveau «changés» afin de res-
susciter. Dans 3 Néphi 28:36–40, Mormon mentionne
certains Néphites qui ont été enlevés. Dans 2 Rois 2, nous
lisons qu’ Elie a été enlevé au ciel.

Compréhension des Ecritures

2 Rois 2

Manteau (vv. 8, 13) – Manteau qui représente le prophète ou
son autorité

2 Rois 2

Enlèvement d’Elie au ciel

2 Rois 2:8–15 – Le manteau d’Elie tombe sur Elisée
Le manteau d’Elie symbolisait son pouvoir et son autorité. Cette
expérience était nécessaire parce qu’Elie était un très grand
prophète et que le peuple avait besoin de comprendre qu’Elisée
allait prendre sa place. Une situation identique s’est produite
dans notre dispensation. Après la mort de Joseph Smith, le pro-
phète, il y a eu de la confusion concernant celui qui devait lui
succéder à la tête de l’Eglise. Lors d’une réunion à Nauvoo,
Brigham Young a dit à l’Eglise que les douze apôtres détenaient
les clés de l’autorité. Pendant qu’il parlait, de nombreuses per-
sonnes ont témoigné que le son de sa voix, et même son apparence,
ressemblaient à celles du prophète Joseph. Cette expérience
fut un témoignage particulier pour ceux qui étaient présents que
le «manteau» était tombé sur Brigham Young.

2 Rois 2:9 – «Qu’il y ait sur moi une double portion
de ton esprit »
Lorsque Elisée a demandé une «double portion» de l’esprit d’Elie,
il demandait le même pouvoir et la même autorité d’être le pro-
phète pour le peuple. La «double portion» fait référence à l’idée
que le fils qui possédait le droit d’aînesse recevait une double
part d’héritage de son père, afin de prendre soin de la postérité
de celui-ci.

2 Rois 2:23–24 – «Monte, chauve»
Il serait utile de connaître plus de détails sur l’histoire rapportée
dans 2 Rois 2. Les «enfants » mentionnés ont fait preuve d’un
manque de respect évident envers le serviteur élu du Seigneur, en
lui demandant de partir. Notez bien qu’Elisée s’est contenté de
les maudire au nom du Seigneur, ce que les serviteurs de Dieu sont
autorisés à faire (voir D&A 24:15–16), et que c’est le Seigneur qui
a choisi la punition.

Etude des Ecritures
Faites l’activité A ou B pendant que vous étudiez 2 Rois 2.

«Si vous éprouvez le désir »

1. Ecrivez au moins deux choses qui montrent combien Elisée
voulait servir le Seigneur comme l’avait fait Elie.

2. Enumérez les qualités de dirigeant que vous trouvez dans la
vie du Sauveur ou du prophète et expliquez pourquoi elles
sont importantes.

Respecter les serviteurs du Seigneur

1. Que nous enseigne l’histoire de 2 Rois 2 au sujet du Seigneur
et de ses serviteurs?

2. Indiquez au moins trois choses que vous pouvez faire pour
faire preuve de respect envers les serviteurs élus du Seigneur.
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Les Ecritures témoignent que le Seigneur est un Dieu de miracles
(voir Mormon 9:10–11, 15–20). En conséquences, ceux qui
le représentent peuvent aussi accomplir des miracles s’ils ont la
foi et s’ils agissent en accord avec la volonté du Seigneur.
Grâce à son obéissance et à sa foi, le prophète Elisée a été l’un
de ceux qui a pu accomplir de nombreux miracles. Vous pouvez
découvrir certains de ces miracles dans 2 Rois 1, et vous en
découvrirez d’autres dans les chapitres à venir.

Pendant que vous lisez ces chapitres, relevez les efforts d’Elisée
pour faire preuve de foi et remarquez comment les miracles
ont été utilisés pour bénir et enseigner aux fidèles à permettre
au Seigneur de les aider. Souvenez-vous qu’il est rare que
ce soient les miracles qui produisent la conversion, mais qu’ils
renforcent l’espoir de ceux qui croient et bénissent les fidèles
en déversant abondamment sur eux, la grâce d’un Dieu aimant
(voir D&A 63:7–12).

2 Rois 3 rapporte qu’Elisée a accompli un miracle pour donner
de l’eau aux armées d’Israël, de Juda et d’Edom. Le chapitre 4 de
2 Rois rapporte plusieurs miracles.

Compréhension des Ecritures

2 Rois 4

Etude des Ecritures

Bénédictions de la prêtrise reçues par
l’intermédiaire d’Elisée

1. Faites un tableau dans votre carnet d’après le modèle ci-des-
sous. Lisez les passages suivants sur la vie du Christ et dites
en quoi ils ressemblent à ce qui s’est produit dans 2 Rois 4:

2. En repensant à l’activité que vous venez de faire, dites com-
ment Elisée a témoigné aux Israélites des générations futures
que Jésus est leur Messie.

Ce que Jésus a fait
Les bénédictions de la prêtrise par 

l’intermédiaire d’Elisée dans 2 Rois 4

Matthieu 14:15–21

Luc 7:11–16

Jean 2:1–11 
(voir aussi Traduction 
de Joseph Smith)

Ceins tes reins (v. 29) –
Prépare-toi à partir

Créancier (v. 1) – Personne qui
prête de l’argent

2 Rois 3–4

Miracles

Quelle «petite chose» ayant le potentiel d’améliorer grandement
votre vie devriez-vous commencer à faire régulièrement?
Pourquoi n’avez-vous pas encore commencé? Rex D. Pinegar
a dit: «La grande œuvre du Seigneur s’accomplit principalement
par des petites actions gentilles qui illustrent les enseignements
de base de son Evangile» (Conference Report, octobre 1994,
p. 106; ou Ensign, novembre 1994, p. 80).

Les petits commandements sont parfois ceux que nous igno-
rons ou que nous négligeons, alors que ce sont ceux qui peuvent
le plus changer notre vie. Le chapitre 5 de 2 Rois contient une
histoire qui illustre ce principe.

Compréhension des Ecritures

2 Rois 5

Etude des Ecritures

Des petites gens, une grande foi

Il nous arrive de penser que ce que nous faisons et ce que nous
disons ne change rien parce que nous ne sommes pas très
importants. L’histoire de Naaman parle de deux personnes de
ce genre. L’une d’entre elles est une petite servante et l’autre,
le serviteur de Naaman. Nous ne connaissons pas leur nom,
mais leur foi a été une bénédiction pour Naaman.

1. Comparez la foi de la petite servante, qui venait d’un pays
étranger, à celle du roi d’Israël.

2. Comparez l’attitude de Naaman envers Elisée au conseil
de son serviteur.

3. Ecrivez de quelle manière une personne ordinaire vous a
beaucoup aidé, ou expliquez en quoi l’histoire de Naaman
illustre le principe enseigné dans Alma 37:6–7, 46.

4. Enumérez deux choses que nos prophètes actuels nous ont
demandé de faire et que nous considérons comme ayant
peu d’importance, et expliquez en quoi elles font une grande
différence.

Ménagé (v. 20) – Lui a évité
la gène de se voir rendre son
présent

Une charge de deux mulets
(v. 17) – La quantité de terre que
peuvent porter deux mulets

2 Rois 5

Guérison de Naaman
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Il faut parfois avoir beaucoup de foi pour faire confiance aux
conseils de nos prophètes et pour obéir à leurs enseignements.
Les chapitres 6 et 7 de 2 Rois expliquent que le Seigneur donne
du pouvoir à ses prophètes et qu’il accomplit leurs paroles.
Au cours de votre lecture, notez ce qui se passe pour ceux qui
croient aux prophètes et comparez avec ceux qui doutent du
prophète du Seigneur.

Compréhension des Ecritures

2 Rois 6

2 Rois 6:16–17 – «Ceux qui sont avec nous»
Dans les moments difficiles, nous oublions souvent la vérité que
«ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui
sont avec eux» (voir aussi D&A 38:7; 84:88).

Etude des Ecritures

Utilisez les Ecritures pour résoudre
les problèmes

Lisez les situations suivantes et choisissez une partie de 2 Rois 6
qui pourrait régler chacune d’entre elles :

1. Vous êtes en mission et vous rencontrez beaucoup
d’opposition. Il n’y a pratiquement pas de membres dans
votre région et la grande majorité des personnes
avec qui vous parlez semblent être contre l’Eglise.

2. Quelqu’un dans votre école ou dans votre quartier ne vous
aime pas et est méchant avec vous. Vous avez l’occasion
unique de vous venger.

3. Vous voulez obéir aux principes de l’Eglise, mais c’est difficile
parce qu’il n’y a pas beaucoup de membres de l’Eglise dans
votre région.

Kab (v. 25) – Environ 1 litre
et demi

Assiégea (v. 24) – Encercla
et empêcha qu’on en sorte ou
qu’on y rentre

2 Rois 6–7

Faites confiance au prophète

Le chapitre 8 de 2 Rois parle des nombreuses bontés d’Elisée
envers la femme sunamite dont il a ramené le fils à la vie.
Il contient aussi une courte explication des modifications de
gouvernement en Syrie, en Israël et en Juda. L’auteur nous
aide à comprendre que ces pays étaient gouvernés par des
hommes corrompus qui entraînaient le peuple vers une plus
grande méchanceté.

Dans 2 Rois 9–10, nous lisons à nouveau le récit de l’accom-
plissement d’une prophétie. Cette fois-ci, c’est la prophétie
qu’Elie avait faite concernant Achab et Jézabel et leur descen-
dants. Ces tristes chapitres témoignent de la fin terrible des
gens qui luttent contre Dieu. L’accomplissement de la prophétie
n’a cependant pas eu l’effet désiré sur le peuple. Le roi Jéhu
(celui qui a accompli la prophétie en tuant les descendants
d’Achab et de Jézabel) a également tué les prêtres de Baal, mais
il n’a pas voulu abandonner les idoles de Jéroboam, premier
roi de l’Israël divisé. Alors, bien que les prophéties d’Elie se soient
accomplies, Israël a continué à adorer des idoles, autres que
celles de Baal.

L’histoire des rois d’Israël et de Juda se poursuit dans 2 Rois 11–14.
L’histoire de chaque roi raconte brièvement un ou deux
événements pour aider le lecteur à comprendre comment était
le royaume. Notez que le livre des rois ne parle jamais
d’un roi d’Israël qui ait complètement cessé d’adorer des idoles.
Certains rois de Juda ont pourtant été remarqués pour leur

2 Rois 11–14

Des rois plus corrompus, 
1e partie

2 Rois 9–10

Les descendants d’Achab 
sont détruits

2 Rois 8

La justice au plus fort 
de la grande corruption
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droiture, mais seulement pour un court moment. Par exemple,
dans 2 Rois 12, Joas est félicité pour son programme de
réparation du temple. Cependant, nous lisons aussi qu’il a
pris quelques-uns des objets les plus précieux du temple,
faits d’or et d’argent, et qu’il les a donnés au roi de Syrie lors
d’un traité.

2 Rois 13 rapporte la mort du prophète Elisée.

Les chapitres 15 et 16 de 2 Rois traitent également des divers
rois qui ont régné sur Israël et sur Juda au fils des années et ils
ressemblent aux chapitres précédents. On y apprend que 
l’Assyrie commençait à être une menace pour ces deux royaumes.
Les rois de Juda payaient les Assyriens pour qu’ils ne les 
attaquent pas et ne les détruisent pas (voir 2 Rois 15:17–20;
16:5–9). Le roi Achaz (voir 2 Rois 16) a même dérobé des
objets précieux dans le temple pour les offrir au roi d’Assyrie,
afin qu’il les protège.

L’Assyrie a attaqué le royaume d’Israël et a emmené captives de
nombreuses personnes du nord du pays (voir 2 Rois 15:27–29).

2 Rois 15–16

Encore des rois corrompus, 
2e partie

OFFRE D’EMPLOI
Un roi juste pour Israël ou pour Juda

Adorateurs d’idoles, veuillez ne pas postuler

OFFRE D’EMPLOI
On raconte l’histoire de deux jeunes gens qui descendaient une
rivière dans une barque. La rivière était calme à l’endroit où
ils se trouvaient, mais ils se dirigeaient vers un endroit où les
f lots devenaient de plus en plus rapides et agités à mesure
qu’ils se rapprochaient d’une chute d’eau abrupte et vertigineuse.

De la rive, un homme remarqua les deux jeunes gens dans
la barque et il leur cria: «Hé! Il y a des rapides devant vous
et ensuite une chute!!»

Les jeunes gens entendirent l’avertissement, mais ils étaient
heureux de ce qu’ils faisaient et la barque était facile à diriger.
Ils continuèrent de rire et de plaisanter, sans prêter attention
à l’homme sur la rive ou au danger qui les attendait.

L’homme sur la rive cria une fois de plus, avec plus d’insistance:
«Les rapides et la chute d’eau ne sont plus très loin!».

Les deux hommes ne semblaient toujours pas s’en faire. Pourtant,
lorsque l’eau commença à s’agiter, ils se mirent à s’inquiéter
et ils essayèrent de ramener la barque vers la rive. C’était trop
tard. Le courant était trop puisant et ils s’écrasèrent au bas
de la chute d’eau. Ils auraient pu éviter cela s’ils avaient écouté
la voix d’avertissement (voir David O. McKay, Gospel Ideals,
1953, p. 912).

Le royaume du Nord

Le royaume du Sud 
de Juda N

2 Rois 17

Le royaume du Nord (les dix 
tribus) emmené en captivité
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Cette histoire fictive ressemble beaucoup à la situation des
Israélites dans 2 Rois 17, surtout à celle du royaume du Nord,
dans lequel, comme vous l’avez lu dans 1 Rois et dans 2 Rois,
presque tous les rois ont encouragé l’idolâtrie. Environ 200 ans
se sont écoulés entre la séparation des deux royaumes après
le règne de Salomon et les événements de 2 Rois 17. En d’autres
termes, le Seigneur a donné 200 ans à Israël pour changer et
pour le placer, lui et ses commandements, au-dessus de tout le
reste, mais Israël ne l’a pas fait. Le Seigneur a fait preuve de
miséricorde en accordant tant de temps aux Israélites pour leur
permettre de se repentir. Le chapitre 17 de 2 Rois rapporte
aussi que le Seigneur a permis aux Assyriens d’emmener les
Israélites en captivité, les enlevant de leur terre promise.

Le royaume des Assyriens était l’un des royaumes conquérants
les plus brutaux de l’histoire. Les Assyriens traitaient leurs
prisonniers de la manière la plus bestiale que l’homme ait
connue. De plus, pour étendre leur royaume et leur civilisation,
ils faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour effacer la
culture de leurs prisonniers. C’est pourquoi, nous ne pouvons
pas savoir ce qui est arrivé aux milliers d’Israélites du royaume
du Nord qui ont été faits prisonniers par les Assyriens. Bien
que certains soient restés dans leur pays et se soient mariés
avec leurs conquérants assyriens, la plupart d’entre eux
sont pour nous «perdus» et nous les appelons les «dix tribus
perdues d’Israël».

Au cours de votre lecture, cherchez la raison pour laquelle
les Israélites ont perdu la protection du Seigneur et ont été
emmenés en captivité par les Assyriens.

Compréhension des Ecritures

2 Rois 17

2 Rois 18:5–18 – Israël est attaqué par les Assyriens
et emmené en captivité
Dans l’Eglise, nous parlons des «dix tribus perdues»
(voir le 10e article de foi). Ces tribus perdues sont le royaume
du Nord d’Israël, qui comprend les pays d’héritage de dix
tribus complètes. 2 Rois 18 nous apprend combien de personnes
ont été emmenées captives en Assyrie et pourquoi, ainsi que 
la raison pour laquelle nul n’a plus jamais entendu parler d’elles.
Le Seigneur rassemble la maison d’Israël dans les derniers jours.
Pour en savoir davantage sur les dix tribus, lisez la partie
consacrée à « Israël» dans le Guide des Ecritures.

Divination (v. 17) – Fait de rece-
voir de fausses révélations en
communiquant avec des esprits
mauvais

Enchantements (v. 17) – Sorts
prétendument magiques

Conspiration (v. 4) – Plan de
trahison

Assiégea (v. 5) – Encercla et
empêcha qu’on en sorte ou
qu’on y rentre

Des choses de néant (v. 15) – Ce
qui n’a pas de valeur éternelle

Eux-mêmes que néant (v. 15) –
Ne pensant qu’a eux-mêmes et
aux choses du monde, au lieu
des choses éternelles

Etude des Ecritures
Faites deux des activités suivantes (A–C) pendant que vous
étudiez 2 Rois 17.

Un avertissement qui se concrétise

Lorsque le Seigneur a donné la terre promise aux Israélites,
il leur a donné des avertissements:

1. Résumez la prophétie que le Seigneur a faite à Israël dans
Deutéronome 4:24–28.

2. De quelles manières cette prophétie a-t-elle été accomplie
dans 2 Rois 17? Répondez avec précision.

Comptez les péchés

1. Dites en quoi Israël a péché contre le Seigneur (cherchez
dans 2 Rois 17:7–23).

2. Lisez Doctrine et Alliances 1:14–16 et dites en quoi les gens
de notre époque peuvent être considérés comme coupables
des mêmes péchés que les enfants d’Israël.

Perdues, mais pas oubliées

Lisez Deutéronome 4:29–31 et résumez la promesse que
le Seigneur a faite au peuple et à ses descendants qui ont été
dispersés.

Ezéchias est devenu roi de Juda, à l’époque de la conquête
d’Israël par les Assyriens. Il a aidé le peuple à être plus juste,
peut-être parce qu’il voyait ce qui s’était passé pour Israël et
qu’il avait peur de la menace assyrienne pour son propre pays.
Comme c’est souvent le cas pour ceux qui abandonnent leurs
péchés pour la justice, Ezéchias et Israël ont été mis à l’épreuve
pour voir s’ils étaient vraiment déterminés. Par exemple, lors-
qu’une personne qui ne paye pas la dîme commence à la payer,
il y aura peut-être un mois où elle n’aura pas l’impression
de pouvoir se permettre de payer une dîme complète. Cette per-
sonne se demandera peut-être: «Puis-je faire suffisamment
confiance au Seigneur pour payer ma dîme et savoir qu’il me
bénira selon mes besoins?» Lisez Ether 12:6. Notez ce que le
Seigneur nous a conseillé de faire dans ces moments difficiles.

2 Rois 18–19 raconte les épreuves de foi d’Ezéchias et de son
royaume. Pendant votre lecture, réf léchissez à ce que vous
ressentiriez si vous étiez à la place d’Ezéchias, pendant ou après
l’épreuve de sa foi.

2 Rois 18–19

Ezéchias, roi juste
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Compréhension des Ecritures

2 Rois 18

2 Rois 18:26 – Parle «en araméen»
Les Assyriens parlaient hébreu hors des murs de Jérusalem pour
que tous ceux qui se trouvaient à l’intérieur comprennent leur
message. Les juifs qui se trouvaient sur le mur leur ont demandé
de parler en araméen. Ils ne voulaient pas que tout le monde
comprenne l’effrayant message d’un groupe de soldats très sûrs
d’eux, qui appartenaient, à l’époque, à l’armée la plus puissante
du monde.

2 Rois 19

Etude des Ecritures
Faites deux des activités suivantes (A–C) pendant que vous
étudiez 2 Rois 18–19.

La formule du succès

Comment 2 Rois 18:1–8 illustre-t-il la vérité de Proverbes 3:5–6?

En vos propres termes

Résumez l’histoire de 2 Rois 18–19 en l’écrivant en vos propres
termes:

1. Ce que Rabschaké a dit aux serviteurs d’Ezéchias 
(voir 2 Rois 18:19–35).

2. La réaction d’Ezéchias aux paroles de Rabschaké 
(voir 2 Rois 19:1–5).

3. Le message d’Esaïe à Ezéchias (voir 2 Rois 19:6–7).

4. Ce qu’Esaïe a répondu à Ezéchias, suite à la prière de ce 
dernier (voir 2 Rois 19:20–34).

5. Ce qui est arrivé aux Assyriens (voir 2 Rois 19:35–37).

Comment cela se passe-t-il de
nos jours?

Quelle leçon les Israélites d’aujourd’hui pourraient-ils tirer de
l’histoire de 2 Rois 18–19? Pendant que vous écrivez, pensez
aux questions suivantes: En quoi pensez-vous que votre situa-
tion ressemble à celle d’Ezéchias et du peuple de Jérusalem?
Cela requiert-il de la foi de croire que certaines des choses que
les prophètes nous disent s’accompliront? Quel est le rapport
entre l’histoire d’Ezéchias relatée dans ces deux chapitres et
Ether 12:6?

Assis sur les chérubins (v. 15) –
Fait référence à l’arche de
l’alliance dans le saint des
saints du temple, symbolisant
l’endroit où Dieu demeure

Sa dernière cime (v. 23) – la
limite la plus éloignée

Confus (v. 26) – Exposés à la
honte

Sac (vv. 1–2) – linge en cuir de
chèvre de couleur foncée
que l’on utilisait comme cape
pendant le deuil

Opprobre (v. 3) – Exprime
un grand manque de respect
envers Dieu

Aqueduc (v. 17) – Petit canal
transportant de l’eau

Fut attaché (v. 6) – Resta très
proche

Le chapitre 20 de 1 Rois parle d’une époque où Ezéchias était
mourant. Il priait avec foi afin de pouvoir vivre quelques
années de plus, et le Seigneur lui a accordé ce qu’il demandait.
Ce chapitre rapporte aussi que Ezéchias a montré les trésors
du temple au roi de Babylone. Esaïe a dit que c’était une erreur
parce que, dans les années à venir, les Babyloniens se souvien-
draient des grandes richesses qui se trouvaient dans le temple,
qu’ils viendraient conquérir Jérusalem et s’emparer de ces
choses précieuses.

Le chapitre 21 de 2 Rois nous parle de Manassé, fils d’Ezéchias,
qui a succédé à son père, roi juste, et a été l’un des dirigeants les
plus méchants de l’histoire de Juda. La fin du chapitre nous dit
qu’Amon, fils de Manassé, n’a régné qu’un court moment avant
d’être assassiné. Après avoir trouvé et tué ceux qui avaient
assassiné Amon, le peuple a élu un autre roi. Cela prouve que,
si le peuple l’avait vraiment voulu, il aurait pu renverser
le méchant roi Manassé et mettre un roi juste à sa place. Si le
règne de Manassé a été si corrompu, c’est parce que le peuple
a permis cette corruption et qu’il était lui-même corrompu.
Un homme corrompu peut faire beaucoup de mal lorsqu’il est
au pouvoir. Cependant, lorsque la majorité du peuple est juste,
elle peut accomplir beaucoup de bonnes choses, même au
plus fort de la corruption.

Dans le Livre de Mormon, le Seigneur a commandé à Néphi
d’aller chercher les plaques d’airain et de consacrer une grande
partie de sa vie à écrire les deux premiers livres de Néphi.
Cela illustre l’importance que le Seigneur accorde aux Ecritures.

2 Rois 22–23

Le pouvoir de la parole

2 Rois 21

Manassé, roi méchant

2 Rois 20

Autres renseignements 
sur Ezéchias
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En quoi votre vie serait-elle différente si vous n’aviez jamais
lu les Ecritures ou n’en aviez jamais entendu parler? Quelle
inf luence ont-elles dans votre vie quotidienne?

Lorsque 2 Rois 22 mentionne les Ecritures, c’est sous le nom de
«livre de la loi». Pendant que vous lisez ce chapitre, pensez à
ce que l’auteur essayait de nous enseigner sur l’importance des
Ecritures, et voyez l’impact que ces dernières ont eu sur le
roi Josias et sur son peuple.

Compréhension des Ecritures

2 Rois 23

2 Rois 22:8 – Le livre de la loi trouvé dans le temple
Il n’y avait pas d’imprimerie à l’époque de 2 Rois 22. Tous les exem-
plaires d’un livre devaient être écrits à la main. Par conséquent,
il y en avait très peu d’exemplaires; c’était quelque chose d’extraor-
dinaire d’avoir accès au livre de la loi, aux Ecritures, dans le
temple. A notre époque, il est beaucoup plus facile de se procurer
un exemplaire des Ecritures. Notre difficulté n’est pas de trouver un
exemplaire des Ecritures, mais de comprendre ce qu’elles ensei-
gnent. Spencer W. Kimball a rappelé comment les Ecritures ont été
découvertes à l’époque de Josias, puis, il a dit : « Je suis convaincu
que nous devons tous découvrir les Ecritures pour nous-mêmes à
un moment ou un autre de notre vie; nous ne devons pas nous
contenter de les découvrir une fois, mais nous devons les redécou-
vrir encore et encore » («How rare a possession: the Scriptures ! »,
Ensign, septembre 1976, p. 4).

Etude des Ecritures

Le pouvoir de la parole

Faites trois des quatre activités suivantes:

1. Comment a réagi le roi Josias après avoir entendu les paroles
du livre de la loi? (voir 2 Rois 22:11, 19; 23:4–14, 21, 24–25).

2. Comment a réagi le peuple lorsque le roi Josias lui a lu ces
mêmes paroles? (voir 2 Rois 23:1–3).

3. Racontez par écrit une occasion où les Ecritures ont eu une
grande influence sur votre vie.

4. Lisez 2 Timothée 3:15–17; 1Néphi 15:23–24; 2 Néphi 32:3;
Alma 31:5; Hélaman 3:29–30, et faites la liste de ce que
ces passages enseignent sur le pouvoir que les Ecritures
peuvent avoir dans notre vie.

Sépulcres (vv. 16, 30) – Tombes

Dans les derniers versets de 2 Rois 23, nous lisons que le fils de
Josias était un roi corrompu, qui a ramené le peuple vers la
corruption. Pendant ce temps, les Egyptiens obligeaient les rois
de Juda à leur donner de l’argent en échange de leur protection.
Ils avaient tant d’inf luence qu’ils ont mis un nouveau roi à la
tête de Juda, alors que l’ancien était toujours en vie.

A l’époque relatée au début de 2 Rois 24, la puissance d’Egypte
était devenue moins grande que celle d’une nouvelle puissance
mondiale, Babylone. Conduits par le roi Nebucadnetsar,
les Babyloniens ont attaqué Jérusalem et ont capturé de nom-
breuses familles qui y étaient riches, instruites et puissantes.
Le chapitre 24 de 2 Rois marque le «commencement de la fin»
pour Juda.

C’est à cette époque que le prophète Léhi a averti le peuple que
Babylone détruirait entièrement Jérusalem. Sachant que
Nebucadnetsar avait déjà réussi à attaquer Jérusalem avant le
début de 1 Néphi dans le Livre de Mormon, il est encore
plus étonnant que le peuple ait rejeté l’avertissement de Léhi.
Le Livre de Mormon commence «la première année du
règne de Sédécias» (1 Néphi 1:4), qui est mentionné dans
2 Rois 24:17–20.

Comme les prophéties de Léhi et d’autres l’avaient annoncé,
Nebucadnetsar est retourné à Jérusalem et il a entièrement
détruit la ville (voir 2 Rois 25). Sédécias eut les yeux fermés
(aveuglés) après avoir été forcé d’assister à la mort de ses fils.
Le Livre de Mormon raconte que l’un des fils de Sédécias,
nommé Mulek, a été épargné et qu’il s’est rendu sur le conti-
nent américain avec un groupe de personnes. Les Néphites
ont par la suite découvert les descendants de ces «Mulekites»
et ils les ont appelé le peuple de Zarahemla.

2 Rois 25 raconte que les méchants ont emmené le peuple élu
du Seigneur en captivité à Babylone. L’époque f lorissante
d’Israël a commencé lorsque Moïse l’a tirée de l’esclavage en
Egypte et qu’elle a fait des alliances sacrées avec le Seigneur.
Cette époque a pris fin lorsque le royaume du Nord a été
capturé et dispersé par les Assyriens et lorsque le royaume du
Sud a été capturé par les Babyloniens, après que les Israélites
sont devenus continuellement corrompus. Nous voyons
ainsi que les royaumes du Nord et du Sud d’Israël et de Juda
ont été conquis comme l’avaient annoncé les prophètes du
Seigneur. Pendant environ six cent ans, Israël a été un peuple
à peu près libre qui a pu adorer le Dieu de ses pères Abraham,
Isaac et Jacob. Cependant, après avoir abandonné leur Dieu,
les Israélites ont été faits prisonniers et ont été dispersés parmi
des peuples qui n’adoraient pas le Dieu vrai et vivant.

2 Rois 24–25

Juda est emmené en captivité 
par les Babyloniens
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