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« Rien ne peut mieux inspirer la foi que de l’exercer. Le roi de Juda était

prêt à affronter l’orage. Persuadé que la prophétie relative aux Assyriens se réa-

liserait, il s’appuyait sur Dieu. […] Qu’importait si les armées d’Assyrie, victo-

rieuses dans leurs combats contre Samarie et les plus grandes nations,

dirigeaient maintenant leurs forces contre Juda ! […] Mais Juda n’avait rien à

craindre, car il avait placé sa confiance en Dieu. »   — Prophètes et Rois, p. 271

« C’est ainsi que le Seigneur

arracha Ézékias et la

population de Jérusalem au

pouvoir de Sennakérib, roi

d’Assyrie, et de leurs autres

ennemis. Il leur accorda la paix

de tous côtés. »

(2 Ch 32.22)

Texte-cléTexte-clé

Flash

Histoire biblique : 2 Chroniques 32 ; 2 Rois 19.
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 30.

CONNECTECONNECTE--TOITOI
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SS ennakérib, le roi d’Assyrie, régna
pendant 24 ans sur son empire. À cette
époque, l’Assyrie était la nation la plus

puissante et la plus respectée de cette partie du
monde. Le père de Sennakérib, Sargon, avait vaincu le
royaume du nord d’Israël et emmené 27 000 Israélites
en captivité. Ce peuple déporté fut probablement assigné
aux travaux de construction des canaux creusés dans la
nouvelle capitale assyrienne, Ninive. Sennakérib vainquit aussi
les Babyloniens, mais il fut incapable de vaincre
Ézékias, le roi de Juda, bien qu’il s’agisse d’une
modeste nation. Le fait d’avoir mis sa confiance en
Dieu permit à Ézékias et à son peuple de résister et de
défendre leur terre face à un tyran qui avait vaincu
toutes les autres nations.

Coche les affirmations avec lesquelles tu es d’accord.

 Les gens qui croient en Dieu ne doivent jamais avoir

peur.

 Dieu veille à ce qu’il n’arrive jamais rien de

mal à ses enfants.

 Nous pouvons avoir confiance en la

protection de Dieu, même quand tout

va mal.

 Se préparer pour les temps difficiles

révèle un manque de confiance en

Dieu.

« Après qu’Ézékias eut ainsi
montré sa fidélité envers Dieu,

le roi d’Assyrie, Sennakérib,
envahit le royaume de Juda ; il
assiégea les villes fortifiées, dans
l’idée de s’en emparer. Quand
Ézékias vit que Sennakérib s’ap-
prochait de Jérusalem avec l’in-
tention de l’attaquer, il proposa
aux chefs et aux soldats de sa
garde personnelle de boucher les
sources situées en dehors de la
ville ; ceux-ci approuvèrent son
idée. [...] Ézékias, plein de cou-
rage, fit ensuite reconstruire la
muraille de la ville là où elle était
détruite, il suréleva les tours, […
] et fit fabriquer un grand nom-
bre de javelots et de bou-
cliers. Enfin il désigna des
chefs militaires pour com-

mander la population de
la ville. 

Il rassembla tout le
monde sur la place

située près de la
porte de la ville

et les exhorta
en ces

termes :

“Soyez
courageux et

forts ; ne craignez rien,
n’ayez pas peur du roi

d’Assyrie et des troupes nom-
breuses qui l’accompagnent. En effet
il y a plus de puissance de notre côté
que du sien. Avec lui, il n’y a qu’une
armée humaine, mais avec nous, il y
a le Seigneur notre Dieu qui nous
secourra en combattant pour nous.”
Ces paroles d’Ézékias, roi de Juda,
réconfortèrent toute la population de
la ville.
Quelque temps après, le roi d’Assyrie,
Sennakérib, avec toute son armée,
assiégeait la ville de Lakich. De là, il
envoya quelques officiers au roi
Ézékias et à tous les Judéens qui se
trouvaient avec lui à Jérusalem. Ils
leur apportaient ce message : “Voici
ce que déclare Sennakérib, le roi
d’Assyrie : ‘Sur qui comptez-vous
donc pour rester dans Jérusalem
assiégée ? Ézékias vous assure que
le Seigneur votre Dieu vous arrachera
à mon pouvoir ; mais il vous trompe,
et vous allez tous mourir de faim et
de soif. […] Ne savez-vous pas ce
que mes ancêtres et moi-même
avons fait à tous les autres peuples
de la terre ? Les dieux de ces nations
ont-ils pu m’empêcher de mettre la
main sur leur pays ? […] Aucun dieu
d’aucune nation ni d’aucun royaume
n’a pu arracher son pays au pouvoir
de mes ancêtres ou au mien ; donc
vos dieux ne vous sauveront pas non
plus’”. […]
Alors le roi Ézékias et le prophète
Ésaïe, fils d’Amots, prièrent Dieu pour
lui demander son secours. Le
Seigneur envoya dans le camp assy-
rien un ange qui fit mourir tous les
vaillants soldats et tous les officiers
de l’armée. Le roi d’Assyrie, couvert
de honte, retourna dans son pays. Et
un jour qu’il était entré dans le temple
de son dieu, il fut assassiné par ses
propres enfants.

C’est ainsi que le Seigneur
arracha Ézékias et la

population de
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« chaque fois que nous défions la peur, nous ga-

gnons en force, en courage et en assurance. […]

nous devons mener à bien ce que nous pensons être

incapables de faire. »  —  Eleanor ROOSEVELT, humaniste
américaine du XXe siècle, Première Dame des États-Unis et diplomate

aux Nations Unies.

« ne gaspille pas de temps avec tes doutes et tes craintes mais

dépense-toi dans le travail qui t’attend, sachant que la bonne exécu-

tion des tâches actuelles est la meilleure préparation des semaines et

des mois à venir. »   — Ralph Waldo EMERSON, poète, conférencier et essayiste amé-
ricain du XIX e siècle.

« N’ayez pas peur d’eux, car le Seigneur votre Dieu combattra
pour vous. »   

(Dt 3.22)

« Les uns comptent sur leurs chars de guerre,
d’autres sur leurs chevaux ; nous, nous faisons

appel au Seigneur notre Dieu. »    
(Ps 20.8)

« Ne craignez rien, n’ayez pas peur de cette
armée nombreuse ! L’issue de ce combat
ne dépend pas de vous, mais de moi,
votre Dieu. » 

(2 Ch 20.15)

« Que dirons-nous de plus ? Si Dieu
est pour nous, qui peut être contre
nous ? »   

(Rm 8.31)

« Je regarde vers les montagnes :
Y a-t-il quelqu’un qui pourra me
secourir ? Pour moi, le secours
vient du Seigneur, qui a fait le ciel
et la terre. »   

(Ps 121.1,2)

Jérusalem
au pouvoir de
Sennakérib, roi d’Assyrie, et
de leurs autres ennemis. Il leur
accorda la paix de tous côtés. »

2 Chroniques 32.1-22

Comment Ézékias prépara-t-il l’attaque de Sennakérib sur Jérusa-
lem ?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

Quel était le message d’espoir qu’Ézékias reçut pour son peuple ?
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Comment Sennakérib tenta-t-il d’effrayer le peuple de Juda ? Sur quoi fon-
dait-il sa confiance ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Comment le peuple de Juda a-t-il réagi au message de Sennakérib, selon
toi ?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

Pourquoi Dieu terrassa-t-il d’emblée les Assyriens plutôt que de lais-
ser l’armée de Juda se battre et les vaincre ?
_________________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________
______________________________________________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

Q uand l’armée de Sennakérib fit le
siège de Jérusalem, Ézékias s’était

déjà préparé à cette éventualité. À partir
du texte de 2 Chroniques 32.1-6, dresse
la liste des trois actions qu’entreprit Ézékias
pour préparer Jérusalem à la guerre.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Que nous indiquent les préparatifs d’Ézékias
au sujet de sa confiance en Dieu ? Dévoilent-
ils qu’il avait confiance en Dieu ? Imagine que
tu doives passer un examen difficile. Tu de-
mandes à Dieu de t’aider et, à ton tour, tu
étudies le plus méthodiquement possible !
Bien se préparer ne traduit pas un manque de
confiance en Dieu, au contraire, cela nous
prédispose à mieux recevoir l’aide de Dieu.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Dimanche

Faire le siège d’une ville était une tactique
très courante à l’époque des cités fortifiées.

On installait son armée à l’extérieur de la ville
ennemie et on attendait patiemment que les
habitants se rendent ou soient affamés. Tel
était le plan de Sennakérib pour conquérir
Jérusalem.
Dans le cas de l’armée assiégeante, les
soldats risquaient de s’ennuyer, de tomber
malades ou simplement de déserter s’il n’y
avait pas d’action. Aussi fallait-il faire le maxi-
mum pour que le siège soit le plus bref
possible. Pour y parvenir, elle envoyait des
messages inquiétants pour anéantir le moral
et décourager les assiégés. Le message de
Sennakérib les frappa au cœur même de leur
espoir : la foi qu’Ézékias avait en Dieu. Qu’est-
ce que Sennakérib rappela aux Juifs pour
tenter d’ébranler leur foi ?
Les armées assyriennes avaient déjà remporté

Passeàl’action
de grandes victoires. Aucun des dieux des
nations conquises n’avait été capable de leur
résister. Mais le Dieu d’Israël n’était pas
comme les autres dieux : il était vivant, décidé
et capable de défendre son peuple.

lundi

L is le Texte-clé (2 Chroniques 32.22) dans
différentes versions de la Bible (si tu n’en

a pas à ta disposition, tu peux trouver différentes
versions en ligne sur le portail : http://www.lexi-
logos.com/bible.htm. Remarque comment la
dernière partie du verset « Il leur accorda la
paix de tous côtés » est traduite dans les dif-
férentes versions. Laquelle de ces versions
est la plus encourageante selon toi ?
______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________

Mardi

R ien ne peut mieux inspirer la foi que de
l’exercer ». Cette phrase de la rubrique

Flash, tirée de Prophètes et Rois, nous en-
seigne que la meilleure manière de faire
croître sa confiance en Dieu est de lui faire
confiance ! Le peuple de Juda a découvert
que Dieu n’était pas comme les autres
dieux, il avait réellement le pouvoir de les
sauver.
Pense à une situation pour laquelle tu as
besoin de faire confiance en Dieu. Ensuite,
remémore-toi trois événements passés lors
desquels Dieu t’a protégé et aidé. Cite-les :
______________________________
_______________________________
_______________________________

Mercredi

Choisis l’un des textes bibliques de la ru-
brique Points d’impact que tu trouves

encourageant. Puis, découpe une bande de
bristol ou de papier rigide de 2,5 cm de large
et recopies-y joliment ce verset. Utilise-le
comme marque-page dans ta Bible pour te
rappeler d’avoir confiance en Dieu quand tu
traverses un moment difficile.

Lecture de cette semaine*
Prophètes et Rois, chapitre 30.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

Jeudi

Reviens à la leçon de mardi. Éprouves-
tu des difficultés à faire confiance en

Dieu parce que tu manques d’expérience ?
Sais-tu que tu peux tirer parti des expériences
d’autrui ? Si tu n’as pas pu compléter ta
liste, mardi, aie un échange avec tes parents,
tes animateurs ou des amis qui ont plus
d’expérience que toi. Demande-leur de te
donner des exemples où Dieu s’est manifesté
en prenant soin d’eux. S’il te manque encore
un événement pour compléter ta liste, écris
ceci : « Dieu a sauvé Jérusalem de l’armée
de Sennakérib ». La Bible est pleine d’exem-
ples signalant comment Dieu est intervenu
pour son peuple !

Vendredi

R eprends les leçons de mardi et jeudi.
Est-ce que les événements que tu as

notés t’encouragent et te permettent de
mieux affronter tes problèmes actuels ?
Présente ton souci à Dieu en te souvenant
comment Ézékias et le peuple de Juda se
sont rapprochés de Dieu pour obtenir son
aide alors qu’ils étaient sur le point d’être
attaqués. Remercie Dieu pour ce qu’il a fait
pour toi dans le passé et demande-lui de te
donner la foi nécessaire pour lui faire tota-
lement confiance afin de traverser l’épreuve
que tu es en train de vivre.
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