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—2 CHRONIQUES 20.1-3

Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec 

eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui 

faire la guerre. On vint en informer Josaphat, en disant : 

Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis 

l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à 

Hatsatson Thamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, 

Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un 

jeûne pour tout Juda.

QUAND JE SUIS ATTAQUÉ ET ANGOISSÉ
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—2 CHRONIQUES 20.4-5

Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint 

de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. 

Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de 

Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, 

devant le nouveau parvis.

PARCE QUE NOUS AVONS BESOIN

DE NOUS ASSEMBLER
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—2 CHRONIQUES 19.3-7

Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu 

as fait disparaître du pays les idoles, et tu as 

appliqué ton coeur à chercher Dieu. Josaphat resta à 

Jérusalem. Puis il fit encore une tournée parmi le 

peuple, depuis Beer Schéba jusqu'à la montagne 

d'Éphraïm, …

TOUJOURS PRÉCÉDÉ PAR L’APPEL

D’ALLER PLUS PROFONDÉMENT QUE LES 

APPARENCES ET L’ACCEPTATION DE 

PRÉSENTS
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—2 CHRONIQUES 19.3-7

… et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leurs pères. 

Et il dit aux juges : Prenez garde à ce que vous 

ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous 

prononcerez des jugements ; c'est pour l'Éternel, qui 

sera près de vous quand vous les prononcerez. 

Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous ; 

veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre 

Dieu, ni iniquité, ni égards pour l'apparence des 

personnes, ni acceptation de présents.
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—2 CHRONIQUES 20.6-7

Et il dit : Éternel, 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 ? …

S’APPROPRIER À NOUVEAU SA 

PERSONNE ET GRADUER À SON AIDE

SURNATURELLE ET SA PUISSANCE
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—2 CHRONIQUES 20.6-7

… N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les 

habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et 

qui l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham 

qui t'aimait ?

S’APPROPRIER À NOUVEAU SA 

PERSONNE ET GRADUER À SON AIDE

SURNATURELLE ET SA PUISSANCE
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—2 CHRONIQUES 20.8-9

Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour 

ton nom, en disant : s’il nous survient quelque 

calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, 

nous nous présenterons devant cette maison et 

devant toi, car ton nom est dans cette maison, nous 

crierons à toi du sein de notre détresse, et tu 

exauceras et tu sauveras !

QUI TE RAPPELLE À QUI TU APPARTIENS

ET LE SEUL NOM QUI DOIT ÊTRE ADORÉ
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—2 CHRONIQUES 20.12-13

O notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur 

eux ? Car nous sommes sans force devant cette 

multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et 

nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. 

Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec 

leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. 

ADMETTRE ÊTRE SANS FORCE 

DEVANT CE QUI AVANCE CONTRE NOUS
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—2 CHRONIQUES 20.18-20

Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda 

et les habitants de Jérusalem tombèrent devant 

l'Éternel pour se prosterner en sa présence. 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'Éternel, le Dieu d'Israël. …

AGRANDIR MA VISION ET 

AFFERMIR MON COEUR
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—2 CHRONIQUES 20.18-20

…Le lendemain, ils se mirent en marche de grand 

matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, 

Josaphat se présenta et dit : Écoutez-moi, Juda et 

habitants de Jérusalem ! Confiez-vous en l'Éternel, 

votre Dieu, et vous serez affermis ; confiez-vous en 

ses prophètes, et vous réussirez.

AGRANDIR MA VISION ET 

AFFERMIR MON COEUR
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—2 CHRONIQUES 20.21-22

Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres 

qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant 

l'armée, célébraient l'Éternel et disaient : Louez 

l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours ! Au 

moment où l'on commençait les chants et les louanges, 

l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon 

et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient 

venus contre Juda. Et ils furent battus.

C’EST UN ACCORD ET UNE ACTION

QUI PRODUIT L’ABONDANCE



20



21

—2 CHRONIQUES 20.25

Josaphat et son peuple trouvèrent parmi les 

dépouilles d’abondantes richesses et des objets 

précieux. Il y en avait tant qu’ils ne purent tout 

emporter, ils mirent trois jours à amasser les trésors 

tellement ils étaient considérables.

PRODUIT UNE ABONDANCE DE TRÉSORS 

PRÉCIEUX ET DE JOIE
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—2 CHRONIQUES 20.26-28

Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de 

Beraca, où ils bénirent l'Éternel ; c'est pourquoi ils 

appelèrent ce lieu vallée de Beraca, nom qui lui est resté 

jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, 

ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner 

à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les 

délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et 

dans la maison de l'Éternel, au son des luths, des harpes 

et des trompettes.

UNE ABONDANCE DE JOIE
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