
                                                  Le livre de 2 Rois 

 FICHE DESCRIPTIVE   

 

Auteur 

Comme nous l’avions déjà souligné dans la présentation du premier livre des Rois (1 Rois), qui 

est en fait la première partie d’un seul texte, le second livre des Rois (2 Rois), selon la tradition 

rabbinique, a été écrit par le prophète Jérémie.  

 

Date 

S’il est vrai que nous ne savons pas exactement de la date clé de la rédaction de ce texte, mais on 

peut le situer entre 561 et 538 avant Jésus-Christ.  

 

Thème principal et public cible 

Le deuxième livre des Rois continue avec l’histoire des Rois à la fois du royaume de Juda et 

d’Israël. Ce livre raconte aussi comment Dieu a utilisé le prophète Elisée, successeur du prophète 

Élie. Ce livre se conclut par la déportation du peuple d’Israël et de Juda en Assyrie et de 

Babylone. Cette situation dépeint la chute d’un royaume divisé et surtout la conséquence d’un 

peuple qui agit contre les commandements de Dieu. Les prophètes n’avaient pas cessé de mettre 

en garde le peuple des deux royaumes contre le jugement de Dieu s’il ne se repentait pas. 

L’audience de ce texte a été bien le peuple de Dieu en Israël. 

 

Plan du livre  

1. La fin du ministère du prophète Élie : il est monté au Ciel. (2 Rois 1 – 2) 

2. Le ministère du prophète Élisée. (2 Rois 3 - 7) 

3. Entre Hazaël et Jéhu : correction du peuple de Dieu, destruction de la maison d’Achab, 

annulation de l’adoration de Baal. (2 Rois 8 – 10) 

4. Le règne de Joas en Juda et la restauration du temple de Dieu. (2 Rois 11 – 12) 

5. La mort du prophète Élisée et règne de quelques Rois sur Juda et Israël. (2 Rois 13 – 16) 

6. La captivité de 10 tribus. (2 Rois 17) 

7. Le règne du roi Ézéchias et la victoire de Juda sur les Assyriens. (2 Rois 18 – 20) 

8. Manassé, le pire des rois de Juda et idolâtre, et l’alliance du roi Josias avec Dieu. (2 Rois 

21 – 23) 

9. La destruction de Jérusalem par le roi de Babylone. (2 Rois 24 – 25) 

 

 


