
  

Lecture du livre de 2 Rois 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

1. À l’origine, 1 et 2 Rois ne formaient qu’un seul livre. 2 Rois comprend le récit de deux 

grandes tragédies nationales, la chute d’Israël, le royaume du Nord, en 721 av. J.-C., et la 

chute de Juda avec la destruction de Jérusalem, en 586 av. J.-C. On y trouve aussi un 

compte-rendu du remarquable ministère d’Élisée.  

 

2. Baal-Zebub, dieu d’Ekron, signifiait maître des mouches. Dans la perspective cananéenne, 

Ce dieu était capable de contrôler les maladies transmises par les insectes. 

 

3. Les “hauts lieux” étaient des lieux bâtis par les autres peuples qui habitaient le territoire 

avant l’arrivée du peuple d’Israël pour adorer d’autres dieux. 

 

4. Élisée avait demandé une double part de l’esprit d’Élie (2 R. 2 :9), et la bible montre 

qu’Élisée a accompli deux fois plus de miracles qu’Élie. Nombre de ces miracles, 

notamment ceux du chapitre 4 du livre, ont beaucoup de similitudes avec ceux que Jésus 

opéra plus tard.  

 

5. Mon père ! mon père ! char d’Israël et sa cavalerie ! sont les dernières paroles prononcées 

par Élisée à l’endroit d’Élie, son maître (2 R. 2 :12). Ces paroles se référaient probablement 

à la puissance d’Élie, indiquant qu’il avait plus de valeur pour la nation d’Israël que pour 

les chars et la cavalerie. C’était un compliment voilé. Plus tard, à la mort d’Élisée, le roi 

Joas prononça ses mêmes paroles à son endroit (2 R. 13 :14).   

 

6. La longue carrière d’Élisée a été menée à travers le règne de six rois avec lesquels il a eu 

des hauts et des bas.  

 

7. Contrairement à David qui était le modèle d’un roi qui marchait dans la voie de l’Éternel, 

le roi Jéroboram était le prototype des mauvais rois en Israël. À chaque fois que Dieu 

voulait montrer la gravité de la désobéissance des rois d’Israël, il disait qu’ils ont pris le 

chemin de Jéroboam (2 R. 3 :3). En outre, les rois de Juda étaient plus enclins à servir Dieu 

que ceux d’Israël. 

 

8. L’expression « mon esprit n’était pas absent » utilisé par le prophète Élisée en s’adressant 

à Guéhazi en 2 Rois 5 : 26 – 27 veut dire que Dieu lui révélait ses mauvaises actions même 

quand il n’était pas présent physiquement. 

 

 



9. Achab a arrangé avec ruse des mariages pour consolider son alliance avec les voisins 

d’Israël. Par exemple, sa femme Jézabel est originaire de Phénicie qui est ensuite devenue 

une alliée d’Israël. Achab a aussi marié sa fille au roi de Juda, union qui a apporté la paix 

aux deux voisins en guerre (2 R. 8 :27).  

 

10. Même si Dieu avait choisi Jéhu pour purifier Israël, la Bible indique clairement que sa 

violence est allée loin au-delà de sa mission initiale (2 R. 10 : 14 – 36). Dieu lui-même 

condamne Jéhu dans Osée 1 :4.  

 

11. Le roi Joas, roi de Juda, faisait ce qui est bien aux yeux de l’Éternel (2 R. 12) ; tandis que 

l’autre Joas, roi d’Israël, agissait très mal aux yeux de l’Éternel en faisant le peuple tomber 

dans l’idolâtrie (2 R. 13 :10 – 13). 

 

12. La reine Athalie, mère d’Achazia, était près d’effacer la descendance royale de David, à 

cause de la mort de son fils. Les prophètes ont annoncé que Jésus le Messie viendrait de la 

postérité de David. Ainsi, l’accomplissement du plan de Dieu dépendait de la capacité de 

la famille à cacher Joas pour le replacer au trône à l’âge de 7 ans (2 R. 11). Les rois les plus 

jeunes de Juda sont : Joas (7), Manassé (12) et Azaria (16). 

 

13. Les historiens séculiers rapportent qu’Omri et Jéroboam II étaient les rois les plus puissants 

d’Israël. Sous leur règne, la nation a connu un essor en puissance et en prestige. Mais le 

livre de Rois parle très peu de puissance politique. Il juge les rois sur la base de la 

spiritualité, et ainsi, Omri et Jéroboam II sont oubliés après quelques paragraphes 

seulement (2 R. 14 :23 – 29).  

 

14. Le roi Achaz figure en bonne place dans l’histoire d’Israël et de Juda (2 R. 16 :1). 

Lorsqu’Israël a menacé Juda, son royaume, il a acheté l’aide militaire de l’Assyrie. 

L’Assyrie raya Israël de la carte et transforma Juda en quasi-marionnette. Pis encore, Achaz 

imita les religions païennes de ses territoires conquis, au point de passer son fils par le feu 

(2 R. 16 :3).  

 

15. La mort des 70 fils d’Achab et des serviteurs de sa maison (2 R. 20) était la conséquence 

du jugement de Dieu contre Achab et sa femme Jézabel qui avaient fait condamner Naboth, 

un homme innocent, à la mort par lapidation (1 R. 21). 

 

16. En dépit du fait que Dieu a ajouté 15 ans à la vie d’Ézéchias, il n’a pas eu une fin heureuse 

pour avoir porté le jugement de Dieu sur la nation. Il n’a pas tenu sa promesse à Dieu en 

faisant ce qui était mal aux yeux du Seigneur surtout en montrant ses richesses et son 

système de défense à l’ambassade babylonienne (2 R. 20). 

 

17. Manassé est décrit par la Bible comme un roi impie et méchant. Il rétablit le 

culte idolâtre qui a été banni du royaume de Juda en imitant les pratiques abominables des 

nations que l’Eternel avait dépossédées devant les Israélites. Parmi ces pratiques, citons : 



la reconstruction des hauts lieux, l’édification des autels en l’honneur de Baal, pratique de 

la divination et de l’occultisme, et mise en place des gens capables d’invoquer les esprits 

et des spirites (2 R. 21 : 1 – 7). 

 

18. Le soulèvement de Juda contre la puissante Babylone fut un échec (2 R. 25 :22). Il se 

termina par un siège qui dura dix-huit mois et par la destruction de Jérusalem. Les 

survivants furent amenés en captivité, ce qu’on a appelé « la déportation de Babylone », 

un épisode tragique de l’histoire des Juifs. Dieu donne les raisons de ce désastre dans 2 

Rois 21 :10 – 16.  

 


