
 ACHAZIA: Roi d'Israël 
 Confrontation Béel-Zébul et l'Éternel 
 Le pouvoir est pour ceux qui se confient ne Dieu 
 1Ro 22:51- 2Ro 1:18 
 
Besoin de continuer l'étude de l'Ancien Testament;  les 
narratifs nous montrent des leçons sur Dieu et sur nous-
mêmes. 
 
2Rois La conséquence de persister dans la désobéissance et 
le péché, c'est la douleur pour nous-mêmes et pour ceux 
qu'on aime.   
C'est le déclin de deux puissances parce qu'ils ont rejeté la 
puissance de Dieu et c'est le témoignage de la puissance de 
Dieu à travers son prophète:   
  * Ministère d'Élisée (ch 2-8) 
  * Le Royaume du nord vers la déportation en Assyrie (ch 8-
17) 
  * Le Royaume du sud vers la déportation à Babylone (ch 18-
25) 
Il a fallu plusieurs générations au peuple juif pour comprendre 
ce que Gal 6:7 enseigne... Espérons être des auditeurs plus 
attentifs. 
 
Achazia, fils d'Achab, roi d'Israël 
a. Son histoire   1Rois 22:51-53 
Sur les traces d'Achab et de Jézabel, Achazia irrita l'Éternel, il 

ne demeura roi que deux ans (853-852 Av. J.C.) 
 
B. Son conflit avec Élie  2Rois 1:1-18 
1:1-4 Achazia ne consulte pas l'Éternel mais se confie en 

Baal-Zébub le Dieu des Philistins.   
Baal-Zébub (Seigneur des mouches), les juifs l'appelaient 

Béel-Zébul (Seigneur du fumier, Mt 10:25) 
 
1:5-17  Achazia en veut à Élie qui l'a confronté.  Il envoie des 

officiers arrogants pour imposer sa volonté sur Élie (le faire 
changer sa prophétie ou le tuer) 

 
 
Homme de Dieu, le roi a dit: Descends (v.9,11) Les deux 

premiers insistent sur l'autorité d'Achazia et sont détruits 
 
Homme de Dieu, que ma vie soit précieuse à tes yeux (v.13) 

le troisième en appelle à la miséricorde d'Élie et de son 
Dieu, il est protégé et Élie le suit pour confronter 
personnellement Achazia (avec une protection armée de 
50 hommes!). 

 
1:17,18 Achazia meurt, Joram son frère le remplace 
* Joram rejetera Baal et Baal-Zébub mais continuera les 

veaux d'or de Jéroboam. 
 
Les leçons à retirer d'Achazia 
 
* Élie incite le peuple à consulter l'Éternel plutôt que les 
divinités païennes qui ne sont d'aucune aide.   
Est ton véritable ami, celui qui te pousse plus près de Dieu 
 
* C'est Dieu qui donne des ordres aux hommes pas le roi qui 
donne des ordres au prophète.  La vengeance n'est pas dans 
l'autorité des chrétiens (cf Luc 9:54-56). 
Le pouvoir suprême est à Dieu 
 
* Dieu est compatissant et change les circonstances selon 
l'attitude des gens (ex. 3ème officier)  
Rechercher le discernement entre obéir aux ordres tout en 

gardant une attitude qui plait à Dieu 
 
La confiance en Dieu nous mène à la consolation dans 
l'épreuve et à la puissance dans la confrontation. 
* Place ta confiance en Dieu dans ton quotidien 



* Consulte Dieu dans l'épreuve 
* Compte sur Dieu pour la délivrance 

 PROPHÈTES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 
 D'ÉLIE À ÉLISÉE 
 2 Rois 2 
1 et 2 Rois présentent non seulement des rois qui suivent ou 
ne suivent pas l'alliance de l'Éternel mais aussi des prophètes 
qui,  envoyés par le Seigneur de l'alliance, encouragent ou 
confrontent le roi pour inciter Israël à garder l'alliance en 
adorant et en servant  l'Éternel, lui seul. 
2Rois 2 présente le transfert de l'oeuvre prophétique d'Élie à 
Élisée.  À travers eux nous comparerons ce qu'était le 
prophète d'hier et celui d'aujourd'hui. 
 
Le besoin de prophètes 
 Après le roi Salomon, les rois ne sont plus choisis par 
l'Éternel mais ils prennent le trône par force ou par héritage.  
Avec le déclin politique et spirituel d'Israël, Dieu communique 
alors sa volonté aux rois et au peuple par les prophètes.  Les 
rois et le peuple que le roi dirige obéiront quelquefois ou 
rejetteront le plus souvent le conseil prophétique. 
** Le monde a-t-il besoin aujourd'hui de porte-paroles (Ac 

1:8)? Dieu manifeste t-il sa volonté aux rois de la terre au-
jour'hui?  Comment?  A-t-il une catégorie particulière de 
personnes pour transmettre son message?  Comme Moïse 
le souhaitait (Nb 11:29) le prophétisme s'est étendu à toute 
la masse des croyants aujourd'hui pour parler au monde de 
Dieu, de son plan et de son salut. 

 
Élie et Élisée 
 Israël a eu plusieurs prophètes mais 1 et 2 Rois mettent 
l'accent sur Élie et Élisée, son successeur.  Dieu confirme 
l'autorité de ses messagers d'abord par des miracles basé sur 
la prophétie orale puis ensuite par l'établissement de la 
prophétie écrite afin de conserver pour les générations futures 
leurs prophéties orales. 
** Dieu utilise t-il encore les miracles pour confirmer l'autorité 

de ses messager et sa parole?  Sans exclure 



systématiquement les miracles, Dieu utilise maintenant ses 
messagers et sa Parole comme autorités pour son 
message (2Co 5:20; 2pi 1:19-21). 

 
La fonction du prophète 
1Rois 18:36,37; 2Rois 1:9;4:9 Le prophète est un "homme de 
Dieu", il a eu une expérience personnelle de Dieu et la 
révélation de sa sainteté et de sa volonté.  Son autorité est 
liée à l'Éternel plutôt qu'au roi et ainsi il jouit d'une liberté 
d'action unique. 
 
Dt 18:18,19 Il est un proclamateur de la Parole de Dieu.  Il 
parle aux hommes de la part de Dieu pour les avertir, 
exhorter, réconforter, enseigner et conseiller.  Il répéte:"Ainsi 
par le Seigneur" 
 
Il est un "homme de signe et de vision".  Il juge le présent et 
voit l'avenir, tant le jugement que le royaume messianique à la 
lumière de Dieu.  Il n'est pas un astrologue ou diseur de 
bonne aventure (Dt 18:9-14) 
 - Le feu du Mt Carmel est le signe que c'est l'Éternel qui 
est Dieu.  Le mariage malheureux d'Osée avec Gomer est un 
signe de la relation d'Israël avec son Dieu.  La vie d'Ésaïe et 
d'Ézéchiel sont des signes pour la nation (És 8:18; 9:5; Éz 
4:3). 
** Le croyant d'aujourd'hui accomplit-il les mêmes fonctions?  

Où sont nos prophètes dans l'Église (1Co 14:1-5)?  La 
prophétie de l'Apocalypse est-il un livre premièrement d'en-
couragement ou de déclaration du futur?  L'Église doit 
former de nombreux prophètes pour l'encouragement et 
l'avertissement. 

 
Des missions personnalisées 
 Élie, un prophète d'éclat qui vit en solitaire, qui confronte 
publiquement les autorités et qui part dans l'éclat (2Ro 2:9-
14). 

 Reviendra t-il dans la tribulation avec Moïse ou est-il déja 
venu sous Jean-Baptiste? (Mt 11:14; 17:3,12; Ap 11:3,12 
enlevés encore).  
 Élisée , un prophète miséricordieux et compatissant 
auprès du peuple, l'héritier d'Élie (la double portion)  
** Les croyants ont aussi des champs d'action particulier.  

Connsaissons la volonté de Dieu pour nous. 



 LE MINISTÈRE D'ÉLISÉE (1) 
 L'Éternel, le Dieu tout-suffisant 
 2Rois 3; 2Chr 20 
 
Élisée, le prophète de Dieu à Israël au temps de Joram 
transmet le message de Dieu à son peuple.  Les miracles 
viennent alors confirmer son autorité de prophète et son 
message divin. 
 
Le message d'Élisée à Joram et à Josaphat en est un de 
trouver sa suffisance en l'Éternel au moment de la détresse. 
 
2Rois 3:1,4-8  Le contexte 
 * À la fin du règne de Josaphat et pendant le règne de 
Joram, Moab se révolte contre Israël.  Durant le même temps, 
Ammon et Moab marchent contre Juda (2Chr 20:1). 
 
 * Joram et Josaphat s'allient pour leur résister (Juda) et 
pour reprendre le tribu à Israël. 
 
2Rois 3:9,10  La détresse de Joram 
 Dans l'épreuve du manque d'eau avant la bataille, Joram 
voit sa détresse et son insuffisance et conclu que Dieu est 
contre lui et prend une attitude de défaite. 
 
2Rois 3:11,12 La détresse de Josaphat 
 Josaphat consulte plutôt l'Éternel dans la détresse.   
 
2Rois 3:13-18 Le message d'Élisée  
 * Il confronte d'abord l'infidélité et l'incrédulité de Joram en 
le renvoyant à ses prophètes idolâtres  v.13 
 
 * Il encourage Josaphat dans sa quête de direction 
(v.17,18):  Dieu pourvoira à de l'eau mais aussi te donnera la 
victoire par ce moyen. 
 

2Chr 20:3-17  Détresse de Josaphat et message de Jachaziel 
 *La même guerre avec Moab et Ammon mais probablement 
une bataille différente (v.1,2) 
* Dans la détresse Josaphat se tourne vers l'Éternel avec son 
peuple.  Dans sa prière il confesse que: 
- Dieu est au contrôle de toutes choses (v.6-8) 
- Dieu a le pouvoir de secourir selon sa promesse (v.9) 
- Sa confiance pour la délivrance est dans l'Éternel plutôt 

qu'en lui-même. La détresse le pousse vers Dieu (v.12). 
 
* Dans l'encouragement de Jachazia, le prophète leur 
demande (v.15-17): - De bannir la peur 
    - De se présenter et d'attendre le secours de Dieu 
    - Regarder à la délivrance. 
 
APPLICATIONS: LE MESSAGE D'ÉLISÉE POUR NOUS 
* Dans la détresse ou regardons-nous? 
- Comptons-nous sur notre insuffisance ou sur toute la puis-

sance de Dieu? 
 
* Ro 5:3,4 L'utilisation divine de l'affliction: 
- Elle produit la persévérance: nous incite à la tenacité, à tenir 

ferme, à avancer malgré la difficulté (développer l'effort) 
- La persévérance produit la fidélité éprouvée:  Elle teste notre 

fidélité pour Dieu. 
- La fidélité éprouvée produit l'espérance:  Elle teste notre 

anticipation de l'intervention divine dans l'épreuve comme 
dans l'attente de la rédemption de nos corps. 

 
* Psaume 50:15  Dans la détresse, invoque Dieu, regarde-le 
agir en tenant ferme dans la foi puis rend-lui gloire pour son 
intervention en ta faveur. 


