
  

Le livre de 2 Chroniques 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

1. Dans l’original hébreu, le deuxième livre des Chroniques débute par la conjonction « et », 

qui marque la continuation du récit historique commencé dans le premier livre. 

D’ailleurs, dans l’ancienne Bible hébraïque, 1 et 2 Chroniques ne formaient qu’un seul 

livre. 2 Chroniques rapporte un certain nombre de réformes, et le compte rendu le plus 

complet du célèbre réveil dans l’histoire biblique, qui intervint sous Ezéchias. (2 Ch. 29 – 

31) 

 

2. Le roi Salomon a choisi les ouvriers pour son projet de construction comme une armée 

enrôle les soldats (2 Ch. 2 :2). Sa politique de travaux forcés a semé le désaccord dans le 

royaume, notamment parmi les tribus révoltées du Nord. Restant fidèle à son objectif de 

redressement moral, 2 Chroniques a peu de choses à reprocher à Salomon. 

 

3. Quand Salomon disait que “car notre Dieu est plus grand que tous les dieux” (2 Ch. 2 :5), 

il voulait dire que le Dieu du peuple d’Israël n’était pas un Dieu régional, national ou 

territorial, mais le Dieu créateur de l’univers.  

 

4. Le fait que le roi de Tyr ait mis à la disposition du roi Salomon certains spécialistes de 

son royaume, remplis d’intelligence et de savoir pour toutes sortes d’ouvrages en vue de 

la construction du temple, est une preuve des bonnes relations politiques et diplomatiques 

que le roi Salomon entretenait avec ce royaume. (2 Ch. 2) 

 

5. Comme dans le Tabernacle, un voile dans le temple séparait le lieu saint du saint des 

saints (2 Ch. 3 :14). Ce rideau symbolisait la distance existant entre Dieu et le peuple. Il 

était interdit même aux sacrificateurs d’aller au-delà de ce rideau pour entrer dans la 

présence de Dieu, sauf au Jour de l’Expiation. Lorsque Jésus mourut sur la croix, le 

rideau se déchira miraculeusement en deux, ce qui signifiait que Christ ouvrait le chemin 

vers Dieu. (Hé. 9 :7 – 12) 

 

6. Les deux noms : Jakin et Boaz, donnés au deux (2) colonnes sur le devant du temple sont 

très significatifs (2 Ch. 3 :17). Jakin, placée à droite, veut dire « Dieu établit », tandis que 

Boaz, placée à gauche, veut dire « en Lui est notre force ». 

 

7. Jusqu’à leur invasion par Babylone, les Israélites possédaient un signe visible de leur 

traité ou « alliance » avec Dieu. Il demeurait dans l’Arche, le meuble le plus sacré 

d’Israël qui était placée dans la cité de David avant la construction du temple. Mais 

 



l’Arche s’est égarée au cours de la captivité babylonienne – et n’a jamais pu être 

retrouvée.  

 

8. La prière de Salomon dans 2 Chroniques 6 et la réponse de Dieu au chapitre 7 marquent 

un point décisif dans l’existence d’Israël en tant que nation. Comme un seul homme, les 

Israélites se sont rassemblés devant le temple flambant neuf. Ils virent le feu descendre 

du ciel et la gloire de Dieu remplir le temple. Plus tard, après sa destruction, Esdras mena 

une campagne pour le reconstruire. Mais l’extraordinaire scène de la descente de la gloire 

de Dieu ne se reproduit plus. 

 

9. Salomon a tenu la fille de Pharaon, païenne étrangère, complètement à l’écart des lieux 

saints des Juifs (2 Ch. 8 :11). Pourtant, comme le montre le livre de Rois, il a fini par 

permettre à ses femmes étrangères d’apporter leurs idoles, dont les conséquences sur 

Israël furent désastreuses.  

 

10. La visite personnelle de la reine de Séba (2 Ch. 9 :1-12), qui a parcouru de nombreux 

kilomètres prouve que Jérusalem était un joyau architectural dans le Moyen-Orient. Elle 

était probablement en importante mission diplomatique. Le royaume de Salomon 

représentait une grave menace pour son pays, qui, auparavant, détenait le monopole 

commercial sur la route vers Israël. 

 

11. La division du peuple de Dieu en royaume de Nord et du Sud commençait avec la chute 

Roboam qui allait diriger uniquement deux tribus : Juda et Benjamin ; et l’ascension du 

roi Jéroboam qui régnait sur les 10 autres tribus (2 Ch. 10). 

 

12. 2 Chroniques accorde peu d’attention à la rébellion des dix tribus contre les deux de Juda 

(2 Ch. 10 :19). Comme le montre le livre de Rois, les deux royaumes étaient voisins, et le 

Nord, Israël, était souvent plus puissant que le Sud. Mais Chroniques, écrit pour les 

survivants du Sud, ignore pratiquement l’histoire du Nord. En fait, il utilise souvent le 

mot Israël pour se référer au Sud.  

 

13. Après la rébellion de Jéroboam, Israël et Juda ont livré une guerre civile. Israël était de 

loin plus nombreux, mais Juda avait un important facteur rassembleur : le temple de Dieu 

dans la cité de Jérusalem. De nombreux rois d’Israël avait érigé des idoles sur les hauts 

lieux comme lieux de culte alternatifs pour dissuader leurs citoyens d’effecteur le 

pèlerinage à Jérusalem. Mais lorsqu’un roi du Sud appelé Asa a initié un réveil religieux, 

les membres des tribus du Nord venaient parfois à Jérusalem. (2 Ch. 15 :9) 

 

14. Le roi Asa était atteint d’une grave maladie qui, selon certains chercheurs, était la lèpre. 

La Bible critique le fait qu’il ait consulté les médecins parce qu’en ce temps-là, ces 

« médecins » étaient des guérisseurs païens qui utilisaient des rituels contraires à la loi de 

Dieu. (2 Ch. 16 :12)  

 



15. Le mot « voyant » dans le contexte biblique est parfois synonyme de prophète. Par 

exemple, Hanani était appelé voyant. (2 Ch. 16 :7)  

 

16. Josaphat n’a pas tout simplement suivi la voie de l’Éternel, mais il envoyait des gens 

enseigner le peuple la loi de l’Éternel (2 Ch. 17). Josaphat, en établissant les juges sur 

Jérusalem, les rappelait les lois que Dieu avait données à Moïse même s’il n’en faisait pas 

mention directement. 

 

17. Le livre de 2 Chroniques contient deux prières profondes : celle de Salmon au chapitre 6 

et de Josaphat au chapitre 20. Les commentateurs considérèrent toujours celles-ci comme 

des modèles de prière. Josaphat commence par l’adoration, continue en rappelant à Dieu 

sa promesse, puis en posant son problème et termine par sa requête. Confiant, Josaphat 

remerciait Dieu même avant de recevoir sa réponse.  

 

18. Athalie, fille de Jézabel, introduit le culte de Baal et manque de près d’effacer la lignée 

royale de David. Les conditions sont devenues si difficiles en Juda qu’un sacrificateur, 

nommé Jéhojada, a le courage d’armer les Lévites pour renverser la reine (2 Ch. 23). Ils 

placent ensuite au trône, Joas, le légitime héritier, qui n’avait que sept ans en ce temps-là.  

 

19. L’expression “marcher dans la voie des rois d’Israël” veut dire marcher dans la 

désobéissance contre la loi de l’Éternel. Tout comme, l’expression “marcher dans les 

voies de la maison d’Achab” veut dire pratiquer l’idolâtrie. (2 Ch. 21 :13) 

 

20. Joas se montra prometteur pendant les premières années de son règne. Mais, comme de 

nombreux autres rois, il ne pouvait pas tolérer les paroles accablantes de l’un des 

prophètes de Dieu. Le meurtre commis sous son ordre attira des armées ennemies, inspira 

un complot contre lui et ruina sa réputation n’a jamais (2 Ch. 24 :17-27). De centaines 

d’années plus tard, Jésus parlait peut-être de cet incident quand il fit allusion à un 

meurtre. (Luc 11 :51 ; Mt. 23 :35) 

 

21. Le roi Ozias dans son orgueil allait présenter personnellement des sacrifices dans le 

temple de Dieu, ce qui était contraire à la loi de l’Éternel, laquelle stipulait que seuls les 

sacrificateurs devaient remplir cette fonction. Pour avoir usurpé la place des 

sacrificateurs, il souffrit d’une maladie de la peau, qui est la lèpre, jusqu’à la fin de ses 

jours. (2 Ch. 26 :16 – 21) 

 

22. Le roi Ezéchias continuait dans la même voie que le Roi David en rétablissant les 

fonctions des sacrificateurs, des chantres dans le temple de Dieu (2 Ch. 29). Il demandait 

au peuple de payer les offrandes selon ce qui a été ordonné dans la loi de Dieu pour que 

les sacrificateurs puissent vivre de leur fonction. 

 

23. Bien que le roi Manassé soit décrit dans la Bible comme le roi le plus impie et méchant 

des rois de Juda, quand il s’humilia devant Dieu, il fut pardonné. (2 Ch. 33 : 12 -13) 



24. Certains historiens estiment que la vallée de Meguiddo a été le théâtre de plus de batailles 

et d’effusion de sang que tout autre endroit du monde (2 Ch. 35 :22). Cette vallée qui 

domine la principale route commerciale de Canaan reliant le Nord au Sud est d’une 

importance stratégique. Il est rapporté dans le livre d’Apocalypse que la dernière bataille 

de cette génération, Armagguédon, aura lieu à cet endroit. (Ap. 16 :16) 

 

25. Pendant près de 70 ans, les Juifs n’avaient pas de temple (2 Ch. 36 :18 – 19). Les 

premières synagogues locales et les lieux de rencontre ont probablement vu le jour au 

cours de cette période. Les Juifs pouvaient y aller écouter les paroles de l’Ancien 

Testament et prier. Les tout derniers versets de Chroniques annoncent un moment 

d’espoir après la reconstruction du temps. Ces versets sont repris au début du livre 

d’Esdras. Plusieurs chercheurs pensent que Chroniques, Esdras et Néhémie constituaient 

à l’origine un seul livre. 

 

 

 

 

 


