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Azaria

Hanani
Que faisons-nous avec ce 

que Dieu nous dit ?
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Jésus-Christ
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La victoire d’Asa

1 000 000 d’hommes 
300 chars

300 000 de Juda 
280 000 de Benjamin
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Éternel, personne d’autre que toi ne peut venir 
en aide à un faible contre un fort. Viens donc à 

notre secours, Éternel notre Dieu ! Car c’est sur 
toi que nous nous appuyons, et c’est en ton 

nom que nous marchons contre cette multitude. 
Éternel, tu es notre Dieu, ne permets pas qu’un 

homme l’emporte sur toi !
2 Chroniques 14.10
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Quant à vous, soyez fermes, et 
ne faiblissez pas, 

parce que vos efforts auront 
leur récompense.
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exaucements

détermination à rester attachés au 
Seigneur de tout notre cœur et de tout 

notre être, et à nous appuyer sur lui.
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Intervention du prophète Hanani

Tu t’es appuyé sur le roi de 
Syrie au lieu de t’appuyer sur 

l’Éternel ton Dieu… 

Tu as agi comme un insensé !

Jésus nous apprend la dépendance
le Fils ne peut rien faire de lui-même… 
… sans moi, vous ne pouvez rien faire.

Jean 5.19

Jean 15.5
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Asa fut irrité contre le 
prophète. Furieux contre 
lui à cause de cette 
intervention, il le fit jeter en 
prison, les fers aux pieds. 
À la même époque, Asa se 
mit à opprimer une partie 
du peuple.
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En conclusion…

Devant ce qui éprouve notre foi, 
nous ne pouvons pas nous 
contenter de nous en sortir par 
n’importe quel moyen.

La vraie victoire est celle de la foi.

Aux uns les chars de guerre, aux autres les chevaux. Pour notre 
part, c’est sur l’Éternel, notre Dieu, que nous comptons.

Psaume 20.8


