
Les rois de Juda (suite) 
Joas

2 Rois 11 et 12 
2 Chroniques 21 à 24
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Josaphat rejoignit ses 
ancêtres décédés, et il 

fut enseveli auprès 
d’eux dans la cité de 

David, et son fils Yoram 
lui succéda sur le trône. 

(2 Chroniques 21.1)
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Yoram avait trente-
deux ans à son 

avènement et il régna 
huit ans à Jérusalem. 
Il suivit l’exemple des 
rois d’Israël, agissant 

comme la dynastie 
d’Achab, car il avait 

épousé une fille 
d’Achab. Il fit ce que 
l’Éternel considère 

comme mal.
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Pourtant, l’Éternel ne 
voulut pas détruire la 
dynastie de David, à 

cause de l’alliance qu’il 
avait conclue avec 
David, à qui il avait 

promis que ses 
descendants 

régneraient pour 
toujours 

(2 Chroniques 21.7).
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Yoram partit sans être 
regretté par personne. 

On l’enterra dans la 
cité de David, mais pas 
dans les tombeaux des 
rois. Les habitants de 

Jérusalem 
proclamèrent roi son 
plus jeune fils Ahazia 
pour lui succéder… 
(2 Chroniques 21.20 - 22.1)
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… il régna un an à 
Jérusalem. Sa mère 

s’appelait Athalie, elle 
était une petite-fille 

d’Omri. 
Lui aussi suivit 

l’exemple de la dynastie 
d’Achab, car sa mère 

l’incitait au mal par ses 
conseils. 

(2 Chroniques 22.2-3)
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était une petite-fille 

d’Omri. 
Lui aussi suivit 

l’exemple de la dynastie 
d’Achab, car sa mère 

l’incitait au mal par ses 
conseils. 

(2 Chroniques 22.2-3)
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Lorsqu’Athalie, mère 
d’Ahazia, vit que son 

fils était mort, elle 
entreprit de faire 

mourir toute la 
descendance royale de 
Juda (2 Chroniques 22.10).
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entreprit de faire 
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descendance royale de 
Juda (2 Chroniques 22.10).
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Joas, sauvé pour servir
2 Rois 11.1-4 ; 11-12 ; 17-20
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après avoir, dans sa génération, servi le dessein de 
Dieu, David est décédé (Actes 13.36)
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Joas, son projet de restauration 2 Rois 12

Je bâtirai mon Église…

vous êtes… des pierres vivantes, édifiez-vous pour 
former un temple spirituel et pour constituer un 

groupe de prêtres consacrés à Dieu… (1 Pierre 2.5)
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Joas, son projet de restauration 2 Rois 12

Pas de spectateurs !

Le Seigneur nous équipe 

pour participer 
à son projet



Joas et Yehoyada : 
les limites du mentorat

2 Chroniques 24

Joas fit ce qui est 
droit aux yeux de 
l’Éternel pendant 

toute la vie du prêtre 
Yehoyada.

(2 Chroniques 24.2)



Joas et Yehoyada : 
les limites du mentorat

2 Chroniques 24

(Tite 2.5-6)

Le but de l’accompagnement



Joas et Yehoyada : 
les limites du mentorat

2 Chroniques 24

apprendre 
à agir de manière 

réfléchie

(Tite 2.5-6)
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… faites donc fructifier 
votre salut, avec toute 
la crainte qui s’impose, 
non seulement quand je 
suis présent, mais bien 
plus maintenant que je 

suis absent.
(Philippiens 2.12)
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Joas et Yehoyada : 
les limites du mentorat

2 Chroniques 24

Car c’est Dieu lui-
même qui agit en vous, 
pour produire à la fois 

le vouloir et le faire 
conformément à son 
projet bienveillant.

(Philippiens 2.13)

Le but de l’accompagnement



Joas et Yehoyada : 
les limites du mentorat

2 Chroniques 24

(2 Chroniques 24.15-16)



Joas et Yehoyada : 
les limites du mentorat

2 Chroniques 24

Yehoyada mourut âgé et 
rassasié de jours; il avait 

130 ans à sa mort. On 
l’enterra dans la ville de 

David avec les rois, parce 
qu’il avait fait du bien en 
Israël, en rapport avec 

Dieu et avec son temple.
(2 Chroniques 24.15-16)
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Après la mort de 
Yehoyada, les chefs de 

Juda vinrent se 
prosterner devant le roi. 

Celui-ci les écouta alors…

(2 Chroniques 24.17)
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(2 Chroniques 24.18)

et ils 
abandonnèrent la 

maison de 
l’Éternel, le Dieu 
de leurs ancêtres, 

pour servir les 
Astartés et les 

idoles.
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(2 Chroniques 24.21)

Mais ils 
conspirèrent 

contre lui et le 
lapidèrent, sur 

l’ordre du roi, dans 
le parvis de la 

maison de 
l’Éternel.
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(2 Chroniques 24.22)

Le roi Joas ne se 
souvint pas de la 

bonté dont 
Yehoyada, le père 
de Zacharie, avait 
fait preuve envers 
lui et il assassina 

son fils.
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(2 Chroniques 24.25)

… ses serviteurs 
conspirèrent 

contre lui à cause 
de l’assassinat du 

fils du prêtre 
Yehoyada. Ils le 

tuèrent sur son lit 
et il mourut.
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Le règne de Joas pour conclure…

que nous sommes sauvés pour servir le grand 
dessein de Dieu dans notre génération

que Jésus, notre roi, nous réserve une 
fonction sur le chantier de l’Église qu’il bâtit

l’importance de l’accompagnement entre 
générations… avec le bon but : apprendre à 
agir de manière réfléchie, favoriser une foi 
adulte

Retenons…


