
 

  



LE « VRAI » CONTRAT DE CONFIANCE 

2 Chroniques 20 v14-25 

14 En pleine assemblée, l’Esprit du Seigneur s’empara de Yaziel, un lévite, fils de Zacharie et 

petit-fils de Benaya, lui-même fils de Yéiel, petit-fils de Mattania et descendant d’Assaf. 15 

Yaziel s’écria : « Écoutez attentivement, vous tous, habitants de Jérusalem, Judéens, et toi 

en particulier, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare le Seigneur : 

“Ne craignez rien, n’ayez pas peur de cette armée nombreuse ! L’issue de ce combat 

ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. 16 Demain vous descendrez dans la 

direction de vos ennemis, qui sont en train de monter par la côte des Fleurs. Vous les 

rencontrerez à l’extrémité du ravin, en face du désert de Yerouel. 17 Vous n’aurez 

pas besoin de les y combattre. Gens de Jérusalem et de Juda, contentez-vous de vous 

arrêter là, de rester sur place, et de regarder comment je vous délivrerai. Ne craignez 

rien, ne vous effrayez pas ! Demain, allez à leur rencontre, et je serai avec vous.” » 

18 Josaphat s’inclina jusqu’à terre devant le Seigneur. Tous les habitants de Jérusalem et les 

Judéens se prosternèrent aussi pour adorer le Seigneur. 19 Ensuite les lévites des clans de 

Quéhath et de Coré se relevèrent et acclamèrent à pleine voix le Seigneur, le Dieu d’Israël. 

20 Tôt le lendemain matin, ils se mirent tous en route pour le désert de Técoa. Au moment 

du départ, Josaphat leur adressa la parole : 

« Écoutez-moi, gens de Jérusalem et de Juda ! Ayez confiance dans le Seigneur votre 

Dieu, et vous serez fortifiés ; ayez confiance en ses prophètes, et vous  

triompherez ! » 

21 D’entente avec le peuple, Josaphat plaça, en tête de l’armée, des chanteurs revêtus 

d’ornements sacrés et chargés d’acclamer le Seigneur par le cantique : « Louez le Seigneur, 

car son amour n’a pas de fin. » 

22 Au moment où ils entonnèrent cette joyeuse acclamation, le Seigneur jeta la confusion 

dans les rangs des Ammonites, des Moabites et des Édomites qui marchaient contre les 

Judéens, et ils se battirent entre eux. 

23 Les Ammonites et les Moabites commencèrent par attaquer les Édomites et ils les 

massacrèrent jusqu’au dernier. Après quoi ils s’exterminèrent les uns les autres. 

24 Lorsque les Judéens arrivèrent à l’endroit d’où l’on peut observer le désert, ils portèrent 

leurs regards vers l’armée ennemie, mais ne virent que des cadavres gisant à terre : il n’y 

avait pas un seul rescapé. 

25 Josaphat et son peuple se mirent à piller le champ de bataille ; ils y trouvèrent une 

grande quantité de bétail, des richesses, des vêtements et des objets précieux. Il y en avait 
tant qu’ils passèrent trois jours à amasser du butin, et ils ne purent même pas tout emporter. 


