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C'était une triste journée 
pour Manassé.  Son père, 
Ezéchias venait de mourir.  
Maintenant, âgé de douze 
ans, Manassé était le 
nouveau roi du peuple de 
Juda.  Il ne pouvait pas  
le savoir à ce moment-là, 
mais Manassé allait être 
roi pendant 55 ans.  
Manassé avait besoin  
de l'aide de Dieu pour 
être un bon roi.  



Mais Manassé ignora Dieu, et il fit le 
mal.  Il reconstruisit des autels pour 
adorer les idoles.  Il plaça l'image taillée 
de l'idole qu'il avait faite dans la maison 
de Dieu !  Il avait pourtant été dit à 
 Moïse "Tu ne te 
 prosterneras pas  
 devant des images,  
 tu ne les serviras pas."  



Manassé pratiquait  
la sorcellerie, et il 
conduisit le peuple  
loin de Dieu.  Le roi 
brûla même ses fils  
en sacrifices aux  
idoles.  La 
désobéissance  
de Manassé attisa 
grandement la  
colère de Dieu.  



Lorsque Son peuple désobéit, Dieu permet qu'il  
soit puni.  C'est ce qui arriva à Manassé et au peuple 
qu'il dirigeait.  L'Eternel envoya l'armée d'Assyrie 
contre eux.  Manassé fut emmené enchaîné à 
Babylone.  



Dans la détresse à 
Babylone, Manassé 
implora l'Eternel son 
Dieu.  Il lui adressa ses 
prières, s'humilia devant 
le Dieu de ses pères.  Plus 
de prières à des idoles 
sans vie !  Mais le Dieu 
vivant allait-il répondre  
à Manassé après toute  
sa méchanceté ?  



Oui !  Dieu entendit la prière du roi et 
le fit revenir à Jérusalem, reprendre 
son trône, redevenir roi sur le peuple.  
Alors Manassé sut que l'Eternel était 
Dieu.  



 Le roi Manassé était une nouvelle personne.   
Il chassa les images du temple et fit disparaître 
tous les dieux étrangers, les jetant hors de la 
   ville.  Il répara les autels de l'Eternel et  
  offrit des offrandes d'actions de grâces.  



Puis il ordonna à son peuple de servir l'Eternel 
Dieu d'Israël.  Quel changement en Manassé !  



Lorsque Manassé mourut, son fils, Amon, retourna 
au culte des idoles.  Mais il ne s'humilia pas devant 
l'Eternel, comme Manassé.  Comme Amon péchait 
de plus en plus, ses serviteurs l'assassinèrent, dans 
sa propre maison.  Il régna seulement deux années.  



Le roi suivant, Josias, n'avait que 
huit ans.  Il régna 31 ans et fit 
ce qui est juste aux yeux de 
l'Eternel.  Il détruisit les  
idoles et tous les faux  
dieux.  En fait, Josias  
réduisit toutes les  
idoles en poussière.  



Le bon roi Josias purifia et répara le Temple de 
Dieu.  Parmi les archives, un sacrificateur trouva  
le livre de la Loi qui avait été donné par Moïse.  



Lorsque le roi entendit 
les paroles de la Loi, il 
déchira ses vêtements 
en signe de douleur.  
Josias connut la terrible 
 méchanceté de ses  
  ancêtres et leur  
   désobéissance  
    à la loi de Dieu.  



Une prophétesse nommée Hulda donna le message 
de Dieu à Josias.  "Ainsi parle l'Eternel, Voici, je 
vais faire venir des malheurs sur ce lieu, parce 
qu'ils m'ont abandonné."  Mais parce que Josias 
était humble et obéissant, cela ne devait  
arriver qu'après la mort du roi.  



Dieu aida Josias à ramener son 
peuple jusqu'à l'Eternel.  Un 
jour, alors qu'il conduisait son 
armée au combat, Josias fut 
grièvement blessé par un 
archer ennemi.  Ses  
serviteurs le ramenèrent  
sur un char à Jérusalem,  
où il mourut.  Tout le  
peuple pleurait, et  
chantait des complaintes  
sur le bon roi Josias.  



Peu après, ce fut  
la fin du royaume.  
Mais un jour, un roi 
régnera sur Israël.  
Son nom est ROI DES 
ROIS, SEIGNEUR 
DES SEIGNEURS.  
Lorsque Jésus vint  
la première fois, il  
fut rejeté et crucifié.  
Mais Jésus reviendra, 
il ne sera pas 
seulement roi 
d'Israël, mais de  
la terre entière.  



Bons Rois, Mauvais Rois 
 

 histoire de la Parole de Dieu, la Bible, 
 

extraite du livre : 
 

 2 Chroniques 33-36  

"La révélation de tes paroles éclaire."  
Psaume 119 :130  



La Fin 



Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux 
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.  
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises 

actions, qu’il appelle le péché.  La punition pour nos 
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il 
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être 
puni pour nos péchés.  Puis Jésus est ressuscité, et Il est 
remonté au Ciel !  Si tu crois en Jésus, et Lui demandes 
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il viendra 

vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.   
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu 

peux dire à Dieu : 
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il 
est vivant aujourd’hui.  S’il Te plaît, entre dans ma vie, et 

pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours.  Aide-moi 

à vivre pour Toi, comme Ton enfant.  Amen.  
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  Jean 3 :16 
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