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Préface

Cette brochure traite d’un des personnages les plus
intéressants de l’Ancien Testament.

Le récit biblique de la vie de Josias et de ses réformes,
de son zèle et de son humiliation devant Dieu, de son
retour, de son obéissance et, finalement, de sa désobéis-
sance à la parole de Dieu ne manque pas de toucher le
lecteur.

Nous, chrétiens du début du 21e siècle, sommes
interpellés par la ferveur et la fidélité de cet homme.
L’auteur nous les présente très clairement dans cet
exposé. On est étonné de constater combien l’histoire de
ce roi pieux, qui date de plus de 2500 ans, est encore
actuelle. L’auteur tire continuellement des parallèles
intéressants et utiles pour la vie de la foi. L’histoire de
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Josias  comporte ainsi un message pour les
croyants de notre temps.

Que le Seigneur bénisse la lecture de ces
pages!

Josias et ses

réformes

Josias et ses

réformes
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Josias et
ses réformes

Josias vivait il y a plus de 2500 ans. Pourtant son
histoire est actuelle et contient un message même
pour le temps dans lequel nous vivons. Lorsque Josias
devint roi sur Juda, Dieu avait déjà prononcé le juge-
ment qui allait venir sur son peuple. La désobéissance
et l’idolâtrie étaient si largement répandues en Juda et
Benjamin que Dieu était prêt à exercer son jugement.
Les prédécesseurs de Josias – son grand-père Manassé
et son père Amon – étaient des hommes méchants.
Dieu ne trouvait aucun plaisir en eux. Amon est tombé
dans une conspiration, de sorte que Josias est devenu
roi alors qu’il n’était qu’un enfant de huit ans. A-t-il
suivi le même chemin que ses pères? Non, Josias a fait
ce qui plaisait à Dieu. Il a régné trente et un ans à
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Jérusalem. Dans l’ensemble, sa vie a été une vie
d’obéissance et de réformes, une vie de retour à
la volonté de Dieu.

L’histoire de Josias – comme tout l’Ancien
Testament – a été écrite pour notre instruction.
Josias a vécu à la fin d’une époque: c’est cela qui
rend ce récit si actuel pour nous. La fin du
royaume de Juda était arrivée. Dieu avait
annoncé le jugement. Pourtant, dans les voies de
Dieu envers son peuple terrestre, à la fin de ce
temps, Josias a été suscité, un roi qui recherchait
la volonté de Dieu, et qui l’appliquait aussi à sa
vie pratique. N’est-ce pas actuel? Qu’est-ce qui
caractérise notre époque? Nous n’avons pas
besoin d’un grand discernement spirituel pour
constater que nous vivons aussi un temps «de la
fin». Ce sont les derniers jours, que l’apôtre Paul
appelle, et avec raison, des «temps fâcheux»
(2 Tim. 3, 1). Le jugement est prononcé sur une
chrétienté infidèle, qui ne porte plus qu’extérieu-
rement le nom de Christ, et sera sans doute bien-
tôt exécuté. Après l’enlèvement des vrais
croyants dans le ciel, le Seigneur la vomira de sa
bouche (Apoc. 3, 10, 11, 16). Voulons-nous nous
résigner devant un tel avenir? Josias ne l’a pas
fait et nous n’avons pas à le faire non plus.
Comme alors Dieu a suscité un réveil, il peut
encore aujourd’hui en produire dans la vie de
croyants. L’histoire de Josias relate un tel réveil,
qui a commencé dans sa vie personnelle et qui a
eu des conséquences pour le peuple. Les rappro-
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chements entre l’histoire de Josias et notre temps sont
manifestes.

Quelles ont été les caractéristiques du travail de
réforme et du réveil sous Josias? Josias s’est incliné
devant la parole de Dieu. Il n’en a pas seulement pris
connaissance, mais il en a tiré des conséquences.
Celles-ci touchaient trois domaines:
� pour lui-même: Josias a premièrement été prêt à

mettre de l’ordre dans sa propre vie. C’est ainsi
qu’a commencé son œuvre.

� pour son peuple: Josias ne s’est pas limité à son
propre petit cercle. Il a aussi senti sa responsabilité
envers le peuple de Dieu.

� pour le service de la maison de Dieu: Josias a pensé
aux droits de Dieu et a rétabli également le service
divin.
Réalisons-nous combien ces pensées, reportées

dans notre temps, sont actuelles? Sommes-nous prêts
à être conséquents, selon notre connaissance de la
parole de Dieu? Sommes-nous disposés à changer
notre vie quand nous sentons que Dieu s’adresse à
nous? Sentons-nous notre responsabilité pour le peu-
ple de Dieu, spécialement en ce qui concerne le culte?
Dans l’affirmative, la vie de Josias sera pour nous d’une
part une aide et un encouragement, mais d’autre part
un véritable défi.

Malheureusement, nous ne voyons pas que des
aspects positifs dans la vie de Josias. La parole de Dieu
nous dépeint une image réaliste et objective de cet
homme. Il a bien commencé, vivant dans l’obéissance,
mais a fini dans la désobéissance, suivant sa propre
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volonté. Là où il s’était montré fort, l’épreuve l’a
fait tomber. Dans son jeune âge, il était dépen-
dant et obéissant. Au terme de sa vie, il a cru
pouvoir agir en se passant du conseil et de l’aide
de Dieu, et a connu une triste fin. Cela aussi nous
interpelle.

Dans les pages qui suivent, nous désirons
considérer un peu la vie et l’œuvre de cet
homme. Nous nous baserons sur le récit inspiré
de 2 Chroniques 34 et 35. Nous n’en ferons pas
une analyse détaillée verset par verset, mais tire-
rons de l’histoire de Josias quelques principes
pour notre vie. Nous adopterons la division sui-
vante:

1. L’ascendance de Josias
2. Les caractères de Josias
3. La réforme de Josias
4. La fin de Josias
5. Un résumé divin.

Josias et ses

réformes

1. L’ascen -

dance de 

Josias

Annoncé

300 ans à

l’avance
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1. L’ascendance
de Josias

Annoncé 300 ans à l’avance

Le roi Josias fait partie des hommes de la Bible que
Dieu a annoncés par une parole prophétique avant leur
naissance. Déjà au début de la royauté en Israël et en
Juda, Dieu avait parlé de Josias. Jéroboam, le premier
roi du royaume des dix tribus, s’était détourné de Dieu
et avait dressé des veaux d’or tant à Béthel qu’à Dan.
Par là il voulait empêcher le peuple d’aller à Jérusalem,
pour y adorer Dieu. La première pierre de l’idolâtrie
était posée. La parole de Dieu le dit clairement: «Cela
devint un péché» (1 Rois 12, 30).

Dieu n’a pas laissé son peuple et le roi sans aver-
tissement. Un prophète vint de Juda à Béthel par la
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