
Prédication – 2 Rois 22-23 Josias (Bulle, confirmations, 20/03/16) 
 

Quand le roi Josias trouve et lit le rouleau qui contient la parole de Dieu, il 

comprend que ses prédécesseurs ont fait tout le contraire de ce que Dieu 

attendait d’eux. Dieu avait conclu une alliance, un pacte d’amitié avec son 

peuple, il y avait une relation d’amour et privilégiée entre les deux. Mais 

Josias constate que ce peuple avait décidé d’aller voir ailleurs, de se passer 

de Celui qui l’avait pourtant accompagné chaque jour depuis des décennies. 

 

1. La parole qui guérit notre cœur/monde  

Imaginez : la parole n’était plus lue depuis 2 générations. En 2 générations 

tout un pays peut sombrer parce qu’il n’avait plus connaissance de la 

volonté de Dieu ! 2 générations, c’est rien… La vôtre, celle de vos enfants. 

Dieu avait pourtant dit « transmettez à vos enfants, rappelez-leur ce que Dieu 

a fait, écoutez-le ! » (cf. Dt 4/9). Josias réalise que c’est en écoutant et en 

obéissant à Dieu que nous pourrons  résoudre bien des problèmes. Car les 

problèmes de ce monde sont essentiellement spirituels et non pas politiques.  

 

Josias a choisi de se reconnecter à Dieu. Il entame immédiatement des 

réformes religieuses et il change ainsi la destinée de sa génération. Quand 

Dieu met le doigt sur ce qui ne va pas nous sommes appelés à prendre les 

mesures qui s’imposent. C’est comme si vous saviez que vous étiez malade, 

que vous consultiez un médecin mais que vous ne faisiez pas ce qu’il vous 

dit/prescrit. S’il arrive quoi que ce soit vous ne pourrez pas blâmer le 

médecin ! Mais Josias n’agit pas par peur mais par amour pour Dieu. Son 

désir est de revenir de tout son cœur à Dieu car Il est pour lui plus important 

que tout le reste. Pourquoi est-ce important de connaitre sa parole ?  

 

Quand la Parole est mise de côté, nous n’avons aucune base pour évaluer 

et confronter notre comportement.  Pas de point de repère pour savoir ce 

qui est juste et bon. Car tout ne plait pas à Dieu dans ce monde et nos vies. 

Nous avons le manuel du créateur entre les mains. Pourquoi s’en passer ?  

 

A une époque de ma vie, si j’avais pris au sérieux cette parole, cela m’aurait 

évité des choix mortifères, des habitudes dont j’étais devenu esclave qui m’ont 

conduit à une situation qui m’a rendu malheureux, qui a abimé des relations, 

qui ont fait du mal (à moi/autres).  J’agissais comme si je savais mieux que 

Lui ce qui est bon et juste. Cela s’est terminé avec beaucoup d’amertume. 

Or Dieu nous aime et veut nous préserver de ce qui pourrait nous faire du mal. 

Jésus a dit : « heureux celui qui met la parole en pratique ». Heureux seras-

tu ! Dieu n’est pas un rabat-joie ! Il nous veut heureux mais j’ai compris que 

cela ne se ferait pas sans lui !  

Notre obéissance à Dieu a un impact transformateur sur notre vie, nos 

relations, nos choix, nos attitudes au travail, à l’école, à la maison, etc. Partout 



où la parole de Dieu est écoutée et obéie de grands changements ont lieu 

tant dans la vie des personnes que dans la société (va de pair). Ne prenons 

que l’exemple de John Newton : avant de composer le célèbre cantique 

« Amazing Grace » c’était un négrier sans scrupule. Après avoir lu la parabole 

du fils prodigue, il fut secoué dans sa conscience et devint un artisan de 

l’abolition du marché des esclaves en Angleterre.  Il y en aurait tant d’autres. 

 

2. Les idoles qui troublent/déçoivent notre cœur/monde 

Le peuple a oublié Dieu. Et l’homme étant ce qu’il est, si Dieu il ne veut plus, 

par des idoles il le remplacera ! C’est ce qui s’est passé. « Idoles, idolâtrie ? 

Rien que des peuples primitifs qui se prosternent devant des statues. Nous ne 

sommes pas concernés ! » Eh bien si ! On ne se prosterne plus devant des 

bouts de bois ou de pierre mais on se prosterne devant les dieux et déesses 

de la beauté, de la puissance, de l’argent, du sexe, du travail qui prennent une 

dimension mythique dans nos vies et nos sociétés. On ne sacrifie plus les 

enfants ? Si ! Quand on néglige par exemple nos familles afin d’arriver en haut 

de l’échelle financière et professionnelle ! On ne se prosterne plus devant la 

statue d’Aphrodite ? Si ! Quand de nombreuses femmes sont poussées à la 

dépression et aux troubles alimentaires par le souci obsessionnel de leur 

image ! Les idoles ont juste changé de formes, mais ce sont les mêmes !  

 

Les idoles c’était bien pratique : c’est visible, concret, alors que Dieu... Nous 

avons toujours eu besoin de mettre notre confiance en qqchose. Pour être 

heureux, combler un vide intérieur, pallier la peur de l’avenir, donner un sens à 

sa vie, etc. Travail, argent, succès, politique, idéologies, sport, etc. Le 

problème c’est que nous élevons au rang d’absolu et suprême ces choses qui 

sont limitées, humaines et fragiles. Mais quand l’idole nous déçoit ou n’est 

plus là, tout s’effondre autour de nous parce que nous avions tout misé, parié 

sur elle. Cf. Nouvelle star : « le chant c’est tout pour moi, toute ma vie ». Ah ? 

Et si tu perds ta voix ? Résultat : déception et dépression garanties ! 

 

J’avais aussi mon idole. Mais la parole de Dieu a mis le doigt sur ce lieu 

d’idolâtrie. Dieu veut nous en libérer même si parfois la tentation est grande 

d’y revenir ! Quelle est notre idole ? Posons-nous les questions suivantes : 

Vers quoi se tournent sans efforts mes pensées ? A quoi ai-je l’habitude de 

penser pour retrouver la joie et le réconfort dans l’intimité de mon cœur ? // 

Le véritable amour de notre cœur se vérifie aussi en fonction de 

certains choix. Comment nous dépensons notre argent ? A quoi nous 

consacrons facilement notre temps ?  

 

Est idole ce qui devient relation d’adoration et d’obéissance. Or Dieu seul est 

absolu et mérite donc notre adoration et obéissance. Josias encourage son 

peuple à rester attaché à Dieu de tout son cœur, parce qu’il ne l’a jamais 



déçu. Le peuple s’est souvenu de tout ce que Dieu avait fait pour lui. La Parole 

nous encourage à mettre notre espérance et notre confiance en lui dans tous 

les aspects de notre vie. Surtout elle nous indique aussi où trouver la joie 

et le réconfort dans l’intimité de notre cœur. 

 

3. Jésus : joie de notre cœur/monde 

La foi chrétienne dit que Dieu s’est fait proche en la personne de Jésus. A la 

croix :  

- Jésus s’est offert pour pardonner le fait que nous voulions nous en 

sortir sans lui, faire sans sa parole et nous équiper d’idoles.  

- La croix est le signe de l’amour inconditionnel de Dieu pour toi, pour moi, 

pour nous. Quand je regarde la croix, j’y vois tout ce qu’il m’offre et ce dont 

j’ai besoin : amour, acceptation, pardon. 

 

Quand je pense à la croix, quand je pense à la résurrection, alors Jésus 

devient pour moi plus attirant à mon cœur, plus beau à mon imagination que 

mes idoles. Il faut chaque jour réaliser sa valeur, se laisser imprégner de sa 

beauté et de son importance jusqu’à ce que notre cœur y demeure et 

goute à sa douceur.  

 

Dieu te pose cette question : est-ce que qqun ou qqch d’autre que Jésus-

Christ règne sur ton cœur, ta confiance, tes préoccupations, ta fidélité, ton 

service, tes craintes et tes joies ? Est-ce que la source de notre salut est en 

JC ou la cherchons-nous dans un faux sauveur ? Laissons Jésus déraciner 

nos idoles et nous trouverons en lui celui qui donne joie, paix et réconfort 

dans l’intimité de notre cœur. Il ne te force pas de marcher avec lui. Mais 

quand tu lui fais confiance et t’attaches à lui, alors tu as tout.  

 

En conclusion,  chers parents, amis, confirmands et jeunes : 

1. Il n’est jamais trop tard pour sortir sa Bible empoussiérée des étagères, et 

commencer à prendre Dieu et sa parole au sérieux. Tu seras heureux ! 

2. Il n’est jamais trop tard pour choisir ou changer son avenir spirituel : tu 

peux redevenir heureux !   

3. Il n’est jamais trop tard pour connaitre et s’attacher à ce grand Dieu 

d’amour qui t’aime en Jésus à en mourir pour toi sur la croix. Cet amour te 

rend heureux ! Amen  

Prière : Père, déverse sur moi  ton SE car lui seul me permet d’intégrer et vivre ces 

vérité et oser prendre comme Josias mes responsabilités. Enracine en mon cœur la 

beauté de l’œuvre de la croix accomplie par Jésus pour moi afin qu’il me délivre de 

mes idoles et que je trouve en lui tout ce dont j’ai besoin. Pour ta gloire et mon plus 

grand bonheur. Amen 
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Josias retrouve la loi. Son peuple a laissé tomber Dieu et a voulu voir ailleurs… 

 
1. La parole qui guérit notre cœur/monde 

Parole oubliée sur 2 générations : plus connaissance de la volonté de Dieu !  

Ecouter Dieu : problèmes du monde sont essentiellement spirituels et non pas politiques 

Quand Dieu met le doigt sur ce qui ne va pas : prendre les mesures qui s’imposent 

Josias agit non par peur mais par amour pour Dieu. Plus important que tout le reste. 

Parole : base pour évaluer et confronter notre comportement, ce qui est juste et bon 

Nous pensons savoir mieux que Dieu ce qui est bon et juste. Or Dieu nous aime !  

Obéissance à Dieu a un impact transformateur et opère de grands changements (Newton) 

 

2. Les idoles qui troublent notre cœur/monde 

Si le peuple oublie ou ne veut plus de Dieu il les remplace par des idoles. 

Idoles ont juste changé de formes : dieux de la beauté, puissance, argent, sexe, travail,… 

Besoin de mettre son espérance et sa confiance en quelque chose : pour être heureux, 

combler le vide intérieur, pallier la peur de l’avenir, donner un sens à sa vie, etc.  

Elever au rang d’absolu ce qui est limité, humain, fragile peut nous décevoir, nous détruire 

Dieu seul est absolu et mérite notre adoration, notre obéissance et notre confiance 

Questions : à quoi ai-je l’habitude de penser pour retrouver la joie/réconfort dans l’intimité 

de mon cœur ? Comment je dépense mon argent ? A quoi je consacre mon temps ? 

La Parole pointe nos idoles, indique où trouver joie/réconfort dans l’intimité de notre cœur 

 
3. Jésus : la joie de notre cœur/monde 

A la croix Jésus pardonne le fait que nous voulions nous en sortir sans lui, nous équiper 

d’idoles et me donne ce dont j’ai besoin : amour, acceptation, pardon. 

Se laisser imprégner de sa beauté jusqu’à ce que notre cœur goute à sa douceur 

Que Jésus seul règne sur ton cœur et ta vie = Joie, paix et réconfort dans ton cœur 

 

En conclusion,  il n’est jamais trop tard pour :  

a) sortir et lire sa Bible, et prendre Dieu et sa parole au sérieux  

b) choisir ou changer son avenir spirituel  

c) connaitre et s’attacher à ce grand Dieu d’amour qui t’aime en Jésus (cf. la croix) 

Pour aller plus loin :   
- Quelle est ma motivation pour suivre/obéir à Dieu ? Où est la Bible dans ta vie ? 
- Quelles seraient mes idoles (cf. questions § 2) ? En quoi mets-tu ta confiance ?  
- Quelle est ma relation à Jésus-Christ ? Règne-t-il en maitre sur ton cœur ? 
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DESIR DE PARTAGER SUR LE SENS DE LA VIE ? 

ENVIE DE (RE)DECOUVRIR LA FOI CHRETIENNE ? 

BESOIN D’ALLER PLUS LOIN AVEC DIEU ? 

 

 

Viens découvrir ALPHALIVE !  

Soirée de présentation avec souper offert  

 

 

Vendredi 23 septembre  

19h00 

Maison de paroisse 

(Ruelle du temple 17, Bulle) 

 
 

 

La Bible est-elle fiable ? Pourquoi le mal et la souffrance ? Qui est 

vraiment Jésus ? A quoi bon prier ? Et la guérison ? Viens tester 

une formule interactive, simple et chaleureuse qui a aidé des 

milliers de suisses à trouver un début de réponse à tes questions ! 

 

www.alphalive.ch 

 

Le parcours lui-même aura lieu les vendredis soir de 19h00 à 22h00, 

repas inclus. Il est gratuit et ouvert à tous. 

 

 

Contact et inscriptions : Emmanuel de Calonne au 026 913 00 71 / 079 

863 10 63 / pasteurdecalonne@websud.ch  / www.eglise-bulle.ch   

Organisé par la paroisse réformée de Bulle-La Gruyère  
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