
LE  ZELE  DE  JEHU  ET  LA  FIN  DU  MECHANT 

2 Rois 9:1-37; 10:1-36 

LEÇON  317 – Cours des Adultes 

VERSET DE MEMOIRE: "Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas 

promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal" (Ecclésiaste 

8:11). 

I  L’Onction de Jéhu 

1. Elisée envoya un des fils des prophètes oindre Jéhu  roi sur Israël: 2 Rois 9:1-3; 1 Rois 19:15-17.

  

2. La mission fut accomplie selon les instructions explicites d’Elisée: 2 Rois 9:4-10. 

3. Les chefs de l’armée reconnurent la nouvelle fonction de Jéhu, et œuvrèrent pour l’avancement 

de la cause de Dieu: 2 Rois 9:11-14. 

II  La Chute de la Maison d’Achab 

1. Jéhu commença rapidement et sans hésitation son travail pour le Seigneur: 2 Rois 9:15-20. 

2. Joram et Achazia furent les premiers à tomber: 2 Rois 9 :21-29; 8: 25-27. 

3. Jézabel fut jetée par terre pour sa méchanceté et ses péchés: 2 Rois 9:30-37; 1 Rois 21:23. 

4. Les 70 fils d’Achab furent mis à mort en Samarie: 2 Rois 10:1-10. 

5. L’extermination de la maison d’Achab fut achevée: 2 Rois 10:11-17; 1 Rois 21:21, 22. 

III  La Destruction de l’Adoration de Baal 

1. Jéhu convoqua tous les adorateurs de Baal à la maison de Baal: 2 Rois 10:18-22 

2. Des recherches furent faites parmi les adorateurs pour s’assurer que personne d’autre que les 

adorateurs de Baal était présent: 2 Rois 10:23. 

3. Tous les adorateurs de Baal furent mis à mort, et la maison de Baal fut détruite: 2 Rois 10:24-28. 

IV  La Récompense de l’Obéissance 

1. Dieu promit que les enfants de Jéhu, jusqu’à la quatrième génération, seraient assis sur le trône 

d’Israël, parce que Jéhu fit le travail que Dieu lui avait confié: 2 Rois 10:29-36. 

COMMENTAIRE 

"Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? dit le Seigneur, l'Eternel. N'est-ce pas qu'il change 

de conduite et qu'il vive?" (Ezéchiel 18: 23). La loi de miséricorde de Dieu au pécheur a été 

proclamée partout sur la terre, mais ceux qui refusent cette miséricorde et se rebellent contre 

l’autorité de Dieu, seront amenés à rendre compte de leurs péchés. Abuser de la miséricorde, c’est 

la rejeter. "Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de 

l'Eternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait" (1 Rois 21:25). Un Dieu juste et saint ne pourrait fermer 

les yeux sur ce péché d’idolâtrie et sur la rébellion d’Achab et de sa famille; par conséquent, la 

maison d’Achab fut identifiée, afin d’ être complètement détruite. Elie reçut la commission d’oindre 

Hazaël pour roi de Syrie, Jéhu pour roi d’Israël, et Elisée pour prophète: "Et il arrivera que celui qui 



échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir; et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Elisée le 

fera mourir" (1 Rois 19:27) . 

Pas Une Repentance Sincère 

Toute occasion de repentance fut donnée aux gens de la maison d’Achab. Une durée de vingt ans ou 

plus s’écoula entre l’annonce de cette commission et son accomplissement total. Achab s’humilia, 

pour un temps, et allait lentement après la lapidation de Naboth, mais son humilité n’était pas assez 

profonde pour détourner le jugement – elle apporta seulement un retardement du jugement (1 Rois 

21:27-29). Si la repentance d’Achab était sincère, venue des profondeurs de son cœur, et l’avait 

amené à se détourner complètement de ses mauvaises voies,  l’histoire de sa vie et celle de sa 

maison auraient sans doute eu une fin entièrement différente. Le mauvais exemple de vie honteuse 

d’Achab était suivi de tout coeur par ses fils et ses filles.  

Grande est l’influence que les parents ont sur leurs enfants. L’ordre et le désir de Dieu est que les 

parents élèvent leurs enfants "en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur". L’exemple 

des parents, une vie pieuse et irréprochable, amènera beaucoup de fils et de filles à suivre la voie de 

la piété (Proverbes 22:6).  

La miséricorde de Dieu ne durera pas toujours en face du péché. Le jour de règlement de compte 

arriva subitement sur la maison coupable d’Achab, tout comme cela arrivera sûrement à tout 

pécheur qui ne se repentira pas de ses mauvaises voies et de ses méfaits. 

L’Appel Et La Commission De Jéhu 

"L’épée de la vengeance de l’Eternel", qui s’abattit soudain sur la postérité d’Achab, fut maniée par 

Jéhu. Elisée envoya l’un des jeunes prophètes , avec une fiole d’huile, oindre le nouveau roi, Jéhu, et 

lui confier aussi la charge solennelle selon laquelle il serait l’instrument de destruction du méchant. 

Le jeune homme trouva Jéhu à Ramoth en Galaad, en compagnie d’autres chefs de l’armée? Jéhu fut 

appelé à l’écart des soldats; le message lui fut transmis; et l’huile de l’onction royale fut répandue 

sur sa tête. Le jeune homme s’enfuit aussitôt que sa mission fut accomplie, laissant Jéhu seul avec 

ses pensées et sa grande responsabilité.  

On ne sait pas si Jéhu savait auparavant que ceci serait son devoir. Qu’il le sût ou non, l’ordre  était 

venu de Dieu ; et  l’aide ainsi que la puissance de Dieu seraient nécessaires pour l’exécuter avec 

succès. L’immensité de la charge effraya probablement Jéhu par son apparence, et l’amena à se 

demander comment elle pourrait être accomplie; mais Dieu répondit aussitôt à toutes les questions 

et ouvrit la voie pour l’accomplissement rapide de Ses commandements.  

Peut-être que Jéhu avait prié, puisque c’était nécessaire pour lui de le faire. Nombreuses sont les 

âmes qui ont répondu à l’appel de Dieu depuis le temps de Jéhu – non pas pour détruire la vie, mais 

pour proclamer le message de l’Evangile du salut qui donne la vie. Dieu appelle et commissionne 

encore des hommes et des femmes qui s’offriront volontiers pour Son armée et Son service. Les 

vrais soldats victorieux sont ceux qui espèrent  en Dieu dans la prière intense. 

La Reconnaissance 

Les chefs de l’armée ne tardèrent pas à accueillir Jéhu comme roi. Ils ôtèrent à la hâte leurs 

vêtements qu’ils mirent sous Jéhu au haut de quelques degrés importants de Ramoth en Galaad, et 

sonnèrent de la trompette en proclamant le nouveau roi. Jéhu se confia aux chefs de l’armée, les 

consulta pour savoir la meilleure mesure possible à prendre. Ensemble, ils décidèrent qu’aucun 



homme ne serait autorisé à quitter la ville pour aller porter la nouvelle à Jizreel où Joram, fils 

d’Achab, roi d’Israël, se faisait guérir des blessures qui lui étaient infligées par les Syriens.  

Jéhu voulait prendre Joram à l’improviste, et il organisa rapidement une troupe de cavaliers pour 

atteidre cet objectif. La sentinelle placée sur la tour de Jizreel vit venir la troupe de Jéhu, mais cette 

troupe était si loin qu’elle ne pouvait l’identifier. Un cavalier fut dépêché vers la troupe pour 

l’identifier et connaître sa mission. Jéhu ordonna au messager de se  joindre à la troupe. La 

sentinelle relata les événements au roi et un second cavalier fut envoyé. La même scène fut répétée; 

mais à ce moment, la sentinelle put identifier Jéhu comme étant le leader de la troupe, "car il 

conduit d’une manière insensée". (On voit beaucoup de Jéhu modernes dans cette époque où les 

chevaux n’existent pratiquement pas pour le transport; mais le fait de conduire d’une manière 

insensée n’a jamais ajouté et n’ajoutera jamais quelque chose de favorable à la réputation d’un 

homme). 

La Fin Du Méchant 

Joram avait apprêté son char pour aller rencontrer Jéhu. Achazia, roi de Juda, et une parenté de la 

maison d’Achab allèrent avec Joram. Chacun sur son char, ils rencontrèrent Jéhu sur la portion de 

terre qui appartenait à Naboth.  Joram demanda: "Est-ce la paix, Jéhu?". Il répondit: "Quoi, la paix! 

tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges!" (2 Rois 9:22). 

Joram réalisa que le jour de son compte était arrivé et il tourna bride pour s’enfuir; mais la flèche 

guidée par le Seigneur le frappa entre les épaules en traversant son cœur. Jéhu ordonna que le corps 

de Joram fût jeté dans le champ de Naboth et il y mourut, afin que le sang innocent de Naboth et 

celui de ses fils pussent être vengés.  

Achazia vit la mort de Joram et tenta lui aussi de s’enfuir; mais Jéhu et ses hommes le suivirent et le 

frappèrent sur son char. Il mourut à Méguiddo, mais il fut transporté à Jérusalem par ses serviteurs 

et y fut enterré. Si Achazia s’était contenté de rester à Jérusalem pour y adorer le Dieu de ses pères, 

ce sort ne serait pas  sien. La vérité est immuable; les mauvaises compagnies corrompent les bonnes 

mœurs et les bonnes gens. Si nous voulons vivre pour Dieu, nous devons éloigner nos cœurs et nos 

affections de tout ce qui est mondain et coupable.  

C’était le tour de Jézabel de sentir la vengeance du Seigneur, le Dieu du Ciel. Elle n’était pas soumise 

à la loi de Dieu, et fut une rebelle contre Dieu jusqu’à son dernier souffle. On pourrait penser qu’elle 

se serait chercher un lieu de refuge au moment où Jéhu entra dans Jizreel; mais au contraire, elle mit 

du fard à ses yeux hautains et se para la tête, afin d’apparaître avec assurance devant Jéhu, et de le 

saluer avec un discours insolent. Sans doute, elle cherchait à intimider Jéhu et à se tirer de cette 

situation difficile, tout comme elle le faisait avec succès auparavant. Jézabel fut et est la 

personnification du mal. Dieu lui donna du temps pour se repentir, mais elle ne se repentit pas. On 

trouva en Jézabel les choses que Dieu hait: "Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui 

répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir 

au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères" 

(Proverbes 6:17-19). S’il y avait un péché qui primait en Jézabel, c’était celui de l’effusion de sang 

innocent; car nous lisons ainsi concernant  son incrimination: "Tu frapperas la maison d’Achab, ton 

maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les 

serviteurs de l’Eternel" (2 Rois 9:7). L’orgueil aussi se montra dans la vie de Jézabel. "L’arrogance 

précède la ruine, et l’orgueil précède la chute" (Proverbes 16:18). Jézabel tomba. Deux ou trois 

eunuques la jetèrent depuis la fenêtre, et les chevaux des hommes de Jéhu la foulèrent aux pieds. 

La Récompense De Jéhu 



L’ordre formel que Dieu donna à Jéhu fut exécuté jusqu’au dernier détail. Le zèle de Jéhu ne diminua 

pas jusqu’à ce que le dernier homme de la cruelle maison d’Achab fût tué. Jéhu alla même plus loin 

que ce que Dieu lui recommanda ; car par subtilité, il détruisit l’adoration de Baal – le péché 

dominant d’Israël. Baal avait été la cause de la chute de la maison d’Achab, mais Jéhu décida qu’elle 

ne serait pas la cause de la chute de sa maison.  

Pour toute cette œuvre, Dieu récompensa Jéhu, lui promettant que ses enfants, jusqu’à la quatrième 

génération, s’assiéraient sur le trône d’Israël: "Toutefois Jéhu ne prit point garde à marcher de tout 

son cœur dans la loi de l’Eternel, le Dieu d’Israël; il ne se détourna point des péchés que Jéroboam 

avait fait commettre à Israël" (2 Rois 10:31). Jéhu fut un homme très zélé, mais la déclaration ci-

dessus montre que son zèle diminua, lorsque la Parole de Dieu contrecarra ses propres plans et ses 

ambitions. Il put conduire d’une manière insensée, afin d’exécuter la portion de l’ordre de Dieu qui 

lui convenait; mais il manqua de faire toute la volonté de Dieu. Quelques formes d’adorations 

idolâtres de Jéroboam étaient conservées et elles occasionnèrent la chute finale de la maison de 

Jéhu. L’œuvre de Jéhu pour Dieu se rapportait aux choses terrestres; il manqua d’accomplir ses 

obligations spirituelles. Par conséquent, ses récompenses furent d’une nature terrestre. 

Toute La Volonté De Dieu 

Plusieurs soit-disant Chrétiens mettent en pratique avec zèle la portion de la Parole de Dieu qui leur 

convient; mais ils trouvent une excuse en mettant de côté la portion de la Parole qui met en relief 

leurs failles et leurs péchés. Volontiers, ils mettent de côté les péchés qu’ils haïssent; mais ils 

entretiennent les  péchés mignons, les roulant sous leur langue comme des morceaux de bombon. 

Le service pour le Seigneur n’est entièrement agréé que si Ses commandements sont entièrement 

suivis. Pour avoir le vrai succès, celui qui cherche Dieu doit croire entièrement à la Parole de Dieu et 

aller jusqu’au bout; sinon il manquera à la fin la récompense céleste.  

Il y a un danger pour nous, lorsque nous nous engageons à faire avec zèle l’œuvre qui convient à 

notre intention ou qui nous intéresse, mais que nous détestons le travail qui est déplaisant ou 

méprisable. L’homme qui se consacre vraiment et qui est utilisé par le Seigneur deviendra de plus en 

plus utile dans toutes les œuvres de l’Evangile. La plupart des hommes sont liés par des limitations 

d’une manière ou d’une autre, et ils sont fiers d’utiliser ces facteurs comme des prétextes qui ne leur 

permettent pas de se lancer dans l’œuvre du Seigneur; mais le Seigneur a le pouvoir de dominer de 

tels handicaps et de les transformer en instruments utiles entre Ses mains. Dieu peut prendre un 

Chrétien à un talent et le transformer en un Chrétien à plusieurs talents. Tout comme le rayon 

solaire qui brille à travers le prisme transparent montre par changement de direction les huit 

couleurs originelles, de même, la lumière de Dieu, qui brille à travers les Chrétiens qui sont comme 

le prisme, rendra visibles au monde les nombreux aspects de la grâce de Dieu, qui ne sont pas 

ordinairement visibles à leurs yeux aveuglés par le péché. 

QUESTIONS 

1. A quelle position Dieu appela Jéhu? 

2. De quelle commission était chargé Jéhu? Et comment cette commission lui était-elle révélée? 

3. Quel groupe de personnes se ralia immédiatement à Jéhu? 

4. Qui étaient les premiers hommes à tomber sous "l’épée de vengeance de l’Eternel"? 

5. Qu’arrive-t-il à Jézabel dans la destruction de la maison d’Achab? 



6. Nommez le prophète qui prophétisa sur le sort de Jézabel, et citez le passage de l’Ecriture qui en 

parle. 

7. Comment Jéhu traita-il les adorateurs de Baal? 

8. Quelle fut la récompense que  Jéhu reçut pour avoir effectué ce travail pour Dieu? 

9. Pourquoi Jéhu ne reçut-il pas une récompense spirituelle? 

10. Quelle récompense est la plus importante? 

 


