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AUJOURD’HUI COMME HIER 

ESPERONS CONTRE TOUTE ESPERANCE ! 
            

De Josias à Jésus… 

Naissance de l’espérance messianique 
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Introduction 

1. La généalogie de saint Matthieu 

Amon engendra Josias,  

Josias engendra Jékonias et ses frères ;   Josias engendra Joiaqim et ses frères, 

ce fut alors la déportation à Babylone.   

Après la déportation à Babylone,    Joiaqim engendra Jékonias, 

Jékonias engendra Salathiel,    Jékonias engendra Salathiel… 

Salathiel engendra Zorobabel… (Mt 1,10b-12).  

2. Le contexte historique du roi Josias 

 

Avec David et Ezéchias, Josias fait partie des trois rois qui sont considérés comme justes par le Siracide :  

« Hormis David, Ezéchias et Josias, tous multiplièrent les transgressions, ils abandonnèrent la loi du Très-

Haut » (Si 49,4). Malgré la grande réforme religieuse qu’il avait engagée (Voir 2 R 22 – 23 ; 2 Ch 34 – 35), 

Josias fut tué par le pharaon Néko à Mégiddo, en 609. Il est considéré dans la Bible comme le dernier des 

rois justes de Juda. Son règne se situe approximativement entre 640 et 609. 



 

2 

 



 

3 

 



 

4 

   



 

5 

 



 

6 

3. La mort du roi Josias : la foi dans le Seigneur est mise à l’épreuve 

2 R 23,29-30 : 

29 Durant ses jours, le Pharaon Néko, roi d’Egypte, monta rejoindre le roi d’Assyrie vers le 

fleuve Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, mais le Pharaon, dès qu’il le vit, 

tua Josias à Meguiddo. 30 Comme il était mort, ses serviteurs le transportèrent sur un char et 

l’amenèrent de Meguiddo à Jérusalem. On l’ensevelit dans sa tombe. La population du pays 

prit Yoakhaz, fils de Josias ; on lui donna l’onction et on l’établit roi à la place de son père. 

2 Ch 35,20-25 : 
20 Après tout cela, quand Josias eut remis en état la Maison, le roi d’Egypte Néko monta livrer 

bataille à Karkémish, sur l’Euphrate, et Josias partit à sa rencontre. 21 Néko envoya des 

messagers pour lui dire : « Qu’y a-t-il entre nous, roi de Juda ? Ce n’est pas contre toi que je 

viens aujourd’hui, mais contre mon ennemi habituel. Dieu m’a dit de me dépêcher. Ne 

t’oppose pas au Dieu qui est avec moi, sinon il te détruira. » 22 Pourtant Josias ne changea pas 

d’avis car il cherchait une occasion de se battre contre lui. Il n’écouta donc pas les paroles de 

Néko, inspirées par Dieu, et il vint livrer bataille dans la passe de Meguiddo. 23 Les archers 

tirèrent sur le roi Josias et il dit à ses serviteurs : « Emportez-moi, car je suis grièvement 

blessé. » 24 Ses serviteurs l’emportèrent hors de son char de combat, le mirent dans son second 

char et le conduisirent à Jérusalem. Il mourut et fut enseveli dans les tombes de ses pères, et 

tout Juda et Jérusalem se mirent en deuil pour Josias. 25 Jérémie composa une complainte sur 

Josias ; tous les chanteurs et les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu’à 

ce jour ; on établit cette pratique en Israël et on inséra ces chants parmi les complaintes. 

1 Esd 1,23-31 (traduction de la dernière édition de la TOB de 2010) : 
23 Après toute cette action de Josias, il arriva que le Pharaon, roi d’Égypte, suscita une guerre 

à Karkémish, sur l’Euphrate, et Josias sortit à sa rencontre. 24 Le roi d’Égypte envoya des 

messagers pour lui dire : « Qu’y a-t-il entre nous, roi de Judée ? 25 Ce n’est pas contre toi que 

j’ai été envoyé par le Seigneur Dieu, car c’est sur l’Euphrate qu’est ma guerre. Aujourd’hui le 

Seigneur est avec moi, et le Seigneur qui est avec moi est pressant : éloigne-toi et ne t’oppose 

pas au Seigneur. » 26 Josias ne fit pas faire demi-tour à son char, mais il cherchait à guerroyer 

contre le Pharaon et il ne prêta pas attention aux propos que le prophète Jérémie avait reçus de 

la bouche du Seigneur, 27 mais il l’attaqua dans la plaine de Meguiddo, et les chefs descendirent 

contre le roi Josias. 28 Le roi dit à ses serviteurs : « éloignez-moi du combat car j’ai été 

gravement touché. » Aussitôt ses serviteurs l’éloignèrent du rang de bataille. 29 et il monta sur 

son deuxième char. Une fois transporté à Jérusalem, il passa de vie à trépas et fut enseveli dans 

le tombeau de ses pères. 30 Dans toute la Judée on observa le deuil de Josias, et le prophète 

Jérémie composa sur lui des lamentations, et ceux qui siègent au premier rang, avec les femmes, 

se lamentèrent sur lui jusqu’à ce jour : on publia qu’il en serait toujours ainsi pour toute la 

descendance d’Israël. 31 L’histoire de ces événements est écrite dans le livre des rois de Judée, 

et celle de l’action de Josias – sa gloire, son intelligence dans la Loi du Seigneur, ses actes 

précédents et les actes de maintenant – est détaillée dans le livre des rois d’Israël et de Juda.  

Le récit de Flavius Josèphe (Antiquités juives 10,74-78) présente des variantes 

intéressantes par rapport aux récits précédents. 

4. Quelle espérance dans le drame de la fin de la mort du juste Josias ? 

5. Jésus, fils de David, comble l’attente messianique 

a) La figure du Transpercé de Za 12,10 en Jn 19,36-37 ; Ap 1,7 (cf. Mt 24,30). 

b) la sépulture de Josias et la mise au tombeau de Jésus (Jn 19,39 ; 1 Co 15,3-5) 

6. La victoire finale de Dieu dans l’Apocalypse (Ap 16,16) 

Conclusion 


