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Sédécias est le 4e fils de Josias...................................................................1 Chr. 3.15
Sédécias est le frère de Jojakin ................................................................2 Chr. 36.10
Sédécias placé sur le trône de Juda

par la volonté du roi de Babylone .............2 Rois 24.17 ; 2 Chr. 36.10,13 ; Jér. 37.1
Sédécias est le nom donné à Matthania par le roi de Babylone ............2 Rois 24.17
Sédécias monte sur le trône à l’âge de 21 ans 

et règne 11 ans...............................................2 Rois 24.18 ; 2 Chr. 36.11 ; Jér. 52.1
Origines familiales de Sédécias................................................2 Rois 24.18 ; Jér. 52.1
Comme Jojakim, Sédécias 

fait ce qui est mal aux yeux de Dieu..............2 Rois 24.19 ; 2 Chr. 36.12 ; Jér. 52.2
Sédécias refuse d’écouter le Seigneur qui lui parle 

au travers du ministère de Jérémie............................. 2 Chr. 36.12 ; Jér. 1.3 ; 37.2 
Mention d’une délégation envoyée par Sédécias à Babylone ......................Jér. 29.3
Mention d’un voyage de Sédécias à Babylone

la 4e année de son règne (594) ...............................................................Jér. 51.59
Jérémie compare Sédécias et son royaume 

à un panier de figues pourries..................................................................Jér. 24.8
Mention d’un décret de Sédécias libérant tous les esclaves juifs

(cf. lois du jubilé). Mais Sédécias ayant fait marche arrière 
en violation de son serment. Jérémie le condamne ............................Jér. 34.8-22

Mention par Jérémie d’envoyés de Moab, Ammon, Tyr et Sidon 
pour organiser avec Juda une coalition anti-babylonienne (593)............Jér. 27.3

Jérémie exhorte Sédécias à ne pas écouter les faux prophètes 
et à rester soumis aux Babyloniens (593).......................................Jér. 27.1,12-22

Sédécias se révolte contre le roi de Babylone en violation du serment 
solennel fait au nom du Seigneur ..................2 Rois 24.20 ; 2 Chr. 36.13 ; Jér. 52.3

Jérémie annonce la défaite de Sédécias et la captivité...Jér. 21.3-14 ; 32.4-5 ; 34.1-5
Nébucadnetsar, débute le siège de Jérusalem le 10e jour du 10e mois 

de la 9e année du règne de Sédécias (589) .........2 Rois 25.1 ; Jér. 32.2 ; 39.1 ; 52.4
À un moment, l’armée babylonienne suspend le siège de Jérusalem 

pour aller affronter l’armée égyptienne. Faux espoirs de Sédécias .........Jér. 37.5
Sédécias envoie une délégation auprès de Jérémie pour qu’il consulte 

le Seigneur, en espérant une délivrance miraculeuse...................Jér. 21.1-2 ; 37.3
Prophétie de Jérémie la 10e année du règne de Sédécias (588)...................Jér. 32.1
Sédécias met Jérémie en prison lui reprochant 

ses prophéties défaitistes.......................................................................Jér. 32.3-5
Sédécias cédant aux pressions des ennemis de Jérémie 

les laisse agir contre le prophète ...........................................................Jér. 38.1-5
Sédécias autorise Ébed Mélec à sortir Jérémie de la citerne ......................Jér. 38.10

Dernier roi de Juda, fils de Josias*. Son nom signifie « justice du Seigneur » 

(597-587 av. J.-C.).
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SÉDÉCIAS (Suite)

Secrètement, Sédécias consulte Jérémie en prison. Jérémie lui fait remarquer 
la disparition des prophètes qui annonçaient que les Babyloniens 
ne viendraient pas faire la guerre ......................................Jér. 37.17,19 ; 38.14,22

Sédécias écoute Jérémie lui suggérer de se rendre aux Babyloniens. Il exprime 
sa crainte des grands du royaume et son impuissance.................Jér. 38.19,25-28

Sédécias convient avec Jérémie d’une explication à donner 
pour justifier leur rencontre...............................................................Jér. 38.25-27

Sédécias maintient Jérémie en prison, mais veille à ce qu’il soit nourri ....Jér. 37.21
Le siège dure jusqu’au 9e jour du 4e mois 

de la 11e année du règne de Sédécias (587) .............2 Rois 25.2 ; Jér. 39.2 ; 52.5-7
Sédécias arrive à quitter Jérusalem mais est rattrapé dans les plaines 

de Jéricho. Son armée se disloque............................2 Rois 25.4-5 ; Jér. 39.4 ; 52.8
Sédécias est capturé, emmené à Ribla et jugé ...............2 Rois 25.6 ; Jér. 39.5 ; 52.10
Les fils de Sédécias sont égorgés, on lui crève les yeux 

et on l’emmène à Babylone....................................2 Rois 25.7 ; Jér. 39.6-7 ; 52.11


