LA MALADIE ET L’EPREUVE D’EZECHIAS
2 Rois 20 : 1 - 18 ; 2 Chroniques 32 : 26, 31 - 33
LEÇON 345 – Cours des Adultes
VERSET DE MEMOIRE : "Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Eprouve-moi, et connais mes
pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l’éternité !" (Psaume
139 : 23, 24) .
I La Maladie d’Ezéchias au Moment de la Détresse de Juda
1. Jérusalem est menacée par les armées de Sanchérib : 2 Rois 20 : 6 ; 18 : 17.
2. Esaïe dit à Ezéchias qu’il mourra de sa maladie : 2 Rois 20 : 1 ; Esaïe 38 : 1.
3. Ezéchias pleure devant le Seigneur : 2 Rois 20 : 2, 3.
II Le Dieu de Miracle
1. Dieu renvoya Esaïe avec une réponse : 2 Rois 20 : 4 - 6.
2. Ezéchias est guéri : 2 Rois 20 : 7 ; Jacques 5 : 14, 15 ; Exode15 : 26.
3. Dieu envoie un signe : 2 Rois 20 : 8 - 11 ; Marc 16 : 17, 18.
III L’Epreuve d’Ezéchias
1. Ezéchias reçoit une ambassade venue de Babylone : 2 Rois 20 : 12, 13 ; 2 Chroniques 32 : 31.
2. Le cœur d’Ezéchias s’éleva : 2 Chroniques 32 : 25, 26 ; Psaume 101 : 5 ; Proverbes 6 : 17.
3. Esaïe réprimande Ezéchias et prédit la captivité babylonienne : 2 Rois 20 : 14 - 18.
4. Ezéchias est mort : 2 Chroniques 32 : 32, 33.
COMMENTAIRE
La Force dans la Faiblesse
A Paul fut mise une écharde dans la chair pour le rendre humble. Il demanda au Seigneur trois fois de la lui
enlever ; mais il n’entendit que les paroles suivantes : "Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la
faiblesse" (2 Corinthiens 12 : 9). Il est sûr et certain qu’en temps d’épreuves et de maladies – lorsque nous
sommes faibles – notre confiance en Dieu est plus solide que jamais et la puissance de Dieu est manifeste.
Le Feu du Fondeur
Ezéchias fut un roi pieux, un homme qui servit Dieu de tout son cœur ; cependant, il fut confronté à plusieurs
difficultés dont le but était de l’éprouver et de le rendre humble. Sanchérib vint contre lui avec toute l’armée des
Assyriens ; le royaume de Juda fit face à la destruction. En vue de sortir victorieux de cette épreuve, Ezéchias
se fortifia dans le Seigneur. Le comble, c’était durant cette invasion qu’Ezéchias fut malade à la mort. Pour
alourdir le désespoir, si l’on peut s’exprimer en ces termes, le Prophète Esaïe fut envoyé dire au roi, âgé de 39
ans, de donner ses ordres à sa maison ; car il allait mourir.
Combien ce jour a dû paraître sombre pour le roi, lorsqu’Esaïe lui transmit son message de mort et s’en alla
! Il a dû sembler comme si tout l’enfer s’était soulevé contre lui et que les cieux étaient d’airain au-dessus de sa
tête. Ezéchias tourna son visage contre le mur et, l’amertume dans l’âme, il répandit d’abondantes larmes.
Combien rapide et efficace fut la réponse, lorsque Dieu vit que Son serviteur était sur le point de succomber aux
flammes de l’affliction. C’était semblable à l’heure où Abraham leva son couteau, pour offrir son fils unique et
que l’ange du Seigneur l’appela du Ciel et arrêta son bras. Que tous les enfants de Dieu sachent que le Fondeur
de Lévi connaît Son or, et qu’Il ne permettra pas au feu de brûler plus qu’il ne faut pour purifier Ses enfants.
Des Signes et Des Prodiges
Combien merveilleuses sont les œuvres du Seigneur ! Et combien est grande la délivrance lorsqu’Il étend
la main ! Il se fit connaître à Ezéchias par des signes et des prodiges. L’ange de la mort passa par-dessus le roi
de Juda et frappa l’armée des Assyriens, laissant Sanchérib retourner à Ninive, morfondu et honteux, tandis que
les vierges de Sion secouaient la tête et se moquaient de lui.
Ceci ne constitue pas tous les événements étranges de ce temps mémorable, car Dieu renvoya Esaïe dire à
Ezéchias qu’Il allait le guérir et allait ajouter quinze années à sa vie. Comme preuve que son message venait de
Dieu, Esaïe cria au Seigneur, et Dieu fit reculer le soleil dans sa course, vers le levant, pendant quarante minutes,
et les degrés d’Achaz ont dû aller de travers au moment où l’ombre recula de dix degrés. Quel choc ont dû avoir
les habitants du monde en voyant le soleil faire marche arrière dans sa course dans le ciel ! Que les incrédules
se moquent d’un tel événement s’ils le désirent ; mais le Dieu d’Ezéchias est le Dieu qui a créé le soleil, la terre
et le ciel ; c’est Lui qui a mis les mondes en mouvement ; et quand Il le veut, il peut inverser ce mouvement pour
confondre ceux qui ne croient pas.
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La Louange
Quelle réjouissance il a dû y avoir, et comme la maison du Seigneur a dû vibrer en ce troisième jour quand
Ezéchias rendait grâces à Dieu pour sa délivrance et pour les quinze années ajoutées à sa vie ! "Ce n’est pas le
séjour des morts qui te loue, ce n’est pas la mort qui te célèbre ; ceux qui sont descendus dans la fosse n’espèrent
plus en ta fidélité. Le vivant, le vivant, c’est celui-là qui te loue, comme moi aujourd’hui" furent les paroles
sorties de la bouche du roi, et qui résonnèrent dans les corridors et faisaient écho dans les parvis du Temple!
La Guérison
Prier le Seigneur pour la guérison comme le fit Ezéchias n’est pas étrange pour les enfants de Dieu. Le
Seigneur a promis : "Je suis l’Eternel, qui te guérit" (Exode 15 : 26). Dans Sa parole, les affligés sont exhortés à
prier, et le malade exhorté à appeler "les anciens de l’Eglise, pour que les anciens prient pour lui, en l’oignant
d’huile au nom du Seigneur ; la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera" (Jacques 5 : 14,
15). Sa puissance de guérison se manifeste toujours à ceux qui mettent en Lui leur confiance.
Une malédiction est prononcée sur ceux qui ont le regard sur le bras de la chair et manquent de mettre leur
confiance en Dieu. Dieu n’était pas content d’Asa qui "ne chercha pas l’Eternel, mais consulta les médecins" (2
Chroniques 16 : 12). Asa n’obtint pas la guérison et il mourut ; mais Ezéchias pria et survécut. Certains pourraient
dire que la masse de figues qu’Esaïe demanda à Ezéchias de mettre sur l’ulcère est un exemple de remèdes
terrestres utilisés. On ne s’attendait pas à ce que les figues guérissent l’ulcère, ni que les eaux du Jourdain
délivrent de la lèpre. L’argile que Jésus appliqua sur les yeux de l’aveugle n’était pas plus un remède contre la
cécité que l’huile d’onction mise sur le front par les anciens de l’église. L’obéissance aux commandements et la
foi en Dieu apportent la guérison au malade, et aucune aide ni assistance n’est nécessaire pour que Dieu
accomplisse Son dessein. Que ceux qui servent Dieu mettent leur confiance uniquement en Celui "qui guérit
toutes les maladies" (Psaume 103 : 3).
L’Orgueil
"Mais Ezéchias ne répondit point au bienfait qu’il avait reçu, car son cœur s’éleva" (2 Chroniques 32 : 25).
Avec la santé recouvrée, la menace assyrienne écartée, et des richesses et l’honneur obtenus, Ezéchias aurait dû
marcher humblement devant son Créateur qui avait si merveilleusement œuvré en sa faveur. Au contraire,
lorsque des ambassadeurs vinrent de Babylone avec des présents, cela le tenta énormément. Enflé d’orgueil, il
leur montra tous ses trésors. Une fois encore Dieu envoya son prophète Esaïe vers Ezéchias, cette fois-ci avec
un mot de réprimande pour sa folie.
"L’arrogance précède la ruine, et l’orgueil précède la chute" (Proverbes 16 : 18). Tout ce qu’Ezéchias et
Juda montrèrent avec orgueil devait être emporté loin d’eux. Tous les trésors dont ils se sont vantés furent
destinés à tomber entre les mains des hommes de Babylone en présence desquels ils s’étaient vantés. Que Dieu
nous aide tous à nous rendre compte que l’orgueil est en abomination aux yeux de Dieu. "Les mouches mortes
infectent et font fermenter l’huile du parfumeur ; un peu de folie l’emporte sur la sagesse et sur la gloire"
(Ecclésiaste 10 : 1).
L’Humilité
Ezéchias accepta le reproche venant du Seigneur et s’humilia en tant que vrai grand homme ; et Dieu retarda
la captivité de Juda afin qu’elle n’eût pas lieu du vivant d’Ezéchias. Dieu honore certainement les humbles, et Il
"sauve ceux qui ont l’esprit dans l’abattement" (Psaume 34 : 19). Dieu fit attention au meurtrier, même à Achab,
lorsqu’il s’humilia à la réprimande d’Elie ; et il entendit la prière de Manassé qui remplit Jérusalem de sang
innocent parce qu’il s’humilia grandement. La miséricorde de Dieu s’étend toujours à ceux qui s’humilient et
reconnaissent leur faute devant Lui. "Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera" (Jacques 4 :
10). Etes-vous assez grand pour être petit ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

QUESTIONS
Etudiez la chronologie de la vie d’Ezéchias, et dites comment vous savez que sa maladie est arrivée presqu’au
moment où Sanchérib avait envahi Juda.
Dites quelques-unes des choses faites par Ezéchias avant sa maladie durant son règne.
Quel âge avait Ezéchias lorsqu’il devint malade ?
Quel temps Dieu mit-Il pour répondre à la prière d’Ezéchias pour sa guérison ?
Citez quelques-unes des raisons bibliques pour lesquelles nous devons avoir confiance en Dieu pour la
guérison ?
Comment estimons-nous que dix degrés sur un cadran solaire correspondent à 40 minutes ?
Quel rôle les figues ont-elles joué dans la guérison d’Ezéchias ?
Recherchez d’autres prophéties concernant la captivité babylonienne.
Qu’est-ce qui empêcha la colère de Dieu d’être déversée sur Jérusalem durant le règne d’Ezéchias ?
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