POURQUOI LE SOLEIL RECULA-T-IL
2 Rois 20 : 1 - 18 ; 2 Chroniques 32 : 26, 31 - 33
LEÇON 345 – Cours des Jeunes
VERSET DE MEMOIRE : "J’ai entendu ta prière, j’ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai" (2
Rois 20 : 5).
Un Message
Ezéchias reçut un étrange message. Il était transmis par Esaïe, le prophète du Seigneur. Le message était
envoyé de Dieu. Ezéchias était malade, quand Esaïe alla le voir. Quand Ezéchias eut connaissance du message,
il tourna son visage contre le mur, pleura et pria. Quel genre de message pouvait affecter le roi si tant ?
La parole du Seigneur à Ezéchias était : "Donne tes ordres à ta maison", parce qu’il allait mourir. La plupart
des gens ne savent pas quand ils vont mourir. Si le Seigneur retardait Son avènement, la mort est quelque chose
que tous connaîtront. La Bible dit : "Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le
jugement" (Hébreux 9 : 27). Puisque nous ne savons pas, quand le Seigneur viendra ou quand nous allons mourir,
nous devons mettre de l’ordre dans notre maison, dans notre vie, à tout moment.
Penses-tu que tu serais prêt pour rencontrer Jésus si tu avais imprudemment négligé de faire une confession
ou de demander pardon ? Voudrais-tu rencontrer Jésus avec ta vie encombrée de péchés et des promesses non
tenues ? Il serait agréable au Seigneur que nous mettions notre vie "en ordre", et la maintenions dans cet état.
La Prière
Avant qu’Ezéchias n’appelât ses serviteurs pour donner ses derniers ordres et faire un testament, il tourna
son visage contre le mur et pria. Nous nous rappelons qu’Achab se coucha sur son lit et détourna le visage (1
Rois 21 : 4). Achab bouda et ne voulait pas manger. Il n’était pas content, parce qu’il ne pouvait pas faire à sa
tête. Mais Ezéchias tourna son visage contre le mur afin qu’il pût s’isoler des autres dans la chambre pour prier.
De la même manière, nous pouvons aujourd’hui fermer les oreilles et les yeux à ceux qui nous entourent, et
penser à Jésus, Le prier, et être seuls avec Lui. En cas de besoin, beaucoup de Chrétiens ont murmuré une prière,
quand il n’était pas possible pour eux de s’agenouiller. Au travail, aux jeux et entourés des autres, bon nombre
de Chrétiens ont appris à s’enfermer avec le Seigneur en priant dans le cœur.
Après avoir reçu le message, la première chose qu’Ezéchias fit était de prier. Si un tel message parvenait à
certains, ils pourraient d’abord dire au revoir à tous leurs amis, ou compter leur argent, ou faire une restitution,
ou faire quelques dernières demandes. Ezéchias pria. Sans aucun doute, Ezéchias priait souvent, parce qu’il
aimait le Seigneur. Ce qu’il aimait lui vint premièrement à l’Esprit. Si nous aimons le Seigneur, nous penserons
à la prière avant toute autre chose. Le Chrétien prie aussitôt qu’il se réveille le matin ; la dernière chose qu’il fait
la nuit, c’est la prière ; il prie avant de manger, avant de travailler, et avant de jouer. Quel que soit le problème
ou le plaisir qui se présente au cours de la journée, le Chrétien prie. Toutes ces prières n’ont pas besoin d’être
dites à haute voix, mais elles peuvent s’élever calmement du cœur.
Se Rappeler
Que dit Ezéchias dans sa prière ? Il demanda à Dieu de se rappeler comment il avait marché devant Lui.
Ezéchias savait que le Seigneur voit nos actions. Quelquefois, nos amis, nos parents et nos maîtres ne voient ou
ne savent pas ce que nous avons fait ; mais Dieu le sait. Certaines personnes aimeraient que Dieu oublie les
choses qu’elles ont faites. Ezéchias demanda à Dieu de se les rappeler. Il ne dit pas de se souvenir de la manière
dont il avait traité sa famille ou ses voisins, ou ses ennemis. Il ne poussa pas des cris vers Dieu pour qu’Il
épargnât sa vie un peu plus longtemps. Il dit : "O Eternel ! Souviens-toi que j’ai marché devant ta face avec
fidélité et intégrité de cœur, et que j’ai fait ce qui est bien à tes yeux".
Après qu’Ezéchias eut prié, il pleura abondamment. Il était un jeune homme qui n’était pas encore âgé de
40 ans. Le Seigneur fit prospérer sa vie et rendit bon son règne. Sans nul doute, Ezéchias pleura, parce qu’il
aurait aimé rester un peu en vie pour faire davantage pour son peuple et pour son Dieu.
Le Message Retour
Avant que le prophète Esaïe ne sortît du palais, le Seigneur lui dit de retourner vers Ezéchias avec un autre
message. A ce moment-là, le Seigneur envoya Esaïe dire à Ezéchias qu’il allait ajouter quinze années à sa vie.
Esaïe retourna et transmit promptement le message du Seigneur. Certaines personnes auraient pu hésiter de
transmettre le second message puisque le premier n’allait plus s’accomplir, comme Jonas à qui il a été dit de
crier contre Ninive. Il dit : "Encore quarante jours, et Ninive est détruite !" (Jonas 3 : 4). Mais Ninive ne fut pas
détruite, parce que le peuple s’humilia, invoqua Dieu, et se repentit. "Cela déplut fort à Jonas" quand ce qu’il
avait dit ne s’est pas accompli. Il n’avait pas d’amour pour les âmes de tous les habitants de Ninive qui auraient
été détruits s’ils n’avaient pas prié.
La Réponse
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Quand Ezéchias pria, le Seigneur dit : "J’ai entendu ta prière, j’ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai". C’était
la réponse à sa prière. Ezéchias a reçu plus que ce qu’il avait demandé. En dehors de la guérison pour son corps,
il fut promis à Ezéchias la délivrance de la main du roi d’Assyrie et la protection de la ville. Parce qu’Ezéchias
pria, il pouvait s’attendre aussi bien à la guérison de sa maladie et aux années ajoutées à sa vie qu’à la paix de
la part de ses ennemis.
La prière change les choses pour nous aujourd’hui, tout comme elle l’a fait pour Ezéchias. Ce qui arriva à
Ezéchias d’une manière physique peut aussi se produire d’une manière spirituelle. Dans la Bible, nous lisons
que : "L’âme qui pèche, c’est celle qui mourra" (Ezéchiel 18 : 20), et "le salaire du péché, c’est la mort" (Romains
6 : 23). Donc ceux qui ne sont pas sauvés sont morts par leurs offenses et par leurs péchés (Ephésiens 2 : 1) et
seront perdus éternellement. Mais, il est possible à ceux qui ne sont pas sauvés de prier, et leur condition devant
Dieu sera changée. Il y a la guérison pour les âmes malades de péché. De nombreuses bénédictions peuvent être
ajoutées à leur vie, ainsi qu’une éternité avec le Seigneur et Son peuple. La prière at-elle changé quelque chose
dans ta vie, physiquement ou spirituellement ?
L’Obéissance
Esaïe ordonna qu’une masse de figues fût appliquée sur l’abcès d’Ezéchias. Ezéchias fut guéri, parce qu’il
obéit aux paroles du prophète du Seigneur. Dieu exige toujours de nous, foi et obéissance. Parfois, Dieu nous
demande de faire une certaine chose afin de montrer notre foi en Lui. Certains cas sont mentionnés dans la Bible
où le Seigneur a exigé l’obéissance pour montrer la foi de la personne avant qu’elle ne fût guérie. A l’homme à
la main sèche, Jésus dit : "Etends ta main". Quand l’homme a fait cela, sa main fut "guérie" (Marc 3 : 5). Il fut
dit à l’homme qui avait la paralysie de se lever et de marcher. L’homme "se leva, et s’en alla dans sa maison"
(Matthieu 9 : 7). Il était guéri !
Dix lépreux avaient reçu l’ordre d’aller se montrer aux sacrificateurs, ce qui était conforme à la Loi
(Lévitique 14 : 2). "Et, pendant qu’ils y allaient, il arriva qu’ils furent guéris" (Luc 17 : 14). Jésus dit à l’homme
aveugle : "Va, et lave-toi au réservoir de Siloé". D’une manière ou d’une autre, l’homme aveugle se dirigea vers
le réservoir de Siloé. Il "se lava, et s’en retourna voyant clair" (Jean 9 : 7).
D’une manière ou d’une autre, nous devons démontrer notre foi en Jésus. Il dit : "Tout ce que vous
demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir" (Marc 11 : 24). Ainsi, par
l’obéissance à Dieu et la foi en Lui, nous pouvons recevoir une réponse à notre prière.
Des Miracles
Quand Ezéchias pria et obéit au prophète, il lui fut donné un signe que le Seigneur allait le guérir. Le soleil
recula de dix degrés. Ezéchias dit que c’est "peu de chose" que le soleil avance de dix degrés et se couche plus
tôt.
De plus, plutôt que de rendre gloire à Dieu, des gens essayeraient probablement de donner une explication – que
le brouillard avait couvert le soleil, ou que les conditions atmosphériques ont fait croire qu’il avait disparu.
Certaines personnes pensent à des choses étranges pour essayer d’expliquer l’œuvre de Dieu, au lieu d’admettre
que c’est Dieu qui opère les miracles.
Sans nul doute, ceux qui étaient dans la chambre d’Ezéchias se tenaient près du cadran solaire pour observer
pendant qu’Esaïe priait. Dieu exauça ! L’ombre sur le cadran solaire d’Achaz, père d’Ezéchias, recula de dix
degrés. Réellement, le soleil recula de quarante minutes, puis poursuivit sa course habituelle !
Dieu accomplit un autre miracle en guérissant parfaitement Ezéchias de ce qui, autrement, aurait pu être
une maladie fatale. Il était sur le point de mourir, mais au bout de trois jours, il a pu se rendre à l’église !
La Louange à Dieu
Après qu’Ezéchias fut guéri, il écrivit un chant d’actions de grâces à Dieu. Il parla de sa maladie et de ce
qu’il avait invoqué le Seigneur. Ezéchias dit : "Que dirai-je ? Il m’a répondu et il m’a exaucé" (Esaïe 38 : 15). Il
voulait dire que Dieu n’avait pas seulement fait une promesse, mais qu’Il avait aussi accompli cette promesse.
Il y a aujourd’hui des promesses pour nous dans la Bible. Quand nous croyons et obéissons, Dieu accomplit
ces promesses pour nous au cours de notre vie. Dieu fit à Abraham une promesse qui était impossible du point
de vue naturel, et qui semblait sans espoir. Mais Abraham crut en Dieu. "Il ne douta point, par incrédulité, au
sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction
que ce qu’il promet il peut aussi l’accomplir" (Romains 4 : 20, 21).
Ezéchias attribua à Dieu le mérite pour le fait qu’Il lui a épargné la vie. Il loua Dieu pour la guérison.
Ezéchias dit : "Ce n’est pas le séjour des morts qui te loue, ce n’est pas la mort qui te célèbre ; … le vivant, le
vivant, c’est celui-là qui te loue, comme moi aujourd’hui" (Esaïe 38 : 18, 19). Ezéchias écrivit même quelques
chants d’actions de grâces et de louanges à Dieu, qui devaient être utilisés pendant l’adoration : "Nous ferons
résonner les cordes de nos instruments, tous les jours de notre vie, dans la maison de l’Eternel" (Esaïe 38 : 20).
Une Epreuve
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Quand le Seigneur fit reculer le soleil de quarante minutes, tout le pays sut que quelque chose d’inhabituel
s’était produit. Sous peu, la parole fut répandue dans les environs au sujet "du prodige qui avait eu lieu dans le
pays". Le roi de la lointaine Babylone envoya des ambassadeurs avec des présents à Ezéchias. A ce moment-là,
Dieu abandonna Ezéchias "pour l’éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur" (2 Chroniques 32
: 31). Ezéchias avait éprouvé Dieu, maintenant Dieu éprouvait Ezéchias.
Les princes de Babylone comblèrent Ezéchias d’un présent, d’une lettre et des félicitations. Ezéchias aima
les paroles flatteuses de louange et d’émerveillement. Il se confia aux ambassadeurs étrangers. Ensemble, ils
parcoururent tout le palais, observant les trésors d’argent, d’or et les pierres précieuses. Ezéchias les conduisit
dans son magasin d’armes où ses munitions et armes de défense étaient gardées. Il n’avait plus maintenant
d’armes secrètes, parce qu’il avait ouvert sa maison à ses voisins. Ils parcoururent tout le pays ; et Ezéchias se
vanta et montra sa prospérité, essayant d’impressionner les Babyloniens.
Cette vaine exhibition d’Ezéchias ne plut pas à Dieu. Apparemment, Ezéchias s’attribua le mérite et ne
donna pas gloire à Dieu pour sa prospérité. "Ezéchias ne répondit point au bienfait qu’il avait reçu, car son cœur
s’éleva" (2 Chroniques 32 : 25). En temps d’épreuve, Ezéchias avait échoué parce qu’il ne donna pas à Dieu le
mérite et la gloire.
La Colère de Dieu
Esaïe, le Prophète, fut envoyé de nouveau chez Ezéchias. Ezéchias admit que les hommes de Babylone
avaient tout vu dans sa maison et qu’il n’y a rien dans ses trésors qu’il ne leur eût montré. Esaïe prononça les
paroles du Seigneur : "On emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison… il n’en restera rien". Les enfants
d’Ezéchias seront emmenés en captivité par les Babyloniens, parce qu’il s’était fié à ces hommes plutôt qu’à
Dieu.
Quand Ezéchias s’humilia à cause de l’orgueil de son cœur, Dieu renvoya à plus tard le jugement pour qu’il
ne s’accomplît pas pendant sa vie. Il était reconnaissant que Dieu lui eût accordé la paix et la fidélité pendant sa
vie. Son cœur a dû être lourd au point où il se rendit compte qu’il avait déçu Dieu dans une épreuve, et qu’il était
responsable du chagrin qui allait arriver dans la vie de ses enfants.
Notre vie peut, aujourd’hui, influencer d’autres, en bien ou en mal. En vivant pour le Seigneur et en Lui
rendant gloire, nous pouvons être responsables du bien dans la vie des autres. Puissions-nous laisser notre
lumière luire devant les hommes, afin qu’ils voient nos bonnes œuvres et veuillent faire de même, et qu’ils
glorifient Dieu en vivant pour Lui !
Comment peut-on être fidèle à Dieu dans une épreuve ? Job dit : "Il sait néanmoins quelle voie j’ai suivie ;
et, s’il m’éprouvait, je sortirais pur comme l’or. Mon pied s’est attaché à ses pas ; j’ai gardé sa voie, et je ne
m’en suis point détourné. Je n’ai pas abandonné les commandements de ses lèvres ; j’ai fait plier ma volonté aux
paroles de sa bouche" (Job 23 : 10 - 12).
Job trouva que Dieu est le refuge du Chrétien en cas de besoin. Il avait confiance en Dieu en temps
d’épreuve, et il n’échoua pas. Dieu a promis d’être avec Son peuple. Dieu dit : "Il m’invoquera, et je lui répondrai
; je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai" (Psaume 91 : 15). Lis dans Jérémie 17 : 7,
8 ce que Dieu fera pour ceux qui se confient en Lui.
QUESTIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Qui était le prophète à ce moment-là ?
Qui était le roi de Juda ?
Quel message le roi reçut-il ?
Que fit Ezéchias quand il entendit les paroles du prophète ?
Pourquoi la vie d’Ezéchias fut-elle épargnée ?
Combien d’années furent ajoutées à la vie d’Ezéchias ?
Quel était le signe donné à Ezéchias ?
Cite deux miracles que Dieu opéra pour Ezéchias ?
Pourquoi Ezéchias échoua-t-il dans son épreuve ?
Qu’arriva-t-il à cause de son échec ?
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