
– J’ai commis une faute, cesse de m’attaquer. J’accepte
de payer le tribut que tu m’imposeras. Le roi d’Assyrie exigea
d’Ézéchias dix tonnes d’argent et une tonne d’or.

Ézéchias lui fit donc porter tout l’argent qui se trouvait
dans le Temple de l’Éternel et dans le trésor du palais royal. Il
dut même arracher les plaques d’or dont il avait fait revêtir
les portes et les linteaux du Temple de l’Éternel pour les don-
ner au roi d’Assyrie.

La venue d’émissaires de la lointaine Babylonie situe ces
événements à une période où les Babyloniens recherchaient
des alliés dans leur lutte contre le joug assyrien. Le recoupe-
ment avec les annales de Merodak-Baladân suggère que ces
tractations ont pu avoir lieu soit vers 703 av. J.-C., soit autour
de 713.

Le livre des Rois nous donne plus de précisions sur ces
deux incidents.

Un rétablissement inespéré (2 Rois 20.1-11)
Imaginez un homme dans la force de l’âge, qui a de gran-

des responsabilités, père de famille. Il consulte son médecin
pour un problème de santé qui perdure. Après un examen ap-
profondi, le docteur le fait asseoir puis lui dit : « Le pronostic
n’est pas bon. Je vous conseille vivement de mettre de l’ordre
dans vos affaires. De faire votre testament si ce n’est pas déjà
fait. Vous êtes condamné et vous mourrez bientôt. »

Ézéchias n’a pas plus de 37 ou 38 ans lorsqu’il se trouve
à l’article de la mort. S’il espérait encore, les paroles du pro-
phète Ésaïe ne le laisse pas dans le doute : Prends tes disposi-
tions, car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. C’est l’Éternel
qui le déclare !

Un autre aurait appelé son notaire ou rassemblé ses fils

L’humanité d’Ézéchias
2 Chroniques 32.24-26

Les auteurs des livres des Rois et des Chroniques ont sé-
lectionné pour nous plusieurs petits extraits du règne
d’Ézéchias. Ils ne nous racontent pas tout, mais ils nous propo-
sent quelques « vignettes » que l’Esprit de Dieu a éclairées
pour eux.

Il n’est jamais inutile de nous rappeler que les récits des
rois de Juda ne sont que de petits éléments de la grande his-
toire, celle qui est vraiment importante et que nous pouvons
appeler « le récit de Dieu ». C’est lui le héros et le personnage
principal tout au long des 66 livres de la Bible (même quand il
n’est pas mentionné, comme dans le livre d’Esther !).

Deux extraits de la vie d’Ézéchias nous intéressent ce ma-
tin : la maladie mortelle dont il s’est pourtant relevé, et le test
des visiteurs babyloniens où ce roi a échoué. Ce n’est pas
parce qu’on a vécu des délivrances surnaturelles hier qu’on ne
se prendra pas les pieds dans le tapis demain ! Prudence et per-
sévérance restent de mise jusqu’au bout.

Ici, l’ordre des récits n’est pas chronologique. La petite
expression « À cette époque » situe ces deux incidents à un
moment donné pendant la période où Ézéchias et Juda subis-
saient de terribles pressions de la part des Assyriens, sans plus
de précision.

Le fait qu’Ézéchias avait encore des trésors à montrer
aux envoyés babyloniens fait penser que leur visite a précédé
le paiement du lourd tribut exigé par Sennachérib
(2 Rois 18.13-16).

Ézéchias écrit au roi d’Assyrie en ces termes :
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En choisissant de voir l’ombre reculer, consciemment ou
non, Ézéchias opte pour un signe qui illustre le pouvoir du Sei-
gneur de reculer l’arrivée d’événements pourtant inévitables
(ici, la mort du roi et la destruction de Jérusalem). Pour Ézé-
chias, le sursis sera de quinze années, mais pour Jérusalem il
atteindra plus de 100 ans1.

Faut-il préciser qu’aucune explication physique ou scien-
tifique du phénomène observé par ce roi ne nous est propo-
sée ? Mystère de l’action et de la puissance du Dieu de l’uni-
vers qui accorde un signe extraordinaire à un homme !

• Le Seigneur fait des promesses qui vont bien plus loin
que ce qu’Ézéchias a demandé :
Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d’Assyrie, et je proté-
gerai cette ville… Ézéchias n’est pas seul. Il fait partie d’une
communauté que Dieu aime. Mais, surtout, regardez et retenez
bien comment le Seigneur motive ses promesses ! À CAUSE DE
MOI-MÊME, et à cause de David, mon serviteur.

C’est le Dieu de l’alliance qui parle et qui replace les pé-
ripéties d’Ézéchias dans le cadre du grand récit du salut. Nous
vivons à une autre époque, entre la croix et le retour, mais le
Seigneur nous fait aussi la grâce d’intégrer notre petit par-
cours personnel dans son grand récit !

Une visite éprouvante (2 Rois 20.12-19)
Deux remarques que nous trouvons dans les Chroniques

viennent éclairer cette histoire.
Ézéchias pria l’Éternel qui lui donna un signe prodi-

gieux. Mais Ézéchias ne se conduisit pas ensuite d’une ma-
nière qui marque sa reconnaissance pour cela ; au contraire,
il devint orgueilleux et attira la colère de l’Éternel sur lui, sur

1 de 702/703 à 587 av. J.-C.

pour leur communiquer ses dernières volontés. Mais Ézéchias
va nous démontrer qu’il a acquis une connaissance de l’Éter-
nel qui lui permet de croire que la souveraineté de Dieu ne
doit pas nous pousser au fatalisme !

Comme il fera ensuite devant les menaces de Sennaché-
rib et la probabilité d’une attaque imminente, Ézéchias va
commencer par prier. Dans la solitude de sa chambre, il va
s’adresser à son Dieu. Avec passion, avec des larmes, il pré-
sente sa requête, il plaide sa cause. Il n’essaie pas de comman-
der au Seigneur. Il sait qu’il ne peut pas acheter la compassion
de Dieu. Mais il sait que l’Éternel aime la fidélité et un cœur
sans partage, qu’il tient compte de l’orientation de notre vie,
de notre désir de faire le bien, même si dans la pratique nous
sommes toujours en deçà de ce qu’il demande.

Et l’Éternel aura compassion de lui : J’ai entendu ta
prière et j’ai vu tes larmes.

Plusieurs détails de ce récit méritent qu’on s’y arrête…
• Dieu dit : Je vais te guérir. Et Ésaïe, qui représente le

Seigneur ici, ordonne d’appliquer un cataplasme sur l’ulcère !
Ce n’est pas parce que Dieu est souverain que nous pouvons
négliger de prier, et de nous soigner en cas de maladie ! En-
core une fois, la souveraineté réelle de Dieu n’est pas une ex-
cuse pour sombrer dans le fatalisme.

• Dieu dit : Je vais te guérir, mais ajoute après-demain,
tu pourras te rendre au temple…
Le Seigneur prévoit une période de rétablissement, peut-être
pour donner à Ézéchias le temps de mesurer la grâce qui lui
est faite, avant de reprendre ses activités et ses responsabilités.

• Dieu accorde un signe surnaturel à Ézéchias et lui pro-
pose même un choix. (On ne sait pas vraiment par quel dispo-
sitif le roi suivait le passage des heures : un cadran solaire de
forme pyramidale, avec des marches ; ou l’ombre qui avançait
sur les marches d’une chambre haute, visibles de sa fenêtre.)
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Le Seigneur a mis Ézéchias à l’épreuve pour savoir ce
qui était réellement au fond de son cœur. Non pas que Dieu ne
le savait pas ! Mais il a voulu qu’Ézéchias lui-même en prenne
conscience. Nous sommes rarement très lucides au sujet de no-
tre propre cœur !

Rappelons-nous sa prière : Tiens compte de ce que je me
suis conduit devant toi avec fidélité, d’un cœur sans partage,
et que j’ai fait ce que tu considères comme bien.

Un cœur sans partage ? Pas toujours… Comme vous et
moi, n’est-ce pas ? Alors, lorsque surviennent des circonstan-
ces qui révèlent les faiblesses de notre attachement au Sei-
gneur, n’attendons pas pour les reconnaître et pour implorer le
pardon et l’aide de Dieu.

Alors Ézéchias s’humilia de son orgueil et les habitants
de Jérusalem firent de même, de sorte que l’Éternel ne fit pas
éclater sa colère contre eux du vivant d’Ézéchias.

Jacques formule ainsi la démarche à entreprendre : Abais-
sez-vous devant le Seigneur, et il vous relèvera. (Jacques 4.10)

On reste quand même songeur devant la dernière réaction
du roi Ézéchias aux déclarations du prophète Ésaïe : La parole
de l’Éternel que tu viens de me transmettre est bonne. Car,
ajouta-t-il, nous aurons donc la paix et la sécurité tant que je
vivrai. Faut-il comprendre « Après moi, le déluge ! Et tant pis
pour mes successeurs » ?

Ou alors ce sont les paroles d’un homme qui a eu très
peur d’avoir attiré une catastrophe sur son peuple, et qui est
trop soulagé d’apprendre que Dieu restera fidèle à son engage-
ment de retarder le calendrier comme il a fait reculer l’ombre.

Ézéchias rejoignit ses ancêtres décédés et, malgré ses dé-
boires, il a été comparé à son ancêtre David !

Est-ce que vous avez déjà choisi votre épitaphe ? Depuis

Juda et sur Jérusalem. (2 Chroniques 32.24-25)
Cependant, lors de la visite des ambassadeurs des diri-

geants babyloniens envoyés pour s’informer sur le prodige qui
avait eu lieu dans le pays, Dieu l’abandonna à lui-même pour
le mettre à l’épreuve et savoir ce qui était réellement au fond
de son cœur. (2 Chroniques 32.31)

Premier éclairage : la venue des Babyloniens a provoqué
une poussée d’orgueil chez Ézéchias.

Deuxième éclairage : Dieu a permis cette visite pour
éprouver les véritables dispositions de cœur d’Ézéchias.

Pour les Judéens, Babylone était un pays très lointain et
presque mythique, leur « Orient mystérieux ». Et voici que le
souverain de Babylone envoie une ambassade avec des lettres
et des cadeaux. « Je te félicite de ton rétablissement époustou-
flant après cette maladie horrible qui menaçait ta vie. Tu ne
peux pas imaginer combien cela me fait plaisir de te savoir de
nouveau en forme… » Ésaïe écrit qu’Ézéchias était flatté ou
« enchanté » (Ésaïe 39.2).

Seulement, nous savons d’autres sources qu’à cette épo-
que Merodak-Baladân cherchait désespérément des alliées
pour soutenir ses projets de révolte contre les Assyriens… Ézé-
chias a été flatté des attentions des Babyloniens – et a voulu
leur en mettre plein la vue, sans consulter l’Éternel. Ouvrir
les salles du trésor à ces visiteurs était une façon de signifier
qu’il était prêt à s’associer à leurs projets politiques.

Ici refait surface une tentation que nous avons rencontrée
à plusieurs reprises dans les récits des Rois, celle de « jouer
sur les deux tableaux ». Compter sur l’Éternel, certes, mais as-
surer ses arrières par une alliance politique et militaire.

Lorsque Sennachérib se présentera, Ézéchias se reprendra
et la victoire viendra de l’Éternel. Mais entretemps, tout l’or
que les Babyloniens ont admiré aura été versé en tribut aux As-
syriens…
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longtemps, j’ai flashé sur celle que Paul a proposée pour le roi
David : après avoir contribué, en son temps, à l’accomplisse-
ment du plan de Dieu, David s’est endormi (Actes 13.36).

Mettez votre prénom à la place de « David »… Ça a vrai-
ment de l’allure ! Et ce n’est pas démesuré : il y a toutes sortes
de façons de servir le dessein de Dieu, selon la part que le Sei-
gneur nous donne. Le plus important est de contribuer, hum-
blement, fidèlement, en nous émerveillant du fait que notre pe-
tit parcours soit intégré au grand récit de Dieu, qui avance
inexorablement vers sa consommation lorsque Jésus reviendra.
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