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C’est  le Roi Ézéchias qui atteint d’une maladie fut visité par le 
prophète Ésaïe. Ésaïe lui dit : 39.1« Voici ce que dit l'Éternel: 
Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras 
plus. ».
Ézéchias est consterné et se tourne vers l’Éternel et lui dit : 
39.2 « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la 
vérité, avec un coeur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes 
yeux! » Puis il pleura abondamment .

Et voici la réponse de l’Éternel : Alors la parole de l'Éternel fut 
adressée à Ésaïe: « Va annoncer à Ézéchias ...J'ai entendu ta 
prière, j'ai vu tes larmes. J'ajoute quinze années à ta vie. Je te 
délivrerai, de même que cette ville, du roi d'Assyrie. Je protège-
rai cette ville. »

Wow! Quelle grâce et quelle bonté de la part de l’Éternel. 
À la même époque, Ézéchias par imprudence montre aux envoyés 
du roi de Babylone  toutes les richesses de son palais et sur son 
territoire. Ésaïe annonce au roi que tout ce qu’il a va tombé entre 
les mains de Babylone, plusieurs de ses fils seront voués à 
l’esclavage. 

39.8 Ézéchias répondit à Ésaïe: « La parole de 
l'Éternel, que tu viens de dire, est bonne. En effet , 
ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma 
vie. »

Ézéchias a reçu grâce de la part de l’Éternel et 
aujourd’hui il se préoccupe seulement de sa propre 
vie sans même intercéder pour les siens. 

Ne faisons pas l’erreur du roi Ézéchias de penser 
seulement à nous, intercédons pour nos familles, 
les gens qui souffrent et les âmes qui sont perdues.

Philippiens 2:3-4
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Ézéchias 38 et 39 :
Voici un récit dans la Parole qui nous amène à réflexion :


