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Décès du roi Ezéchias

Consécration de l’église de saint Antoine le grand

1.
Nous commémorons aujourd’hui le décès du roi Ezéchias ( )حزقياfils du roi Achaz ()آحاز.
Ce roi était juste et il était de la descendance de David et de la tribu de Judas. Ce roi était le
meilleur parmi ceux qui régnèrent sur les enfants d’Israël après David. Contrairement aux
autres rois qui ont adoré les idoles, ce roi intègre les fit détruire et il abattit leurs autels et Dieu
le récompensa à cause de cela.
A la quatorzième année de son règne, Sennachérib ()سنحاريب, roi d’Assyrie ()آشور
assiégea Jérusalem. Ce roi était puissant et craint de tous les rois de son temps. Inquiet, le roi
Ezéchias prit peur et envoya à l’agresseur une grosse somme d’argent mais celui-ci la
dédaigna et le menaça en diffamant Dieu et en disant : « Que ton Dieu en qui tu te confies, ne
t'abuse pas en disant : Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assyrie! »1 A ce récit, le
roi Ezéchias pleura, déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et se rendit au Temple du
Seigneur et pria ainsi : « Seigneur, Dieu d'Israël, qui sièges sur les chérubins, c'est toi qui es
seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille,
Seigneur, et entends, ouvre les yeux, Seigneur, et vois ! Entends les paroles de Sennachérib,
qui a envoyé dire des insultes au Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, les rois d'Assyrie ont
exterminé les nations. Mais maintenant, Seigneur, notre Dieu, sauve-nous de sa main, je t'en
supplie, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, Seigneur ! »2
Ezéchias envoya alors un message au prophète Isaïe lui rapportant ce qu’avait dit
Sennachérib et lui demandant de prier pour lui. Celui-ci lui fit savoir que Dieu lui prêtera
main forte et qu’Il fera subir à Sennachérib ce que personne sur terre n’a jamais subit avant
lui.
Cette même nuit, l'Ange du Seigneur sortit et tua en une heure dans le camp assyrien
185.000 hommes. Le matin, au réveil, voyant ces cadavres, Sennachérib roi d'Assyrie leva le
camp et partit. Il s'en retourna et resta à Ninive. Un jour qu'il était prosterné dans le temple de
Nisrok, son idole, ses fils le frappèrent avec l'épée. Ainsi Ezéchias fut sauver et glorifia Dieu.
Lorsqu’Ezéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe vint lui dire :
« Ainsi parle le Seigneur. Mets ordre à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras pas. »3
Ezéchias se tourna vers le mur et adressa une prière au Seigneur. Isaïe lui fut alors envoyé une
seconde fois pour lui dire que le Seigneur a ajouter quinze ans à sa vie. Comme le roi
demandait un signe Isaïe invoqua le Seigneur et celui-ci fit reculer l'ombre de dix degrés.
Tous les rois craignirent alors Ezéchias et lui offrirent des présents car ils surent que
Dieu était avec lui. Il régna vingt neuf ans et décéda en paix à l’âge de cinquante quatre ans. Il
fit une louange quand Dieu le guérit de sa maladie. Cette louange est inscrite dans le livre des
psalmodies.
Que ses prières soient avec nous tous. Amen !
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Nous commémorons aussi la consécration de l’église de saint Antoine le grand.

Que ses prières soient avec nous tous et gloire soit à notre Seigneur éternellement.
Amen !
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