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“Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda ; il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l’Éternel, son
Dieu. Il agit de tout son cœur, et il réussit dans tout ce qu’il entreprit, en recherchant son Dieu, pour le service de la
maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements” (2 Chroniques 31:20-21).
En quelques mots, l’Écriture nous dit qu’Ézéchias a été le plus grand roi qu’Israël ait jamais eu. Il nous est dit que
son cœur était dirigé vers le Seigneur et qu’aucun roi, avant ou après, n’a été comme lui. Mais regarde le verset
suivant : “Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d’Assyrie, qui pénétra en Juda, et
assiégea les villes fortes, dans l’intention de s’en emparer” (32:1).
Remarque le début de la phrase : “Après ces actes de fidélité…” Cela se réfère à tout le bien qu’Ézéchias avait fait
: sa marche dans la vérité et la sainteté, sa recherche de Dieu, sa fidélité envers le Seigneur, son combat contre le
péché et les compromis, ses prières profondes et sincères, le réveil national dont il était à l’origine. Juste après
ces choses, l’Écriture nous dit que le diable s’en est mêlé. Les principautés et les puissances des ténèbres ont
entouré ce roi juste et le peuple de Dieu, déclenchant une guerre pour les abattre et détruire leur foi.
Oui, c’est arrivé après la mise en place des nombreux ministères d’Ézéchias, qui étaient stables, matures, bien
implantés. Satan ne gaspillait pas ses pouvoirs contre un enfant de Dieu faible, inexpérimenté, défaillant. Il dirigeait
ses armes les plus fortes contre un géant spirituel. Cet homme de Dieu ne vivait ni dans le péché, ni dans la
rébellion. Il était l’un des serviteurs les plus fidèles de Dieu. Et, pourtant, virtuellement en l’espace d’une nuit,
Ézéchias s’est retrouvé dans une situation impossible. Et le Seigneur ne lui a pas expliqué pourquoi ce terrible
siège lui tombait dessus.
A travers l’histoire d’Ézéchias, nous voyons une illustration claire des plans du diable contre chaque serviteur
dévoué de Dieu. Dans nos propres moments d’épreuve et de tentation, Satan vient à nous avec des mensonges :
“Tu es un échec, sinon, tu ne traverserais pas tout ça. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi et Dieu est en
colère.” La Bible nous dit que Dieu a délivré Ézéchias d’une façon surnaturelle (voir 1 Rois 19:35). Et, depuis la
croix, le peuple de Dieu a accès à des promesses encore meilleures que celles qu’avait Ézéchias.
Souviens-toi : prie, même en silence, et refuse de craindre les attaques de Satan. Dieu Lui-même se chargera de
ton ennemi et Il mettra son plan à l’œuvre pour te délivrer !
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