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Pensées Hebdomadaires, 21, 28 janvier 2022, 4, 11 février 2023 

Tissant la vie  
, 

Bonjour à tous, 

Attention qui vous offensez 

Plus je vis, plus je vois le Dieu Père tisser ensemble tous les éléments de la vie pour 

révéler Son implication dans chaque détail.  

C'est comme s'il nous faisait des clins d'œil subtils qui, s'ils sont remarqués, donnent 

l'impression qu'Il nous dit "Je suis là". Ces "clins d'œil de Dieu" nous donnent l'assurance 

et la confiance en Sa capacité à tisser ensemble le tissu de nos vies.  

Est-ce que c’était pour le mal ? 

Cette série examine la vie de 4 situations que le Seigneur a utilisées pour accomplir Sa 

volonté, parfois en dépit d'elles-mêmes. Parfois, ce n'est qu'après l'événement ou les 

événements que nous sommes en mesure de regarder en arrière et de voir Sa main à 

l'œuvre.  

Prenons l'exemple de Joseph, que nous voyons d'abord comme un jeune homme arrogant 

de 17 ans. Dans Genèse 37, il a l’audace de partager des rêves prophétiques avec sa 

famille, y compris ses frères aînés jaloux. Bien que beaucoup plus jeune, il était leur patron 

et clairement le préféré de leur père. Ils l'ont vendu comme esclave, ont menti à leur père 

en lui disant qu'il avait été tué, puis ont vaqué à leurs occupations pendant les 13 années 

suivantes.  

Vous connaissez l'histoire : Vendu à Potiphar, promu à la direction de sa maison, 

faussement accusé, emprisonné, promu à la direction de la prison, interprète les rêves, 

amené devant Pharaon, chargé de sécuriser l'Égypte pour la famine annoncée pour arriver 

7 ans plus tard.  

Lorsque ses frères sont venus en Égypte pour acheter de la nourriture au cours de la 

deuxième année de la famine*, Joseph a révélé qui il était. Dans Genèse 50: 20, Joseph 

commente en repensant à ces événements : "Vous l'avez pensé pour le mal, mais Dieu l'a 

voulu pour le bien." *45:6 

L'hébreu est plus clair et peut être traduit comme suit : "Vous  l’avez pensé pour le mal, 

mais Dieu a annulé vos plans par Ses propres pensées, le transformant en bien." Une 

autre traduction le dit comme suit : "Vous avez pensé au mal, mais Dieu l'a tissé pour en 

faire un bien."  

Cette série porte sur la façon dont Dieu tisse les choses ensemble. 

Mon espoir est que cela nous amène à faire une pause et à regarder en arrière, puis à 

regarder le présent, pour voir Sa main à l'œuvre qui tisse ensemble les éléments de nos 

vies. 

 

Situation 1 : David et Bath-Chéba 

Dans 2 Samuel 11: 1, on nous dit qu'au printemps, quand les rois partent à la guerre, 

David envoie son armée, mais il reste dans la ville. C'est le premier indice que quelque 

chose va mal tourner : il n'était pas là où il aurait dû être, il ne faisait pas ce qu'il aurait dû 

faire. 
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Il avait donc un peu de temps libre et, comme c'est le cas pour beaucoup d'hommes 

lorsqu'ils s'ennuient, ses pensées se tournaient vers les femmes. Il a vu Bath-Chéba, la 

femme d'Urie, se baigner sur son toit.  

Vous connaissez sûrement l'histoire : il a pris Bath-Chéba et, après leurs ébats qui l'ont 

mise enceinte, a fait mettre son mari au front de l'armée pour qu'il soit tué. Cela lui a 

permis d'épouser la veuve. Nathan l'a confronté, et son péché a été pardonné - nous 

avons le psaume 51 qu'il a écrit dans son repentir. Le verset 10 en particulier est 

remarquable : "Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit."  

Qui regarde ?  

À cette époque, le roi David avait plusieurs conseillers royaux, dont le principal était 

Ahitophel. La sagesse d'Ahitophel était légendaire et le roi David lui faisait profondément 

confiance.  

Le fils de David, Absalom, s'est rebellé, comme le racontent les chapitres 15-17 de 2 

Samuel. Ahitophel s'est impliqué dans le complot contre David, lui donnant délibérément 

de mauvais conseils qui ont fait le jeu des rebelles. Cependant, les rebelles ont fini par ne 

pas suivre ses conseils et, sachant que la cause était perdue, ils se sont suicidés en se 

pendant.  

Il avait contribué à déclencher toute l'affaire en encourageant Absalom à se rebeller, en lui 

donnant des conseils sur la façon de le faire, en planifiant le meurtre du roi et en ruinant 

toute possibilité de réconciliation. Pourquoi ?  

Le diable est dans les détails 

Il existe une expression américaine que d'autres nations ont aussi, ou quelque chose de 

similaire : Le diable se trouve dans les détails. Cette expression est utilisée pour expliquer 

qu'un plan a l'air génial, mais que le vrai travail et les vrais problèmes viennent dans la 

mise en œuvre du plan. Dans ce cas, l'expression est tout à fait littérale : Le diable était 

vraiment dans les détails du complot contre David. 

On nous dit dans 2 Samuel 11: 3 que Bath-Chéba était la fille d'Eliam. C'est intéressant, 

mais lorsque nous lisons 2 Samuel 23: 34, nous apprenons que le père d'Eliam n'était 

autre que le conseiller préféré de David, Ahitophel. Cela signifie que Bath-Chéba était la 

petite-fille d'Ahitophel.  

Pourquoi Ahitophel s'est-il rebellé contre le roi David ?  

Parce qu'il avait été là et avait vu toute la vilaine vérité. Son patron le roi prenant sa petite-

fille pour sien, a détruit tout le respect qu'il avait pour lui. Le mari de sa petite-fille a été tué 

pour que le roi puisse cacher sa liaison et sa grossesse. Il a porté cette offense dans son 

cœur, où elle s'est transformée en haine, et a fini par comploter la mort du roi, son patron.  

L'intérêt de chacune des quatre situations que nous allons examiner est de montrer 

comment Dieu tisse des liens pour accomplir Sa grande volonté, parfois en dépit de nous-

mêmes. Il ne s'agit pas d'Ahitophel et d'Absalom et de leur complot.  

Non, il s'agit de la capacité de Dieu le Père à nous donner Salomon, le plus sage de tous 

les hommes de l'Ancien Testament. Il s'agit de la façon dont, malgré le péché de David, 

malgré sa tromperie, Dieu le Père nous a donné Salomon, issu d'un mariage commencé 

dans les pires circonstances.  
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Le fait que Salomon ait eu une relation étroite et aimante avec son père (David) et sa mère 

(Bath-Chéba) est évident dans les neuf premiers chapitres des Proverbes.  

Dans ces 9 premiers chapitres, Salomon cite ce que son père lui a dit. Proverbes 1: 1-8 le 

dit clairement :  

"Mon fils, écoute l'instruction de ton père, n'abandonne pas la loi (torah) de ta mère".  (Il 

répète le commandement de ne pas oublier les paroles de sa mère en 6:20) 

Tout au long des trois premiers chapitres, il écrit "mon fils" à plusieurs reprises, citation de 

son père, le roi David. Et au chapitre 4: 3-5, Salomon écrit : "J'étais le fils de mon père, 

tendre et bien-aimé aux yeux de ma mère (Bath-Chéba) ..... Il m'a enseigné en disant : 

"Mon fils, acquiers la sagesse et avec la sagesse acquiers l'intelligence...".  

Faut-il s'étonner qu'en grandissant dans cette famille aimante, avec des parents si 

dévoués qui lui disaient d'acquérir de la sagesse, lorsque le Seigneur est apparu au jeune 

roi pour lui demander ce qu'il voulait, Salomon a répondu qu'il voulait de la sagesse et de 

l'intelligence (1 Rois 3: 1-10) ?! 

Soyons encouragés par le fait que, quelle que soit la gravité de nos erreurs, quelles que 

soient les circonstances que nous avons provoquées et ce qui en est résulté, le Seigneur 

est toujours capable d'accomplir sa volonté. 

Plus que cela, il est capable de faire sortir la bénédiction de notre désordre ! 

Cherchez le Père qui tisse les fils de votre vie ensemble, et rappelez-vous que David est 

mort avant de voir son fils monter sur le trône d'Israël. Le Seigneur a été fidèle en dépit de 

la carnalité de David, en dépit de ses péchés, pour accomplir Sa volonté. Il lui a fallu plus 

de temps que la vie de David pour l'accomplir, mais Il a effectivement mené Sa volonté à 

bien.  

Sortons les yeux de nous-mêmes, priant "bénis ce désordre", et abordons la vie en faisant 

confiance à la capacité du Père à tisser les choses ensemble pour en faire une 

bénédiction.  

Promesses et longue mémoire 

C'est l'histoire de la longue mémoire de Dieu, de sa capacité à tenir ses promesses. Si 

vous avez l'impression que le Seigneur vous a fait des promesses au sujet d'un être cher, 

mais que vous ne les voyez pas encore se réaliser, ceci vous encouragera. Si vous vous 

demandez si quelque chose qui vous a été promis se produira un jour, ceci vous 

encouragera.  

L'époque se situe approximativement en 1400 av. J-C. 

Exode 17 nous dit qu'Israël venait juste de sortir de la séparation de la mer, comme une 

toute nouvelle nation, pour arriver à Rephidim qui signifie en hébreu : " lieu de repos ". Un 

problème : ils n'avaient pas d'eau.  

Le Seigneur a dit à Moïse qu'Il se tiendrait sur un rocher, et lui a demandé de frapper une 

fois le rocher avec son bâton et il donnerait de l'eau. Le symbolisme est magnifique. Le 

rocher et le Seigneur qui se tient dessus sont un type de Jésus-Christ. Le fait de frapper le 
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rocher une fois avec le bâton (la Parole de Dieu/la prophétie) était un type de la croix, et 

l'eau (le Saint-Esprit) était déversée du rocher. L'eau a étanché la soif du peuple.  

Plus tard, dans Nombres 20: 8, Moïse se retrouvera dans une autre situation de ce type, et 

le Seigneur lui dira cette fois de simplement parler au rocher pour qu'il fasse jaillir de l'eau. 

Le premier exemple exigeait que le rocher soit frappé comme un type de Jésus sur la 

croix, mais le salut est de croire dans le cœur, puis de confesser de notre bouche que 

Jésus est Seigneur.  

C'est pourquoi, cette deuxième fois, il devait simplement parler au rocher pour faire jaillir 

de l'eau. Parce qu'il a été pris dans les querelles de la congrégation, il a frappé le rocher 

comme il l'avait fait la première fois, en violation grave de ce qu'il savait du Seigneur, de 

son plan de salut, et c'était en fait plutôt une insulte à la face du Seigneur. Ce péché a 

amené le Seigneur à le juger, lui interdisant d'entrer dans la Terre promise. Plus on en 

sait, plus la grâce est mince dans certaines choses.  

Immédiatement après que Moïse ait frappé le rocher et que de l'eau en soit sortie, Israël a 

été attaqué par leurs cousins les Amalécites, dans Exode 17:8. Genèse 36:12 nous dit 

qu'Amalek était le fils illégitime du fils d'Ésaü, et que ce sont ses descendants qui ont 

attaqué leurs cousins, le nouvel Israël. C'était une embuscade, nous dit-on.  

C'est ici dans Exode 17: 10-15 que la bataille entre les cousins fut si longue et si dure 

qu'elle fit rage toute la journée. On nous dit aussi que tant que Moïse gardait les mains 

levées, Israël l'emportait, mais quand il se fatiguait et baissait les mains, Amalek 

commençait à gagner.  

La solution fut qu'Aaron et Hour fassent asseoir Moïse sur un rocher, et qu'ils lui 

maintiennent les mains levées. Là encore, nous avons une préfiguration du salut : Moïse 

signifie "tiré", car il a été tiré du fleuve pour répondre à un appel plus élevé, en s'asseyant 

en repos sur le rocher.  

De plus, Aaron signifie "force" ou "exalté" ou "fort" et la racine de Hour (harar) signifie une 

source de chaleur ou brûler. Le dérivé signifie "trou ou caverne", comme là où l'on 

construit un feu pour réchauffer l'endroit ; la source du feu.  

Nous avons donc celui qui a été tiré au sort, assis sur le rocher de son salut, exalté d'une 

part et brûlant de zèle pour le Seigneur d'autre part, gagnant la bataille ! C'est ici que nous 

voyons un nom rédempteur donné au Seigneur, Jehovah-Nissi, le Seigneur ma bannière 

de victoire.  

À la suite de l'embuscade d'Amalek, les versets 14 à 16 nous disent que le Seigneur 

promet à Moïse qu'il sera en guerre contre Amalek à travers toutes les générations jusqu'à 

ce qu'ils soient complètement anéantis.  

Avance rapide de 400 ans, jusqu'à environ 1 000 ans avant Jésus-Christ. 

Le roi Saül règne, et une fois qu'il s'est établi, le Seigneur lui demande de partir en guerre 

contre Amalek dans 1 Samuel 15: 1-3 en lui disant : "Je me souviens de ce qu'Amalek a 

fait à Israël, en le guettant sur le chemin quand il (Israël) est sorti d'Égypte... Va donc faire 

la guerre et détruis les pécheurs que sont les Amalécites (v.18), tous et tout ce qu'ils 

ont...". 
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Mais Saül épargna la vie du roi Agag des Amalécites, de sa famille et des meilleurs 

animaux. Bien qu'Agag ait été exécuté ce jour-là, il est clair que certains membres de sa 

famille ont survécu. Comment le savons-nous ?  

Avance rapide de 600 ans, jusqu'à environ 480 av. 

Nous sommes maintenant environ 1 000 ans après Moïse, 600 ans après le roi Saül, et 

nous trouvons un certain homme nommé Haman qui déteste le peuple juif. Vous 

connaissez l'histoire : Haman complote contre le peuple juif, en tendant un piège, sans se 

rendre compte que la reine est juive. Grâce à l’audace de la reine, au risque de sa propre 

vie, le complot est révélé et Haman est exécuté sur la potence qu'il avait préparée pour 

Mardochée, l'oncle d'Esther.  

On peut se demander pourquoi le livre d'Esther se trouve dans notre Bible. C'est le seul 

livre de la Bible qui ne mentionne pas Dieu, et il ne présente pas la naissance de 

personnes notables dans la lignée de Jésus. Je pense que l'une des raisons pour 

lesquelles le Seigneur a veillé à ce qu'il figure dans notre Bible est de montrer la longue 

mémoire et la fidélité du Seigneur.  

Haman est identifié 5 fois dans Esther comme "Haman l'Agagite". (3:1, 10 ; 8: 3, 5 ; 9: 24) 

Agag, vous vous en souvenez, était le roi que Saül avait épargné quelque 600 ans 

auparavant. Sa famille survivante a gardé le nom vivant, jusqu'au livre d'Esther, toujours 

liée par cette haine pour son cousin Israël.  

Haman l'Agagite était animé de la même haine contre Israël qu'Amalek, il y a si longtemps, 

lors de l'embuscade initiale. La justice poétique du Seigneur a voulu qu'Haman ait 

également tendu un piège, une embuscade au peuple juif, et une fois encore, le Seigneur 

a prévalu. La fête de Pourim célèbre cela, la victoire finale du Seigneur sur les Amalécites.  

Notre leçon ?  

Beaucoup d'entre nous ont reçu des promesses du Seigneur concernant tout, de notre 

propre vie à la destinée éternelle d'êtres chers. Nous sommes parfois anxieux ou inquiets 

lorsque nous voyons des circonstances contraires à la promesse. 

Les circonstances ne sont pas un indicateur du progrès de la parole du Seigneur pour 

vous. Hébreux 11:13 énumère plusieurs personnes de grande foi, concluant : "Tous ceux-

là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les promesses..."  

Que vous viviez ou mouriez n'a aucune incidence sur la réalisation des promesses de 

Dieu. Vous êtes déjà dans l'éternité, donc si vous avez une promesse ou un appel sur 

votre vie et que cela ne va pas se produire dans cet âge, donnez-lui 200 ou 500 ans. Sa 

Parole s'accomplira.  

Il fera ce qu'Il vous a promis, alors reposez-vous en cela. Arrêtez d'essayer de 

comprendre, et reposez-vous. Allez au bout de vous-même, et reposez-vous. Arrêtez. 

Restez dans Sa paix. Retournez à la promesse initiale et retrouvez cette paix. Laisse-Le 

faire. 

Il le fera ! Il a une longue mémoire et n'est pas comme un homme qui mentirait.  

Aidant une prostituée à se rétablir 
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Avez-vous vécu assez longtemps pour comprendre comment une minuscule décision 

quotidienne peut changer votre vie ? Parfois en bien, parfois en mal. Lorsque c'est 

mauvais, nous parlons de la "loi des conséquences involontaires". Quand c'est bon, nous 

regardons en arrière et nous disons "C'était Dieu".  

La chanteuse Jewel a une chanson intitulée "I Do", dont l'un des vers dit : "La vie peut 

prendre beaucoup de temps si vous faites le mauvais choix." Nous pouvons nous repentir, 

mais nous devons encore passer à l'acte. Le pardon concerne la composante verticale, 

comment Dieu nous aime et nous pardonne. Mais l'autre composante est l'horizontale, la 

conséquence, l'impact de nos décisions. Nous pouvons être pardonnés du péché sur le 

plan vertical, mais la blessure sur le plan horizontal doit être vécue jusqu'à sa conclusion - 

rédemption ou destruction.  

Et parfois, nous regardons une situation et y accédons correctement, en comprenant le 

temps et la saison, et nous attendons notre chance. 

La femme moabite nommée Rahab était justement une telle personne, en un tel 

temps 

L'ensemble de la nation israélienne nouvellement formée se trouvait à une courte distance 

de sa maison, sur le mur intérieur de Jéricho. Josué a envoyé deux espions pour obtenir 

des renseignements en vue de la bataille à venir. Ils sont restés chez Rahab.  

Le mot hébreu traduit ici par " prostituée " ou " prostituée " est " zonah ", que l'on peut 

traduire par " aubergiste ", et il ne fait guère de doute que c'était l'une des raisons pour 

lesquelles les deux espions y ont passé la nuit. Mais les Hébreux et Jacques* l'appellent 

tous deux une "prostituée" et le grec ne varie pas dans sa signification : Elle était une 

prostituée. Dans ses fonctions d'aubergiste, il semble qu'elle ait gagné de l'argent à côté. 

*Hébreux 11:31, Jacques 2:25 

Quand le mensonge est honoré 

Mais le Nouveau Testament nous dit qu'elle avait une grande foi dans le Dieu d'Israël, et 

cela lui a été compté comme justice. Et elle était très courageuse. Elle a menti aux 

autorités lorsqu'elle a caché les deux espion, puis leur a fait promettre qu'elle et sa famille 

seraient épargnées.  

Permettez-moi de faire un petit détour pour parler de son mensonge. Dans Josué 2:3-4, le 

roi de Jéricho lui a demandé de lui remettre les espions, mais elle lui a dit qu'ils n'étaient 

plus là et qu'elle ne savait pas où ils étaient allés, alors qu'en fait elle les avait cachés à 

l'intérieur.  

Dans Exode 1: 15-21, nous voyons deux sages-femmes hébraïques, Shiphrah et Puah, à 

qui Pharaon a demandé de tuer tous les nouveau-nés mâles en les jetant dans la rivière. 

Comme elles craignaient Dieu plus que Pharaon, elles ont désobéi. Lorsqu'elles ont été 

convoquées devant Pharaon, elles ont menti en disant que les femmes juives 

accouchaient plus vite que les Egyptiennes. Les versets 20-21 nous disent que Dieu les a 

bénis pour leurs actions et leur a donné à chacun une famille, ou "leur a donné des 

maisons" (familles).  

Dans les deux cas, les personnes concernées ont obéi à Dieu plutôt qu'aux hommes, car 

la "loi royale" de Dieu l'emporte sur la loi des hommes. Un comportement similaire peut 
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être observé lors de la dissimulation et du sauvetage des Juifs des nazis pendant la 

deuxième guerre mondiale. J'ai visité à plusieurs reprises la maison d'Anne Frank à 

Amsterdam et celle de Corrie ten Boom à Haarlem, et je suis émerveillé de la grâce de 

Dieu en ces temps difficiles.  

La tromperie et le mensonge étaient nécessaires pour protéger le peuple des nazis. Dans 

toute l'Europe, on raconte que des héros ont aidé les Juifs en falsifiant des documents et 

même des rapports médicaux, dans le but plus honorable de sauver des vies contre des 

lois injustes et impies qui auraient assassiné tous les Juifs.  

Il ne s'agit pas d'une étude complète du sujet, mais simplement d'une réflexion. Revenons 

à notre histoire... 

La prise de Jéricho, le sauvetage de Rahab 

Vous connaissez l'histoire : Josué a encerclé la ville, les murs sont tombés, et Rahab et sa 

famille ont été sauvés parce qu'elle a suspendu un "cordon de rédemption" rouge à sa 

fenêtre pour identifier sa maison aux yeux de l'armée conquérante.  

Matthieu 1:5 nous dit qu'un homme nommé Salmon a épousé Rahab dans une 

merveilleuse histoire de rédemption. Certains pensent qu'il était l'un des deux espions qui 

sont restés avec elle, voyant son cœur, son potentiel et sa bravoure. Nous ne le savons 

pas, mais nous savons que Salmon et Rahab se sont mariés et qu'elle a eu un fils nommé 

Boaz. 

C'est ce Boaz qui a rencontré une mendiante, une veuve nommée Ruth qui était originaire 

de Moab, la même région que sa mère. Ruth était sous la tutelle de Naomi, elle-même 

veuve, et Naomi a encouragé Ruth à faire quelque chose d'assez remarquable pour son 

époque : Elle lui a dit de demander Boaz en mariage plutôt que d'attendre qu'il le fasse. 

Dans Ruth 3: 1-11, Naomi dit à Ruth d'attendre que Boaz soit endormi, puis de se coucher 

à ses pieds et de mettre ses vêtements sur elle. Aujourd'hui, dans le judaïsme, il existe 

des variantes de ce principe. L'une d'entre elles consiste à ce que le marié recouvre son 

épouse d'un tissu, et une autre à ce que la mariée et le marié s'enroulent autour de leurs 

épaules en les liant ensemble avec un châle de prière, un tallit. Dans l'Antiquité, le marié 

jetait sa robe sur sa femme, symbolisant leur unité et le fait qu'il était désormais sa 

"couverture".  

En ordonnant à Ruth de se coucher aux pieds de Boaz et de se couvrir de ses vêtements, 

elle le demandait en mariage. Ceci est confirmé par la réaction de Boaz au v11 : "Ne 

crains rien, je ferai tout ce que tu demandes...". Cela signifie que Rahab est devenue la 

belle-mère de Ruth - quelle merveille du Seigneur de donner à cette veuve pieuse un 

nouveau mari, et plus que cela, une belle-mère de son pays d'origine ! 

Boaz et Ruth ont ensuite eu un fils nommé Obed, qui a eu un fils nommé Jesse, qui a eu 

un fils nommé David. L'arrière-grand-mère de David était Ruth, son arrière-arrière-grand-

mère était Rahab.  

Qui aurait pu savoir, lorsque la prostituée nommée Rahab a évalué la situation, a cru au 

Dieu d'Israël, a protégé les espions et s'est mariée dans la famille d'Israël, qu'elle serait 

l'arrière-arrière-grand-mère de David, et donc dans la lignée de Jésus ? Qui l'aurait su ? La 

loi des conséquences involontaires - pour le bien.  
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Ce que nous voyons dans les vies de Rahab, Naomi et Ruth, c'est qu'en dépit des 

circonstances difficiles, chacune a fait ce qu'il fallait. La chose morale. Le résultat de cette 

bonne action au milieu de circonstances difficiles et même dangereuses pour la vie, c'est 

la vie. Dieu a été capable de tisser ensemble tous les événements pour en faire quelque 

chose de beau.  

Ce que nous voyons dans cette histoire, c'est la capacité de Dieu à changer la vie d'une 

prostituée et à l'honorer en l'inscrivant dans la lignée du sauveur. Nous voyons le Seigneur 

faire preuve de bonté envers une veuve éplorée dans un pays étranger, en lui donnant un 

mari et une belle-mère de son pays d'origine. Nous voyons le Seigneur tisser les 

événements de plusieurs vies pendant des décennies pour faire passer sa volonté sur la 

terre. Il fait la même chose dans nos vies, parmi nos proches. Faites-lui confiance. Faites 

confiance à la grâce étonnante !  

Attention à ce pourquoi vous priez 

Dans notre étude sur le Seigneur qui tisse nos vies ensemble pour accomplir sa volonté, 

nous arrivons maintenant à notre dernier exemple. 

 

Cela concerne ne pas se sentir obligé de Le presser pour que chaque détail de notre cœur 

soit accompli, de savoir quand dire "assez". Il y a des fois où nous prions et faisons 

pression et où nous gémissons et gémissons parce que nous voulons que Dieu obtienne 

tout exactement parfait, avec des résultats souvent inférieurs à ce qu'Il avait prévu.  

 

C'est le cas du roi Ézéchias.  

Il était un bon et très remarquable roi de Juda, si brillant et pourtant si imparfait. Il semble 

être une personne essayant de faire ce qui est juste, croyant le meilleur des gens, ce qui 

lui a valu quelques ennuis - tout comme vous et moi ! Non satisfait de l'œuvre du Seigneur 

dans sa vie, il en voulait toujours plus, et beaucoup en ont souffert. Si seulement il avait pu 

se reposer dans le Seigneur et laisser faire les choses. Mais non, il a dû aller de l'avant, 

presser Dieu pour en avoir plus. 

 

Un peu de contexte 

Ézéchias est roi de Juda et les prophètes Osée, Michée et Ésaïe sont actifs dans le pays. 

Il est né en 741 avant J.-C., est devenu roi à 25 ans et a vécu 54 ans au total, mourant en 

687 avant J.-C. environ. Son règne est bien documenté dans les archives archéologiques, 

car il a construit la piscine de Siloé (Jean 9) qui, de nos jours, est ouverte aux visites 

publiques.  

 

C'est contre Juda et Ezéchias que le roi assyrien, Sennacherib, a rassemblé ses milliers. 

Le Seigneur envoya un seul ange, nous dit Esaïe 37:36, qui tua 185 000 hommes de 

l'armée ennemie. Humilié et vaincu, Sennacherib est rentré chez lui.   

 

Ça ne s'invente pas 

Après la défaite des Assyriens, Ésaïe 38 rapporte qu'Ézéchias est tombé malade au point 

de mourir. Le Talmud, qui est une collection de lois orales (Mishnah) et 

d'histoire/commentaire (Gemara), donne l'histoire du pourquoi. 
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Il révèle qu'Ésaïe a dit à Ézéchias qu'il était malade parce qu'il n'avait pas réussi à se 

marier et à avoir des enfants selon l'ordre divin des choses sur le plan biologique et en tant 

que roi pour produire un héritier. Dieu a donc permis une maladie qui devait entraîner sa 

mort.   

 

Mais quand Ézéchias a prié et s'est repenti avec ferveur, le Seigneur a changé d'avis 

avant même qu'Ésaïe ait quitté l'enceinte du palais. (Un exemple de parole prophétique 

qui ne s'est pas réalisée parce que Dieu a changé d'avis en réponse à la prière) Ésaïe 

38:5 rapporte que le Seigneur a dit à Ésaïe qu'il avait répondu à sa prière et lui avait 

donné 15 années supplémentaires (pour produire un héritier).  

 

Ces 15 années supplémentaires sont le sujet de notre histoire.  

Ézéchias se rétablit et, selon le Talmud, épousa la fille d'Ésaïe, Hephzibah, ce qui signifie 

"le Seigneur prend plaisir en elle" (II Rois 21:1). Avons-nous l'image ? Esaïe prophétise 

que le roi mourra d'une maladie qui lui a été permise parce qu'il n'a pas rempli le devoir 

royal et biologique d'avoir des enfants. Lorsqu'il se repent et qu'on lui donne 15 ans pour 

remplir ce devoir, il épouse la fille d'Esaïe, faisant d'Esaïe le grand-père de leur fils. 

 

Que s'est-il passé pendant ces 15 années supplémentaires ?  

Ésaïe 39 nous dit que Babylone a notamment envoyé des " princes " ou des 

ambassadeurs à Ézéchias pour le féliciter de son rétablissement.  

 

Croyant le meilleur chez les gens, et se disant que Babylone était loin, Ézéchias a montré 

aux princes de Babylone l'ensemble du trésor royal. Tous les trésors du temple, tous les 

entrepôts nationaux d'or et d'argent, jusqu'à l'entrepôt royal d'épices et de nourriture. Cela 

donnait à Babylone une estimation exacte de la force de Juda. Ésaïe lui a dit qu'il était 

insensé de révéler cela à un ennemi potentiel, et que la nation en souffrirait plus tard. 

Esaïe 39: 3-7 

 

Que s'est-il passé d'autre pendant ces 15 années ? 

Ezechias et Hephzibah ont eu un fils : Manassé, encore une fois, faisant d'Ésaïe le grand-

père de Manassé. 2 Chroniques 32: 33 et 33:1 nous dit qu'Ezéchias est mort quand son 

fils avait 12 ans, donc il est devenu roi à l'âge de 12 ans.  

 

2 Chroniques 33: 1-10 nous dit que le jeune Manassé a fait le mal, ramenant tous les 

dieux des païens, même en installant des autels païens dans le temple du Seigneur. Le 

verset 10 dit que le Seigneur a parlé à Manassé et à son peuple, mais ils n'ont pas voulu 

écouter. J'ai de la peine pour sa mère Hephzibah, car elle était l'épouse de l'un des rois les 

plus pieux jamais enregistrés et la mère de l'un des pires rois de l'histoire de la nation.  

 

Les versets 11 à 16 nous apprennent que Manassé a été capturé et envoyé à Babylone, 

où il s'est vraiment repenti et a appris à connaître le Seigneur. Il fut également renvoyé 

pour gouverner le pays. Dans sa repentance, il défit le mal qu'il avait fait auparavant, 

démolissant tous les autels païens et restaurant le temple et l'autel du Seigneur. Il ordonna 

à tout Juda d'adorer le Dieu d'Israël.  
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Mais... 

Entre le moment où il est monté sur le trône à l'âge de 12 ans et celui où il a connu le 

Seigneur, il a fait une chose horrible. Il a détesté Esaïe son grand-père. Pourquoi ? Nous 

ne le savons pas. Il savait certainement qu'il était le produit de ces 15 années pendant 

lesquelles son père était censé produire un héritier - peut-être pensait-il à ses yeux qu'il 

n'était pas vraiment désiré, qu'il n'était pas vraiment aimé, qu'il était juste utilisé pour 

maintenir la lignée familiale.  

 

Si c'est le cas, nous pouvons comprendre sa colère contre son père, puis contre son 

grand-père. Après tout, c'est Esaïe qui a dit à son père qu'il allait mourir s'il n'avait pas un 

fils. Quelle que soit la raison, sa haine s'est abattue sur son grand-père.  

 

Voici ce qui s'est passé  

Non seulement dans le Talmud, mais référencé dans le Nouveau Testament : Esaïe s'est 

enfui de Manassé et caché dans le creux d'un cèdre, mais il a été découvert. Manassé a 

ordonné que l'arbre soit abattu avec Esaïe pris au piège à l'intérieur, sciant Esaïe en deux. 

Hébreux 11:37 fait référence à cela dans le "chapitre de la foi", écrivant de plusieurs 

fidèles anonymes qui ont souffert pour leur foi : "Ils ont été lapidés, ils ont été coupés en 

deux, ils ont été tués par l’épée...". 

 

Ce grand homme, Esaïe, grand-père du roi, ami de son père, est mort en martyr. Quel 

déchirement sa mère a dû ressentir en voyant son fils assassiner son père ! Manassé s'est 

repenti plus tard et c'est bien, mais la nation a souffert horriblement avant que Manassé ne 

se repente.  

 

Et si Ezéchias avait simplement dit "d'accord" lorsqu'on lui a dit qu'il était sur le 

point de mourir ? 

Faites attention à ce pour quoi vous priez. Le Seigneur a tout de même réussi à tracer sa 

voie pendant ces 15 années, mais avec une douleur au cœur pour tout. Nous nous 

repentons verticalement et Dieu nous pardonne, mais les blessures que nous causons ou 

qui nous sont infligées sont sur cette terre, horizontalement. Étant de la terre, il faut en 

sortir, en faire l'expérience, y faire face. Pourtant, dans toutes ces choses, le Seigneur est 

toujours à l'œuvre, il avance toujours dans la vie de tous ceux qui le désirent. Il est 

toujours celui qui tisse Sa volonté dans le tissu de nos vies.  

 

Y a-t-il des domaines dans lesquels nous avons insisté pour avoir ce que nous voulions 

avec le Seigneur ? Avons-nous parfois insisté et exigé jusqu'à ce que nous voyions 

finalement que le Seigneur a répondu, pour découvrir ensuite que les choses ne se sont 

pas passées comme nous le pensions ? Et nous nous demandons souvent pourquoi Dieu 

a permis que cela se produise, oubliant que c'est nous qui avons insisté pour qu'Il nous 

donne ce que nous voulions.  

 

Envisagez la possibilité que certaines des choses que vous vivez actuellement vous 

préparent à ce pour quoi vous avez prié. 
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Adoptez une approche globale de la vie : nous sommes déjà dans l'éternité, ce qui signifie 

qu'il y aura, comme le dit la Bible, des siècles à venir. Cherchez à ce qu'Il tisse tout 

ensemble, nos victoires et nos défaites, nos moments de sagesse et de folie, et vous 

verrez la grâce. Beaucoup, beaucoup de grâce.  

 

Nouveau sujet la semaine prochaine, d'ici là, bénédictions, 

John Fenn 

www.cwowi.org et envoyez-moi un courriel à John@cwowi.org 

 


