
K ari était malade, si malade qu’elle pensait
ne jamais guérir. Jour après jour elle se

sentait de plus en plus mal. Et jour après jour elle
priait pour que Dieu la guérisse. Dieu entendit ses
prières et elle guérit. Kari apprit que Dieu répond
aux prières. Le roi Ézéchias l’apprit aussi.

P eut-être pour la première fois de sa vie,
le roi Ézéchias est impuissant  et

il n’aime pas cela du tout. Normalement, il
contrôle la situation, mais maintenant il est
malade. Il pourrait bien mourir. Il ne peut rien y
faire. Seul Dieu peut faire quelque chose pour
lui. Il pourrait faire un miracle.

Le roi Ézéchias se tourne et se retourne sur
son lit. Sa tête lui fait mal et ses plaies lui
causent des douleurs lancinantes. Il ne mérite
pas cela ! Il a été un bon roi. Il a obéi à Dieu et
a été fidèle. Il a fait ce que lui disaient les
prophètes. Qu’allait-il lui arriver maintenant ?
Allait-il guérir ?

Dieu aime Ézéchias et il sait qu’il a des
questions. Il envoie donc le prophète Ésaïe lui
parler. Ésaïe détient une nouvelle que le roi ne
veut pas entendre. Il dit au roi aussi gentiment
que possible : « Voici ce que dit l’Éternel : Mets
tes affaires en ordre parce que tu vas mourir. Tu
ne guériras pas. » (Ésaïe 38.1) Puis Ésaïe quitte le
palais. Être un messager de Dieu n’est pas
toujours agréable.

Le roi Ézéchias tourne son visage vers le
mur, loin de ses serviteurs. Il se
met à sangloter profondément

en pleurant et le bruit se
répand dans tout le palais.
Son cœur est brisé. Les

serviteurs sont effrayés. Ils
veulent l’aider,
mais ils ne le
peuvent pas.
Tout le monde se
sent impuissant.

Mais dans cet
instant d’immense
faiblesse, le roi se
tourne vers Dieu. Il
revoit toute sa vie
passée à suivre
Dieu. « Souviens-toi
comment je t’ai

Ésaïe 38.1-21 ; Prophètes et rois, p. 261-268.
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Le message :
Je peux compter sur un Dieu
qui tient ses promesses.

suivi fidèlement et avec une dévotion du fond
du cœur », dit Ézéchias. Il recommence alors à
pleurer.

Dieu a pitié d’Ézéchias. Il renvoie Ésaïe vers
le roi avec un nouveau message. Ésaïe dit :
« Voici ce que dit l’Éternel : J’ai entendu ta
prière et j’ai vu tes larmes. J’ajouterai quinze
années à ta vie. Voici le signe que le Seigneur
te donne pour te montrer qu’il fera ce qu’il a
promis : Sur l’escalier d’Achaz, qui était au
soleil, l’ombre est descendue. Eh bien, le
Seigneur va la faire remonter de dix marches ! »
L’ombre allait reculer sur le cadran solaire !

Ensuite Ésaïe indique aux serviteurs le
traitement à appliquer au roi. Ils le soignent et
le roi va mieux (Ésaïe 38.21). Ézéchias vécut
encore quinze ans et continua à servir le
Seigneur.

Plus tard, quand Ézéchias écrivit l’histoire de
ce miracle, il dit que son cadeau à Dieu pour
avoir été guéri serait de raconter cette
expérience à ses enfants et de louer Dieu pour
sa fidélité. Il dit avec une grande confiance :
« Le Seigneur me sauvera, et nous chanterons
avec des instruments à cordes tous les jours
de notre vie dans le temple de l’Éternel. »

Tous n’ont pas l’occasion d’être
l’objet d’un miracle comme le roi
Ézéchias. Des gens tombent malades
et meurent. Mais il y a de l’espoir
quand même. Dieu a promis qu’un
jour Jésus reviendra pour nous
emmener au ciel. Lorsqu’il reviendra, il
ressuscitera tous ceux qui lui ont été
fidèles. Au ciel, nous vivrons éternellement avec
lui. Et personne ne tombera plus malade, ni ne

mourra ! Nous pouvons croire en cette
promesse parce que Dieu
tient toutes ses
promesses, tout
comme il l’a fait
pour Ézéchias.

Verset
à mémoriser

« L’Éternel
 accomplira la parole
qu’il a prononcée. » 

Ésaïe 38.7
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• Fais avec ta famille une promenade, si c’est possible. Cherche des
ombres. Arrêtez-vous quelque part et lis ta leçon. Ton histoire
aussi parle de soleil et d’ombre. À la fin de ta promenade regarde
de nouveau les ombres. Ont-elles changé ?
• Lisez ensemble Ésaïe 38.7 et discutez-en.
• Chantez un cantique du sabbat avant de prier. Remercie Dieu
pour le soleil.

• Lis Ésaïe 38.1-3 pour le culte de famille et discutez-en.
Comment te serais-tu senti si Ésaïe t’avait porté un
message comme celui-là ? Quelles sont les deux choses
qu’Ézéchias a faites ? Ta famille prie-t-elle quand vous
êtes en difficulté ?
• Demande à chaque membre de ta famille quelle est sa
promesse biblique favorite et pourquoi. Fais une liste de
ces textes. Pendant la semaine fais un signet pour
chaque personne avec sa promesse préférée. Garde
les signets pour le culte de vendredi.
• Récitez ensemble ton verset à mémoriser, puis
remerciez Dieu pour ses promesses.

• Lis Ésaïe 38.7,8 pendant le culte de famille et
discutez-en.
• Comment l’ombre du soleil donne-t-elle l’heure ?
Plante un crayon dans un morceau de pâte à 
modeler. Utilise une lampe de poche pour faire le
« soleil ». Fais monter le rayon de la lampe depuis 
le bas vers le haut d’un côté du crayon jusqu’à
« midi » puis redescendre lentement de l’autre
côté. Remarque le changement de l’ombre du
crayon. Fais remonter le rayon de lumière pour
voir comment le « soleil » est remonté. Surveille
l’ombre.
• Récite ton verset à mémoriser. Travaille sur
tes signets de promesses.
• Remercie Dieu pour la lumière et l’obscurité.

• Lis la première partie du chant d’Ézéchias
dans Ésaïe 38.9-14 avec ta famille et
discutez-en. Est-ce la partie triste ?
• Chantez un chant de louange pour Dieu qui
garde ses promesses, puis priez pour un
malade.
• Chante ton verset à mémoriser sur un air
joyeux. Travaille sur tes signets-promesses.

Normalement,
l’ombre projetée

par le soleil avance lentement
sur un cadran solaire.

• Lis Ésaïe 38.4-6 avec ta famille et
discutez-en.
• Fais un dessin d’un moment où tu as été en
difficulté et où Dieu a entendu ton appel à
l’aide et y a répondu. Dessine la réponse à ta
prière. Explique ton dessin à ta famille.
• Écris ton verset à mémoriser de la semaine
puis, au-dessus, écris : « La promesse de Dieu à
(Ton nom). »
• Remercie Dieu d’entendre et d’exaucer tes
prières.

S A B B A T

M A R D I

L U N D I

M E R C R E D I

D I M A N C H E
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• Le chant d’Ézéchias devient plus joyeux dans
Ésaïe 38.15-20. Lis-le avec ta famille et
discutez-en.
• Le roi Ézéchias obtint quelques heures de plus
pour le premier jour de sa guérison. Que ferais-tu
aujourd’hui de ces heures supplémentaires ?
• As-tu partagé l’une des promesses de Dieu
avec un ami ? (Si tu n’étais pas à l’École du
sabbat, écris sur une carte avec des feutres de
différentes couleurs une des promesses de
Dieu et partage-la avec un ami.)
• Chante ton verset à mémoriser. Remercie
Dieu pour la santé qu’il t’accorde. Termine tes
signets-promesses.

• Mets un verre plein d’eau sur la fenêtre en plein
soleil. Assure-toi que le verre dépasse un peu le
rebord de la fenêtre. Mets une feuille de papier blanc
sur le sol sous la fenêtre. Que vois-tu sur le papier ?
Cela te rappelle t-il l’amour de Dieu ?
• Mime le récit d’Ézéchias avec ta famille.
Fais l’ombre avec ta lampe de poche.
• Donne à ta famille les signets que tu as
préparés. Que chacun lise sa promesse à haute
voix et dise ce qu’elle représente pour lui/elle.
• Chantez ensemble le verset à mémoriser, puis
remerciez Dieu pour ce nouveau sabbat.

Directives : Il arrive que les gens se sentent aussi impuissants que le roi
Ézéchias. Dieu a fait un miracle et lui a accordé quinze années
supplémentaires. Le roi savait que le miracle se produirait parce que
l’ombre avait reculé de dix marches ! Observe ces cadrans solaires et
trouvent ceux qui sont identiques.

V E N D R E D I
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