
C’est à lui que s’appliquent pleinement ces paroles de David
qui ont pu inspirer Ézéchias :

L’amour que j’ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un
feu qui me consume2 (Ps 69.10).

Pour faire le pont entre l’Ancienne Alliance et la Nou-
velle, dans ce contexte, on doit rappeler comment l’image du
temple est exploitée dans le Nouveau Testament :

– Jésus se révèle comme le vrai temple (Jn 2.19) ;
– L’Église est le Temple du Dieu vivant (2 Co 6.16) ;
– Notre corps est le temple du Saint-Esprit (1 Co 6.19).
Commençons donc par rappeler l’importance et les fonc-

tions du temple dans la vie du peuple d’Israël.

Un temple unique

Le sanctuaire d’Israël – tabernacle dans le désert puis
temple à Jérusalem – n’avait que peu de points communs avec
les très nombreux temples des nations alentour. Le temple
était considéré comme le centre de l’univers et l’axe du
monde. Il était également le lieu où ciel et terre se rencon-
traient, celui de la présence bienfaisante de Dieu au milieu de
son peuple, là où le Seigneur se laissait rencontrer… Tout
cela nous parle de Christ. Mais, par d’autres aspects encore,
le temple de l’Éternel se distinguait nettement de tout autre
sanctuaire terrestre.

Nous avons tendance à considérer le tabernacle dans le
désert comme le premier sanctuaire dans la Bible – et nous
avons tort ! Pour Israël, le premier lieu saint était… le jardin
d’Éden, où Dieu habitait parmi les humains qu’il avait créés et
vivait en relation avec eux. Je le souligne parce que ce premier
lieu saint avait déjà un sens, dans un contexte où il n’y avait

2 Jn 2.17

Ézéchias, le réformateur
2 Chroniques 29 à 31

Décidément, cette partie du récit de la vie des rois de
Juda fait mentir le vieil adage « Tel père, tel fils » ! À Yotam
qui vivait dans la droiture devant l’Éternel son Dieu1 a succé-
dé Achaz, un roi néfaste qui est allé très loin dans l’apostasie
et l’idolâtrie :

2 Chroniques 28.1-5a, 22-27.
Mais à la génération suivante, il y aura un nouveau ren-

versement de situation. Nous ne sommes pas prisonniers de
notre hérédité. Lisons l’introduction à l’histoire d’Ézéchias
dans 2 Chroniques 29.1-15.

L’auteur des Chroniques consacre une grande place, 3
chapitres entiers, au grand projet d’Ézéchias : la restauration
du Temple de Jérusalem et du culte prescrit par Dieu lui-
même à travers Moïse. Pourquoi était-ce si important ? Et en
quoi cette volonté de réforme nous concerne-t-elle au-
jourd’hui ? C’est ce que nous allons essayer d’éclaircir !

Pour la première fois, nous lisons qu’un roi de Juda fit ce
que l’Éternel considère comme juste, en tout point comme
l’avait fait son ancêtre David. Ézéchias sera-t-il le fils de
David promis, celui qui restaurera la grandeur d’Israël ? Avec
le recul que nous avons, nous savons qu’il n’en sera rien. Ce
roi comme David sera-t-il exemplaire ou même parfait ? Cer-
tainement pas, car David lui-même avait ses travers et ses fai-
blesses, mais il était un homme selon le cœur de Dieu parce
qu’il savait reconnaître ses fautes, les confesser et repartir en
comptant sur la grâce de l’Éternel.

Ézéchias sera, néanmoins, un précurseur de plus, une
« ombre » qui annonce le véritable Messie, Fils de David.
1 2 Ch 27.6
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amour. Dans l’idéal, Dieu offrait gracieusement sa présence et
Israël répondait par un attachement et un service exclusifs. En
réalité, le peuple a rarement respecté sa part du pacte.

Ézéchias a voulu que Juda retrouve la relation d’alliance
qui était son privilège et sa plus grande bénédiction.

• Comment se porte notre relation avec Dieu ? Glissons-
nous parfois vers le « donnant-donnant » qui n’est pas digne
du Dieu de toute grâce qui a fait alliance avec nous, une al-
liance scellée à la croix, par le sang de son Fils ?

Le premier souci d’Ézéchias sera de purifier le Temple,
son mobilier et ses ustensiles. Dans le paganisme, le besoin de
pureté était lié au caractère capricieux et tatillon des divinités
servies. Mais en Israël, l’exigence de pureté est d’abord une
protection essentielle pour s’approcher du Dieu saint.

• Dans sa lettre, Jacques transpose cette pensée pour nous
qui bénéficions d’une alliance meilleure (Jc 4.8) :

Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Net-
toyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui
avez le cœur partagé. Une repentance sincère, qui saisit le par-
don acquis à la croix, clarifie et renouvelle notre relation avec
le Dieu qui nous aime. Il s’approchera de vous : c’est promis !

Notre relation avec ce Dieu trois fois saint continue-t-elle
à nous influencer, à nous changer, jour après jour ? Y a-t-il du
ménage à faire dans mes pensées, mes lectures, mes fréquenta-
tions, mes sujets de conversation, pour que rien ne brouille ma
communion avec lui ?

Après 15 jours de travail acharné, les prêtres et les lévites
ont fait ce rapport :

Nous avons purifié tout le Temple de l’Éternel, l’autel
des holocaustes, tous ses accessoires, et la table des pains ex-
posés devant Dieu avec tous ses accessoires.

Nous avons préparé et purifié tous les objets que, dans sa
rébellion contre l’Éternel, le roi Achaz avait profanés pendant

pas encore de péché à expier ni de culte organisé. Au départ,
Dieu jouit d’une relation intime et sans ombre avec ses créatu-
res. Cette communion est rompue par la faute des humains et,
dans la suite, l’instauration d’un nouveau lieu saint s’inscrira
dans la perspective du rétablissement de la présence de Dieu
au milieu de son peuple. On trouvera donc dans le tabernacle
un chandelier qui figure l’arbre de vie, mais également des re-
présentations des keroubim, ces « chérubins » qui ne sont pas
des angelots joufflus, mais les gardiens redoutables de la sain-
teté de Dieu, qui interdisaient le retour à Éden.

Le père d’Ézéchias avait renié le principe du temple uni-
que, en avait fermé les portes et l’avait remplacé par des autels
à tous les coins de rue et des hauts lieux dans toutes les villes,
où l’on invoquait des dieux multiples et variés. Juda était rava-
lé au rang d’une nation païenne, prête à servir le dieu le plus
offrant. Ézéchias a pris à cœur de ramener son peuple à l’Éter-
nel, le Dieu unique, et pour cela il s’est occupé du Temple.

• Le Seigneur est-il encore mon seul abri, mon seul appui,
mon seul espoir, ou ai-je commencé à céder à la tentation de

« jouer sur tous les tableaux » ? Mon cœur est-il entier ou parta-
gé ? Le Seigneur y a-t-il toute sa place dans son temple ?

Dans l’Orient ancien, les temples des nations s’inscri-
vaient dans un système qu’on appelle la Grande Symbiose,
une relation donnant-donnant. Pour les polythéistes, la créa-
tion de l’humanité répondait au besoin des dieux de se faire
servir. Les adorateurs fournissaient la nourriture et le logement
aux dieux, qui les protégeaient en retour. Mais pour Israël,
Yahvé n’a pas de besoins. Dans l’Antiquité, cette idée était ré-
volutionnaire et quasi inimaginable. Dieu ne désirait pas habi-
ter au milieu des enfants d’Israël pour qu’ils prennent soin de
lui, mais pour leur offrir sa présence bienfaisante dans une re-
lation d’amour. Cette relation était codifiée dans une alliance
qui spécifiait comment vivre de façon digne en réponse à cet
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voyage à la déchetterie avec tous les encensoirs, 30.13-15a).
Après la fête, le mouvement de réforme s’étend à tout le pays
(31.1).

• Cela fait penser à cette devise latine : Ecclesia reforma-
ta, semper reformanda – Église réformée, à réformer sans
cesse. Parce qu’il est composé de pécheurs comme nous, le
Temple du Dieu vivant que nous formons a besoin de la vigi-
lance de chacun pour éviter les dérives et déséquilibres qui le
guettent, pour rester fidèle à l’Évangile de la grâce. Mais nous
devons méditer ce commentaire sur les efforts d’Ézéchias :

Au pays de Juda, Dieu agit puissamment sur la popula-
tion et la rendit unanime pour obéir à l’ordre du roi et des mi-
nistres qui était conforme à la parole de l’Éternel. Ce sont
l’Esprit et la Parole de Dieu qui doivent guider la formation et
la réforme de l’église. Nous ne serons un temple vivant que si
nous laissons le Dieu vivant nous conduire dans l’unité.

Pour conclure, arrêtons-nous un instant sur une anecdote
rapportée dans 2 Rois 18.4 :

Ézéchias fit aussi mettre en pièces le serpent de bronze
que Moïse avait fabriqué, car jusqu’à cette époque-là, les Is-
raélites faisaient brûler des parfums pour lui et l’appelaient
Nehouchtân. Incident curieux qui doit nous faire réfléchir ! Le
serpent de bronze, fabriqué par Moïse selon l’ordre de Dieu,
avait servi de support pour la foi de ceux qui désiraient échap-
per au jugement qui décimait le peuple. Mais, plus tard, il était
devenu une idole…

Je pense à une église où plusieurs ont menacé de se reti-
rer si l’on remplaçait les bancs par des chaises. Pourtant, un
banc est un simple support pour les postérieurs, pas pour la
foi ! Je pense aux nombreuses assemblées qui ont connu des
tensions autour des chants et cantiques, entre ceux qui ne vou-
laient chanter que les cantiques de tel recueil ancien et ceux

son règne : ils sont devant l’autel de l’Éternel.
C’est la fin d’une première étape. Le Temple peut de nou-

veau fonctionner comme Dieu l’a voulu. Il y a un espoir pour
Juda.

Un Temple vivant

Une fois le Temple remis en état, il a fallu le reconsacrer.
Les sacrificateurs ont retrouvé leurs fonctions et les lévites ont
ressorti leurs instruments pour animer la louange. Lorsque cha-
cun était à sa place et assumait son service, le sanctuaire a re-
pris vie. Ensuite, on a préparé la célébration de la Pâque qui
avait été négligée pendant le règne précédent et Ézéchias a
tenu à y inviter les rescapés du royaume du Nord (Samarie
avait été détruite et la plus grande partie de la population dé-
portée par les Assyriens). Ce geste n’a pas rencontré un grand
succès, cependant, quelques membres des tribus d’Aser, de
Manassé et de Zabulon s’humilièrent et se rendirent à Jérusa-
lem (30.11). Ézéchias leur avait fait dire : Israélites, revenez à
l’Éternel, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, et il revien-
dra à vous… (30.6).

• L’Église de Jésus-Christ vit et rayonne lorsque chacun
prend sa place et assume son service. Et chaque église locale
doit être, comme le temple d’Ézéchias, un lieu ouvert qui ac-
cueille tous ceux qui reviennent à Dieu après un temps d’éloi-
gnement.

Autre chose qui frappe dans ce récit, c’est que, à chaque
étape de la remise en route du Temple, on a encore trouvé des
choses à réformer… Les objets impurs trouvés à l’intérieur du
sanctuaire ? À la déchetterie dans la vallée du Cédron (29.16).
Lorsque le peuple se rassemble à Jérusalem pour célébrer la
Pâque, ils nettoient d’abord la ville de ses autels (nouveau
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qui voulaient apprendre des chants plus récents. Pourtant, les
chants ne sont que des supports pour l’expression de notre foi
et, hormis les versets mis en musique, tous les cantiques sont
des œuvres humaines, sujettes à caution.

Quel sera le prochain Nehouchtân qui lèvera la tête pour
nous distraire de l’essentiel ?

Le Seigneur nous appelle à être le Temple du Dieu vivant
où sa présence se manifeste, où son nom est glorifié et où sa
grâce est proclamée. Puisse-t-il nous accorder des cœurs de ré-
formateurs pour rejeter tout ce qui nous détournerait de cette
belle vocation !
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