
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

      ככככ    פרקפרקפרקפרק    בבבב    מלכי�מלכי�מלכי�מלכי�
 !ַמר ֹ#ה ֵאָליו ַוֹ�אֶמר ַהָ"ִביא !מֹו  ֶב� ְיַ�ְעָיה� ֵאָליו ַוָ�ֹבא ָלמ�ת ִחְזִקָ�ה� ָחָלה ָהֵה� ַ�ָ�ִמי�) א(

  :ִתְחֶיה ְו'א ַאָ&ה ֵמת ִ#י ְלֵביֶת% ַצו ְיֹקָוק
  :ֵלאֹמר ְיֹקָוק ֶאל ְתַ+ֵ-לַו�ִ  ַהִ,יר ֶאל ָ+ָניו ֶאת ַוַ�ֵ(ב) ב(
 ַוֵ�ְב3ְ  ָע2ִיִתי ְ�ֵעיֶני% ְוַה1ֹוב ָ�ֵל� �ְבֵלָבב ֶ�ֱאֶמת ְלָפֶני% ִהְתַהַ-ְכִ&י ֲאֶ�ר ֵאת ָנא ְזָכר ְיֹקָוק ָאָ"ה) ג(

  ס: ָגדֹול ְ�ִכי ִחְזִקָ�ה�
  :ֵלאֹמר ֵאָליו ָהָיה ְיֹקָוק �ְדַבר ַהִ&יֹכָנה ָחֵצר> העיר< ָיָצא 'א ְיַ�ְעָיה� ַוְיִהי) ד(
 ְ&ִפָ-ֶת% ֶאת ָ�ַמְעִ&י !ִבי% 9ִָוד ֱא'ֵהי ְיֹקָוק !ַמר ֹ#ה ַע8ִי ְנִגיד ִחְזִקָ�ה� ֶאל ְו!ַמְר&ָ  ��ב) ה(

  :ְיֹקָוק ֵ�ית ַ&ֲעֶלה ַהְ;ִליִ�י ַ��ֹו� ָל: ֹרֶפא ִהְנִני 9ְִמָעֶת% ֶאת ָרִאיִתי
 ַעל ְוַג"ֹוִתי ַהֹ<את ָהִעיר ְוֵאת ַאִ=יְל% ַא;�ר ֶמֶל: �ִמַ#> ָ�ָנה ֶע2ְֵרה ֲחֵמ� ָיֶמי% ַעל ְוֹהַסְפִ&י) ו(

  :ַעְב9ִי 9ִָוד �ְלַמַע� ְלַמֲעִני ַהֹ<את ָהִעיר
  :ַוֶ�ִחי ִחי�ַה;ְ  ַעל ַו2ִ�ָימ� ַוִ�ְקח� ְ&ֵאִני� 9ְֶבֶלת ְקח� ְיַ�ְעָיה� ַוֹ�אֶמר) ז(
  

II Rois chapitre 2 
1-En ce temps-là, Ezéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amots, 
lui rendit visite et lui dit : "Ainsi parle l'Eternel : Donne tes ordres à ta maison, car tu vas 
mourir ; tu ne te rétabliras pas."  
2- Ezéchias tourna la face vers le mur et implora l'Eternel en ces termes :  
3- "De grâce, Seigneur, daigne te souvenir que j'ai marché devant toi fidèlement et d'un 
cœur sincère, et que j'ai fait ce qui te plaît !" Puis il éclata en longs sanglots.  
4- Isaïe n'avait pas encore quitté la cour du milieu quand l'Eternel s'adressa de nouveau à 
lui :  
5- "Retourne pour dire à Ezéchias, le souverain de mon peuple : Ainsi parle l'Eternel, le Dieu 
de David, ton père : J'ai entendu ta prière et vu tes larmes, je te guérirai, et dès le troisième 
jour tu monteras dans la maison de Dieu.  
6- Je prolongerai ta vie de quinze ans, je te délivrerai ainsi que cette ville de la main du roi 
d'Assyrie, et j'étendrai ma protection sur cette ville, à cause de moi et à cause de mon 
serviteur David."  
7- Isaïe dit : "Qu'on prenne un gâteau de figues." On le prit, on l'appliqua sur l'ulcère, et 
Ezéchias se rétablit. 
 
 
 
Traduction : Prophètes Rois 2 ch. 20, v. 1  

La vie d'Isaïe 
 

La guérison d'Ezéchias 
 

Selon nos maîtres, le roi Ezéchias aurait été 
condamné à mort par le ciel parce qu'il était resté 
célibataire. Mais devant sa prière sincère, le décret fut 
repoussé de quinze ans. 

Isaïe et Ézéchias, Présage de la guérison 
d'Ézéchias. Psautier du Xème siècle. BNF. 

 


