Sacrificateur 17
L’Arche de l’alliance
Aaron, le souverain sacrificateur, lors de l’expiation annuelle mettait le sang
sur le propitiatoire pour l’expiation des péchés du peuple. Jésus est notre grand
souverain sacrificateur et il a mit son propre sang sur nos cœurs, nos
consciences et tout nos êtres (il les a purifiés).
Lévitique 16 :14
Il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt sur le
devant du propitiatoire vers l'orient; il fera avec son doigt sept fois
l'aspersion du sang devant le propitiatoire.
15 Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il en portera le sang au
delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, il
en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire.
Placée dans le lieu très saint, l’arche est le symbole de nos cœurs régénérés
qui contiennent la parole :
2 Corinthiens 3: 3 Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre
ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables
de pierre, mais sur des tables de chair, sur les coeurs.
2 Corinthiens 3:15 Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs
coeurs;

et le propitiatoire parle aussi de nos cœurs et nos consciences qui purifiés par
le sang de Jésus nous rendent Dieu propice par la justification.
Le Tabernacle est semblable à l’homme en qui il y a beaucoup d’éléments complexes: le
corps, l’âme et l’Esprit, mais aussi le cœur, la conscience, les pensées, la volonté, l’être
intérieur, la vie de la chair et la vie de l’Esprit, … De même dans le tabernacle il y a le parvis,
le lieu saint et le lieu très saint, mais il y a aussi la cuve, les bases, le chandelier, la table, les
autels, les cornes, les voiles, le coffre ou arche le propitiatoire…Puisque nous sommes le
temple de Dieu, notre recherche pour comprendre notre fonctionnement intérieur devrait peut
être se laisser guider par la compréhension de la vie du sacrificateur dans le Tabernacle.

Remplis d’intelligence pour l’œuvre de Dieu
Que ce soit pour le Tabernacle ou pour le Temple qui lui succèdera plus tard,
Dieu avait donné la capacités spécifiques à certains pour réaliser toutes ces
choses.
1) Pour la construction du Tabernacle :

Exode 31 :1 L'Eternel parla à Moïse, et dit :
2 Sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de
Juda. 3 Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de
savoir pour toutes sortes d'ouvrages,
4 je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et
l'airain, 5 de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, et d'exécuter
toutes sortes d'ouvrages.
6 Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de
Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles,
pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné.
Exode 25 :10 Ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de deux
coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une
coudée et demie. 11 Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en
dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour.
17 Tu feras un propitiatoire d'or
pur; sa longueur sera de deux
coudées et demie, et sa largeur
d'une coudée et demie. 18 Tu feras
deux chérubins d'or, tu les feras d'or
battu, aux deux extrémités du
propitiatoire; 20 les chérubins
auront la face tournée vers le
propitiatoire.
21 Tu mettras le propitiatoire sur
l'arche, et tu mettras dans l'arche le
témoignage, que je te donnerai.
22 C'est là que je me rencontrerai
avec toi; du haut du propitiatoire,
entre les deux chérubins placés sur
l'arche du témoignage.

2) Pour la construction du Temple de Salomon :
Le Tabernacle , cette tente mobile guida le peuple pendant les quarante années
de sa marche dans le désert puis entrera avec le peuple dans la terre promise.

Quand Davi eut conquis Jérusalem il se construisit une merveilleuse maison et
réalisa que l’arche était dans un tabernacle qui, quelques cinq siècles après sa
construction avait un peu vieilli ! Dieu l’encouragea à préparer les matériaux
pour construire une maison « en dur » , le temple que son fils Salomon
construisit. Jérusalem étant la cité de Dieu, le tabernacle n’avait plus à être
mobile et il pouvait être remplacé par un temple immobile. Tout fut refait :
l’autel , les parvis, les murs, le chandelier,
mais l’Arche était précieusement conservée et fut placée dans le lieu très saint
avec deux nouveaux chérubins, plus grands, déployant leurs ailes et leurs
regards vers le propitiatoire. Ainsi il semble que l’Arche soit le seul élément
de l’ancien Tabernacle qui fut transféré dans le Temple de Salomon.
1 Rois 7 :13 Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, 14 fils d'une veuve de la
tribu de Nephthali, et d'un père Tyrien, qui travaillait sur l'airain. Hiram était
rempli de sagesse, d'intelligence, et de savoir pour faire toutes sortes
d'ouvrages d'airain. Il arriva auprès du roi Salomon, et il exécuta tous ses
ouvrages.

Dieu veille sur l’Arche de l’alliance, et les objets d’or :
Pour cela Il fit les deux colonnes extérieures du temple :
15 Il fit les deux colonnes d'airain. La première avait dix-huit coudées de
hauteur, et un fil de douze coudées
mesurait la circonférence de la
seconde.
Soit un Diamètre d’environ 2 mètres
16 Il fondit deux chapiteaux
d'airain, pour mettre sur les
sommets des colonnes; le premier
avait cinq coudées de hauteur,
et le second avait cinq coudées de
hauteur.
Les chapiteaux placés sur les
colonnes étaient plus larges que les colonnes donc, s’ils étaient pleins, avaient
chacun un volume d’au-moins 5 m³ et donc une masse pouvant aller jusqu’à
35 tonnes chacun !

17 Il fit des treillis en forme de réseaux, des festons façonnés en chaînettes,
pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, sept pour le
premier chapiteau, et sept pour le second chapiteau. 18 Il fit deux rangs de
grenades autour de l'un des treillis, pour couvrir le chapiteau qui était sur le
sommet d'une des colonnes; il fit de même pour le second chapiteau. 19 Les
chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, dans le portique, figuraient
des lis et avaient quatre coudées.
20 Les chapiteaux placés sur les deux colonnes étaient entourés de deux cents
grenades, en haut, près du renflement qui était au delà du treillis; il y avait
aussi deux cents grenades rangées autour du second chapiteau.
21 Il dressa les colonnes dans le portique du temple; il dressa la colonne de
droite, et la nomma Jakin; puis il dressa la colonne de gauche, et la nomma
Boaz. 22 Il y avait sur le sommet des colonnes un travail figurant des lis. Ainsi
fut achevé l'ouvrage des colonnes.
Comme Dieu fait tout pour un but (Proverbe 16:4) ; alors pourquoi ces
colonnes ? Était-ce pour impressionner ? Et pourquoi donner tant
d’intelligence pour les fabriquer ?
Il semble que ces colonnes aient préservé l’arche lors de la destruction du
temple en -586 avant Jésus.
2 Rois 25:8
Le septième jour du cinquième mois,-c'était la dix-neuvième année du règne
de Nébucadnetsar, roi de Babylone,- Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur
du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. 9 Il brûla la maison de l'Eternel, la
maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem;
13 Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison
de l'Eternel,
les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Eternel,
et ils en emportèrent l'airain à Babylone.
14 Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses, et tous les
ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service.

15 Le chef des gardes prit encore les brasiers et les coupes, ce qui était d'or et
ce qui était d'argent. 16 Les deux colonnes, la mer, et les bases, que Salomon
avait faites pour la maison de l'Eternel, tous ces ustensiles d'airain avaient un
poids inconnu.
Après la prise de Jérusalem et sa destruction nous découvrons que les deux
chapiteaux ont baissé de un mètre.
17 La hauteur d'une colonne était de dix-huit coudées, et il y avait au-dessus
un chapiteau d'airain dont la hauteur était de trois coudées; autour du
chapiteau il y avait un treillis et des grenades, le tout d'airain; il en était de
même pour la seconde colonne avec le treillis.
Lors de la construction du temple, les chapiteaux avaient 5 coudées de hauteur
et ils n’en ont plus que trois, soit une baisse de un mètre.
Sur ce point il y a trois attitudes possibles : penser que ce mètre d’écart est une
erreur de la Bible, que la parole a été déformée (comme le disent les
musulmans) ou bien que ce mètre a une vraie signification.
En fait il en est de même pour toute l’écriture dont Jésus dit qu’il est grave d’en enlever le
moindre signe d’écriture.

Les colonnes étant creuses, les chapiteaux ont pu agir comme deux pistons
qui, poussés par les masses de dizaines de tonnes (possiblement jusqu’à 70
tonnes) ont pu actionner des systèmes intelligents pour faire disparaître (dans
le sol probablement) l’arche le propitiatoire et les chérubins le chandelier
l’autel et la table d’or. Si bien que à leur entrée dans le temple, les chaldéens
n’ont trouvés que les objets d’airain, et les objets du service.
70 ans plus tard, Le roi des Perses rendra les objets emportés et encore là,
comme on peut le voir ci-dessous, il n’est fait aucune mention des objets d’or,
en particulier de l’Arche.
Ceci aiderait à comprendre pourquoi cet architecte Hyram (venu de Tyr) était
rempli d’intelligence pour faire des inventions. Effectivement, cette
interprétation, si elle est bien juste, relève presque de la science fiction !
Toujours est il qu’il est impressionnant de voir comment l’arche et les autres
objets d’or manquent « à l’appel » par la suite. On peut imaginer que Jérémie
ou bien Sophonie (le sacrificateur alors en charge) les aie cachés dans
Jérusalem avant la catastrophe ; mais la ville fut entièrement détruite et c’était
bien difficile de rester caché d’autant plus que tous quittèrent Jérusalem. Par
ailleurs il est difficile aussi d’imaginer que cachés dans le sol sous le temple
ces objets n’aient pas été découverts lors de la reconstruction du temple

soixante dix ans plus tard (car il est notoire que l’arche n’a plus jamais
apparu). Les ustensiles rendus par Cyrus ne contiennent pas l’arche et les
meubles en or comme on le voit ici :
Esdras 1:1 La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole
de l'Eternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Eternel réveilla l'esprit de Cyrus,
roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son
royaume :
2 Ainsi parle Cyrus, roi des Perses : L'Eternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les
royaumes de la terre, Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en
Juda. 3 Qui d'entre vous est de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte
à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Eternel, le Dieu d'Israël !
7 Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Eternel …
9 En voici le nombre : trente bassins d'or, mille bassins d'argent, vingt-neuf
couteaux, 10 trente coupes d'or, quatre cent dix coupes d'argent de second ordre,
mille autres ustensiles. 11 Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de cinq
mille quatre cents.

L’arche avait-t-elle été volée ou emportée ailleurs avant la destruction ?
Il est improbable que des hommes non sacrificateurs aient pu emporter l’arche
bien loin car nous voyons que lorsque David la fit porter il y eut mort
d’homme :
2 Samuel 6:6 Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Uzza étendit la main
vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les boeufs la faisaient pencher. 7
La colère de l'Eternel s'enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à
cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu.
On ne « plaisantait pas » avec l’arche. Pourtant Dieu permis qu’elle fut
emportée par des Philistins, ennemis d’Israël, mais ce fut pour démontrer que
le Dieu d’Israël était supérieur aux dieux païens et l’Arche ne parti pas bien
loin et revint à sa place :
1 Samuel 4 :10 Les Philistins livrèrent bataille, et Israël fut battu. Chacun
s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande, et il tomba d'Israël trente
mille hommes de pied. 11 L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Eli,
Hophni et Phinées, moururent.

19 Sa belle-fille, femme de Phinées, était enceinte et sur le point d'accoucher.
20 Comme elle allait mourir, …. 22 Elle dit : La gloire est bannie d'Israël,
car l'arche de Dieu est prise !
Cette arche était la gloire d’Israël et la belle fille du sacrificateur Eli en
mourant ne fit pas de cas de ses enfants qu’elle venait de mettre au monde.
1 Les Philistins prirent l'arche de Dieu, et ils la transportèrent d'Eben-Ezer à
Asdod. 2 Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer
dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon.
Dagon s’inclina et « mourut » devant l’Arche :
3 Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent
Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Eternel. Ils prirent
Dagon, et le remirent à sa place.
4 Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon
étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Eternel; la tête de Dagon et ses
deux mains étaient abattues sur le seuil, Et il ne lui restait que le tronc.
Il fut impossible de la placer ailleurs :
6 La main de l'Eternel s'appesantit sur les Asdodiens, Et il mit la désolation
parmi eux; il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. 7 Voyant
qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent : L'arche du Dieu d'Israël ne
restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre
dieu.
8 Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des
Philistins, et ils dirent : Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël ? Les
princes répondirent : Que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël. Et
l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. 9 Mais après qu'elle eut été
transportée, la main de l'Eternel fut sur la ville, et il y eut une très grande
consternation; il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand, et
ils eurent une éruption d'hémorroïdes. 10 Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu
à Ekron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Ekron, les Ekroniens poussèrent
des cris, en disant : On a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël, pour
nous faire mourir, nous et notre peuple !
La seule solution fut de renvoyer l’Arche en Israël :

11 Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins, et ils
dirent : Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël; qu'elle retourne en son lieu, et
qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans
toute la ville une terreur mortelle; la main de Dieu s'y appesantissait
fortement.
Ainsi il semble improbable que l’Arche fut emportée par la reine de Sebba en
Ethiopie ou ailleurs comme on le lit souvent. En fait sa disparition nous laisse
un grand mystère. Mais Lorsque le sang de Jésus fut versé à Golgotha, était il
encore besoin de cette arche relevant de la première alliance abolie ? Nos
cœurs ont été purifiés et nous avons maintenant des cœurs nouveaux faits de
l’or du ciel (régénérés).

