Sacrificateur 21
Tsadok et la fuite de David devant son fils
La vie de David se décompose en deux parties principales, avant et après sa
rencontre avec Bath-Schéba. Nous allons maintenant examiner la seconde
partie mais avant cela il est bon de donner un peu plus de précisions sur onze
étapes de la vie de David :
1) Enfant chez son père et Samuel vint le oindre pour la royauté.
2) Serviteur chez le roi Saül puis tua Goliath et devint grand
auprès du roi Saül, aux cotés de Joab et d’Abner les généraux.
3) En fuite devant Saül qui tenta de le tuer et qui tua 85 sacrificateurs, en
particulier Achimelec dont Abiathar, le seul fils survivant, rejoint David dans
sa cavale.
4) Saül fut tué par des philistins et David commença à régner à Bethel
mais seulement sur une partie d’Israël car Abner soutient la royauté de IschBoscheth, un des fils de Saül.
5) Ce Isch-Boscheth vexa Abner qui se retourna vers David qui l’accepta,
mais Joab le tua. La mort d’Abner donna la royauté entière à David sur tout
Israël.
6) David repris Jérusalem aux Jébusiens et eu la victoire sur de très
nombreux ennemis. Délivré de tous ses ennemis il régna en paix à Jérusalem
et eu du repos, de la bénédiction, et dans le cœur le désir de construire le
Temple (2 Samuel 7:1-29), recevant la promesse de la bénédiction éternelle
sur sa maison.
7) Il s’approcha dangereusement de Bath-Schéba (2 Samuel 11).
8) En Fuite devant son fils Absalom (qui ayant tué son frère Amnon avait
été ramené par Joab et avait séduit Jérusalem). Les deux sacrificateurs
Tsadok et Abiathar restent à Jérusalem avec l’arche. En fuite au-delà du
Jourdain à Mahanaïm, une partie du peuple et Joab sont avec lui. Joab tue
Absalom coïncé par ses cheveux. David se réconcilie avec Juda et Jérusalem.
Puis révolte de Schéba (Joab tue Amasa son général, qui se roule à terre),
seuls les hommes de Juda étant restés fidèles à David dans cette dernière
révolte.

9) Il revient régner à Jérusalem après une réconciliation difficile 2 Sam. 22.
Délivré de la main de tous ses ennemis. Les sacrificateurs Tsadok et Abiathar
jouent un grand rôle dans son retour et dans la réconciliation.
10) Dénombrement, peste et achat de l’aire d’Aravna le Jébusien. et
préparation du temple. 2 Sam. 24
11) Son fils Adonija essaie de prendre sa succession, Bath-Scheba et
Nathan le forcèrent à rester fidèle à la volonté de Dieu et à introniser
Salomon qui fit tuer son frère Adonija( 1 Rois 1). Abiathar pris le parti de
Adonija et sera donc écarté par Salomon alors que Tsadok et le propète Natan
restent fidèles au plan de Dieu.

La repentance de David.
Il est important de souligner la puissance de la repentance, en particulier
celle de David (psaumes 6, 30, 38, 39, 70, 143). David avaient plusieurs fils
et la bénédiction va s’attacher au fils de son adultère ayant conduit à un
meurtre ! Ce point paraît incompréhensible si on néglige l’importance de la
repentance de David. En fait il est probablement permis pour que précisément
nous comprenions ce que veut dire le pardon de Dieu.
En effet David a eut plusieurs fils de plusieurs épouses, 11 fils lui naquirent
à Jérusalem dont 4 avec Bath-Schéba, en particulier Salomon et Nathan
auxquels Dieu assura la lignée de la royauté.
La descendance de Salomon fut écartée par Dieu de la lignée royale après
le péché de Salomon (trop de femmes!) ayant conduit vers le divinités des
nations et ayant conduit tout le peuple dans ce péché, et ce jusqu’au rejet et à
la destruction du premier temple :
Jérémie 22 : 30 Ainsi parle l'Eternel : Inscrivez cet homme comme privé d'enfants,
Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères; Car nul de ses
descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David Et à régner sur Juda.

Cependant la promesse faite à David n’était pas anéantie car Nathan fut
l’ancêtre de Marie, la mère de Jésus (voir la généalogie de Marie dans Luc
3:23-38)

Et ainsi Jésus descendra (dans la chair) de David et de son union avec BathSchéba, mais non pas via Salomon comme il paraissait « évident » au vu de
l’histoire (tout au moins au début), mais de son frère Nathan (Luc 3:31)
Jérémie 33 :14 Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, Où j'accomplirai la
bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de
Juda. 15 En ces jours et en ce temps-là, Je ferai éclore à David un germe de
justice; Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. 16 En ces jours-là,
Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure; Et voici
comment on l'appellera : L'Eternel notre justice.
17 Car ainsi parle l'Eternel : David ne manquera jamais d'un successeur
Assis sur le trône de la maison d'Israël;
En lisant la suite nous découvrons un grand principe :
le plan de Dieu est que la royauté assure la perpétuité des sacrifices, et
donc des sacrificateurs ; en effet
Jérémie 33 :18 Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant
moi de successeurs Pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les
offrandes, Et faire des sacrifices tous les jours.
La royauté de David assurée par la promesse implique la perpétuité des
sacrifices et des sacrificateurs. Ce dernier point nous éclaire lors de la lecture
du premier chapitre de la lettre de Paul aux éphésiens où nous apprenons que,
comme les sacrificateurs, nous avons été élus, ou choisis, désignés pour être
attachés à la la louange de la gloire de Dieu. Ceci est confirmé par Jean
(Ap.1:5) où nous sommes déclarés sacrificateurs, nous reparlerons de cela
plus loin.
Mais sachons que Dieu nous a tous d’abord enfermés dans la repentance :
Romains 11:32 car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance
pour faire miséricorde à tous.
2 Pierre 3:9 Le Seigneur … use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun
périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.

Le Sacrificateur Tsadok
Sur la maison de Eli une malédiction avait été prononcée par un homme de
Dieu : dans une prophétie qui lui fut adressée (1 Samuel 2 :27 et 3 :11),
l’Alliance dont il était le bénéficiaire, (celle du sacerdoce) était brisée et la
mort des fils rebelles était annoncée.
Mais dans le même temps, l’Eternel suscita sa réponse spirituelle, face au
déclin du témoignage de Sa Parole ; une semence cachée, mais dans laquelle
Il plaça la potentialité de Son Esprit : un enfant, du nom de Samuel.
Cette malédiction sur la maison d’Eli fut accompli par le crime de Saül.
Abiathar semble être le seul survivant, qui bien qu’ayant nourri David (ce
que Jésus le souligne) sera rattrapé et sera écarté du sacerdoce à son tour. Il
garda la vie à cause du bien qu’il fit à David. Nous allons voir que ce rejet fut
en fait « construit » par Abiathar lui-même qui, lors des derniers jours de
David, fit le choix de s’opposer à Salomon comme successeur.
Ce rejet avait pour but de faire savoir à tout Israël, et à nous aujourd’hui,
que la justice de Dieu est implacable, et que hors de la grâce en Jésus-Christ,
la justice est non négociable. Ainsi par la suite c’est tout Israël qui sera déchu
de son rôle de nation de sacrificateurs agissant dans le monde :
Osée 4:6-9
Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as
rejeté la connaissance, Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon
sacerdoce;
Alors apparaît auprès de David un autre sacrificateur, Tsadok qui lui
descend d’ Éléazar, fils de Aaron et neveu de Moïse, qui fut le second
Souverain sacrificateur après son père. Notons que la lignée rejetée d’Éli
descendait d’Ithamar le 4° fils d’Aaron. Le rejet de la lignée d’Eli n’affectait
donc pas Tsadok :
1 Chroniques 24:3,4
David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire;
Tsadok appartenait aux descendants d'Eléazar, et Achimélec aux descendants
d'Ithamar.…

Lorsque David du s’échapper de Jérusalem, fuyant son fils Absalom,
plusieurs partirent avec lui, une partie du peuple, Joab le chef d’armée et les

deux sacrificateurs Tsadock et Abiathar portant l’arche dans la fuite qui
allait mener David jusque de l’autre coté du Jourdain .
2 Samuel 15 : 23 Toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands
cris, au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron, et tout
le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. 24 Tsadok était aussi
là, et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu; et ils
posèrent l'arche de Dieu, et Abiathar montait, pendant que tout le peuple
achevait de sortir de la ville.
David renvoya l’arche à Jérusalem
s’abandonnant entièrement à la grâce de Dieu :
25 Le roi dit à Tsadok : Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve
grâce aux yeux de l'Eternel, il me ramènera, et il me fera voir l'arche et sa
demeure. 26 Mais s'il dit : Je ne prends point plaisir en toi! me voici, qu'il me
fasse ce qui lui semblera bon.
2 Samuel 15:29
Ainsi Tsadok et Abiathar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, et ils y
restèrent.
Si la royauté assure le maintien des sacrificateurs,
Ceux-ci vont sauver le roi lors de sa fuite :
En effet David va également renvoyer son ami Huschaï avec la double
mission d’anéantir les bons conseils donnés à Absalom et d’informer les
sacrificateurs :
2 Samuel 15:35
Les sacrificateurs Tsadok et Abiathar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce
que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tsadok
et Abiathar.
Ceux-ci informeront David et prépareront son retour à Jérusalem :
2 Samuel 19:11

De son côté, le roi David envoya dire aux sacrificateurs Tsadok et Abiathar :
Parlez aux anciens de Juda, et dites-leur: Pourquoi seriez-vous les derniers à
ramener le roi dans sa maison ?-Car ce qui se disait dans tout Israël était
parvenu jusqu'au roi.
Ainsi par la grâce de Dieu et le moyen des sacrificateurs, David pu revenir à
Jérusalem et y régner à nouveau :
2 Samuel 20:25
Scheja était secrétaire; Tsadok et Abiathar étaient sacrificateurs;
Lorsque David compris que Dieu pouvait le rejeter il fit le contraire de ce
qu’avait fait Saül :
2 Samuel 16 :10 Mais le roi dit : Qu'ai-je affaire avec vous, fils de Tseruja ?
S'il maudit, c'est que l'Eternel lui a dit : Maudis David ! Qui donc lui dira :
Pourquoi agis-tu ainsi? 11 Et David dit à Abischaï et à tous ses serviteurs :
Voici, mon fils, qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie; à plus forte
raison ce Benjamite ! Laissez-le, et qu'il maudisse, car l'Eternel le lui a dit.
12 Peut-être l'Eternel regardera-t-il mon affliction, et me fera-t-il du bien en
retour des malédictions d'aujourd'hui.

Ces deux sacrificateurs vont se séparer dans leurs choix car
seul Tsadok restera fidèle à David lors de sa « succession » :
1 Rois 1 :1
Or le Roi David devint vieux, et avancé en âge; et quoiqu'on le couvrît de
vêtements, il ne pouvait pourtant point se réchauffer. 2 Et ses serviteurs lui
dirent: Qu'on cherche au Roi notre seigneur une jeune fille vierge, qui se
tienne devant le Roi, et qui en ait soin, et qu'elle dorme en son sein, afin que
le Roi notre Seigneur se réchauffe.
5 Alors Adonija fils de Haggith s'éleva, en disant: Je régnerai. Il s'établit
des chariots, des gens de cheval, et cinquante hommes qui couraient devant
lui. 6 Or son père ne voulait point le chagriner de son temps, et lui dire:
Pourquoi agis-tu ainsi? Il était aussi de fort belle taille, et sa mère l'avait
enfanté après Absalom.

7 Et il communiqua ses affaires à Joab, fils de Tséruja, et au Sacrificateur
Abiathar, qui l'aidèrent, et furent de son parti.
8 Mais le Sacrificateur Tsadok, et Bénaja fils de Jéhojadah, et Nathan le
Prophète, et Simhi, et Réhi, et les vaillants hommes de David n'étaient point
du parti d'Adonija.
1 Rois 2 :25 Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jehojada, qui le
frappa; et Adonija mourut.

Abiathar gracié mais écarté du sacerdoce :
26 Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiathar : Va-t'en à Anathoth dans tes
terres, car tu mérites la mort; mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui,
parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Eternel devant David, mon
père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père.
27 Ainsi Salomon dépouilla Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de
l'Eternel, afin d'accomplir la parole que l'Eternel avait prononcée sur la
maison d'Eli à Silo.
En effet un homme de Dieu avait parlé au gros, vieux et laxiste Sacrificateur
Eli à Silo, celui qui avait recueilli le jeune Samuel des mains de sa mère
Anne :
1 Samuel 2 :29 Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes
offrandes, que j'ai ordonné de faire dans ma demeure ?
30 J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient
devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Eternel, loin de moi! Car
j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront
méprisés.
Nous voyons ici une situation où Dieu se rétracte car sa promesse était
conditionnelle. Cela se reproduit plusieurs fois dans les écritures, en
particulier pour Jéroboam. Dieu annonce la venue d’un jugement qui n’est
pas immédiat. Peut être ce jugement n’est pas immédiat pour laisser la
possibilité d’une vraie repentance, d’un vrai retour qui a eu rarement lieu
dans l’histoire biblique. Mais heureusement David lui saura se repentir et
s’humilier.

1 Samuel 2 :31 Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de
la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta
maison.
Annonce de Jésus comme souverain sacrificateur
Non seulement Dieu avait pourvu avec l’enfant Samuel, mais il annonçait un
sacrificateur fidèle et juste qui lui ne tomberait jamais :
1 Samuel 2 :35 Je m'établirai un sacrificateur fidèle, qui agira selon mon
coeur et selon mon âme; je lui bâtirai une maison stable, et il marchera
toujours devant mon oint.
Nous avons vu que le Souverain sacrificateur Tsadok était descendant
d'Eléazar, le fils d'Aaron. Il rejoignit David après la mort de Saül, et l'a aidé
contre Absalom et Adonija; enfin il a oint Salomon comme roi.
Ainsi le sacrificateur Eli et ses fils furent rejetés,
ceci nous montre que les sacrificateurs étaient eux-même pécheurs et que de
ce fait leur sacerdoce ne pouvait pas mener à la perfection comme la parole
nous le dit :
Hébreux 7 : 26 Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur
comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que
les cieux, 27 qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir
chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour
ceux du peuple,-car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même.
Jésus vient deux fois sur la terre car il ne pouvait pas simultanément être le
sacrificateur fidèle, le sacrifice et le roi fidèle.
La première fois il s’est offert lui-même, le corps chargé des péchés :
Hébreux 9:28
de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de
plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour
leur salut.
Toute cette loi de Moïse nous enseigne au sujet du salut accompli par notre
Sauveur et Seigneur Jésus qui lui a définitivement purifié nos consciences.

Hébreux 10 :1 En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et
non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes
sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à
la perfection. 2 Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux
qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune
conscience de leurs péchés ? 3 Mais le souvenir des péchés est renouvelé
chaque année par ces sacrifices; 4 car il est impossible que le sang des
taureaux et des boucs ôte les péchés.
Ainsi nous voyons que les sacrifices qui étaient offerts pour couvrir les
péchés (c’est-à-dire de calmer la colère de Dieu de, la retarder), la colère de
Dieu n’était pas pour autant effacée, d’autant plus que ces sacrifices
rappelaient aux consciences l’état de péché.
Seul le sang de Jésus a purifié nos consciences et cette purification nous a
rendus libres par rapport au péché.
En d’autres termes :
c’est le fait de savoir que nous n’avons plus de péché qui nous en délivre.
Mais pour le savoir, il nous fallait avoir conscience du sacrifice inouï de
Jésus. Ainsi Jésus versa son sang sur nos consciences. C’est en ce sens que
notre conscience semble s’identifier au propitiatoire dans notre corps qui est
le temple du Saint Esprit.
Ainsi Tsadok dans le rêgne de Salomon sera le type de Jésus en tant que
grand souverain sacrificateur, alors que Salomon lui-même sera le type de
Jésus en tant que roi des rois. Le terme « type » bien aimé des théologiens
veut simplement dire que dans leur temps ils représentaient, ils préfiguraient
les promesses de Dieu par des accomplissements immédiat s; des sortes
d’accomplissements partiels des promesses.
Lorsque Abiathar et son père Achimelec avaient donné les pains de
proposition à David il y avait dans ce geste hautement spirituel (non réprouvé
par Dieu) une légalité basée sur la reconnaissance dans David du type du
messie, c’est-à-dire de Jésus qui est maitre du sabbat et de la loi :
Marc 2:26
comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain
sacrificateur Abiathar, et mangea les pains de proposition, qu'il n'est permis

qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec
lui !
Abiathar fut très utile à David, particulièrement dans la révolte de son fils
Absalom (2 Sam. 15:24, 29, 35, 20:25) mais le sacerdoce (la prêtrise) passa
ainsi de la maison d’Ithamar à celle d’Eléazar et Tsadok devint le souverain
sacrificateur.

