Sacrificateur 22

Salomon et le schisme en Israël

1 Rois 2:27
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.
1 Rois 2:35
Le roi mit à la tête de l'armée Benaja, fils de Jehojada, en remplacement de
Joab, et il mit le sacrificateur Tsadok à la place d'Abiathar.
A la mort de David nous découvrons (2 Chroniques 1:5) que le Tabernacle,
avec l’autel d’airain fait du temps de Moïse était dressé à Gabaon, dans le
haut lieu de Gabaon . Mais l’arche avait été transportée (de Kirjath-Jarim)
par David dans la tente que David lui avait préparé à Jérusalem.
Le tabernacle a plus de 500 ans :
1 Rois 6 :1 Ce fut la quatre cent quatre-vingtième année après la sortie des
enfants d'Israël du pays d'Egypte que Salomon bâtit la maison à l'Eternel, la
quatrième année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second
mois.
1Rois 3 :1 Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Egypte. Il prit
pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à
ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Eternel, et le mur
d'enceinte de Jérusalem. 2 Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car
jusqu'à cette époque il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Eternel.
Ce que dit « la Bible annotée » : Salomon était probablement déjà marié
lorsqu’il devint roi (1 Rois 2.24, note). Sa femme se nommait Naama et était
d’origine ammonite (1 Rois 14.21 ; comparez 1 Rois 11.42). Une fois monté
sur le trône, il voulut contracter une union plus appropriée à sa nouvelle
position.
Roi d’Égypte. La loi n’interdisait formellement que les mariages avec les
Cananéennes (Exode 34.16 ; Deutéronome 7.3). L’Égypte était alors le plus
puissant royaume du monde. Ce Pharaon appartenait probablement à la vingtet-unième dynastie, dont il fut le dernier roi. Cette princesse égyptienne
devint la reine proprement dite (1 Rois 11.1-3). Comme aucune divinité
égyptienne n’est mentionnée 1 Rois 11.5-7, il serait possible que cette reine
eût adopté la religion israélite.

De fait Dieu ne le reproche pas à Salomon ( Dieu avait envoyé plusieurs
fois des prophètes parler à David lors de ses égarements).
Certains commentaires évoquent un mariage dans le but de sauver la paix
avec l’Egypte. A la mort de David le Pharaon aurait attaqué une ville d’Israël
et Salomon aurait contre-attaqué et serait arrivé à un compromis par le biais
de ce mariage. Quand bien même si ceci avait été fait pour sauver la paix,
dans le passé plusieurs fois la paix avait été obtenue en s’appuyant sur Dieu
et non sur la diplomatie !
Salomon descend à Gabaon et offre 1000 holocaustes !
Dieu lui parle deux fois, la première fois en songe et Dieu lui donne des
grandes promesses
1Rois 3 :10 Cette demande de Salomon plut au Seigneur. 11 Et Dieu lui dit :
Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une
longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de
l'intelligence pour exercer la justice, 12 voici, j'agirai selon ta parole. Je te
donnerai un coeur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu
personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à
toi. 13 Je te donnerai, en outre, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et
de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui
soit ton pareil. 14 Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et
mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes
jours.
La dernière bénédiction ne fut pas accomplie car Salomon n’atteignit pas
les 60 ans, s’étant dans sa vieillesse détourné de Dieu, ayant alors un cœur
partagé à cause des nombreuses femmes étrangères et de leurs divinités.
Après la construction et l’inauguration du temple Dieu vient parler à
Salomon pendant la nuit et lui dit:
2 Chroniques7 : 12 J'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison
où l'on devra m'offrir des sacrifices. 13 Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y
aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays,
quand j'enverrai la peste parmi mon peuple; 14 si mon peuple sur qui est
invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de
ses mauvaises voies,-je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché,
et je guérirai son pays.
Quelque part cette parole que nous connaissons tous comme une parole de
bénédiction était effrayante pour Salomon car elle affirmait car elle annonçait
des jours difficiles probables !

15 Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la
prière faite en ce lieu. 16 Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison
pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon
coeur.
Les archéologues sont à la recherche de preuves et de détails historiques
relatant le grand règne glorieux de Salomon. Il n’y en que très peu et ils
regrettent que le lieu le plus probable de contenir ces choses soit le seul lieu
de la planète où il est impossible, depuis des siècles, d’y faire la moindre
fouille. Au hasard, le lieu où Dieu a son cœur est le seul inaccessible !
17 Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père,
faisant tout ce que je t'ai commandé, Et si tu observes mes lois et mes
ordonnances,18 j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à
David, ton père, en disant : Tu ne manqueras jamais d'un successeur qui
règne en Israël.
Nous avons déjà dit que ce ne sera pas le cas à cause du péché de Salomon et
de toute la nation qui, avec lui, se tournera vers l’idolâtrie.
19 Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes
commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux
et vous prosterner devant eux, 20 je vous arracherai de mon pays que je
vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon
nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples.
A ce point la menace de Dieu se précise contre Salomon et il est difficile de
comprendre comment, ayant reçu cette grande sagesse et intelligence
Salomon ne comprit pas la gravité de son penchant naturel…En un sens Dieu
averti Salomon du sol glissant sur lequel il va s’engager !
La solution eut été la repentance et se détourner de ces pièges, comme le fit
David.
21 Et si haut placée qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle
sera dans l'étonnement, et dira : Pourquoi l'Eternel a-t-il ainsi traité ce pays
et cette maison ? 22 Et l'on répondra : Parce qu'ils ont abandonné l'Eternel,
le Dieu de leurs pères, qui les a fait sortir du pays d'Egypte, parce qu'ils se
sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis;
voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux.

Juste après que le feu du Saint Esprit soit descendu sur ce Temple, Dieu en
annonce la destruction probable ! Histoire que nous comprenions que lorsque
la bénédiction est là, il faut apprendre à s’y maintenir, par la sainte crainte de
Dieu, la repentance et l’obéissance.
Salomon marche dans la bénédiction de son père qui lui laisse un grand
royaume, une bonne armée, la richesse et la gloire et beaucoup de choses
préparées pour construire le temple : le lieu est choisi, des matériaux sont
accumulés et attendent la construction, l’Arche est dans une tente à
Jérusalem, les Lévites sont organisés et prêts pour le service. En particulier
les chantres et les instruments de musique sont fabriqués par David.
2 Chroniques 7 :5 Le roi Salomon immola vingt-deux mille boeufs et cent
vingt mille brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la
maison de Dieu. 6 Les sacrificateurs se tenaient à leur poste, et les Lévites
aussi avec les instruments faits en l'honneur de l'Eternel par le roi David
pour le chant des louanges de l'Eternel, lorsque David les chargea de
célébrer l'Eternel en disant: Car sa miséricorde dure à toujours ! Les
sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux.
Effectivement, David avait chargé les Lévites de faire de la musique en
louant :
1 Rois 15:14 Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter
l'arche de l'Eternel, du Dieu d'Israël. 15 Les fils des Lévites portèrent l'arche de
Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la
parole de l'Eternel. 16 Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les
chantres avec des instruments de musique, des luths, des harpes et des cymbales,
qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance.
1 Chroniques 16 :4 Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de
l'Eternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Eternel, le Dieu d'Israël. 5 C'étaient:
Asaph, le chef; Zacharie, le second après lui, Jeïel, Schemiramoth, Jehiel, Matthithia,
Eliab, Benaja, Obed-Edom et Jeïel. Ils avaient des instruments de musique, des luths et
des harpes; et Asaph faisait retentir les cymbales. 6 Les sacrificateurs Benaja et
Jachaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu.
7 Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses
frères de célébrer les louanges de l'Eternel.

Salomon construisit le temple: tout y était beaucoup plus grand que dans le
Tabernacle du Sinaï : plus haut, plus long, plus large, 10 chandeliers et tables
d’or… L’autel avait 5 mètres de haut, deux nouveaux chérubins dominent

l’arche et son propitiatoire avec ses deux chérubin d’or. Il y a de l’or partout
et beaucoup de grenades.
1 Rois 8 :3 Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs
portèrent l'arche. 4 Ils transportèrent l'arche de l'Eternel, la tente
d'assignation, et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente : ce
furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. 5 Le roi
Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent
devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des boeufs, qui ne purent être ni
comptés, ni nombrés, à cause de leur multitude. 6 Les sacrificateurs
portèrent l'arche de l'alliance de l'Eternel à sa place, dans le sanctuaire de la
maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins.
https://youtu.be/ARncgN4onuQ
Au tout début Salomon demande la sagesse (et l’intelligence) et mais nous
pouvons nous demander si lui-même n’avait pas déjà mis « le vers dans le
fruit « car avant de demander la bénédiction à Dieu il s’est déjà marié avec la
fille de Pharaon et précédemment avec une Amonite. Le mariage avec les
femmes étrangères était le péché capital d’Israël où le voyant Balaam les
avait ait tomber, …. l’Egypte elle était le symbole du monde d’où Dieu les
avait fait sortir…
Il y a pour Nous aujourd’hui une grande leçon spirituelle : Salomon
marche dans la bénédiction de son père, il en est l’accomplissement car
David marcha par la foi et la repentance. Lorsqu’il commence à multiplier
ses femmes et commence à se tourner vers les idoles des nations, la gloire et
la bénédiction ne le quittent pas immédiatement. Un exemple plus proche est
celui de la nation américaine, fondée par des hommes de foi (peut être pas les
hommes politiques mais la nation était elle-même dans la foi, au début). Elle
a alors connu un âge d’or, fruit de ces générations fidèles, mais les
générations suivantes ont lâché la main de Dieu et renié ce qui faisait la force
de leur pays. Le déclin n’est pas immédiat mais la prospérité et la bénédiction
ne sont plus au rendez-vous. Attention de ne pas vivre sur la bénédiction
passée, mais de s’y maintenir par la crainte de Dieu. Lorsque l’Église
primitive se trouva en paix, le danger était là. Mais le Seigneur permis qu’une
grande crainte (de lui déplaire et de ne pas faire sa volonté) puisse s’établir
(ceci en manifestant immédiatement sa puissance, en particulier dans l’affaire
d’ Ananias et Saphira)

Salomon ne demande pas de richesse (il n’a pas trop de mal car il les a
toutes !), il demande la sagesse pour gouverner, cela plait à Dieu qui le lui
accorda, mais il fait la démonstration que la sagesse n’est pas suffisante car il
va tomber dans le piège qui est devant lui. C’est ici une illustration de la
parole de Romains « je fais ce que je ne veux pas… ; » car la loi (de Moïse)
n’a pas la force de nous séparer du péché mais seule la loi de l’Esprit de vie
peut le faire. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Peut
être a-t-il manqué d’obéissance et de crainte.
Il est quand même très étonnant de voir que Dieu lui donna cette sagesse qui
lui permit de juger des affaires très complexes et par ailleurs il ne vit pas sa
propre désobéissance flagrante dans ses nombreux mariages. Peut être s’est-il
cru si fort qu’il pouvait aller fréquenter les temples d’idoles sans
conséquences néfastes. En fait il fut un mauvais exemple pour toute la nation
qui fut entrainée dans l’idolâtrie.
Il construisit puis inaugura le temple. Dans ces moments merveilleux lui
seul parut (aucune référence à Tsadok ni personne d’autre : c’est lui qui prie,
qui enseigne, qui organise, qui dirige), mais là encore Dieu est avec lui et le
bénit en lui apparaissant par la nuée qui remplit le temple. Bien qu’aucun
sacrificateur ne soit nommé, par défaut nous comprenons qu’il est question
du sacrificateur Tsadok et de tous les lévites organisés selon les directives de
David. Les sacrificateurs transportent l’arche et sont tous à leur place.
2 Chroniques 8:14
Il établit dans leurs fonctions, telles que les avait réglées David, son père, les
classes des sacrificateurs selon leur office, les Lévites selon leur charge,
consistant à célébrer l'Eternel et à faire jour par jour le service en présence
des sacrificateurs, et les portiers distribués à chaque porte d'après leurs
classes; car ainsi l'avait ordonné David, homme de Dieu.
1 Rois 8 :10 Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée
remplit la maison de l'Eternel. 11 Les sacrificateurs ne purent pas y rester
pour faire le service, à cause de la nuée; car la gloire de l'Eternel
remplissait la maison de l'Eternel.
Salomon pria puis le feu descendit du ciel et les sacrificateurs durent sortir
car la nuée remplissait le temple :
2 Chroniques 7:1
Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma
l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Eternel remplit la maison.

Cependant lorsqu’il devient vieux son péché l’a rattrapé : le manteau du
sacrificateur d’Eli s’était déchiré, il en sera de même de celui du prophète
Achija rencontrant Jéroboam :
Le Schisme
1 Rois 11:26 Jéroboam aussi,
serviteur de Salomon, leva la
main contre le roi. Il était fils
de Nebath, Ephratien de
Tseréda, et il avait pour mère
une veuve nommée Tserua.
1 Rois 11:29
Dans ce temps-là, Jéroboam,
étant sorti de Jérusalem, fut
rencontré en chemin par le
prophète Achija de Silo,
revêtu d'un manteau neuf. Ils
étaient tous deux seuls dans
les champs.
30 Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en douze
morceaux, 31 et dit à Jéroboam : Prends pour toi dix morceaux !
Car ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël : Voici, je vais arracher le royaume
de la main de Salomon, et je te donnerai dix tribus.
32 Mais il aura une tribu, à cause de mon serviteur David, et à cause de
Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël.
33 Et cela, parce qu'ils m'ont abandonné, et se sont prosternés devant
Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kemosch, dieu de Moab, et devant
Milcom, dieu des fils d'Ammon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes
voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes
ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon.

CHRONOLGIE Approximative
- 1900 Abraham
- 1500 Moïse
- 1000 David
- 970 Salomon
Nord (Israël)
Capitale SAMARIE

350 ans de Schisme
Sud (Juda)
Capitale JÉRUSALEM

- 930 Jéroboam

Roboam

Achab( et Jézabelle)
Élie et Élisée

Josaphat
Achazia et Athalie sa Mère
Sacrificateur Jéhojada
sauve la royauté

- 732 Déportés en Assyrie
à Mossoul (Ninive)

Ézéchias (prophète Ésaïe)
Manassé
- 650

Josias
Sacrificateur sauve la THORA

-586

Jojakim Déportation Baylonne
Destruction Temple (Jérémie)

