Sacrificateur 23
Le Sacrifiateur Jéhojada sauva la royauté et le Temple
CHRONOLGIE Approximative
- 1900 Abraham- Melchisedek
- 1500 Moïse - Aaron
- 1000 David Abiathar et Tsadok
- 970 Salomon Tsadok
350 ans de Schisme
Nord (Israël)
Capitale SAMARIE
- 930 Jéroboam

Sud (Juda)
Capitale JÉRUSALEM
Roboam

Omri (« imposteur » 1)
Achab (et Jézabel)
Élie puis Élisée
Achazia(2 ans), Joram et Athalie

Josaphat
Joram épouse Athalie
Achazia et Athalie sa Mère
le Sacrificateur Jéhojada
sauve la royauté

Jéhu (« imposteur » 2)
2 Rois 8:16

la 5° année de Joram, fils d'Achab, Roi d'Israël,
Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna.

- 732 Déportés en Assyrie
à Mossoul (Ninive)

Ézéchias (prophète Ésaïe)
Manassé
- 650
Josias
Sacrificateur sauve la THORA
-586 Jojakim Déportation Baylonne
Destruction Temple (Jérémie)

Dieu déchira le royaume de Salomon, le royaume du nord, Israël, reçu dix
tribus. Mais à cause de ses promesses faites à David, Dieu garde une lampe à
Jérusalem. Ainsi Roboam, le fils de Salomon (petit fils de David) va régner à
Jérusalem et le service dans le temple sera respecté car le roi protégea les
sacrificateurs et le temple.
Par contre dans le royaume du nord, Jéroboam auquel Dieu a donné un
royaume et des promesses va se détourner rapidement de Dieu et va faire
construire non pas un veau d’or (comme dans le désert) mais deux veaux d’or,
l’un à Bethel juste au nord de Jérusalem et l’autre à Dan dans le nord est de
son royaume de manière à ce que son peuple se détourne du temple de
Jérusalem et monte plutôt vers ces deux nouveaux « haut-lieux » de l’idolâtrie.
Après quelques années le roi Achab, roi du nord régnant à Samarie, mis le
comble au péché en épousant Jézabel :
1 Rois 16 :30 Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, plus
que tous ceux qui avaient été avant lui. 31 Et comme si c'eût été pour lui peu
de chose de se livrer aux péchés de Jéroboam, fils de Nebath, il prit pour
femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se
prosterner devant lui.
32 Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, 33 et
il fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui
avaient été avant lui, pour irriter l'Eternel, le Dieu d'Israël.
En cela Achab répète le péché de Salomon qui lui aussi avait épousé des
sidoniennes :
1 Rois 11:1 Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la
fille de Pharaon : des Moabites, des Ammonites, des Edomites, des
Sidoniennes, des Héthiennes,
Ces dernières nations faisaient parties des peuples que Dieu avait rejetés et
contre lesquelles il avait envoyé Josué, à cause de leur péché incurable.
Dès Abraham Dieu avait dit que sa descendance chasserait ces nations, mais
après une attente de 400 ans, lorsque leur péchés seraient arrivés à leur
comble. Il ne faut surtout pas penser que Dieu a rejeté ces nations par décision

inexplicable. Nous devons comprendre la gravité du péché qui a conduit Dieu
à patienter plus de 400 années durant lesquelles il a averti et parlé à ces
peuples.
De la même manière Dieu commença à avertir le royaume du nord de la
gravité de son péché. Ainsi à la voix du prophète Elie, Dieu envoya une très
grande sécheresse sur Israël.
Jézabel devint ennemi du Dieu d’Israël et fit mourir presque tous les
prophètes qui se trouvaient à Samarie, mais 100 d’entre eux furent cachés par
Abdias, un serviteur d’Achab qui craignait Dieu. Le prophète Elie se cachait
également:
1 Rois 18 : 4 et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Eternel
Notons que Saül avait déjà fait périr 85 sacrificateurs, la fonction d’homme de
Dieu était à haut risque.
Dans ce temps là les enfants de Juda qui formaient le royaume de Juda à
Jérusalem étaient eux restés fidèles à Dieu et au temple. Le bon roi était alors
Josaphat.
Tout comme Salomon s’était allié à Pharaon par mariage, Josaphat eut l’idée
stupide de s’allier à Achab et Jézabel en mariant son fils Joram à Athalie, la
fille de Jézabel.
Alors le péché du nord passa dans Juda et il est tellement triste de voir Joram,
le fils de Josaphat, introduire dans Juda et à Jérusalem l’idolâtrie de Samarie :
2 Rois 8 :18 Joram marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la
maison d'Achab, car il avait pour femme une fille d'Achab, et il fit ce qui est
mal aux yeux de l'Eternel.
19 Mais l'Eternel ne voulut point détruire Juda, à cause de David, son
serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une
lampe parmi ses fils.
Ainsi Athalie devint reine en Juda à Jérusalem et la folie Sidonienne de sa
mère fut transférée au royaume du sud, à Jérusalem !
Joram et Athalie marchèrent dans le péché, entrainant Juda dans l’idolâtrie
avec eux.
Les jugements de Dieu tombèrent sur eux :

Joram mourut prématurément (tué par Jéhu) et Achazia, le Fils d’Athalie rêgna
sur Juda :
2 Rois 8 :26 Achazia avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi,
et il régna un an à Jérusalem.
Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël.
27 Il marcha dans la voie de la maison d'Achab, et il fit ce qui est mal aux
yeux de l'Eternel, comme la maison d'Achab, car il était allié par mariage à la
maison d'Achab.
Nous voyons là que, comme son père Joram, le jeune roi Achazia avait épousé
une femme de la famille Achab-Jézabel !
Achazia alla rendre visite au roi d’Israël (le roi du Nord), son oncle Joram
fils d’Achab et Jezabel, frère d’Athalie. Achazia fut tué et ne régna qu’une
seule année. Athalie ayantperdu son mari Joram puis son fils Achazia ne voyait
plus de moyen pour elle de régner à Jérusalem car il y avait plusieurs
descendants ayant droit au trône, en particulier ses petits fils qu’Achazia avait
eu avec d’autres femmes. Pour s’emparer du trône Athalie avait fit mourir tous
les descendants de David pouvant succéder à son fils Achazia, en particulier
tous les fils de son fils Achazia, toute la race royale.
Un bébé avait échappé au massacre et fut caché et élevé dans le temple par
Jéhojada et sa femme :
2 Rois 11:1 Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et
fit périr toute la race royale.
2 Mais Joschéba, fille du roi Joram, soeur d'Achazia, prit Joas, fils d'Achazia,
et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on les fit mourir : elle le mit avec sa
nourrice dans la chambre des lits. Il fut ainsi dérobé aux regards d'Athalie, et
ne fut point mis à mort.
Par ces crimes, Achazia étant mort et n’ayant plus de prétendants à la
succession, Athalie se mis à régner elle-même :
3 Il resta six ans caché avec Joschéba dans la maison de l'Eternel. Et c'était
Athalie qui régnait dans le pays.
Le petit Joas, dorénavant seul héritier du trône de David, lui le seul fils
survivant d’Achazia, resta caché dans le temple car cette Joschéba qui l’avait
caché était la femme du grand sacrificateur Jéhojada :

2 chroniques 22 : 11...ainsi Joschabeath, fille du roi Joram, femme du
sacrificateur Jehojada, et sœur d’Achazia, le déroba aux regards d’Athalie,
qui ne le fit point mourir. IL resta six ans caché avec eux dans la maison de
Dieu. Et c’était Athalie qui régnait dans le pays.
Le courage de Jehojada
Le sacrificateur donne sa vie pour le royaume :
2 Chronique 23 :1
La septième année, Jehojada s'anima de courage, et traita alliance avec
les chefs de centaines, Azaria, fils de Jerocham, Ismaël, fils de Jochanan,
Azaria, fils d'Obed, Maaséja, fils d'Adaja, et Elischaphath, fils de Zicri. 2 Ils
parcoururent Juda, et ils rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda
et les chefs de famille d'Israël; et ils vinrent à Jérusalem. 3 Toute l'assemblée
traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Et Jehojada leur dit : Voici,
le fils du roi régnera, comme l'Eternel l'a déclaré à l'égard des fils de David.
De même nous déclarons que Jésus, ce petit bébé dans les bras de Marie que
montre les religieux au monde, ce Jésus que nous voyons assis à la droite de
Dieu où tout lui a été soumis, nous déclarons qu’il régnera bientôt et nous
préparons sa venue :
2 Chronique 23 :4
Voici ce que vous ferez.
Le tiers qui parmi vous entre en service le jour du sabbat, sacrificateurs et
Lévites, fera la garde des seuils,
5 un autre tiers se tiendra dans la maison du roi, et
un tiers à la porte de Jésod.
Tout le peuple sera dans les parvis de la maison de l'Eternel. 6 Que personne
n'entre dans la maison de l'Eternel, excepté les sacrificateurs et les Lévites de
service : ils entreront, car ils sont saints. Et tout le peuple fera la garde de
l'Eternel.
7 Les Lévites entoureront le roi de toutes parts, chacun les armes à la main,
et l'on donnera la mort à quiconque entrera dans la maison : vous serez près
du roi quand il entrera et quand il sortira.
La fidélité des lévites
Athalie avait généralisé l’idolâtrie dans Juda, mais les sacrificateurs étaient
restés fidèles.

2 Chronique 23 :8
Les Lévites et tout Juda exécutèrent tous les ordres qu'avait donnés le
sacrificateur Jehojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en
service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat; car le sacrificateur
Jehojada n'avait exempté aucune des divisions.
Les lévites avec les armes forgées par David
2 Chronique 23 : 9
Le sacrificateur Jehojada remit aux chefs de centaines les lances et les
boucliers, grands et petits, qui provenaient du roi David, et qui se trouvaient
dans la maison de Dieu. 10 Il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple,
chacun les armes à la main, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la
maison, près de l'autel et près de la maison.
11 On fit avancer le fils du roi, on mit sur lui le diadème et le témoignage, et
on l'établit roi.
Et Jehojada et ses fils l'oignirent, et ils dirent : Vive le roi !
Une image de la grande prostituée de la fin
2 Chronique 23 :12
Athalie entendit le bruit du peuple accourant et célébrant le roi, et elle
vint vers le peuple à la maison de l'Eternel. 13 Elle regarda. Et voici, le roi se
tenait sur son estrade à l'entrée; les chefs et les trompettes étaient près du roi;
tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes, et les
chantres avec les instruments de musique dirigeaient les chants de louanges.
Athalie déchira ses vêtements, et dit : Conspiration ! conspiration !
Athalie mise à mort
2 Chronique 23 :14
Alors le sacrificateur Jehojada, faisant approcher les chefs de centaines qui
étaient à la tête de l'armée, leur dit : Faites-la sortir en dehors des rangs, et
que l'on tue par l'épée quiconque la suivra. Car le sacrificateur avait dit : Ne
la mettez pas à mort dans la maison de l'Eternel.
15 On lui fit place, et elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte
des chevaux : c'est là qu'ils lui donnèrent la mort.
16 Jehojada traita entre lui, tout le peuple et le roi, une alliance
par laquelle ils devaient être le peuple de l'Eternel.

Le peuple détruit les idoles
17 Tout le peuple entra dans la maison de Baal, et ils la démolirent; ils
brisèrent ses autels et ses images, et ils tuèrent devant les autels Matthan,
prêtre de Baal.
Restauration du service dans le temple
2 Chronique 23 :18
Jehojada remit les fonctions de la maison de l'Eternel entre les mains des
sacrificateurs, des Lévites, que David avait distribués dans la maison de
l'Eternel pour qu'ils offrissent des holocaustes à l'Eternel, comme il est écrit
dans la loi de Moïse, au milieu des réjouissances et des chants, d'après les
ordonnances de David.
2 Chroniques 24 :2 Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Eternel pendant
toute la vie du sacrificateur Jehojada.
2 Chroniques 24 :4
Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Eternel. 5 Il
assembla les sacrificateurs et les Lévites, et leur dit : Allez par les villes de
Juda, et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent, chaque année, pour
réparer la maison de votre Dieu; et mettez à cette affaire de l'empressement.
Mais les Lévites ne se hâtèrent point.
7 Car l'impie Athalie et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir
pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Eternel.
Mort du Sacrificateur Jéhojada
2 Chroniques 24 :15
Jehojada mourut, âgé et rassasié de jours; il avait à sa mort cent trente ans.
16 On l'enterra dans la ville de David avec les rois, parce qu'il avait fait du
bien en Israël, et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison.
Joas abandonne le temple et se tourne vers les idoles !
2 Chroniques 24 :17

Après la mort de Jehojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le
roi. Alors le roi les écouta. 18 Et ils abandonnèrent la maison de l'Eternel, le
Dieu de leurs pères, et ils servirent les Astartés et les idoles.
La colère de l'Eternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi
rendus coupables.
19 L'Eternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils
n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent.
20 Zacharie, fils du sacrificateur Jehojada, fut revêtu de l'esprit de Dieu; il se
présenta devant le peuple et lui dit : Ainsi parle dieu : Pourquoi transgressezvous les commandements de l'Eternel ? Vous ne prospérerez point; car vous
avez abandonné l'Eternel, et il vous abandonnera.
Joas tua Zacharie, le fils de Jéhojada
21 Et ils conspirèrent contre lui, et le lapidèrent par ordre du roi, dans le
parvis de la maison de l'Eternel.
22 Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui
Jehojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant :
Que l'Eternel voie, et qu'il fasse justice !
Immédiatement Dieu envoit des ennemis contre Joas qui est tué
2 Chroniques 24 :
23 Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas, et vint
en Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple, et
ils envoyèrent au roi de Damas tout leur butin.
24 L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes; et cependant
l'Eternel livra entre leurs mains une armée très considérable, parce qu'ils
avaient abandonné l'Eternel, le Dieu de leurs pères.
Et les Syriens firent justice de Joas. 25 Lorsqu'ils se furent éloignés de lui,
après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent
contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Jehojada; ils le tuèrent sur
son lit, et il mourut. On l'enterra dans la ville de David,
mais on ne l'enterra pas dans les sépulcres des rois.
Jésus en parle

Luc 11 : 46 Et Jésus répondit : Malheur à vous aussi, docteurs de la loi !
parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et que vous
ne touchez pas vous-mêmes de l'un de vos doigts. 47 Malheur à vous ! parce
que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, que vos pères ont tués.
50 afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les
prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, 51 depuis le sang
d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple; oui, je vous le
dis, il en sera demandé compte à cette génération.

