Sacrificateur 24
La Thora sauvée par le Sacrificateur Hilkija
Hikija qui répara le temple sous l’injonction du roi Josias qui, comme Joas,
devint roi à 8 ans. Nous reprécisons la chronologie de la période du Schisme :
Chronologie partielle et approximative
350 ans de Schisme après Salomon
Nord (Israël)
Capitale SAMARIE

Sud (Juda)
Capitale JÉRUSALEM

- 930 Jéroboam

Roboam

Achab (et Jézabel)
3 enfants :
Achazia(2 ans), Joram et Athalie
Élie puis Élisée

Josaphat
Joram épouse Athalie
Achazia (1 an) et Athalie sa Mère
le Sacrificateur Jéhojada
sauve la royauté :
Joas rêgne à 7 ans

Ézéchias (prophète Ésaïe)

- 732 Déportés en Assyrie
à Mossoul (Ninive)

Manassé (très mauvais roi)
Amon (2 ans) (mauvais roi)

Josias rêgne à 8 ans

- 650

Sacrificateur HILKIJA sauve la THORA
-586

Jojakim Déportation Baylonne

Destruction Temple (Jérémie)

Nous soulignons deux rois qui ont commencé à régner à l’âge de huit ans :
- Joas élevé dans le temple par Joschéba, la sœur du sacrificateur Jéhojada,
et/ou par sa mère Tsibja, de Beer-Schéba.
- Josias élevé par sa mère Jedida.
Ces deux rois vont faire « ce qui est droit aux yeux de l’Eternel » (du moins
au début pour Joas qui, malheureusement, abandonna l’Eternel à la mort de
Jéhojada et tua son fils, le prophète Zacharie).
Ils firent ce qui est droit et pourtant tous les deux ont eu de très mauvais
pères qui firent ce qui est mal. Car à partir d’Athalie (la fille de Jézabel) Juda
s’était tourné vers les idoles et malgré le retour à Dieu du roi Ezéchias. 1
La grâce de Dieu avait placé de bonnes mamans pour ces deux enfants
destinés à la royauté. Il est important de noter que pour presque tous ces rois,
bons ou mauvais, l’écriture souligne toujours, après l’appréciation « bon ou
mauvais », le nom de la mère.Nous pouvons comprendre que l’orientation
dans le bien ou dans le mal (aux yeux de Dieu) de ces rois tenait en partie aux
mères et à l’éducation. Pour Joas et Josias, le mères, Tsibja et Jedida étaient
des filles d’Israël.
2 Rois 22 :1 Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna trente et un
ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja, de Botskath.
2 Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Eternel, et il marcha dans toute la voie de
David, Son père; il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche.
Josias est déclaré fils de David, comme le fut Jésus, du fait qu’ils sont
effectivement dans sa descendance généalogique mais surtout le sont par
l’obéissance et l’attachement à ses paroles
Les deux rois, Joas et Josias, eurent à faire face à la même situation quant au
temple de Jérusalem : succédant à des périodes d’idolâtrie et d’éloignement de
Dieu et donc du culte, ils trouvèrent le Temple et le service « en mauvais état »
et les sacrificateurs avaient négligé l’entretien du temple :
1 En effet, bien après Joas, lorsque Juda fut miraculeusement sauvé de la
première déportation en Assyrie (quand Sanchérib était aux portes de
Jérusalem, après avoir déjà déporté Israël) alors le roi Ezéchias de Juda s’était
tourné vers Dieu avec le prophète Esaïe et Dieu avait délivré Jérusalem de la
menace.

2 Rois 12 :6
Mais il arriva que, la vingt-troisième année du roi Joas, les sacrificateurs
n'avaient point réparé ce qui était à réparer à la maison. 7 Le roi Joas appela
le sacrificateur Jehojada et les autres sacrificateurs, et leur dit : Pourquoi
n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison ?
Il en fut de même pour Josias qui va ordonner au sacrificateur Hilkija de faire
réparer le temple qui est en très mauvais état :
2 Rois 22 :3 La dix-huitième année du roi Josias, le roi envoya dans la maison
de l'Eternel Schaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meschullam. Il lui dit
: 4 Monte vers Hilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui
a été apporté dans la maison de l'Eternel et que ceux qui ont la garde du seuil
ont recueilli du peuple. 5 On remettra cet argent entre les mains de ceux qui
sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Eternel. Et ils
l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de
l'Eternel, 6 pour les charpentiers, les manoeuvres et les maçons, pour les
achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison.
Comme cela avait été le cas pour les réparation entreprises parle roi Joas, on
remettait l’argent aux sacrificateurs sans leur en demander aucun compte. Il
avaient à en rendre compte à Dieu, directement :
2 Rois 22 :7 Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis
entre leurs mains, car ils agissent avec probité.
Ces deux rois-enfants, devenus adultes, firent réparer le temple et
réorganisèrent le culte.
Mais voici que le sacrificateur Hilkija fait une grande découverte :
2 Rois 22 :8 Alors Hilkija, le souverain sacrificateur, dit à Schaphan, le
secrétaire :
J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Eternel.
Et Hilkija donna le livre à Schaphan, et Schaphan le lut.
9 Puis Schaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi, et dit : Tes
serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison, et l'ont remis
entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la
maison de l'Eternel. 10 Schaphan, le secrétaire, dit encore au roi :
Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre.

Et Schaphan le lut devant le roi.
Nous pouvons suggérer que si, lors de ces travaux, c’est le grand souverain
sacrificateur qui avait fait la découverte, alors que plusieurs entraient et
sortaient , cela venait du fait que ce livre était dans le lieu très saint, lieu où
seul Hilkija pouvait entrer. De fait c’était bien la place de la parole de Dieu
puisque, au début, Moïse avait placé les tables de la loi dans l’arche de
l’alliance.
Ainsi le lieu saint, et probablement l’arche, ont servi à sauvegarder la parole
de Dieu pendant la période d’apostasie et d’idolâtrie en Juda. Nous pouvons
aussi conclure que personne n’était plus entré dans le lieu très saint durant
cette période troublée. A la lecture de la suite nous comprenons que le temple
était souillé au plus haut degré : non seulement la loi de Dieu était oubliée et
« momentanément perdue » mais il y avait même des prostitués (au masculin)
dans le temple :
2 Rois 23:7
Il abattit les maisons des prostitués qui étaient dans la maison de l'Eternel, et
où les femmes tissaient des tentes pour Astarté.
Le roi jeune Joas de 18 ans découvrant la loi de Dieu, probablement le livre
du deutéronome (de Moïse) et particulièrement les derniers chapitres où sont
les listes des bénédictions et des malédictions attachées à l’observance de la loi
de Dieu, est profondément boulversé.
Il comprend que la colère de Dieu peut tomber sur tout Juda, et sur lui avec.
Il a donc besoin de consulter Dieu pour connaître si Dieu pardonnera.
Josias ordonne donc au sacrificateur de consulter l’Eternel à ce sujet :
2 Rois 22 :11
Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements.
12 Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkija, à Achikam, fils de
Schaphan, à Acbor, fils de Michée, à Schaphan, le secrétaire, et à Asaja,
serviteur du roi :
13 Allez, consultez l'Eternel pour moi, pour le peuple, Et pour tout Juda,
au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé; car grande est la colère de
l'Eternel, qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point
obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y
est prescrit.
Alors il est impressionnant de découvrir que le temps où David pouvait
consulter l’Eternel à travers le sacrificateur et l’éphod était bien révolu.

Ainsi on assiste à une « scène surréaliste » : le roi ordonne au sacrificateur de
consulter Dieu et pour cela celui-ci va chercher le conseil de Dieu en dehors
du temple et du service et va vers Hulda une prophétesse (il y avait donc déjà
la féminisation « des professions ») :
2 Rois 22 :14
Le sacrificateur Hilkija, Achikam, Acbor, Schaphan et Asaja, allèrent auprès
de la prophétesse Hulda, femme de Schallum, fils de Thikva, fils de Harhas,
gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la
ville.
Hulda est une des rares prophétesses de l’ancien testament. Dans ce temps
d’apostasie de Juda il était connu qu’Hulda parlait de la part de Dieu.
Ainsi les sacrificateurs étaient rendus dans la même situation que celle d’Éli à
Silo, du temps du jeune Samuel, alors qu’il est dit « qu’en ce temps là les
paroles de Dieu étaient rares» (dans le Tabernacle de Silo) .
Dans le temps de Hilkija elles n’étaient pas même rares mais inexistantes si
bien qu’ils ne cherchent pas même le conseil de Dieu un seul instant mais se
dirigent directement Hulda qui les reçoit et annonce que Dieu n’arrête pas sa
colère:
2 Rois 22 :14
...Après qu'ils lui eurent parlé, 15 elle leur dit : Ainsi parle l'Eternel, le Dieu
d'Israël :dites à l'homme qui vous a envoyés vers moi,16 Ainsi parle l'Eternel :
Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants,
selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. 17 Parce qu'ils m'ont
abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter
par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu,
et elle ne s'éteindra point.
Cependant il y aura un salut pour le roi Josias qui lui, à l’opposé de Joas,
restera fidèle à Dieu jusqu’à la fin.
2 Rois 22 :18 Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyés Pour
consulter l'Eternel : Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles
que tu as entendues : 19 Parce que ton coeur a été touché, parce que tu t'es
humilié devant l'Eternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et
contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et

parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi
aussi, j'ai entendu, dit l'Eternel.
20 C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras
recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les
malheurs que je ferai venir sur ce lieu.
Ils rapportèrent au roi cette réponse.
Quel est le livre découvert au temps de Josias en 2 Rois 22 ? La réponse est
sans équivoque : Hilkija avit retrouvé le livre du deutéronome de Moïse qui se
termine par une liste de merveilleuses bénédictions associées à l’obéissance,
lesquelles sont accompagnées des malédictions relatives à la non obéissance.
C’est dans ce contexte que Dieu dira à son peuple « J’ai mis deavnt toi deux
chemin,...choisis ». Voici donc la partie des malédictions qui furent l’objet du
grand émoi du roi Josias qui découvre la loi de son Dieu. Cet émoi montre que
la loi était bien perdue et que Joas était resté attaché à Dieu par tradition orale
et par son éducation et par son cœur, mais qu’il ne réalisé pas vraiment la
gravité du péché de son peuple jusqu’à cette lecture.
Deutéronome 28 : 15
Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Eternel, ton Dieu, si tu n'observes pas
et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te
prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui
seront ton partage :
16 Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. 17 Ta
corbeille et ta huche seront maudites. 18 Le fruit de tes entrailles, le fruit de
ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront
maudites.
19 Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ.
20 L'Eternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au
milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit,
jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes
actions, qui t'aura porté à m'abandonner. 21 L'Eternel attachera à toi la peste,
jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. 22
L'Eternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur
brûlante, de desséchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront
jusqu'à ce que tu périsses. 23 Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous
toi sera de fer. 24 L'Eternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et
de la poudre; il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit.

25 L'Eternel te fera battre par tes ennemis; tu sortiras contre eux par un seul
chemin, et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins; et tu seras un objet
d'effroi pour tous les royaumes de la terre.
26 Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la
terre; et il n'y aura personne pour les troubler.
27 L'Eternel te frappera de l'ulcère d'Egypte, d'hémorrhoïdes, de gale et de
teigne, dont tu ne pourras guérir.
28 L'Eternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit,
29 et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité, tu n'auras
point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé,
dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours.
Le roi Josias chercha alors à sauver son peuple, en faisant une grande réforme
spirituelle, un grand retour à Dieu.
Dieu avait prononcé une issue favorable pour lui :
Parce que ton coeur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Eternel
… tes yeux ne verront pas ces malheurs.
Peut-être que Josias en faisant cette réforme pense, sinon annuler les
malédictions confirmées par Dieu pour le peuple de Juda, mais au moins
entrainer par le cœur avec lui plusieurs dans cette arche de salut.
2 Chronique 34 :29
Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. 30 Puis il monta
à la maison de l'Eternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de
Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple, depuis le plus
grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de
l'alliance, qu'on avait trouvé dans la maison de l'Eternel.
31 Le roi se tenait sur son estrade, et il traita alliance devant l'Eternel,
s'engageant à suivre l'Eternel, et à observer ses ordonnances, ses préceptes et
ses lois, de tout son coeur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les
paroles de l'alliance écrites dans ce livre.
32 Et il fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en
Benjamin; et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du
Dieu de leurs pères.
33 Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant
aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à
servir l'Eternel, leur Dieu.

Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Eternel, le Dieu de leurs
pères.
Ensuite Josias organisa une grande Paque, fête qui avait été oubliée. A chaque
retour à Dieu il fut organisé cette fête, grand rassemblement de tout le peuple.
Il semble que ce rassemblement fut étendu bien au-delà de Juda mais à
beacoup des restes d’Israël entier (Israël été déporté en Assyrie, mais il y a
toujours des restes, les gens les plus pauvres en général). Ainsi de grandes
paques avaient eut lieu, outre sous Salomon avec Joas et Ezechias. Mais cette
fois-ci la pâque revêtit un caractère exceptionnel :
2 Chronique 34 :17
Les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque en ce temps et la
fête des pains sans levain pendant sept jours.
18 Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les
jours de Samuel le prophète;
et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que
célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y
trouvaient, Et les habitants de Jérusalem. 19 Ce fut la dix-huitième année du
règne de Josias que cette Pâque fut célébrée.
La louanges fut attachée par la musique à cette grande fête qui dura une bonne
semaine et où tous mangèrent de la bonne viande et offrirent des sacrifices
selon la loi de Moïse :
2 Chronique 34 :15
Les chantres, fils d'Asaph, étaient à leur place, selon l'ordre de David,
d'Asaph, d'Héman, et de Jeduthun le voyant du roi, et les portiers étaient à
chaque porte; ils n'eurent pas à se détourner de leur office, car leurs frères les
Lévites Préparèrent ce qui était pour eux.
Dans son désir et son zèle pour arrêter la malédiction qui devait venir sur Juda,
le roi Josias pensa faire bien en allant à la guerre pour s’interposer entre
Pharaon et les Assyriens.
En effet dans cette période le Pharaon Néco monta sur l’Euphrate
(aujourd’hui en territoire de la Syrie et Nord de l’Irak) pour attaquer le roi
d’Assyrie (celui qui avait déporté le nord , Israël du coté de Mossoul).
Cette guerre qui menaçait, entre le roi d’Assyrie et l’Egypte n’avait à priori
rien à voir avec le petit royaume indépendant de Juda. Mais les Assyriens
ayant été depuis la période d’Ezéchias la grande menace contre Juda ( - 732)

le roi Josias pensa probablement qu’aller avec son armée entraver la marche
du Pharaon vers les Assyriens ferait de ces derniers des alliés dans le combat.
Car bien entendu il redoutait les effets collatéraux d’une conflagration entre
ces deux géants qui se partageaient le monde d’alors. En effet si l’un prenait le
contrôle de l’autre, la guerre froide entre les deux blocs serait venue détruire le
fragile équilibre de la paix dont Juda jouissait et la mondialisation résultante
(c’eut été l’empire romain avant l’heure) aurait certainement croqué le petit
royaume de Juda. Ainsi Josias se lance dans une aventure étonnante et monte
soudainement avec son armée pour arrêter l’armée du Pharaon. La bataille
a lieu à Carkemich et le roi Josias y est tué.
Cette réforme que l’on peut penser inspirée ou fortement appuyée par le
prophète Jérémie semble être la dernière tentative du petit royaume qui voit
avancer inexorablement les armées babyloniennes apportant avec eux la
catastrophe finale de la destruction de Jérusalem et de l’exil en 587.

