Sacrificateur 26
La déportation de Juda et son retour se firent en plusieurs étapes que nous
allons examiner. Voici la liste des mauvais rois qui, après Josias, furent
concernés par la déportation à Babylone :
Le bon roi Josias fut tué à la bataille de Carkemish contre le Pharaon Néco
(il avait pris parti pour les Babyloniens, les plus forts).
Son fils Joachaz règna 3 mois, emporté enchainé en Egypte par
Néco qui plaça son demi-frère Jojakim qui régna 11 ans à Jérusalem,
son fils Jojakin* régna 3 mois,
son oncle Sédécias régna 11 ans.
Tous les quatre firent mal, et même très mal aux yeux de Dieu.
Gadélia gouverna le reste du reste de Juda, il est assassiné
et alors tous fuient en Egypte.
Jojakim fut d’abord vassalisé par Néco puis assiégé par Nébucadnetsar et
Pendant la période de ces 3 mauvais rois (Jojakim, Jojakin, Sédécias)
il y a 3 déportations successives et progressives à Babylone.
Mais après chacune il y a un reste en Juda et à Jérusalem, de plus en plus
pauvre. A la fin les restes des restes fuient en Egypte, mais il demeurera encore
un reste des restes de ces restes en Juda…
Cette déportation annoncée par les prophètes, en particulier Esaïe et Jérémie,
est arrivé à cause du péché qui était entré en Juda après Athalie et malgré les
efforts et les réformes de Josias qui avait célébré la plus grande Pâque et qui
avait forcé les sacrificateurs à se purifier, nous voyons que dès sa mort, les
sacrificateurs eux-mêmes retournèrent immédiatement à l’idolâtrie des
nations :
2 chroniques 36:14 Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple
multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des
nations; et ils profanèrent la maison de l'Eternel, qu'il avait sanctifiée à
Jérusalem.
Ce péché avait culminé dès le fils du bon roi d’Ezéchias (qui lui aussi avait fait
une tentative de retour à Dieu, en particulier avec une très grande Pâque).
Ce fils, Manassé, se repentit mais ce fut trop tard et sans effet pour Juda:
2 Rois 24 :3 Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Eternel, qui voulait ôter
Juda de devant sa face, à cause de tous les péchés commis par Manassé, 4 et

à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli
Jérusalem. Aussi l'Eternel ne voulut-il point pardonner.
Il y eu donc un « trop c’est trop », un moment où la colère de Dieu tomba sur
son peuple. Cependant ce ne fut pas pour l’anéantir mais pour pour le ramener
à lui dans l’épreuve.
2 chroniques 36:15 L'Eternel, le Dieu de leurs pères, donna de bonne heure à
ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa
propre demeure. 16 Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils
méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la
colère de l'Eternel contre son peuple devînt sans remède.
Déportation de la famille royale
2 chroniques 36:5 Jojakim avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna
onze ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, son Dieu.
6 Nébucadnetsar, roi de Babylone, monta contre lui, Et le lia avec des chaînes
d'airain pour le conduire à Babylone. 7 Nébucadnetsar emporta à Babylone
des ustensiles de la maison de l'Eternel, et il les mit dans son palais à
Babylone.
8 Le reste des actions de Jojakim, les abominations qu'il commit, et ce qui se
trouvait en lui, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et
Jojakin, son fils, Régna à sa place.
Déportation des personnes importantes
2 chroniques 36:9 Jojakin avait huit ans1 lorsqu'il devint roi, Et il régna trois
mois et dix jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel.
10 L'année suivante, le roi Nebucadnetsar le fit emmener à Babylone avec les
ustensiles précieux de la maison de l'Eternel.
2 Rois 24 :15 Il transporta Jojakin à Babylone; et il emmena captifs de
Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, et les
grands du pays, 16 tous les guerriers au nombre de sept mille, et les
1

Il était devenu roi si jeune car Nebucadnetsar avait destitué son père Jojakim qui continua
à régner en régent jusqu’à ce que Jojakin arriva à ses dix-huit ans et alors, à la mort de
Jojakim, il régna effectivement 3 mois (voir 2 Rois 24:8)

charpentiers et les serruriers au nombre de mille, tous hommes vaillants et
propres à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone.

Déportations et prise de Jérusalem
2 chroniques 36: 10 … et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem Sédécias,
frère de Jojakin.
13 Il se révolta même contre le roi Nebucadnetsar, qui l'avait fait jurer par le
nom de Dieu; et il raidit son cou et endurcit son coeur, au point de ne pas
retourner à l'Eternel, le Dieu d'Israël.
17 Alors l'Eternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée
leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire;
2 Rois 25 :1
La neuvième année du règne de Sédécias, le dixième jour du dixième mois,
Nebucadnetsar, Roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem;
il campa devant elle, et éleva des retranchements tout autour.
2 La ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi Sédécias,
3 Le neuvième jour du mois, la famine était forte dans la ville, et il n'y avait
pas de pain pour le peuple du pays.
2 Rois 25 : 4
Alors la brèche fut faite à la ville; et tous les gens de guerre s'enfuirent de
nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi,
pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le
chemin de la plaine. 5 Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et
l'atteignit dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de
lui. 6 Ils saisirent le roi, et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla; et
l'on prononça contre lui une sentence. 7 Les fils de Sédécias furent égorgés en
sa présence; Puis on creva les yeux à Sédécias, on le lia avec des chaînes
d'airain, et on le mena à Babylone.
8 Le septième jour du cinquième mois,-c'était la dix-neuvième année du
règne de Nebucadnetsar, 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; il livra au feu
toutes les maisons de quelque importance. 10 Toute l'armée des Chaldéens,

qui était avec le chef des gardes, démolit les murailles formant l'enceinte de
Jérusalem.
11 Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient
demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone, et le reste
de la multitude.
Nous voyons que les deux principaux sacrificateurs étaient restés à
Jérusalem jusqu’à la fin et avec les gardes du seuil (gardiens de l’entrée du
Temple de Salomon) ils seront mis à mort. Ces 5 sacrificateurs sont ceux qui
ont veillé sur le temple jusqu’à sa destruction, jusqu’à la dernière heure et qui
ont peut-être préservé l’arche de l’alliance.
2 Chronique 36 :18
Le chef des gardes prit Seraja, le souverain sacrificateur, Sophonie, le
second sacrificateur, et les trois gardiens du seuil.
20 Nebuzaradan, chef des gardes, les prit, et les conduisit vers le roi de
Babylone à Ribla. 21 Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla,
dans le pays de Hamath. Ainsi Juda fut emmené captif loin de son pays.
La France pleure la destruction partielle de son haut lieu de tourisme à Paris
(la cathédrale), nous ne pouvons pas comprendre la stupéfaction devant la
destruction totale du temple et de la ville dont Dieu avait dit qu’il aurait
toujours ses yeux en ces lieux. L’année -586, année du siège de Jérusalem fut
terrible :
Lamentations 4 :7
Ses princes étaient plus éclatants que la neige, Plus blancs que le lait; Ils
avaient le teint plus vermeil que le corail; Leur figure était comme le saphir. 8
Leur aspect est plus sombre que le noir; On ne les reconnaît pas dans les rues;
Ils ont la peau collée sur les os, Sèche comme du bois.
9 Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux Que ceux qui périssent par
la faim, Qui tombent exténués, Privés du fruit des champs. 10 Les femmes,
malgré leur tendresse, Font cuire leurs enfants; Ils leur servent de
nourriture, Au milieu du désastre de la fille de mon peuple.

Mais il y a un « reste », le reste des pauvres
2 Rois 25 :12 Cependant le chef des gardes laissa comme vignerons et
comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays.

Le reste s’échappa en Egypte :
2 Rois 25 :22 Et Nebucadnetsar, roi de Babylone, plaça le reste du peuple,
qu'il laissa dans le pays de Juda, sous le commandement de Guedalia, fils
d'Achikam, fils de Schaphan.
23 Lorsque tous les chefs des troupes eurent appris,... ils se rendirent auprès
de Guedalia à Mitspa, ...24 Guedalia ...leur dit : ... servez le roi de Babylone,
et vous vous en trouverez bien. 25 Mais ...ils frappèrent mortellement
Guedalia 26 Alors tout le peuple… se levèrent et s'en allèrent en Egypte, parce
qu'ils avaient peur des Chaldéens.
Le prophète Jérémie lui même partira avec eux en Égypte, mais il y aura un
reste de ce reste qui demeurera en Juda

Le retour de Babylone se fit également en trois étapes
Nous avons vu que l’empire Babylonien va subitement s’effondrer devant les
Mèdes-Perses (empire Kurde-Iranien) et leur premier roi, Cyrus 1°, va faire
une proclamation qui ressemble à celle de Lord Balfour en 1917 :
2 chroniques 36:22
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 ...
Esdras 6 :13 Thathnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Schethar-Boznaï, et
leurs collègues, se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le
roi Darius. 14 Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, Selon les
prophéties d'Aggée, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo; ils bâtirent et
achevèrent, d'après l'ordre du Dieu d'Israël,
et d'après l'ordre de Cyrus,
de Darius,
et d'Artaxerxès, rois de Perse.
15 La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, dans la sixième
année du règne du roi Darius.
Notons que comme il y a eu trois « vagues » de déportation de Juda en
Babylone, il y eut trois décrets de retours émanants de ces trois rois successifs.
Esdras 6 :7 Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu; ...

8 Voici l'ordre ... les frais, pris sur les biens du roi provenant des tributs de
l'autre côté du fleuve, Seront exactement payés à ces hommes, afin qu'il n'y ait
pas d'interruption.
11 Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole
: on arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit
attaché, et l'on fera de sa maison un tas d'immondices.
12 Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout
peuple qui étendraient la main pour transgresser ma parole, pour détruire
cette maison de Dieu à Jérusalem ! Moi, Darius, j'ai donné cet ordre.
Esdras7 :21 Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de
l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe,
versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera,
23 Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement
pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le
royaume, sur le roi et sur ses fils.
24 Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit
de passage, sur aucun des sacrificateurs, des Lévites, des chantres, des
portiers, des Néthiniens, et des serviteurs de cette maison de Dieu.
Ainsi Juda fut déporté de Jérusalem vers Babylone puis fut ramené à
Jérusalem.
Nous pouvons établir une analogie avec l’Église, le corps de Christ. Nous
allons partir de la terre, la Babylone et l’Égypte, pour aller vers la Jérusalem
(céleste). Puis ensuite nous allons revenir.
En fait nous allons le faire en sens inverse ! Israël part de Jerusalem vers
Babylone, nous partons de Babylone vers La Jérusalem.
Ce point soulève une réflexion: nous, qui sommes sacrificateurs de Dieu
aujourd’hui, seront nous emportés et ramenés par plusieurs « vagues
successives » comme le fut Israël ?
Notre mode de départ est la résurrection.
Déjà dans la résurrection nous voyons plusieurs « vagues » chronologiques:
Jésus qui est le premier en tout. Il ressuscite le premier et il reviendra le
premier. Il est les prémices de l’Église quant à la résurrection :
Corinthiens 15:23
mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui
appartiennent à Christ, lors de son avènement.

Mais nous sommes nous l’Église également des prémices (Jésus étant donc
prémices des prémices) :
Jacques 1:18
Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous
soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures.
Notons que déjà en Israël, dès Moïse il y a cette notion de prémices et de
prémices des prémices :
Quelque part les sacrificateurs, les lévites choisis à la place des premiers nés
sont des prémices au milieu de la nation d’Israël. Mais Dieu veut faire de toute
la nation des sacrificateurs, pour les nations (faisant ainsi du peuple d’Israël
des prémices du salut car si Israël devient une nation de sacrificateurs c’est
dans le but de sauver les nations, suivant la promesse faite à Abraham) :
Exode 19:6
vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà
les paroles que tu diras aux enfants d'Israël.
Ainsi Paul nous dit que nous participons aux mêmes promesses :
Ephésiens 3:6
Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et
participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Evangile,
En effet cette promesse s’est accomplie en Jésus :
Apocalypse 1: 5 A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par
son sang, 6 et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son
Père
Mais elle n’est pas encore pour accomplie pour la nation Israël !
Lorsqu’Israël se tournera vers Jésus alors les promesses s’accompliront et les
paroles suivantes concernent peut-être cette situation :
Apocalypse 5:10
tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils
régneront sur la terre.
Auquel cas la chronologie serait inversée : d’abord emportés depuis
Babylone,
le monde, vers le ciel, puis du ciel vers Babylone!
Mais Jésus lui-même n’a-t-il pas traversé le Tabernacle en sens inverse des
sacrificateurs d’Israël, arrivant du lieu très saint et terminant à la croix, c’est-àdire à l’autel. Ceci pour souligner que nos schémas de compréhension des
évènements prophétiques (non encore accomplis) sont souvent trop simplistes

et que les accomplissements sont toujours beaucoup plus nuancés que nous ne
l’avions pensé.
Ainsi le signal du départ lui-même sera triple :
1 Thessaloniciens 4:16
à un signal donné,
à la voix d'un archange, et
au son de la trompette de Dieu ;
Paul avait probablement bien expliqué ces choses mais l’explication exacte
ne nous est pas parvenue :
1 Thessaloniciens 2 :5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces
choses, lorsque j'étais encore chez vous ? 6 Et maintenant vous savez ce qui le
retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps.,
Certains pensent qu’une lettre de Paul s’est perdue. Si c’était le cas, cela ne
serait pas le fait d’une perte, mais le fait de la volonté de Dieu qui ne veut pas
que nous sachions plus mais que nous l’attendions avec humilité, sachant que
nous ne comprenons pas tout mais que ce que nous connaissons est suffisent.
Ainsi quand le Seigneur reviendra il s’adressera à un reste des restes des
restes qui n’est as parti (au ciel avec l’Église) et qui aura traversé la grande
tribulation sans trop comprendre . Le Seigneur leur dira :
Matthieu 25:40
Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez
fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les
avez faites.
Ce faible reste correspond à des gens qui ne faisaient pas parti des
sacrificateurs, ni des combattants, ni des serruriers, ni des charpentiers ; ils
n’avaient pas été appelé à un service et ils ignoraient les commandements mais
ils les accomplissaient car ils les avaient dans leur cœur ; ils avaient servi le
Seigneur sans même le comprendre :
Matthieu 25:44 Ils répondront aussi : Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant
faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avonsnous pas assisté ? 45 Et il leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les
fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi
que vous ne les avez pas faites.
Ceux là auront la vie éternelle :
Romains 2 :14

Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la
loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes; 15 ils montrent
que l'oeuvre de la loi est écrite dans leurs coeurs, leur conscience en rendant
témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. 16 C'est
ce qui paraîtra au jour où, selon mon Evangile, Dieu jugera par Jésus-Christ
les actions secrètes des hommes.
Pour conclure notons aussi que comme nous sommes le temple du saint Esprit,
tout comme le temple et le tabernacle nous sommes faits en trois « parties »,
esprit, âme et corps et que la résurrection, notre départ vers la Jérusalem, se
fait en trois étapes successives de l’esprit vers le corps. Ainsi
Il y a aussi une triple chronologie spirituelle pour notre résurrection :
Notre esprit est déjà ressuscité avec Christ
Notre cœur est en train d’être régénéré
et finalement notre corps va bientôt revêtir la gloire.

