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EEA St Loup – Message du 8.03.2020 / N°1 
« Des sacrificateurs selon Tsadoq » - Conduite coupable des fils d’Éli et faiblesse de leur père ! 

 Texte de référence : 1 Sam 2/12-17, 22-24, 27-30 (Mat 7/21-23) 

 

Ce récit peut être mis également, en parallèle avec Ézéchiel 8.11-12 où parmi un grand nombre 

d’adorateurs, 70 responsables de la communauté d’Israël, déshonorent sciemment l’Éternel par une 

adoration aux lèvres impures et trompeuses. Ils pensent être en mesure de lui cacher leurs pratiques 

abominables, bafouant ainsi les commandements de Dieu, et rompant du même coup son alliance. 

Mais comme l’apôtre Paul l’écrira : « Ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais 

démasquez-les plutôt. 12 En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d’en parler ; 13 
mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est 

lumière. » (Éph. 5. 11-13) 
L’Éternel ne peut demeurer en un temple (notre cœur) où sa sainteté n’est pas respectée. Et sa colère se 

lève, alors en jugement sans merci ! Et nous ? Quel est l’état de notre cœur et de notre adoration ? Que 

révèle nos actions cachées ? Y aurait-il des idoles et des attitudes dans notre vie dont il nous faudrait nous 

défaire ?  Prière : « Seigneur, purifie nos cœurs, que tout ce qui nous anime, t’honore, avec pureté et sincérité » 

 

Le premier livre de Samuel nous parle d’un prophète anonyme, qui est venu apporter au sacrificateur 

Éli un message des plus terribles. Cet homme de Dieu, lui fit part d’une prophétie stupéfiante.  

C’est en fait, un message qui met en lumière, le comportement et les agissements des prédicateurs et 

des églises, qui vivent aujourd’hui-même, dans la sécheresse et l’impiété. 

Cette prophétie parle de deux sortes de sacerdoce, qui allait continuer à se développer, dès ce 

temps-là et jusqu’à la fin des temps. Ces deux sortes de sacerdoce allaient être exercées, et allaient se 

répandre dans l’église.  

- La première sera une malédiction et une honte des plus détestables.  

- Mais l’autre sera un ministère béni selon le cœur même de Dieu. 

 

I- Mais qui était Éli ? 

 

Éli était un sacrificateur de Dieu, et son ministère s’exerçait à Silo ; la capitale et le lieu d’adoration 

des enfants d’Israël, bien avant Jérusalem, c’est là que l’arche de l’Éternel reposait. 

Eli était un homme pieux, qui jugea le peuple pendant 40 ans ; à cette époque, un tel sacrificateur 

exerçait des responsabilités comparables à celles d’un véritable gouverneur, une autorité spirituelle 

indiscutable, qui étendait son influence dans la sphère politique de la société. 

Cet homme connut une trajectoire irréprochable durant une longue période, mais fut sur un point 

gravement déficient vers la fin de sa vie : il manqua de fermeté à l’égard de ses fils qui étaient 

sacrificateurs comme lui, et dont la conduite était répréhensible. Ils « entraînaient à la transgression le 

peuple d’Israël » (1 S 2/24) 
A cause de cette injustice, toute sa famille fut entraînée dans l’humiliation, mais aussi – et ce qui est 

plus grave – l’ensemble d’Israël ! 

La fin de l’histoire va se précipiter à l’occasion d’une guerre qui éclate brusquement avec les Philistins ; 

tout le peuple d’Israël part alors au combat, mais c’est une défaite cuisante ; les fils d’Eli sont tués, et 

l’arche de l’Alliance capturée ! 

 

II-) Quel a été le message que le prophète de Dieu a transmis à Élie ? 

 

Dans une prophétie qui lui fut adressée [1 S 2/27 et 3/11], Dieu remet en question l’Alliance dont Eli était 

le bénéficiaire, (celle du sacerdoce et de Ses serviteurs sacrificateurs) et annonce la mort des fils 

rebelles, ainsi que la défaite du peuple tout entier. 
« Voici venir des jours où j’abattrai ta vigueur et la vigueur de ta famille, en sorte qu’il n’y aura plus de 
vieillard dans ta maison ». (1 S 2/31) 
Ainsi est décrit la malédiction qui allait frapper le ministère d’Éli, le sacrificateur. 

Le prophète ajouta encore : « Je ferai surgir pour moi un prêtre fidèle, qui agira selon mon cœur et selon 

mon désir. Je lui construirai une maison stable et il marchera toujours devant celui que j’aurai désigné par 
onction. ». (v. 35) 
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Chers amis, cette prophétie concernant ces deux sacerdoces, s’accomplit aujourd’hui sous nos yeux. 

En fait, ces deux formes de ministères sont exercées simultanément, dans les pays du monde entier. 

Le prophète parle d’abord d’un ministère persistant dans un mode, dans un style de vie égocentrique, 

rétrograde et vivant de compromis. Il décrit ces sacrificateurs selon Eli, qui lui ressemblent. 

En parlant d’eux, il dénonce deux choses :  

 

a) Premièrement : ces sacrificateurs se préoccupent davantage de plaire aux gens que de plaire à 

Dieu. : « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes, que j’ai ordonné de faire dans 

ma demeure ? Et d’où vient que tu honores tes fils plus que moi … ? » (v. 29) 
Eli était très conciliant envers le péché ; il ne prenait jamais de décision qui pouvait offusquer ses 

deux fils. Une seule fois en 50 ans de ministère, il les a réprimandés.  

Ses fils vivaient dans l’adultère et se livraient aux actes les plus coupables. Et tout ce qu’Éli a trouvé 

de mieux à leur dire a été : « pourquoi faites-vous de telles choses ? » (v. 23a) 
 C’est un fait, le laxisme et l’indifférence permettent à Satan de construire en nous, des forteresses 

puissantes qui s’érigent contre Dieu, contre ses exigences, contre sa sainteté, contre sa Parole…     
Et de ce fait, nous devenons prisonniers et esclaves, et nous commettons alors des fautes et des 
péchés qui nous souillent, qui nous paralysent, qui attristent le Saint-Esprit, qui nous font souffrir, 
et qui malheureusement, contaminent aussi ceux qui nous entourent ! 

 

Qu’aurait dû faire Eli ? Qu’auriez-vous fait à sa place ? 

Eli, dans cette situation, aurait dû être indigné, mais cet homme n’a rien éprouvé de semblable. Il n’a 

rien connu de la sainte colère de Dieu et de sa haine contre le péché. 

 

Chers amis, le sacrificateur Eli représente le sacerdoce de tous les serviteurs de Dieu, mais aussi, de 

tous les chrétiens également qui sont aux yeux de Dieu, « un royaume et des sacrificateurs pour Dieu 

son Père… » (cf. Apo. 5/10) 

 Mais en réalité, ils représentent tous ceux qui ont peur de reprendre la famille de Dieu, l’église 
locale, mais aussi les membres de leur propre famille ! 

Une telle ligne de conduite, un tel comportement font que certains pasteurs, certains responsables, 

certains chrétiens, entretiennent leur église dans sa faiblesse et ses mauvais penchants.  

Mais à qui la faute ? A qui faut-il plaire pour satisfaire tout le monde ? A Dieu ou bien aux hommes ?  

 

Telle est la première caractéristique de ce ministère impie, qui s’est développé dans le cœur d’Éli. 

Telle est la marque de tout serviteur de Dieu, de tout enfant de Dieu qui se complaît aujourd’hui 

encore, dans les compromis, c’est-à-dire en choisissant d’être consciemment assis entre deux 

chaises… ! 

 

b) Le prophète dénonce ensuite, ces sacrificateurs qui se préoccupent de leurs propres besoins et 

de leur confort personnel, plutôt que des besoins des autres – du troupeau.  

 

Ils s’engraissent « des prémices de toutes les offrandes d’Israël, mon peuple… » v. 29c, est-il écrit. 

Ainsi, lorsque les personnes amenaient de la viande pour que le sacrificateur l’offre en sacrifice, on 

était censé la mettre dans un chaudron pour la bouillir. Ensuite le sacrificateur plongeait une fourchette 

dans le chaudron, et ce qu’il en retirait servait pour sa nourriture. 

 

Mais les deux fils d’Éli ne voulaient pas de cette viande bouillie et détrempée ! Ils voulaient de la 

viande rouge, les meilleurs filets ! C’est ainsi qu’ils nourrissaient leur père des meilleurs morceaux 

choisis.  

- Non à la viande bouillie sur la table.  

- Non aux exigences et aux pratiques ordonnées par Dieu lui-même.  

- Non à la soumission, non à la discipline de l’église. 

Rien d’étonnant à ce qu’ils soient devenus gras, paresseux et négligents ! 

Comment nous comportons-nous dans notre vie chrétienne, face aux exigences, aux injonctions et aux 

attentes de notre Seigneur ? 
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- Soyons assez vigilants pour ne pas nous « engraisser spirituellement », en négligeant au fil du temps, 

la discipline que Dieu donne à son Église, à ses enfants.  

- Veillons les uns sur les autres, et ne pactisons pas, ne donnons pas accès au diable, qui ne se lassera 

pas de nous offrir ce qu’il y a de plus alléchant pour nous ! 

 

Éli aurait pu résister à ses fils, en les reprenant, en les corrigeant, mais alors, il aurait pu perdre sa 

viande de premier choix !  

En fait, et c’est cela qui est à la fois dangereux et dramatique, Éli se préoccupait davantage de ses 

propres intérêts et de sa propre table. Tiraillé entre sa fibre paternelle et sa vocation, entre la nécessité 

de pérenniser son sacerdoce et l’obéissance à Dieu, il n’a pu se résoudre à intervenir et à sanctionner 

ses fils, pas même pour la cause de Dieu ! 
(C’est aussi ce qui se passe dans certaines églises qui se meurent ; des responsables jusqu’aux simples membres, 

chacun se préoccupe d’abord de son propre confort personnel, au lieu de passer du temps à genoux en faveur du 

peuple de Dieu, mais aussi de tous ceux qui ont besoin de Dieu et qui se meurent dans les ténèbres.) 

 

Le prophète a dit d’une certaine manière à Éli : « Eli, tu es trop absorbé par toi-même, tu prends soin de 
ta propre personne et tu négliges sans complexe, sans scrupule l’œuvre et la volonté de Dieu.  
Pour toi, le ministère, ou ton engagement dans la maison de Dieu, n’est rien de plus que de la nourriture sur 
la table, ta sécurité et celle de ta famille ! Tu ne te préoccupes pas vraiment du sort du troupeau, tu es prêt 
à recevoir gracieusement, mais tu n’es pas prêt à donner, à te donner : donner de ton temps – donner de 
ton argent – donner de tes possibilités de service dans ma maison. 
Eli, tu ne t’arrêtes même pas, pour considérer la honte que tes compromis attirent sur le nom de Dieu.  
Tu es bien trop conciliant avec le péché, tu as trop peur de réprimander parce que tu es absorbé par le souci 
de ton propre bien-être ! » 
 

Pour Eli, les choses spirituelles passaient donc avant la volonté de Dieu, signe qu’il ne considérait pas 

que « L’obéissance vaut mieux que les sacrifices », comme cela sera révélé par la suite à Samuel, son 

successeur. [1 S. 15/22]. 

La vie d’Eli s’achève donc comme un bateau qui file sur son erre, lentement et inexorablement, vers 

une issue qu’il a comprise à l’avance, et qu’il ne fait rien pour éviter. 
(- Ce n’est pas un petit détail de noter, que vers la fin, ses yeux commencèrent à être « troubles » (3/2), et que 

jusqu’au terme de son existence, « son regard fut fixe », = aveugle ! (4/15). 

- C’est l’image d’une vision spirituelle déclinante, sclérosée, éteinte !) 

 

Eli fut jugé parce qu’il ne répondit pas à l’Alliance de l’Éternel ; Là où Asa, roi de Juda, n’hésita pas à 

déposséder sa propre mère du gouvernement et à lui ôter sa dignité de reine [2 chron 15/16], Eli, lui, 

resta passif et ne fit rien pour écarter ses fils devenus méprisables pour le service de l’Éternel. 

 

Frères et sœurs, que pouvons-nous comprendre, que devons-nous comprendre de ce récit biblique ? 

L’histoire d’Eli nous enseigne (entre autres) qu’accepter l’Alliance de Dieu, ne nous dispense pas d’y 

répondre, par une démonstration de notre amour pour la vérité ; et nous découvrons que cet amour, cet 

attachement à la pensée de Dieu a quelquefois un PRIX ! Car il se peut que nous soyons amenés à 

prendre position contre nous-mêmes … afin de demeurer en Jésus-Christ ! 

 

Qu’allons- nous faire pour briser ces forteresses, ces hauts-lieux de l’ennemi qui subsistent peut-être 

encore en nous ? Sommes-nous prêts à ÊTRE RÉVEILLÉS par le Seigneur ?  

Notre cœur aspire-t-il plus que tout autre chose, à une NOUVELLE VISITATION, à une nouvelle 

effusion de l’Esprit-Saint ?       

 

Chers amis, engagés à la suite du Christ et malgré ce temps de confinement et de remise en question, 

Dieu veut nous bénir tous, Il veut nous aimer, Il veut œuvrer puissamment en chacun de nous.  

Mais Il nous demande une chose, une seule chose qui va engager toute notre personne, toute notre vie, 

et qui va s’étendre aussi sur toute notre famille : « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux 

prennent plaisir à mes voies. » (Prov. 23/26) 
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Ma prière ce matin et pour les jours qui sont devant nous, c’est que chacun puisse recevoir cette 
abondance, ce désir spirituel, cette onction purificatrice de Dieu, afin que nos bouches puissent parler 
selon le cœur de Dieu ! 
Mat 12/34 : « Car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle (…) » (et v. 37) 

 

Osons sincèrement et avec sérieux, parler à Dieu et lui dire : « Seigneur, purifie-moi (en ce temps d’arrêt 

et de mise à l’écart) ; humilie-moi sous ta croix libératrice. Transforme-moi à ton image, pour que je puisse 
entrer dans ma destinée, dans cette sanctification qui m’est indispensable » !  

Et voici la réponse du Seigneur : « Je le veux, sois pur » … pour mon Service et pour mon Royaume. 
(Mat 8/3)  

 

Que Dieu vous bénisse, dans cette période de transition, qu’Il vous renouvelle dans Sa présence de 

forces nouvelles, car Il vous prépare à de nouvelles moissons, à de nouvelles bénédictions… 

Préparons-nous ensemble à le servir ! 

 

AMEN 
 
Pr Alain Bédikian 

 

 

 
 Texte de référence : 1 Samuel 2. 12-17, 22-24,  
Conduite coupable des fils d’Éli et faiblesse de leur père. 
 
« 12 Les fils d'Eli étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel.  
13 Voici quelle était la manière d'agir de ces prêtres envers le peuple : lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, 
le serviteur du prêtre arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande ; tenant à la main une fourchette à 
trois dents, 14 il piquait dans le récipient, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la 
fourchette ramenait, le prêtre le prenait pour lui. Voilà comment ils agissaient vis-à-vis de tous les Israélites 
qui venaient à Silo.  
15 Avant même qu'on ne fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à celui qui offrait le 
sacrifice : « Donne de la viande à rôtir pour le prêtre ; il n’acceptera de ta part aucune viande cuite, c'est de 
la viande crue qu'il veut. » 16 Si l'homme lui disait : « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te 
plaira », le serviteur répondait : « Non ! Donne-la maintenant, sinon je la prends de force. »  
17 Ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché devant l'Éternel, parce qu'ils traitaient avec 
mépris les offrandes faites à l'Éternel. » 
 
« 22 Eli était très âgé lorsqu’il apprit comment ses fils agissaient vis-à-vis de tout Israël. Il apprit aussi qu'ils 
couchaient avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. 23 Il leur dit :  
« Pourquoi faites-vous de telles choses ? En effet, tout le peuple me parle de vos mauvaises actions. 24 Non, 
mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon, vous faites pécher le peuple de l'Éternel. » 
 
« 27 Un homme de Dieu se rendit vers Eli et lui dit : « Voici ce que dit l’Éternel : Ne me suis-je pas révélé aux 
membres de ta famille, lorsqu'ils étaient en Égypte et étaient esclaves du pharaon ?  
28 Je les ai choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service en tant que prêtres, pour monter à 
mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à la famille de ton père tous 
les sacrifices passés par le feu qu’offrent les Israélites.  
29 Pourquoi traitez-vous avec mépris mes sacrifices et mes offrandes, ceux que j'ai ordonné de faire dans ma 
demeure ? Et comment se fait-il que tu accordes plus d’importance à tes fils qu’à moi ? C’en est au point où 
vous vous engraissez des meilleures parts de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple.  
30 C'est pourquoi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare : J'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre 
marcheraient devant moi pour toujours, mais maintenant, l'Éternel le déclare, loin de moi cette intention ! 
En effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » 

 


