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EEA St Loup – Message du 17.05.2020 / N°2 (suite et fin) 
« Des sacrificateurs selon Tsadoq » (Le chemin du réveil…)  

 Texte de référence : 1 Rois 1/5-10 

 

I- Introduction 

 

Nous devons bien comprendre, la différence qu’il y a, entre celui qui sert le Seigneur comme Samuel 

comme Tsadoq, et celui qui sert le Seigneur comme Éli, Phinéas, Ophni, Abiatar, ou encore Adoniya. 

À travers toute la Bible nous voyons l’histoire de cette lutte incessante et constante, de cette guerre 

spirituelle qui a commencé dans le jardin d’Éden, et qui nous suit encore aujourd’hui, qui s’intensifie, 

alors que nous nous approchons du retour du Seigneur. 

Combat entre les ténèbres et la lumière, et l’un et l’autre s’affrontent, une lutte incessante entre le bien 

et le mal, entre le juste et le faux, entre la vérité et le mensonge, entre l’artificiel et l’authentique, entre 

la droiture et la fausseté. 

Et cette force qui nous combat s’appelle « la chair ». C’est pourquoi notre chair – notre MOI – doit 

être crucifié ! 

L’homme nouveau qui a commencé à vivre en nous, et qui est venu nous revêtir le jour de notre 

nouvelle naissance, doit lutter encore et encore, parce que le péché est dans notre chair ! 

Notre ennemi cherche à détruire la maison de Dieu, par tous les moyens, de l’extérieur et de 

l’intérieur, pour l’affaiblir à travers les faux ouvriers, à travers les Éli, les Phinéas, Ophni, Abiatar…  

 

Dieu s’est réservé des hommes intègres, il cherche un homme, des hommes, des femmes… 

Malheureusement dans le monde, on a toujours l’habitude de suivre la foule ; « tout le monde le fait, 

donc je peux le faire » ! Mais nous ne sommes pas esclaves de tout le monde ! 

Nous sommes esclaves du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs et donc, vraiment libres ! 

Malgré les déviations qui subsistent dans la maison de Dieu, Dieu n’abandonnera pas son œuvre, il a 

un plan et son plan s’accomplira, et il trouvera toujours un « reste fidèle ».  

Dieu s’est réservé des hommes fidèles à travers la descendance spirituelle de Samuel ; il a trouvé un 

enfant, Samuel ! Quand il ne trouve pas les adultes, il va trouver les enfants ! Nos vies sont parfois 

tellement sclérosées, embourbées, que Dieu est obligé de se tourner vers des enfants ! 

 

II- Des vérités bibliques à bien comprendre 

 

Si Samuel a ses descendants, Éli a aussi ses descendants. Et ils sont présents encore aujourd’hui. 

Dieu avait dit dans 1 S 2/33a « Je laisserai subsister auprès de mon autel l’un des tiens (…) ! » 

Ces deux genres de ministère/sacerdoce, le ministère d’Éli, d’Abiatar, d’Adoniya, et le ministère 

de Tsadoq et Samuel, se poursuivront jusqu’à la fin, et nous le verrons ! 

 

Mais on peut se poser la question, et dire, pourquoi le Seigneur n’arrête-t-il pas de telles personnes ?  

Dieu ne le fait pas encore ; des hommes qui sont blasphémateurs, qui sont impurs, comme Phinéas et 

Ophni – les 2 mauvais fils d’Éli (1 S 1/3b, 2 S 2/12, 34) – des profanes qui volent les offrandes d’Israël, qui 

commettent des adultères à la porte de la maison de Dieu, Dieu les laisse encore pour un temps. 

Pourtant ils sont un scandale pour le témoignage, et ils en entraînent d’autres dans leur sillage… 

Les deux prêches, les deux font les actes de la religion, les deux lisent la Bible, les deux servent ; oui, 

mais pas avec les mêmes motivations ! 

 

Et on s’étonne ! Pourquoi Dieu n’empêche pas cette « descendance » d’Éli de s’approcher de son 

autel ? C’est une réaction juste que nous ressentons, lorsque nous lisons ces textes en particulier. 

Pourtant, nous ne sommes pas des robots réglés pour faire le bien ou pour faire le mal. Nous sommes 

créés à Son image, rendus libres et indépendants, pour pouvoir choisir la route que nous voulons 

suivre. Oui, Dieu le permet afin que chacun ait la possibilité de choisir ! 

Nous avons ce libre choix ! Et Dieu nous dit encore : « choisissez » !  

Éli et Abiatar ou Tsadoq et Samuel ?   
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III- Quel a été le sacerdoce qu’Abiatar a accompli ? 

 

Abiatar est un descendant d’Éli. Son nom signifie « en paix avec Dieu ».  

Lorsque nous lisons la Parole de Dieu, nous voyons qu’il était pieux, il était consacré, il était en paix 

avec Dieu, nous le trouvons avec le roi David et Tsadoq lors de la rébellion d’Absalom, de l’autre côté 

du Cédron.  

C’est ainsi que pendant qu’Absalom se souillait publiquement avec des concubines, et qu’Israël se 

livrait à l’iniquité et à la débauche, deux hommes se tenaient dans la maison de Dieu : Tsadoq et 

Abiatar ! 

 

Abiatar n’a pas suivi la rébellion d’Absalom (cf. 2 S 15). Il a au contraire, suivi David et Tsadoq.  

Il a porté l’Arche de l’Éternel lorsque David sortait de Jérusalem, il ne voulait pas une confrontation 

dans la maison de Dieu et dans la ville du grand roi. 

Une si grande dévotion existait, si bien que David demandera à Abiatar et à Tsadoq de retourner avec 

l’Arche dans la maison de l’Éternel à Jérusalem, pour l’informer de ce qui se passe, tandis que lui se 

dirigeait dans le désert pour attendre la délivrance de l’Éternel. (cf. 2 S 15/-30, 32-37) 
(J’ouvre une parenthèse au passage, pour dire que David ne voulait pas prendre l’Arche comme un fétiche pour 
le protéger. Non. Erreur qu’a fait Israël, lorsqu’ils se sont battus contre les Philistins, et que Phinéas et Ophni ont 
porté l’Arche dans le camp d’Israël, pensant ainsi être délivré.  
Mais l’Arche a été perdue et les Philistins s’en sont saisie, et ils l’ont emportée chez eux pendant 7 mois. Mais ils 
n’ont eu que troubles sur troubles ; jusqu’à ce qu’ils la rendent à Israël. (cf. 1 S 6) 
Mes amis, Dieu sait se défendre tout seul, et Il n’a pas besoin qu’on le défende ! Dieu ne veut pas qu’on le 
prenne comme un fétiche ! – Je referme la parenthèse.) 

 

Ainsi, Abiatar paraît être aussi juste, aussi fidèle que Tsadoq ; il apparait sain et vrai dans ses actions. 

Vraiment on ne voit pas ce qu’il peut y avoir de mal en lui. Mais alors pourquoi est-ce que les prophètes, 

et plus particulièrement le prophète Ézéchiel, ignorent cela ; ignorent Abiatar, et ne parlent que de Tsadoq, 

comme étant un exemple du sain ministère, d’une marche digne de l’enfant de Dieu ? (cf. Éz 44.10s) 

 

Abiatar avait en lui une semence, une semence héritée d’Éli ; il a l’esprit d’Éli en lui, il a le caractère 

d’Éli en lui, indulgent envers lui-même, intéressé, cherchant les honneurs. 

Quand Abiatar arrive au sommet de son ministère pour Dieu, reconnu et approuvé par tous, nous 

voyons qu’Abiatar tombe, chute irrémédiablement ! 

Il pense qu’il est arrivé au sommet, par ses propres mérites, et l’ambition est rentrée dans son cœur 

avec une sacrée dose d’orgueil ! 

Le cœur d’Abiatar, malgré l’apparence n’est pas juste. Pourtant, Dieu le bénit, il fait le travail et Dieu 

espère qu’un jour il changera. Ce n’est pas parce que Dieu nous bénit que tout est en règle en nous, en 

moi ou en toi ! Dieu nous bénit par pure grâce, et non par mérite, et je sais, qu’il y a encore bien des 

choses que Dieu veut changer dans mon cœur et dans ton cœur ! 

 

Le récit biblique nous dit encore qu’Absalom, l’un des fils de David, était d’une très grande beauté, 

d’une très grande force, mais un jour, il a fait sa petite politique interne et a dressé dans sa rébellion, 

une partie du pays contre son père en ruinant son autorité. Et qu’il a réussi dans sa rébellion, jusqu’au 

jour, où dans une grande bataille, il a été tué ! Tout s’est arrêté subitement pour lui ! 

Mais il avait un frère, *Adoniya (2 S 3/4), duquel la Bible nous dit qu’il était lui aussi, très beau, et 

certainement le petit gâté de son père. (cp. 1 R 1/5-7) 

Mais David, n’a pas su discerner, le germe du mal qu’il y avait dans son cœur. 

Ce jeune homme a cru pouvoir révolutionner tout dans le pays, en s’autoproclamant roi. (1 R 1/5s) 

Car il se disait, mon père va bientôt mourir, il est vieux maintenant ; et il faut que je prévoie de 

prendre sa place, c’est moi qui suis capable à présent d’être roi sur Israël.  

Il s’est exalté lui-même, et il a cherché des partisans ; il a parlé au chef de l’armée, Joab, mais encore, 

à Abiatar, le sacrificateur ! Et qu’est-il écrit en 1 Rois 1/7 : « 7 Il eut un entretien avec Joab, fils de 

Tseruja, et avec le sacrificateur Abiatar ; et ils embrassèrent son parti. » 

Ainsi, Abiatar se laisse entraîner par la rébellion, par l’orgueil ; il a l’esprit d’Éli en lui ! 
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 Quelle en est la cause principale : le péché d’Abiatar est l’exaltation de soi et l’orgueil qui l’animait. 
Et dans son action, il entraine une multitude de personnes dans le compromis. 

 

*Adoniya s’est entouré d’hommes impies ; on ne trouve pas une seule personne pieuse parmi eux !  

Ni Tsadoq, ni Nathan, ni aucun autre fidèle de David ne s’est joint à eux.  

La Bible précise que ce groupe de rebelles se réunit « près de la pierre de Zohéleth » (1 Roi 1/9)  

Ce petit mot « Zohéleth » signifie en hébreux : « le lieu du serpent » !  

Voici un groupe d’hommes, mais ce pourrait-être aussi, un groupe de chrétiens, un modèle d’église 

qui se disent engagés, mais qui enfin de compte sont assoiffés de pouvoir et d’honneur.  

Ils ne connaissent pas la soumission et l’obéissance. « Finies les vieilles méthodes dépassées du roi 

David. Dieu fait enfin quelque chose de nouveau dans le pays ! Aussi nous allons prendre les choses 

en main… » ! 

Voilà ce qui ressort de leurs agissements égocentriques et purement humains. 

 

- Abiatar, sache que les enfants de Dieu ne vont pas à la pierre du Serpent ! (Héb. Zohéleth) 

- Abiatar, sache que David est toujours sous l’onction, car il a marché avec Dieu ; et Dieu ne revient 

jamais sur sa décision, quand son enfant marche avec Lui ! 

Sa vieillesse ici, ne rentre pas en ligne de compte. Ça c’est mon problème, et le temps de Dieu, n’est 

pas le temps des hommes ! 

 

Beaucoup d’hommes et de femmes demandent la bénédiction de Dieu, mais ils n’honorent pas Dieu. 

Ils vivent dans le péché et désobéissent à ses commandements. Ses promesses deviennent alors sans 

effet. Pourquoi ? Parce que si nous n’honorons pas le Seigneur, nous n’avons pas le droit de réclamer 

ses promesses ! 

Chers amis, nous attendons beaucoup de la part du Seigneur, nous voulons qu’Il nous bénisse, nous 

voulons qu’Il nous remplisse de son Saint-Esprit, nous voulons qu’Il nous accorde tel ou tel don parce 

que cela nous ferait plaisir… 

- Mais que faisons-nous pour lui, sommes-nous fidèles dans les petites choses qu’il nous a confiées ? 

- Prenons-nous soin de sa maison ?  

- Prions-nous pour ses conducteurs et ceux qu’il a placés sur notre route, afin que son Église soit 

vivante et conquérante ?  

- Sommes-nous prêts à unir nos forces comme Tsadoq l’a fait pour David, prêts pour l’avancement du 

Royaume de Dieu ?  

 

Abiatar fait partie des vantards, de ceux qui prennent l’autorité dans leur propre main, sans attendre 

qu’elle leur soit donnée du Seigneur. Mais Dieu a déjà choisi un homme en la personne de Salomon. 

Abiatar a fait le mauvais choix, malgré l’apparence qu’il montrait. 

 Voyez-vous, c’est dans l’épreuve, dans les difficultés, dans les menaces, dans la persécution, que 
vous trouverez les fidèles, les droits, les justes, les solides, les stables.  
C’est là que vous verrez qui sont les Tsadoq et les Abiatar ! 

 

Étonnamment, la Bible nous parle d’Abiatar en bien dans un premier temps, jusqu’à ce qu’il tombe, 

jusqu’au moment où elle nous révèle ce qui est caché en lui. Il compromet, il accommode, il accomplit 

son ministère, non devant tous comme il aurait dû le faire, mais il se dirige vers « la pierre du 

Serpent » ! À la pierre du Serpent, il fomente sa rébellion, et il oint Adoniya comme roi sur Israël. 

Aberration ! Aveuglement ! 

C’est là que nous voyons ces deux ministères, ces 2 sacerdoces qui se poursuivent aujourd’hui encore : 

celui de Tsadoq et celui d’Abiatar.  

Abiatar s’est placé sous la malédiction de la maison d’Éli, par libre choix. Ce n’est pas une fatalité 

inévitable à cause d’une prophétie où forcément, tous ceux de sa descendance devait tomber ! Non. 

La malédiction est sur notre humanité entière à cause du péché, et : « le salaire du péché c’est la mort, 

mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur » (Rom 6/23) 

Frères et sœurs, cette malédiction a été brisée une fois pour toute, par le sang de Golgotha, que Jésus 

a versé pour nous. Et pour tous ceux qui l’acceptent et se repentent, qui confessent leur péché, la 

malédiction est ôtée !  



p. 4 
 

Désormais, nous sommes sauvés et délivrés, déclarés justes et vainqueurs sur l’ennemi ! 

Le choix d’Abiatar a été mauvais, à cause de l’orgueil de son cœur, l’ambition, la position, l’argent, 

les biens, le pouvoir… Ça lui brulait de l’intérieur, et voilà ce qu’a été sa malédiction ! 

Le cœur d’Abiatar a été, lui aussi, séduit par ce qui semblait être pour lui, le chemin de la réussite et 

de la prospérité. Pourtant, il a tout perdu ! (cp. 1 Rois 2/26-27) 

 

Conclusion : 

 

Quelle leçon pouvons-nous retenir pour nous aujourd’hui ? 

Cette histoire autour de la fin de la vie de David, nous invite à réfléchir et à bien nous positionner vis-

à-vis de Dieu. Sommes-nous du côté des rebelles ou bien sommes-nous parmi les fidèles ?  

La frontière est mince, le passage d’un côté à l’autre ne tient à rien, mais c’est dans notre cœur que se 

prend la décision. 

Souvenons-nous d’Abiatar, si longtemps associé à David dans ses afflictions. Mais qui pourtant s’est 

finalement montré infidèle. Il a été exclu de la sacrificature, indigne désormais de porter l’Arche.  

Il ne sera pas mis à mort dans l’immédiat (cf. 1 R 1/51-53), mais il est chassé. (Sa fin, voir. 1 R 2/23-27) 

Un peu comme ceux qui sont sauvés, mais comme au travers du feu.  

 

Dans 1 Cor 3/11-15, il est question de la manière dont nous aurons bâti pour le Seigneur, où le travail 

de chacun sera estimé à sa juste valeur, en fonction des matériaux qu’il aura utilisés… (or, argent, 

pierres précieuses, bois, foin, chaume). 

Il ne sera pas question du salut, qui nous est acquis une fois pour toutes par le sang de Christ, mais il 

sera question de nos œuvres et des motivations avec lesquelles nous aurons servi le Seigneur. 
- Ceci doit nous encourager à persévérer dans ce que le Seigneur nous a confié, et à compter toujours plus, 
sur la puissance et la complicité que l’Esprit-Saint veut avoir avec chacun de nous. 
- Ceci doit aussi nous aider, à encourager tous ceux et celles qui ne sont pas tout entiers pour le Seigneur. 
Que l’amour pour Jésus nous presse de tout côté : « 10 Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, 

pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. » (Gal 6/10) 
 

Que Dieu nous visite ce matin, qu’Il nous communique sa pensée, pour que dans ce temps de dé-

confinement, nous sortions encore plus forts, encore plus consacrés, encore plus purs, encore plus 

remplis de son Esprit-Saint, car de nouvelles conquêtes nous attendent à Sa suite. 

 

AMEN 

 
(Fin de la 2ème partie) 
 
 
 

Texte : 1 Rois 1 :5-10 Nouvelle Edition de Genève – NEG1979 (NEG1979) 
Prétention d’Adonija 
 
« 5 Adonija, fils de Haggith, se laissa emporter par l’orgueil jusqu’à dire : C’est moi qui serai roi ! Et il se procura 
un char et des cavaliers, et cinquante hommes qui couraient devant lui. 6 Son père ne lui avait de sa vie fait un 
reproche, en lui disant : Pourquoi agis-tu ainsi ? Adonija était, en outre, très beau de figure, et il était né après 
Absalom. 7 Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, et avec le sacrificateur Abiathar; et ils embrassèrent son 
parti. 8 Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jehojada, Nathan le prophète, Schimeï, Reï, et les vaillants 
hommes de David, ne furent point avec Adonija. 9 Adonija tua des brebis, des bœufs et des veaux gras, près de la 
pierre de Zohéleth, qui est à côté d’En-Roguel; et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au 
service du roi. 10 Mais il n’invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon, son 
frère. » 


