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1 Rs 6 : 4 à 7
« Le roi fit à la maison des fenêtres solidement grillées. Il bâtit contre le mur de la maison des
étages circulaires, qui entouraient les murs de la maison, le temple et le sanctuaire ; et il fit des
chambres latérales tout autour. L’étage inférieur était large de cinq coudées, celui du milieu de
six coudées, et le troisième de sept coudées ; car il ménagea des retraites à la maison tout
autour en dehors, afin que la charpente n’entrât pas dans les murs de la maison. Lorsqu’on
bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun
instrument de fer, ne furent entendus dans la maison pendant qu’on la construisait. »
1 Rs 7 : 13 à 16, 19, 21 et 22
« Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d’une veuve de la tribu de
Nephtali, et d’un père Tyrien, qui travaillait sur l’airain. Hiram était rempli
de sagesse, d’intelligence, et de savoir pour faire toutes sortes d’ouvrages
d’airain. Il arriva auprès du roi Salomon, et il exécuta tous ses ouvrages. Il
fit les deux colonnes d’airain. La première avait dix-huit coudées de
hauteur, et un fil de douze coudées mesurait la circonférence de la
seconde. Il fondit deux chapiteaux d’airain, pour mettre sur les sommets
des colonnes ; le premier avait cinq coudées de hauteur, et le second
avait cinq coudées de hauteur. […] Les chapiteaux qui étaient sur le
sommet des colonnes, dans le portique, figuraient des lis et avaient
quatre coudées. […] Il dressa les colonnes dans le portique du temple ; il
dressa la colonne de droite, et la nomma Jakin ; puis il dressa la colonne
de gauche, et la nomma Boaz. Il y avait sur le sommet des colonnes un
travail figurant des lis. Ainsi fut achevé l’ouvrage des colonnes. »
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Traduction courante
Dieu établit / établira

Les deux colonnes du Temple

Littéralement
Il établira
Dépouillement
Quelque chose de personnel
Désir d’accroissement

Yakiyn
Nyky

Bo‘az
zeb

Traduction courante
En lui est la force
Littéralement
Rapide et agile dans
le mouvement
Comme signe grammatical
Action intérieure et active
Comme image symbolique
La bouche de l'homme
L’intérieur de l’homme
ze
‘êz
..

Passage étroit
Image de l’homme pécheur
Pour entrer
Chèvre
en
opposition
à
la
brebis
dans le Temple
Il faut entrer en
Mt 7 : 13 et 14
« Entrez par la porte étroite. Car large est la porte,
soi-même
spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en
Se reconnaître
a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte,
resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui
pécheur
les trouvent. »
Et passer par le
La sanctification
1 Pi 3 : 15
chemin étroit
« Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le
Seigneur… »
Du dépouillement
Le salut en Jésus-Christ
Pour s’engager dans
Jn 10 : 9
« Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité,
la sanctification
je vous le dis, je suis la porte des brebis. »
En hébreu, le Temple de Salomon
s’appelle sdqmh tyb Beit HaMiqdash

Maison de la sanctification
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Les deux
colonnes
du Temple

Celui qui entre en soi-même
Qui se reconnaît pécheur racheté
Qui s’est engagé dans le chemin étroit
Qui veut revêtir la nature de Christ
En s’engageant dans la sanctification

Nykyy
Yakiyn
yb
Racine est
étroitement
liée à ba

ba- ‘ab
ba
.. ‘eb

zeb
b
Bo‘az
L’homme pécheur qui
entre dans le Temple
Filiation
au Père

ywb bavay

Le Christ
Caractérisent le
mouvement d'une
chose qui
s'avance, s’ouvre

Fraîcheur, rafraichissement
(Jb 8 : 12 et Ct 6 : 11)

Fruit, jeunesse, retour à une
nourriture pure (Dn 4 : 12, 14 et 21)
yb

Premier mot commençant par b
tsarb bereshit
Le Christ

La création
Le plan divin

Création
Restauration

Mon/mes
départs

Littéralement
Personnage important
de la reconstruction des
murailles de Jérusalem
Nom d’origine syrienne
« fils de Chenhadad »
Fils de la faveur
de la prospérité

En Christ
Par Christ
Pour Christ

Pour chacun
en particulier
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Au sujet des dimensions

Y aurait-il un problème ?

Salomon construisit le Temple vers
le 10ème siècle avant Jésus-Christ
Avec des dimensions précises
1 Rs 7 : 15 et 16
« Il fit les deux colonnes d’airain. La
première avait dix-huit coudées de hauteur,
et un fil de douze coudées mesurait la
circonférence de la seconde. Il fondit deux
chapiteaux d’airain, pour mettre sur les
sommets des colonnes ; le premier avait
cinq coudées de hauteur, et le second avait
cinq coudées de hauteur. »
Autres questions !

Nabuchodonosor II assiégea Jérusalem
et détruisit le Temple en -586
Avec des descriptions précises
2 Rs 25 : 17
« La hauteur d’une colonne était de dix-huit
coudées, et il y avait au-dessus un chapiteau
d’airain dont la hauteur était de trois coudées ;
autour du chapiteau il y avait un treillis et des
grenades, le tout d’airain ; il en était de même
pour la seconde colonne avec le treillis. »

?

(Confirmation de 5 coudées de hauteur dans Jr 52 : 21 et 22)

Pourquoi les chaldéens ne trouvèrent-ils pas l’Arche de l’Alliance ? (2 Rs 25 : 13 à 16)
1 Rois 8 :12 à 27
Salomon prononce un discours très touchant aux Enfants d’Israël rassemblés à Jérusalem.
« L’Eternel veut habiter dans l’obscurité ! J’ai bâti une maison qui sera ta demeure, un
Premières paroles :
lieu où tu résideras éternellement ! » (1 Rs 8 : 12 et 13)

Pourquoi l’Arche devait résider dans les ténèbres ?
1 Rois 8 :7

« Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de
l’arche, et ils couvraient l’arche et ses barres par-dessus. »

Clore d’une haie tout autour
Kko cakak

Conjugué à l’Imparfait

Exprime une action inachevée

Pourquoi la protection de l’Arche devait/pouvait-elle être complétée par-dessus ?
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1 Rois 8 :12 à 27
« L’Eternel veut habiter dans l’obscurité ! J’ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu
où tu résideras éternellement ! » (1 Rs 8 : 12 et 13)

?

lpre ‘araphel
obscurité profonde

hnb banah hnb banah
Bâtir, édifier

?

lbz zebul
Splendide, digne (de toi)

Un peu plus loin
« Mais quoi ! Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ?
Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir :
référence aux trois cieux
combien moins cette maison que je t’ai bâtie ! » (1 Rs 8 : 27)
2 Co 12 : 2 à 4
« Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu’au troisième ciel (si
ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait). Et je sais
que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le sait). Il fut
enlevé dans le paradis, et qu’il entendit des paroles ineffables qu’il n’est pas permis à un
homme d’exprimer. »
Le troisième ciel est celui dont Paul parle
L’atmosphère
L’univers sidéral
Appelée l’« étendue » ou le
« firmament » dans la Genèse

Celui des astres célestes

Espace créé par Dieu le
deuxième jour de la création

Créé avec le soleil et la
lune, au quatrième jour

Là, il contempla des choses qui appartiennent à un
ordre autre que celui de la création et dont il est
impossible de rendre compte en langage humain
Ce troisième ciel concerne les réalités
que nous appelons « surnaturelles »

Créé en Genèse 1 : 1

Les « sept cieux » proviennent de la cosmologie babylonienne, intégrée à la culture judaïque puis chrétienne sans aucun fondement biblique
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1 Rois 8 :12 à 27
« L’Eternel veut habiter dans l’obscurité ! J’ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu
où tu résideras éternellement ! » (1 Rs 8 : 12 et 13)

?

lpre ‘araphel

hnb banah hnb banah
Bâtir, édifier

obscurité profonde

?

Un peu plus loin
« Mais quoi ! Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ?
Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir :
combien moins cette maison que je t’ai bâtie ! » (1 Rs 8 : 27)

?

L’Arche devait être sous terre !

Début de réponses…
Salomon a bâti deux demeures pour l’Arche de l’Alliance
Ct 4 : 1 « Que tu es belle, mon amie, que tu es belle !
Tes yeux sont des colombes, Derrière ton voile. »
Nye ayin’

Yeux

Source de vie

hnwy yonah

Ct 2 : 4

Vient de la racine
Nyy yayin

Colombe
Vin

Cave (en sous-sol) ou le vin est entreposé

En mouvement
Porte

lbz zebul
Splendide, digne (de toi)

référence aux trois cieux
Le plus bas

Au-dessus

lpre ‘araphel

lbz zebul

« Il m’a fait entrer dans la maison du vin ; Et la
bannière qu’il déploie sur moi, c’est l’amour. »
lgd degel

hbha ‘ahabah
Volition
Trou profond

Acte/processus par lequel
la volonté se détermine à
quelque chose
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Salomon a bâti une « cave » sous le lieu Très Saint
Avec des galeries qui permettaient
de transporter l’Arche en lieu sûr !
L’arche était située dans le
Saint des Saints du Tabernacle

10 coudées x
10 coudées
Longueur des barres

8 coudées max (4 mètres)
1 Rois 8 :9
« On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint
devant le sanctuaire »
Dans le Temple de Salomon, le Lieu
Les barres ont été rallongées !
très Saint : 20 coudées x 20 coudées
Voir « 13 1 Ch 013-010 001 Ne pas toucher l’Arche de l’Alliance »
1 Rois 8 : 6
« Les sacrificateurs portèrent l’arche de l’alliance de l’Eternel à sa place, dans le sanctuaire de
la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. »
Utilisé trois fois uniquement pour
Être conduit
awb bow’
décrire le lieu spécial de pose de
rybd debir
en étant posé
l’Arche lors de la dédicace du Temple
(Sinon écrit rbd debir)
Conjugué à l’Imparfait

?

L’action était inachevée !

L’Arche de l’Alliance n’était
pas à sa place définitive !

Et les barres qui dépassaient laissaient supposer que l’Arche était
toujours dans le « rybd debir »

Tout se qui se
déplace sans bruit
Avec révérence et respect

Page 7

11 1 Rs 007-021 001 Les deux colonnes du Temple

1 Rois 8 : 10 et 11
« Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de
l’Eternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la nuée ;
car la gloire de l’Eternel remplissait la maison de l’Eternel. »
Il n’y a aucun miracle physique rapporté
pendant le règne de Salomon
Pourquoi Dieu chasse-t-il avec un miracle
ses serviteurs qui sont là pour le service ?

quand Moïse introduit l’Arche dans le
Tabernacle, on nous dit qu’il termina son
travail et alors, et seulement alors, la nuée
apparaît (Ex 40:33)

1 Rois 8 : 63 et 64
« Salomon immola vingt-deux mille bœufs et cent vingt mille brebis
pour le sacrifice d’actions de grâces qu’il offrit à l’Eternel. Ainsi le roi et
tous les enfants d’Israël firent la dédicace de la maison de l’Eternel. En
ce jour, le roi consacra le milieu du parvis, qui est devant la maison de
l’Eternel ; car il offrit là les holocaustes, les offrandes, et les graisses des
sacrifices d’actions de grâces, parce que l’autel d’airain qui est
Et tout est fait pour que
devant l’Eternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les
la foule soit aussi exclue
offrandes, et les graisses des sacrifices d’actions de grâces.
de la cour du Temple !
1 Rois 8 :12
« Alors Salomon dit : « L’Eternel veut habiter dans l’obscurité ! »
Seuls Salomon et Hiram devaient rester pour
descendre l’Arche de l’Alliance dans le lpre ‘araphel
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Pour deux raisons majeures
Mais pourquoi ?
En -586, Nabuchodonosor II n’a pas pu prendre l’Arche
Pour protéger l’Arche de l’Alliance
Mais au fait, pourquoi n’a-t-il pas trouvé l’Arche ?
Parce que Dieu a révélé à Jérémie le mécanisme de
protection construit par Salomon dans une vision !
2ème livre des Macchabées 2 : 1 à 8

Les livres des Macchabées ne sont pas inspirés par Dieu mais ils décrivent des
faits historiques maintes fois vérifiés historiquement et archéologiquement

Dieu donna une vision à Jérémie pour lui indiquer comment faire sortir l’Arche de l’Alliance

D’où sa connaissance parfaite
de la structure des colonnes !

Il est le seul à dire que les
colonnes sont creuses !
Jr 52 : 21 « La hauteur de l’une des colonnes
était de dix-huit coudées, et un cordon de
douze coudées l’entourait ; elle était creuse,
et son épaisseur avait quatre doigts ; »
Environ 7,5 cm

Et pourquoi protéger l’Arche ?
Ap 11 : 19 « Et le temple de Dieu dans
le ciel fut ouvert, et l’arche de son
L’Arche joue un rôle eschatologique !
alliance apparut dans son temple. »
Dans une révélation prophétique de l’œuvre de Jésus-Christ
1 Rois 8 :12 « Alors Salomon dit : « L’Eternel veut habiter dans l’obscurité ! »

Ph 2 : 6 et 7

Ses privilèges, ses titres

« existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme
une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est
dépouillé lui-même, en prenant une forme de
serviteur, en devenant semblable aux hommes ; »

lpre ‘araphel
Action de se priver, de se dépouiller
Ac 1 : 11
« Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra
de la même manière que vous l’avez vu allant au ciel. »
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Rôle des deux colonnes dans le mécanisme de protection de l’Arche de l’Alliance

Notion de
stabilité,
de base
d’appui

Littéralement
Il établira
Yakiyn
Nyky

Bo‘az
zeb

Littéralement
Rapide et agile dans
le mouvement

Le mouvement des colonnes est souligné dans la description dans le livre des chroniques
Ainsi que l’aspect « secret » de la chose
2 Ch 4 : 12 et 13
« Hiram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi Hura acheva l’ouvrage que le roi
Salomon lui fit faire pour la maison de Dieu: deux colonnes, avec les deux chapiteaux et
leurs bourrelets sur le sommet des colonnes ; les deux treillis, pour couvrir les deux
bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes ; les quatre cents grenades pour
les deux treillis, deux rangées de grenades par treillis, pour couvrir les deux bourrelets
des chapiteaux sur le sommet des colonnes ; »
hok kacah
hlg gulah Tout ce qui se meut d'un
mouvement léger et onduleux
Cacher
Placé en fin de mot : emphase
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1 Rs 3 : 1
« Salomon s’allia par mariage avec Pharaon, roi d’Egypte. Il prit pour femme la fille de
Pharaon, et il l’amena dans la ville de David, jusqu’à ce qu’il eût achevé de bâtir sa maison,
la maison de l’Eternel, et le mur d’enceinte de Jérusalem. »
xql laqach
Ntx chatan
Conjugué à
l’Imparfait

Etre lié

Par serment

Par mariage

Par contrat

Prendre, emmener

Il ne s’agissait pas d’un mariage !

Action, processus ou condition non
accompli ou demandant à être achevé

Il s’agissait d’un pacte de
« transfert de technologie »
Avec des garanties

Salomon avait certainement
payé d’avance
(1 Rs 10 : 28 et 29)

Prendre en mariage

Avec un gage de continuité

La fille du pharaon était une garantie que
le pharaon respecterait son engagement

A l’époque de Salomon, le pharaon était Psousennès II

Dernier pharaon de la 21ème dynastie

Deux filles

Mariée à Osorkon Ier (22ème dynastie)

Maâtkarê

Mariée à Chedsounéfertoum, grand prêtre de Ptah à Memphis

Tanetsepeh
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1 Rs 8 : 35 et 36
« Quand le ciel sera fermé et qu’il n’y aura point de pluie, à cause de leurs péchés contre toi,
s’ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s’ils se détournent de leurs péchés,
parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et
de ton peuple d’Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher,
et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple ! »
Dans son long discours inaugural, Salomon commence par l’absence d’eau !

Jr 52 : 20
« Les deux colonnes, la mer, et les douze bœufs d’airain qui servaient de base, et que le roi
Salomon avait faits pour la maison de l’Eternel, tous ces ustensiles d’airain avaient un poids
inconnu. »
Dans sa présentation rapide du Temple, Jérémie positionne la « mer »
et les douze bœufs juste après les colonnes !
Les principes de construction des égyptiens
y
Mer d’Airain
b

Les systèmes hydrauliques
Les systèmes de coulissement
dans des conduits
Contenance :
45 tonnes d’eau
Les systèmes de leviers
avec points fixes
Insistance des textes bibliques pour situer
la colonne Bo’az (mobilité) à gauche
Insistance des textes bibliques pour situer
la colonne Yakhin (point fixe) à droite
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1 Rs 6 : 26 et 27
« Il fit dans le sanctuaire deux chérubins de bois d’olivier sauvage, ayant dix coudées de
hauteur. Chacune des deux ailes de l’un des chérubins avait cinq coudées, ce qui faisait dix
coudées de l’extrémité d’une de ses ailes à l’extrémité de l’autre. Le second chérubin avait
aussi dix coudées. La mesure et la forme étaient les mêmes pour les deux chérubins. La
hauteur de chacun des deux chérubins était de dix coudées. »
2 Ch 3 : 10
« Il fit dans la maison du lieu très saint deux chérubins sculptés, et on les couvrit d’or. »
eueu tsa‘tsua‘
(hapax)
Ressort
hsem ma‘aseh
Tout ce qui
sert à amortir
Tout ce qui sert
Forme parfaite pour
à la circulation
En forme de voûte
amortir et faire ressort !
Résistance en flexion
identique à celle du béton
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Schéma de principe de camouflage de l’Arche
Les colonnes d’airain sont creuses

Remplies de sable

Total : 45 tonnes

La mer d’airain

Remplie d’eau

Total : 45 tonnes

Les chérubins

Résistance mécanique

1 – Bo’az se vide
2 – Le chapiteau descend de 2 coudées
3 – Le chenal s’incline et la cuve se vide
4 – Un bassin souterrain se remplit
5 – Sous le poids, la salle du lieu Très Saint s’enfonce
le long de glissières latérales

6 – Yakhin se vide
7 – Le chapiteau descend de 2 coudées
8 – Un second bassin se remplit
9 – Sous le poids, la salle du lieu Très Saint s’enfonce
Encore le long de glissières latérales
Jusqu’à ce que le plafond repose sur les chérubins

