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1 Ch 13
« David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à
toute l'assemblée d'Israël: Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons
de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les
sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et
ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps
de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David
assembla tout Israël, depuis le Schichor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de
Kirjath Jearim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjath Jearim, qui est à
Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui
réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la
maison d'Abinadab: Uzza et Achjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de
toute leur force, en chantant, et en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et
des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uzza étendit la main pour saisir l'arche,
parce que les boeufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et l'Éternel
le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uzza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de
ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérets
Uzza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit: Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de
Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison
d'Obed Édom de Gath. L'arche de Dieu resta trois mois dans la maison d'Obed Édom, dans sa
maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed Édom et tout ce qui lui appartenait. »
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« Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjath Jearim, qui est à Juda, pour faire monter
de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les
chérubins. » (1 Ch 13 : 6)
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Origine de la ville : 1 Ch 2 : 50
« Ceux-ci furent fils de Caleb : Schobal, fils de
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« Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uzza étendit la main pour saisir l'arche, parce que
les bœufs la faisaient pencher. » (1 Ch 13 : 9)
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L’Arche n’a pas manqué de tomber !
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2 Sm 6 : 1 à 11

« Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit,
parce que les bœufs la faisaient pencher. » (2 Sm 6 : 6)
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Pourquoi l’Arche ne pouvait-elle pas tomber ?
L’Arche

l

L=2,5 coudées
= env. 1,25 m

L

H

l=1,5 coudées
= env. 0,75 m
H=1,5 coudées
= env. 0,75 m

Poids de l’Arche :
Entre 600 Kg et 1 tonne
Portée par les lévites

« Quand l’arche partait, Moïse disait : Lève-toi, Eternel ! et
que tes ennemis soient dispersés ! que ceux qui te haïssent
fuient devant ta face ! » (Nb 10 : 35)
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« Ce fut avec l’assistance de Dieu que les Lévites portèrent l’arche de l’alliance de l’Eternel ; »
(1 Ch 15 : 26)
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Appui, assistance, venir en
aide, soutenir, protéger

Toute idée de force
sensible et matérielle

Tout se qui flotte
En réalité… l’Arche lévitait !
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La longueur des barres…
10 coudées x 10 coudées

L’arche était située dans le Saint des Saints du Tabernacle

Longueur des barres

Envisageable d’avoir 8 porteurs
1 Rois 8 :6

1 000 Kg/8

Place pour un porteur

8 coudées max
(4 mètres)
(8-1,5)/2=3,25 c
(1,62 mètres)

125 Kg par homme !

« 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. »
Être co²nduit
en étant posé

awb bow’

Racine : ab

Toute idée de locomotion en entrant

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
très Saint : 20 coudées x 20 coudées

Les barres ont été rallongées !
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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. »
n’apparaît pas dans la Bible , ni avant ni après Salomon
même pas dans la description du Troisième Temple par Ezéchiel
b be

rbd debir
(parfois rybd debiyr)

dans ou vers

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

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)

Serait-ce le seul endroit où Dieu ne respecterait pas ses serviteurs ?
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1 Rois 8 :12 à 27

Salomon prononce un discours très touchant aux Enfants d’Israël
rassemblés à Jérusalem.

Premières paroles :
« L’Eternel veut habiter dans l’obscurité ! J’ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu
où tu résideras éternellement ! » (1 Rs 3 : 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 :
combien moins cette maison que je t’ai bâtie ! » (1 Rs 8 : 27)

« Dieu a dit qu’Il va habiter au niveau le plus
bas, celui du ciel central. Je T’ai construit/édifié
une Maison à un niveau plus élevé »

référence à la tradition
des Sept Cieux

Le plus bas
(le central des sept)
lpre ‘araphel

Au-dessus

lbz zebul
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Comment cacher l’Arche sous terre ?
A la construction

A la construction du
Temple de Salomon, le
fronton était porté par
deux colonnes

A la destruction

5 coudées

3 coudées

(1 Rs 7 : 15)

18 coudées
(1 Rs 7 : 15)

(2 Rs 25 : 17)

?

18 coudées
(2 Rs 25 : 17)

zeb
Nyky
Boaz Yakhiyn
Ct 4 : 1

« Que tu es belle, mon amie, que tu es belle !
Tes yeux sont des colombes, Derrière ton voile. »

Nye ayin’
Yeux

hnwy yonah

Source de vie Colombe

Vin

Vient de la racine
Nyy yayin

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

Ct 2 : 4
« Il m’a fait entrer dans la
maison du vin ; Et la
bannière qu’il déploie sur
moi, c’est l’amour. »

