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Nous allons d’abord répondre à 4 questions avant d’aborder notre texte :
1234-

Qu’est-ce que l’arche de Dieu ?
Ou était l’arche auparavant ?
Pourquoi l’arche de Dieu était-elle dans la maison d’Obed-Édom ?
Qui est Obed-Édom ?

1- L’arche de Dieu (ou arche de l’Alliance)
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L'Arche d'Alliance est en bois d'acacia3 recouverte d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur4 et sur elle
il y a tout autour une bordure d'or5. Ses dimensions sont de deux coudées et demie pour sa
longueur, une coudée et demie pour sa largeur, une coudée et demie pour sa hauteur3. Elle a
quatre pieds au-dessus desquels sont mis quatre anneaux d'or6. Des barres en bois d'acacia
recouvertes d'or sont passées dans les anneaux pour la porter7. Un couvercle (propitiatoire) d'or
pur8 est placé dessus9 et ses dimensions sont deux coudées et demie pour sa longueur et une
coudée et demie pour sa largeur8. Deux chérubins en or battu sont aux deux extrémités du
couvercle (propitiatoire) de l'Arche d'Alliance, ont leurs ailes déployées vers le haut et qui
couvrent le couvercle (propitiatoire), ont leurs faces tournées l'une vers l'autre10. L'Arche
d'Alliance, les anneaux, les barres, le propitiatoire et les deux chérubins sont fabriqués par
Béséléel11.
La description de l'arche se trouve dans la Bible :
« Ils feront donc une arche en bois d'acacia, longue de deux coudées et demie, large d'une
coudée et demie, haute d'une coudée et demie.
Tu la plaqueras d'or pur ; tu la plaqueras au-dedans et au-dehors et tu l'entoureras d'une
moulure en or.
Tu couleras pour elle quatre anneaux d'or et tu les placeras à ses quatre pieds : deux anneaux
d'un côté et deux anneaux de l'autre.
Tu feras des barres en bois d'acacia, tu les plaqueras d'or.
et tu introduiras dans les anneaux des côtés de l'arche les barres qui serviront à la porter.
Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, elles n'en seront pas retirées.
Tu placeras dans l'arche la charte que je te donnerai.
Puis tu feras un propitiatoire en or pur, long de deux coudées et demie, large d'une coudée et
demie.
Et tu feras deux chérubins en or ; tu les forgeras aux deux extrémités du propitiatoire.
Fais un chérubin à une extrémité, et l'autre chérubin à l'autre extrémité ; vous ferez les chérubins
en saillie sur le propitiatoire, à ses deux extrémités.
Les chérubins déploieront leurs ailes vers le haut pour protéger le propitiatoire de leurs ailes ; ils
seront face à face et ils regarderont vers le propitiatoire.
Tu placeras le propitiatoire au-dessus de l'arche et, dans l'arche, tu placeras la charte que je te
donnerai. »
Récit de l'Exode, chapitre 25 (parasha Terouma), versets 10 à 21. - Wikipedia

2- Ou était l’arche de l’alliance auparavant ?
Lieu de grande importance au début de l'histoire d'Israël. Les Israélites y tenaient leurs
assemblées après la conquête, Josué y ayant transporté le tabernacle et l'arche de Guilgal
(Jos 18). Ce fut le sanctuaire central pendant l'époque des Juges (Jug 18:31) et le théâtre
de fêtes et de pèlerinages religieux (Jug 21:19,1Sa 1:3). C'est à l'une de ces fêtes,
pendant les danses, que les fils de Benjamin enlevèrent des femmes pour en faire leurs
épouses. Samuel passa sa jeunesse à Silo, sous la garde d'Héli, dans le temple qui avait
remplacé la tente. Silo perdit son sanctuaire par la prise de l'arche et la mort des fils d'Héli
dans la victoire des Philistins (1Sa 4:12 et suivants).
-

Source : Topchrétien.com
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3- Pourquoi l’arche de Dieu était-elle dans la maison d’Obed-Édom ?
Les Philistins avaient capturé l’arche de l’Alliance lorsqu’ils avaient défait Israël
et l’avaient placée dans le temple de Dagon, leur dieu (I Sam.5 :2). Cependant
les Philistins ont regretté d’avoir traité légèrement l’arche et ont décidé de
s’en débarrasser (v.3-4, 5 :7-6 :15)
L’arche est arrivée chez les habitants de Beth-Shémesch (I Sam.6 :13-21) mais
ils ont aussi des problèmes avec l’arche (une curiosité malsaine) et décident de
la refiler à d’autres. L’arche se retrouve à Kirjath-Jearim ou Éléazar, de la
maison d’Abinadab est chargé de garder l’arche (I Sam, 6 :21-7 :1)
David est maintenant couronné roi à Hébron et sa confiance grandit. Il est bien
accueilli par le peuple et la main de Dieu est avec lui. Il fait la conquête de
Jérusalem (II Sam 5 :1-10). Il est attaqué par les Philistins, et David consulte
l’Éternel pour savoir ce qu’il doit faire (II Sam. 5 :17-25) et Dieu lui donne la
victoire.
Des préparatifs sont organisés pour rapatrier l’arche de l’Alliance après cette
éclatante victoire (II Sam. 6 :1-4). Tout se déroule bien jusqu’à ce que… Uzza
prenne une initiative sincère, mais funeste pour lui et un sujet de crainte dans
l’esprit de David (6 :5-10). Cet évènement a traumatisé David et a mis fin aux
réjouissances. L’arche est déléguée à Obed Édom.
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4- Qui est Obed Édom ?
On sait qu’il est de Gath (ville des Philistins)
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David réalise que Dieu a béni Obed Édom pendant tout le temps que l’arche a
résidée chez lui, et décide de rapatrier l’arche de nouveau, en prenant soin de
se rappeler la bonne méthode pour son transport et quelles sont les
conséquences néfastes des meilleures intentions du monde, mais qui sont mal
exécutées. L’arche devait être transportée par des humains et non par des
animaux. Cet accident qui a coûté la vie à Uzza ne serait pas arrivé si les
sacrificateurs avaient transporté l’arche de la bonne façon.

Le transport de l’arche s’est déroulé dans les règles (par les Lévites- I
Chron.15 :2, 15) et aucun incident fâcheux ne s’est produit. David exprime sa
reconnaissance en offrant un bœuf et un veau gras après avoir franchi 6 pas.
Albert Barnes croit que cette référence indique une plus grande distance que
les 6 pas qu’on peut imaginer. Ce serait plutôt une distance plus grande (si on
traduit le mot ‘pas’ par ‘stade’) Par exemple, le ‘stade’ égyptien correspondait
à 257,50 mètres.
David n’était pas un roi ou un chef d’état comme les autres. Nous avons
toujours imaginé la royauté, ou encore les chefs d’états, comme devant suivre
un certain protocole, un décorum auquel il ne faut pas déroger, sous peine
d’être jugés ou méprisés. On s’attend à ce que les chefs d’états, qui nous
représentent, ne fassent pas de brèches au décorum, histoire de ne pas se
sentir humiliés nous-mêmes. Ils nous représentent après tout.
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David n’est pas vêtu de ses vêtements royaux à ce moment-là, mais d’un
éphod de lin, un vêtement de sacrificateur.
David a compris que l’arche de Dieu devait résider dans sa nouvelle capitale,
Jérusalem, et il va exprimer sa joie et son exubérance devant tout le peuple,
sans aucune retenue. Il ne se soucie pas de la dignité de son rang ou de ce que
les autres vont penser ; il va exprimer sa joie de toutes ses forces, et on sait
qu’il n’était pas dépourvu de force !
Sur le site www.interbible.org nous avons l’information suivante qui nous
donne une idée de la scène :
‘Dans sa joie d’accueillir le Seigneur, David danse de toutes ses forces alors
qu’il est vêtu d’un éphod de lin. Il s’agit d’un vêtement porté par les prêtres
du Temple. Les opinions divergent quant à sa forme. Selon Flavius Josèphe,
historien juif du Ier siècle, il s’agit d’une espèce de tunique courte, avec une
ouverture au niveau de l’abdomen. On comprend que la façon de danser de
David fait en sorte que le vêtement remonte un peu trop haut et que tout le
monde peut voir sous sa tunique. Comme le montrent certains des récits
insolites de la Genèse, la nudité publique n’était pas bien vue dans les temps
bibliques. C’était un déshonneur de montrer certaines parties de son corps.’
En clair, dans sa danse incontrôlée, et comme il n’était pas vêtu de ses
vêtements royaux, David a involontairement dévoilé ses parties intimes en
public dans ses mouvements. Est-ce qu’on peut parler d’un ‘incident
diplomatique majeur’?
David fait son entrée à Jérusalem et offre des holocaustes et des sacrifices
d’action de grâces. Il bénit le peuple et distribue des vivres à tous. La fête est
terminée et il rentre chez lui le cœur content.
Mais voilà, Mical, sa femme n’est pas présente avec lui, et elle ne semble pas
partager le même enthousiasme que son mari. Elle l’a regardé de sa fenêtre,
en compagnie de d’autres servantes et elle méprise ce qui est pour elle une
mauvaise mascarade. Elle ne peut se contenir et va au-devant de lui. Ce qui l’a
vraiment dérangée est exprimé ainsi : ‘Quel honneur aujourd'hui pour le roi
d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme
se découvrirait un homme de rien ! ‘
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Elle ne ressent pour lui que du mépris. Elle aimait David, elle avait risqué sa vie
pour sauver la sienne, mais pour elle, cette scène était de trop. Le fossé s’est
creusé pour toujours entre elle et lui ce jour-là. Elle ne pouvait plus le
respecter comme homme et comme mari. Son orgueil a été profondément
blessé et elle n’a pu retenir ses paroles.
Comme seule justification, David répond : C'est devant l'Éternel, qui m'a
choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur
le peuple de l'Éternel, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux
paraître encore plus vil que cela, et m'abaisser à mes propres yeux;
néanmoins je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles.
Il n’a pas dansé sous influence de boissons ou de substances, comme s’il n’était
pas conscient de ses actions. Il n’a fait qu’exprimer sa joie devant Dieu et son
amour pour lui. On ne peut pas comprendre David autrement. Il était rempli de
joie et non rempli de lui-même. Mical ne l’a pas vu ainsi. Elle n’a pu connaître
les joies de la maternité par après. Qui sait ce qui serait arrivé si elle avait pu
maîtriser sa colère.
Alors, David, extravagant ou passionné ?
Pierre M.

