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L'Arche de l'Alliance

Question:

Sauriez-vous où se trouverait l'Arche de l'Alliance, le coffret sacré qui contenait: "la

manne, le bâton d'Aaron, la table des Dix commandements". L'Arche de l'Alliance

qui avait la présence de l'Eternel, qui avait exigé qu'une seule tribu d'Israël ait le

droit de la toucher.

Réponse:

Où se trouve actuellement l'Arche de l'Alliance?

L’Arche de l'Alliance disparut quand Nebucadnetsar détruisit Jérusalem, et l’on n’en

entendit plus parler.

Rois 25:8-10 Le septième jour du cinquième mois, – c’était la dix–neuvième année

du règne de Nebucadnetsar, roi de Babylone – Nebuzaradan, chef des gardes,

serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l’Eternel, la

maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem; il livra au feu toutes les maisons

de quelque importance. Toute l’armée des Chaldéens, qui était avec le chef des

gardes, démolit les murailles formant l’enceinte de Jérusalem.

L'Ancien Testament ne la mentionne plus ensuite, sauf pour ceci:

Jérémie 3:16-17Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces

jours–là, dit l’Eternel, on ne parlera plus de l’Arche de l’Alliance de l’Eternel; elle ne

viendra plus à la pensée; on ne se la rappellera plus, on ne s’apercevra plus de son

absence, et l’on n’en fera point une autre. En ce temps–là, on appellera Jérusalem le

trône de l’Eternel; toutes les nations s’assembleront à Jérusalem, au nom de

l’Eternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais coeur.

Ce passage décrit ce qui se passera pendant le règne de 1000 ans, lorsque les Juifs

retrouveront leur pays dans sa totalité. Donc ce qu'il est advenu de l'Arche est sans

importance - elle ne joue plus aucun rôle dans l'avenir. Et c'est tout à fait logique:

Christ règne alors visiblement à Jérusalem, il n'y a plus besoin d'un objet

représentant le sacrifice à la croix.

L'Arche de l'Alliance n'est pas un objet magique

Contrairement à ce que disent des livres prisés par les occultistes et ce qu'on voit

dans des films, l'Arche de l'Alliance n'est PAS un objet magique ! Dieu ne fait pas de

magie !

Exemple: Au temps d’Eli, on la porta sur le champ de bataille, comme un talisman

dont on attendait des miracles dans la guerre contre les Philistins, qui battirent

Israël et prirent l'arche. Lire 1 Sa 4.1-22 C'était aussi un châtiment pour avoir voulu

faire d'un témoignage sacré un objet de superstition.
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Mais, peu après, les ennemis la renvoyèrent dans le pays des Hébreux (1 Sa 5.1-6.

11). Elle fut successivement à Beth-Chémèch, dont les habitants furent châtiés

parce qu’ils en regardèrent l’intérieur (6.12-20) puis à Qiryath-Yearim (7.1-2), et à

Perets-Uzza, où Uzza fut frappé à mort parce qu’il la toucha, ce qui était interdit 2

Sa 6.1-11.

Mais la raison principale du châtiment était que l'arche était transportée selon un

cérémonial utilisé pour les statues des Baals, et non portée par des hommes

comme Dieu l'avait ordonné.

Attention ! Ce n'est pas l'Arche qui a fait mourir les Philistins ! Par elle-même elle

n'a aucun pouvoir. C'est Dieu qui a frappé ses ennemis.

Le Nouveau Testament cite une Arche de l'Alliance qui

est dans le Ciel:

Apocalypse 11:19 Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de son

alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de

tonnerre, un tremblement de terre, et une forte grêle.

Cette arche-là est sans doute le modèle que Dieu a montré à Moïse lorsqu'il a reçu

l'ordre de construire le Tabernacle et tout son contenu:

Exode 25:9Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d‘après le modèle que je

vais te montrer.

Cette Arche est restée au Ciel jusqu'à présent.

***

Si vous êtes intéressés par le Tabernacle, son contenu et son symbolisme, y

compris l'Arche de l'alliance, lisez le livre de John Alexander "Le Tabernacle ou

l'Evangile selon Moïse", éditions Maison de la Bible. C'est une étude passionnante !

Samuel Lüthert
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