Le roi Josaphat

Séparation des pouvoirs
Josaphat régna 25 ans dans le royaume de Juda
vers - 330 avant l'ère commune.
Il succéda à son père Asa. Il fit le bien aux yeux
de l’Eternel, mais conclut des alliances avec les
rois du royaume d’Israël qui étaient devenus
idolâtres.
La vallée de Tékoa d’où partit le roi Josaphat
pour battre Edom, Amon et Moab.
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8- A Jérusalem également, Josaphat choisit des Lévites, des prêtres et des chefs de famille
d’Israël pour connaître des affaires religieuses et des [autres] litiges. (On était revenu à
Jérusalem.)
9- Il leur adressa ces recommandations: "Voici comment vous agirez, guidés par la crainte
du Seigneur, en toute droiture et d’un cœur intègre.
10- Chaque fois que vos frères, demeurant dans leurs villes respectives, porteront un procès
devant vous, qu’il s’agisse d’une question de meurtre ou qu’il s’agisse de doctrine, de
prescriptions, de statuts et de droits, vous les éclairerez pour qu’ils ne se rendent pas
coupables envers le Seigneur, ce qui vous attirerait à vous et à vos frères la colère [divine].
Faites ainsi, et vous éviterez les fautes.
11- Et voyez, le prêtre Amariahou sera à votre tête pour toutes les affaires religieuses, et
Zebadiahou, fils d’Ismaël, le prince de la maison de Juda, pour toutes les affaires du roi. Les
Lévites seront à votre disposition comme prévôts. Courage donc et à l’œuvre! Que l’Eternel
soit avec le bien!"

Rachi (1040 – 1105)
Que l’Eternel soit avec le bien! : (c’est-à-dire) avec celui qui fait ce qui est bien et droit.
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