TSADOK
Grand-prêtre au temps de David* et de Salomon*.
Son nom signifie « juste, droit » (vers 1010 av. J.-C.).
Tsadok jeune homme partisan de David à Hébron .................................1 Chr. 12.28
Tsadok est fils d’Achitub ...............................................2 Sam. 8.17 ; 1 Chr. 5.34; 6.36
Tsadok est prêtre au temps de David...........2 Sam. 8.17 ; 20.25 ; 1 Chr. 15.11 ; 18.16
Tsadok est aussi mentionné comme étant l’un des chefs de la tribu
de Lévi (à moins que ce soit un autre personnage) ............................1 Chr. 27.17
Tsadok organise le retour du coffre de l’alliance à Jérusalem............... 1 Chr. 15.11
Tsadok et sa famille prêtres du Tabernacle à Gabaon ........................... 1 Chr. 16.39
Tsadok et Achimélec organisent les classes de prêtres.................... 1 Chr. 24.3,6,31
Lors de la fuite de David devant Absalom, Tsadok et Abiathar
ont emporté le coffre sacré et veulent accompagner David ............2 Sam. 15.24
David ordonne à Tsadok de rapporter le coffre à Jérusalem.................2 Sam. 15.25
David renvoie Tsadok à Jérusalem afin d’être informé
de l’évolution de la situation ........................................................2 Sam. 15.27-29
Tsadok qualifié de prophète par David ..................................................2 Sam. 15.27
Tsadok obéit, il rentre à Jérusalem et y rapporte le coffre ...................2 Sam. 15.29
Huschaï devra communiquer ses renseignements à Tsadok ................2 Sam. 15.35
Tsadok père d’Achimaats............................................2 Sam. 15.36 ; 1 Chr. 5.34; 6.36
Tsadok utilisera son fils pour faire la liaison avec David........................2 Sam. 15.36
Huschaï communique à Tsadok des renseignements stratégiques .......2 Sam. 17.15
David demande à Tsadok de suggérer aux anciens d’Israël
de lui demander de revenir à la tête du royaume.............................2 Sam. 19.11
Tsadok ne participe pas à la tentative de prise de pouvoir d’Adonija ...1 Rois 1.8,26
David convoque Tsadok en vue de l’onction de Salomon ...................1 Rois 1.32-34
Tsadok prend la corne d’huile sacrée dans le Tabernacle
et procède à l’onction de Salomon........................................1 Rois 1.38-39,44-45
Mention d’une onction de Tsadok comme prêtre
juste avant la mort de David ...............................................................1 Chr. 29.22
Abiathar est destitué par Salomon
et Tsadok devient grand-prêtre à sa place ..........................................1 Rois 2.35
Tsadok père d’Azaria, notable du royaume de Salomon
(à moins que ce soit un autre personnage) ............................................1 Rois 4.2
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