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«Profondément émus, les Israélites avaient la preuve que l'ouvrage de leurs

mains était agréé. Mais bientôt la joie qui gonflait tous les cœurs éclata en larmes

de reconnaissance et en prières, où chacun demandait silencieusement à Dieu

de demeurer avec son peuple. » — Patriarches et prophètes, p. 322.
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« Les Israélites me confectionne-

ront une tente sacrée pour que je

puisse habiter au milieu d'eux.

Vous fabriquerez la tente et tous

les objets sacrés conformément

au plan et aux modèles que je

vais te montrer. »

(Ex 25.8-9)

TexteTexte--cléclé
Flash

Histoire biblique : Exode 25.1-9 ; 31.1-11 ; 40.33-38.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 30.
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LL e mot « temple » est employé 15  fois dans le
livre de l'Apocalypse. Le sanctuaire de l'Ancien
Testament a été construit selon le modèle du

sanctuaire céleste, c'est le thème-clé du dernier livre de la
Bible. L'objectif initial du sanctuaire était que Dieu réside au
milieu de son peuple. Ceci apparaît comme l'événement
culminant des Écritures. « J'entendis une voix forte qui
venait du trône et disait :  Maintenant la demeure de
Dieu est parmi les hommes ! Il demeurera avec eux et
ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux et il sera
leur Dieu. » (Apocalypse 21.3). Au sujet du sanctuaire, il y a
certainement beaucoup plus à retenir qu'une simple série
de symboles !

Voici une liste de vérités, à propos du plan du salut, qui sont
enseignées à travers le ministère du sanctuaire. Classe-les
selon leur importance pour toi.

 Le prix du péché réclame le sang d'un innocent
sacrifié.

 Le sanctuaire revêt un caractère particulier
car il nous enseigne comment Dieu a permis
que nous demeurions avec lui.

 Chaque sacrifice de l'Ancien Testament
préfigure le sacrifice ultime du Christ sur
la croix.

 De même que le prêtre était le
médiateur d’Israël, le Christ est notre
médiateur vis-à-vis de Dieu.

 Alors que le sacrifice quotidien nous
offre le pardon, le jugement, lui, nous
acquitte et nous déclare « non
coupables».

 Le sanctuaire terrestre était le modèle
du sanctuaire céleste.                                       

Le début de la construction

du Sanctuaire

« Le Seigneur dit à Moïse : Dis
aux Israélites de recueillir pour
moi une contribution : on la re-
cueillera auprès de tous ceux qui
l'offriront de bon cœur. Voici en
quoi consisteront les dons : or, ar-
gent, bronze, laine teinte en violet,
rouge ou cramoisi, lin fin, laine de
chèvre, peaux de béliers teintes
en rouge, cuir solide, bois d'acacia,
huile d'éclairage, essences aro-
matiques pour l'huile d'onction
et le parfum à brûler, pierres de
cornaline, et autres pierres pré-
cieuses pour l'éphod et le pec-
toral du grand-prêtre. Les Is-
raélites me confectionneront
une tente sacrée pour que
je puisse habiter au milieu
d'eux. Vous fabriquerez
la tente et tous les ob-
jets sacrés conformé-
ment au plan et aux
modèles que je
vais te montrer.
»

L'art de

construire 

le Sanctuaire

« Le Seigneur dit encore à Moïse :
Écoute, j'ai choisi Bessatel, fils d'Ouri
et petit-fils de Hour, de la tribu de
Juda, et je l'ai rempli de mon Esprit,
pour le rendre très habile et intelli-
gent.
Il connaît toutes sortes de tech-
niques… Et j'accorde également une
grande habileté à d'autres artisans ;
ensemble ils réaliseront tout ce que
je t'ai ordonné de faire… Pour exé-
cuter tout cela, les artisans suivront
exactement les instructions que je
t'ai données. »

La fin de la construction

du Sanctuaire

« Moïse fit dresser les tentures de la
cour, tout autour du sanctuaire et
de l'autel, et suspendre le rideau à
l'entrée de la cour. Il mit ainsi un
terme aux travaux. Alors la fumée
vint recouvrir la tente de la rencontre
et la glorieuse présence du Seigneur
remplit la demeure sacrée, de telle
sorte que Moïse ne put pas pénétrer
dans la tente. Pour leurs déplace-
ments successifs, les Israélites ne
se mettaient en route que si la fumée
s'élevait au-dessus de la demeure.
Si la fumée ne bougeait pas, ils ne
partaient pas ; ils attendaient le jour
où elle s'élevait. Le Seigneur mani-
festa sa présence aux Israélites par
la fumée qui enveloppait la demeure
pendant le jour ou par le feu qui y
brillait pendant la nuit, et cela tout
au long du voyage. »

Exode 25.1-9 ; 31.1-11 ; 40.33-38

À toi
la parole
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« la religion chrétienne est fondée sur la supposition
selon laquelle un pont peut enjamber le gouffre qui sé-

pare l'humain du divin… Mieux que cela, ce gouffre a été
franchi par un intermédiaire divinement désigné, le Média-

teur. » — Walter F. SPECHT.

« ainsi le peuple d'israël put réaliser que le trône de Dieu - trône d’in-
tégrité et de justice immuable - était également un trône de grâce et de

miséricorde. » — Franck HOLBROOK.

« Je serai présent parmi les Israélites, je serai leur Dieu. » 
(Ex 29.45)

« J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait :
Maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes!
Il demeurera avec eux et ils seront son peuple.
Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. » 

(Ap 21.3)

« Qu'on note cela par écrit pour les généra-
tions à venir, afin que son peuple recréé
acclame le Seigneur. Du haut du ciel, le
Seigneur se penche pour regarder. De
son sanctuaire, il tourne son regard vers
la terre pour écouter la plainte du pri-
sonnier et détacher les liens des
condamnés à mort. » 

(Ps 102.18-20)

« Voici le point le plus important de
ce que nous avons à dire : c'est
bien un tel grand-prêtre que nous
avons, lui qui s'est assis dans les
cieux à la droite du trône de Dieu,
la puissance suprême. Il exerce
ses fonctions dans le sanctuaire,
c'est-à-dire dans la tente véritable
dressée par le Seigneur et non par
un homme. » 

(He 8.1-2)

« Jésus poussa de nouveau un grand
cri et mourut. À ce moment, le rideau
suspendu dans le temple se déchira
depuis le haut jusqu'en bas. La terre
trembla, les rochers se fendirent. »

(Mt 27.50-51).
(Voir aussi Jn 1.1-5,14).

Quels sont les mots et les phrases clés de ce passage ?
_______________________________________________________
_________________________________________________________

Quel était l'objectif final de la construction du sanctuaire ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

À ton avis, pourquoi Dieu a-t-il demandé à chaque personne d'offrir une contri-
bution librement consentie pour la construction du sanctuaire ? (Lis Exode
25.2). Comment les Israélites ont-ils répondu ? (Lis Exode 35.29 et 36.6-7).
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Pourquoi Dieu a-t-il été aussi précis dans ses instructions concernant la
construction du sanctuaire ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Après lecture du commencement et de la fin de la construction du sanctuaire,
peux-tu dire quelle partie du passage a retenu ton attention ? Pourquoi ?
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Imagine ce que les Israélites ont dû ressentir après l'achèvement du ta-
bernacle ? Décris-le.
______________________________________________________________
____________________________________________________________

Quinze chapitres du livre de l'Exode sont consacrés au taberna-
cle et aux services que l'on y exerçait à l'intérieur. Lis ces cha-
pitres et repère les thèmes récurrents qui en émergent.
___________________________________________________
_________________________________________________

Si tu devais choisir un verset qui résume l'essentiel
du tabernacle, lequel choisirais-tu et pourquoi?
______________________________________
__________________________________
______________________________
________________________
_________________
_________
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Sabbat

Après avoir classé la liste des vérités
dans la rubrique À toi la parole, ex-

plique pourquoi tu as établi ce classement.
Connais-tu d'autres vérités ou enseigne-
ments qui n’ont pas été mentionnés à pro-
pos du sanctuaire ? Lis Matthieu 1.23 et 1
Jean.1-5,14 et compare-les avec l'objectif
de Dieu de construire un sanctuaire. De
quelle manière et à quel degré ce sanc-
tuaire est-il lié à la personne du Christ ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Dimanche

A vant de lire le passage biblique de la ru-
brique Au cœur du récit, lis brièvement

Exode 25-40 pour prendre connaissance des
détails, du début à la fin, de la construction du
tabernacle. Lis le Texte-clé et réponds aux
questions de la rubrique En dehors du récit.
À ton avis, pourquoi si peu de chrétiens
connaissent-ils le symbolisme et la significa-
tion du message du sanctuaire ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

lundi

L is plusieurs fois le Texte-clé dans Exode
25.8-9 et note les idées-clés  qui émer-

gent de ce passage. Comment réagis-tu au
fait que Dieu veut désespérément communier
avec des personnes qui croient à peine à son
existence? Peut-on retrouver ce thème ail-
leurs dans la Bible? Dans quel livre? Com-
ment imagines-tu le sanctuaire céleste? En
quoi est-il semblable ou différent du sanc-
tuaire terrestre ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Passeàl’action
Mardi

L e texte de la rubrique Flash est une mer-
veilleuse description de l'émotion qu'a

ressenti le peuple d'Israël lorsque Dieu est
entré dans le sanctuaire qu'il avait mis tant
de mois à construire. Connais-tu quelqu'un
qui a vécu avec autant de reconnaissance
la présence de Dieu dans sa vie ? Comment
cette personne exprime-t-elle sa joie dans
sa relation avec Dieu ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi

T u trouveras quelques versets, dans la ru-
brique Points d'impact, évoquant les dif-

férents aspects du plan du salut de Dieu
symbolisés par le service du sanctuaire. Si tu
devais choisir l'un de ces versets, lequel, selon
toi, résume le mieux l'œuvre du salut ? Quels
sont les points communs de tous ces versets?
Si tu devais donner une étude biblique à
quelqu'un sur la signification et l'objectif du
tabernacle, par quoi commencerais-tu et quel
point approfondirais-tu ? Pourquoi?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Jeudi

L e chapitre 30 de Patriarches et pro-
phètes décrit par une profusion de dé-

tails les divers aspects du service du
tabernacle. Lis ce chapitre et souligne les
parties qui t'apportent une nouvelle compré-
hension du sanctuaire. Prends un moment
pour réfléchir à l'importance de ce sujet
dans ta compréhension de l'évangile de la
grâce. Médite sur la nécessité du sang
versé, du sacrifice, d'un médiateur, d'une
purification et enfin d'un jugement. En quoi
toutes ces notions sont-elles liées au

Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitres 30.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

Christ ? Comment influencent-elles ta rela-
tion avec Dieu aujourd'hui ?
______________________________
______________________________

Vendredi

D ieu a toujours eu un plan pour notre
salut. Lorsque le péché a fait son ap-

parition sur terre, Dieu avait déjà prévu tout
ce qu’il ferait pour le bien-être de l’huma-
nité. Le sanctuaire du désert a été conçu
selon le modèle céleste. Ce n’était pas une
solution de secours pour pallier à une situa-
tion désespérée. Non, Dieu avait un plan
pour sauver et racheter l'humanité, et ce
plan est encore à l'œuvre dans le ciel au-
jourd'hui. Lis le texte de 1 Timothée 2.1-6,
qui résume très bien tout le plan de Dieu.
Prends le temps, aujourd'hui, de réfléchir à
l'œuvre du tabernacle et au symbolisme de
la personne qu'il préfigure. Le sanctuaire n'a
tout simple- ment aucun sens sans Jésus,
« l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde ! » (Jean 1.29)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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