
As-tu déjà pris part à la construction d’une église ? Participes-tu à
l’adoration de ton Église ? Comment ? (Exode 35.30-40.38)

Le peuple d’Israël a choisi de fabriquer et d’adorer un veau d’or,
tandis que Dieu parle à Moïse, là-haut, sur la montagne. Dieu transmet, à
Moïse, les instructions nécessaires pour la construction d’un sanctuaire qui
lui permettra d’habiter au milieu de son peuple, mais ce même peuple agit
comme si Dieu n’existait pas. Finalement, Dieu et son peuple se mettent à
l’œuvre ensemble. Moïse transmet au peuple les directives de Dieu pour
construire un temple sur le modèle du sanctuaire céleste. Mais Dieu ne

s’est pas contenté de donner des plans, il a également donné
des talents particuliers à Betsaleel, de la tribu de Juda.

Il l’a rendu capable de travailler l’or, l’argent, le
bronze, les pierres précieuses et le bois. Il a
aussi donné à Oholiab, de la tribu de Dan,
le don d’enseigner.
Mais, ils ne sont pas les seuls à avoir reçu
des talents particuliers. Ensemble, les
enfants d’Israël construisent un temple
dans lequel ils pourront adorer Dieu et où
Dieu pourra vivre au milieu d’eux.
En plus des constructeurs et des artisans, il y
a beaucoup d’autres personnes
impliquées dans ce
grand projet.

Pour construire, il faut du
matériel, or ce matériel
doit être offert par le
peuple. Moïse fait une
liste de tout ce qui est
nécessaire. Il annonce
que, seuls ceux qui
aiment Dieu et qui
veulent participer à la
construction de son
tabernacle,
peuvent offrir des
dons.
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En construction

2 mars 2013

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 66.

Dimanche
Lis... En
construction.
Répète... le verset à
mémoriser.
Demande... à Dieu
de te montrer
comment il veut
« habiter » avec toi.



Le travail commence
enfin. Chaque jour,
des ouvriers
spécialisés
travaillent.
Chaque jour, le
peuple donne des
offrandes, de l’or,
des pierres
précieuses et
tout ce qui est
nécessaire.
Un jour, les
artisans et les
constructeurs
informent
Moïse que le
peuple ne doit
plus rien
apporter. Ils
ont assez de
matériel.
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Dieu se j
oint à no

us quand
 nous

l’adorons
 à l’église

.

Ils me feront un sanctuaire,
et je demeurerai
au milieu d'eux.

Exode 25.8

P E N S É E C E N T R A L ENEUF

Lundi
Lis... Exode 36.1-7.
Réfléchis... Quels sont les deux
groupes de personnes, mentionnés
dans ce texte ?
Écris... dans ton journal, comment
chacun de ces groupes adorait Dieu.
Demande... à Dieu ce que tu
pourrais faire pour l’adorer plus
activement.

VERSET À MÉMORISER
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Mardi
Lis... Exode 37 et 38.
Dessine... sur une feuille de
papier, le mobilier du sanctuaire :
arche (37.1-9), table (v. 10-16),
chandelier (v. 17-24), autel
des parfums (v. 25-29), autel des
holocaustes (38.1-7), cuve d’airain
(v. 8).
Remercie... Dieu pour les talents
qu’il t’a donnés. Demande-lui de
t’aider à te servir de ces talents
pour l’adorer.
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Les entrepôts sont pleins.
Moïse avertit le peuple de ne plus rien apporter
pour la construction du tabernacle.
Le travail se poursuit. Une charpente en bois,
recouverte d’or et fixée sur des bases en argent,
est érigée.
Puis, dix grands rideaux en fin lin bleu, pourpre
et écarlate sont tissés et brodés avec des
chérubins. Ils seront les « murs » du tabernacle.

Les rideaux sont fixés par des lacets. Par-dessus
ces rideaux, on place une couverture en poils de
chèvre, puis des peaux pour protéger le tabernacle.
Et enfin, le rideau de la porte d’entrée est brodé

avec du fil bleu, pourpre et écarlate.
Étape après étape, le tabernacle s’érige et, en même

temps, le peuple apprend à faire confiance à Dieu et à l’adorer.
Vient ensuite la construction du mobilier, dont la pièce maîtresse est l’arche, le
lieu particulier où habitera Dieu. Betsaleel construit, lui-même, l’arche, prenant
un soin méticuleux à faire le propitiatoire (le couvercle) et les chérubins qui y
sont fixés.
Il confie, toutefois, à d’autres
artisans, la responsabilité de
faire la table, le chandelier,
l’autel des parfums, l’autel des
holocaustes et la cuve d’airain.
Ensuite, les vêtements des
prêtres et tous les ustensiles 
qui leur seront nécessaires 
sont fabriqués.

Mercredi
Révise... les textes mentionnés dans
l’activité de mardi.
Demande... à un adulte comment
ce mobilier permettait à Israël
d’adorer Dieu.
Réfléchis...Quels éléments, du culte
des Israélites, pourraient rendre
notre culte de famille ou le culte à
l’église plus intéressant et
significatif ?
Parle... avec Dieu de ce que tu
pourrais faire pour mieux l’adorer.
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Le peuple a apporté un peu plus
de 1 000 kg d’or pour le
tabernacle de Dieu.
Il a également apporté
3 440 kg d’argent et environ
2 420 kg de bronze, sans
compter les pierres précieuses,
les épices, le bois précieux, les
étoffes et les peaux d’animaux.
Tu dois sans doute te
demander d’où venaient ces
matériaux.
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Jeudi

Cherche... dans un dictionnaire
ou un commentaire biblique, la
signification des mots suivants
(ils ne sont plus beaucoup
employés aujourd’hui) : coudée,
chérubin, lin retors, libation,
éphod.
Récite... de mémoire, le verset à
mémoriser.
Demande... à Dieu de te préparer
à adorer avec ta communauté,

sabbat prochain.
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Vendredi
Lis... Exode 27.9-19.
Calcule... avec une
calculatrice, les dimensions
du parvis du tabernacle.
Compare... les dimensions
du parvis avec celles du
terrain de ton église.
Remercie... Dieu pour ton
Église. Pense à la partie du
culte que tu préfères.

LEÇON

9

C’étaient les Égyptiens
qui avaient offert tout cela en

cadeaux aux Israélites, lors de leur départ d’Égypte.
Moïse inspecte finalement le travail effectué et le
trouve conforme aux instructions divines. Dieu et Moïse
sont tous les deux satisfaits.
Dieu transmet, ensuite, à Moïse des instructions au
sujet de l’inauguration du tabernacle, le premier jour
du premier mois.
Lorsque tout est en place, la nuée, manifestant la
présence de Dieu, couvre le tabernacle. La gloire de
Dieu le remplit. À partir de cet instant, la présence
de Dieu, signalée par cette nuée, s’est manifestée au
peuple tout au long de son voyage vers la terre
promise. Lorsque la nuée s’élève, le peuple lève le
camp et se met en marche. Lorsque la nuée stationne
au-dessus du tabernacle, le peuple demeure à cet
endroit.
Il en est de même aujourd’hui. Dieu se joint à nous
quand nous l’adorons ensemble à l’église.



Plans particuliers
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Réponds par OUI ou NON aux questions suivantes qui toutes se trouvent
dans Exode 36-40. Ensuite, place les lettres qui correspondent à la bonne
réponse dans la 3e colonne. Tu découvriras ce que Dieu attend de nous.

ACTIVITÉ

9

A

S

H

R

E

R

S

I

P

D

E

A

S

E

M

F

L

G

L

D

O

G

L

A

D

R

E

U

O

N

R

A

F

B

T

E

A
OUI NON 1. Est-ce que Dieu a donné des talents particuliers à ceux

qui allaient construire son sanctuaire ? (36.1,2)
2. Est-ce que les ouvriers ont dit à Moïse que le peuple
n’apportait pas assez de matériel pour la construction
du sanctuaire ? (36.5)

3. Est-ce que les ouvriers ont fait les rideaux du
sanctuaire avec du fil doré et noir ? (36.8)

4. Ont-ils fait une tente pour mettre par-dessus les tapis
en poil de chèvre ? (36.14,19)

5. Ont-ils fait les planches et les barres en bois
d’acacia ? (36.20,31)

6. Ont-ils couvert les planches, les barres et les anneaux
avec de l’or ? (36.34)

7. Est-ce que Betsaleel a recouvert seulement l’extérieur
de l’arche avec de l’or pur ? (37.2)

8. Est-ce que les ouvriers ont fait les plats, les coupes et
les tasses avec de l’or pur ? (37.16)

9. Ont-ils employé deux talents d’or pur pour faire le
chandelier ? (37.24)

10. Ont-ils construit l’autel des holocauses avec du bronze
massif ? (38.1)

11. Est-ce que les chapiteaux des colonnes étaient
recouverts d’argent ? (38.17)

12. Est-ce que le total des 603 550 personnes, incluait
toutes les personnes de plus de 20 ans ? (38.26)

13. Est-ce que les ouvriers ont monté des pierres d’onyx
dans des montures d’or ? (39.6)

14. Y avait-il des clochettes en or cousues sur la robe du
sacrificateur ? (39.25)

15. Est-ce que Moïse a béni les ouvriers quand il a vérifié
leur travail ? (39.43)

16. Est-ce que Moïse et Aaron ont dressé le tabernacle
selon l’ordre de Dieu ? (40.18)

17. Est-ce qu’une nuée couvrait le tabernacle, le jour, et un
feu, la nuit ? (40.38)

18. Est-ce que la nuée s’élevait au-dessus du tabernacle
quand Dieu voulait que les Israélites l’adorent ?
(40.37)

Réponse : ________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



Guerriers de prières
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Ce jeu est formé de mots de 4 lettres, placés sur les 2 cibles ci-dessous, de
l’extérieur vers l’intérieur. Lorsque tu les auras tous trouvés, les lettres se
trouvant dans les petits cercles te permettront de compléter la réponse.
Deux mots se trouvent cachés dans chaque cible. Écris-les dans l’ordre, en
commençant par le chiffre 1. Les textes se trouvent dans 1 Rois 8.

ACTIVITÉ

10

Première cible :

1. L’Égypte en est un. (v. 9)
2. David et Salomon en sont un,
tous les deux. (v. 1)

3. Pièce du sanctuaire. (v. 8)
4. La couronne se place dessus.
(v. 32)

5. Sert à voler. (v. 7)
6. Elle remplit le sanctuaire.
(v. 10)

7. Sans exception. (v. 4)
8. Contraire de pas assez. (v. 64)
9. Ce qu’était David pour Salomon.
(v. 15)

10. Nombre de jours dans la semaine.
(v. 65)

Deuxième cible :

1. Fais (v. 32)
2. Nombre de tables de la loi.
(v. 9)

3. Chemin. (v. 36)
4. Membre du corps. (v. 42)
5. Organisée par le roi. (v. 2)
6. Du petit et du ... bétail. (v. 5)
7. Notre Père. (v. 15)
8. Ce qu’était Salomon pour David.
(v. 25)

9. Loué. (v. 15)
10. Rend la justice. (v. 32)

Réponse : ................................... pour les ...........................,
car c’est un moyen ................................

P
A

Y
S

A
G

I
S


