
Le Tabernacle (3) 
 

Bien chers lecteurs, nous avons consacré un cebi-m@g au parvis, c’est à dire la cour du tabernacle qui 
nous montre le chemin de l’homme vers Dieu, chemin qui passe par la seule porte représentant Jésus 
Christ puis conduit à l’autel des sacrifices. La porte et l’autel nous parlent certainement de notre 
conversion, moment où nos péchés sont effacés en vertu du sacrifice de l’agneau de Dieu, Jésus Christ.  

Pour pouvoir entrer dans la tente il faut d’abord s’arrêter à la cuve d’airain pour se purifier des souillures 
de la marche et de la vie ce qui symbolise probablement pour nous l’importance de la confession et de la 
recherche d’une vie pure et sainte selon la Parole de Dieu. Et puis il y a le tabernacle proprement dit, la 
maison de Dieu. Celui-ci est constitué de planches recouvertes d’or ancrées dans des bases d’argent 
signe de notre rédemption, notre rachat et fermement liées les unes aux autres, belle image des croyants 
qui ont revêtu Christ et qui sont le temple de Dieu. Dans le lieu saint, sujet de notre dernier cebi-m@g, 
trois objets qui nous parlent bien sûr de Christ mais aussi de chaque croyant. Un chandelier d’or pur 
battu, qui nous parle de Christ, la lumière du monde, mais aussi de l’action du Saint-Esprit symbolisé par 
l’huile qui brûlait dans chacune des 7 lampes de ce chandelier. Une table de bois et d’or représentant 
Christ dans ces deux natures humaine et divine sur laquelle étaient présentés douze pains représentant 
les douze tribus d’Israël, le peuple de Dieu. C’est un symbole de notre position en Christ. Mais ces pains 
faits de fine fleur de farine nous parlent aussi de Christ dans sa perfection, Jésus le pain de vie, dont 
nous devons nous nourrir pour grandit spirituellement comme Aaron et ses fils devaient le faire de ces 
pains de proposition. Pour terminer ce rappel, nous avons aussi parlé de l’autel des parfums qui nous 
montre Christ présentant les prières des saints à Dieu son père. Et parce que nos prières, notre louange, 
notre adoration, tous ces sacrifices spirituels sont présentés à Dieu par Jésus, nous avons l’assurance 
de lui être agréable. Mais entrons maintenant dans le lieu très-saint, c’est le sujet de ce dernier numéro 
sur ce sujet, oui, entrons dans le cœur du tabernacle, dans la présence du Dieu trois fois Saint.  

Pour entrer dans le lieu très-saint, il faut traverser un voile, un rideau. Lisons Exode 26 verset 33. 

Et tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et tu mettras là, au dedans du voile, l’arche du 
témoignage; et le voile fera séparation pour vous entre le lieu saint et le lieu très-saint. 

Ce voile qui séparait les sacrificateurs de la présence du Dieu saint ne pouvait être traversé qu’une fois 
par an par le souverain sacrificateur porteur du sang du sacrifice pour le péché comme nous le montre 
Lévitique chapitre 16. Ce voile a été déchiré lors de la mort de Jésus Christ comme nous le lisons en Luc 
23 versets 44 à 46 : 

Or il était environ la sixième heure; et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu’à la neuvième heure; et 
le soleil fut obscurci, et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus, criant à haute voix, dit, Père! 
entre tes mains je remets mon esprit. Et ayant dit cela, il expira. 

La signification de ce voile nous est donnée en Hébreux 10 versets 19 et 20 : 

Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le 
chemin nouveau et vivant qu’il nous a consacré à travers le voile, c’est-à-dire sa chair… 

Une fois le voile franchit quelque chose frappe le regard, c’est l’obscurité profonde qui règne en ce lieu. 
Ici, pas de chandelier comme dans le lieu saint. Comme le rappelle bien plus tard Salomon, en 1 Rois 8 
verset 12 Dieu avait dit : 

qu’il habiterait dans l’obscurité profonde…  

Il habite l’obscurité, comme pour montrer à l’homme qu’il ne pouvait pas encore se révéler parfaitement ! 
Dieu se révélera d’une manière parfaite à l’homme par Jésus Christ, nous le savons, comme nous le 
lisons en Jean chapitre 1 où Dieu a été « manifesté en chair ». 

Le lieu très-saint, un cube de 5 mètres sur 5 recouvert d’or, est un espace parfait en quelque sorte. Ces 
détails nous font penser aux perfections de Dieu. Ce lieu n’est pas grand, mais il est parfait ! Dans la 
pénombre, l’œil distingue maintenant un seul objet. Un coffre de bois surmonté d’un couvercle 
représentant deux anges, c’est l’arche de l’alliance. Cette arche nous le verrons nous parle de Christ par 
sa manière d’être construit, par son contenu, par son utilité, tout nous parle de Christ. Voilà ce qui 
occupe le cœur de Dieu, la personne de son Fils. Si vous lisez le livre de l’Exode, vous verrez que Dieu 
dans la description du tabernacle commence par décrire l’arche, car c’est ce qui tient le plus à son cœur. 
Nous avons fait ensemble le chemin inverse, le chemin de l’homme vers Dieu, en commençant par la 
porte, puis l’autel des sacrifices et terminant par l’arche de l’alliance. Si Dieu dans sa Parole nous parle 
d’abord de l’arche c’est bien parce que son Fils Jésus dont il est le type devrait avoir une place 
prééminente dans nos pensées. Dieu n’a-t-il pas dit en Matthieu 3 verset 17 : 

Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon plaisir. 

Mais lisons maintenant quelques versets dans Exode 25 

Verset 10 : Ils feront une arche de bois d’acacia, sa longueur sera de deux coudées et demie, sa largeur 
d’une coudée et demie, et sa hauteur d’une coudée et demie. Tu la couvriras d’or pur, tu la couvriras en 
dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d’or tout autour. 

Verset 16 : Tu mettras dans l’arche le témoignage, que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d’or pur; 
sa longueur sera de deux coudées et demie, et sa largeur d’une coudée et demie. Tu feras deux 
chérubins d’or, tu les feras d’or battu, aux deux extrémités du propitiatoire… 

Verset 20 : Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se 
faisant face l’un à l’autre; les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le 
propitiatoire sur l’arche, et tu mettras dans l’arche le témoignage, que je te donnerai. C’est là que je me 
rencontrerai avec toi; du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l’arche du témoignage, 
je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d’Israël. 

Ce coffre est donc fait de bois d’acacia recouvert d’or à l’extérieur mais aussi à l’intérieur. C’est une fois 
de plus une image du Seigneur dans sa nature humaine comme l’arbre qui vient de la terre, mais un 
arbre qui ne pourrit pas tout comme sa nature humaine était parfaite et sans péché. L’or nous parle de sa 
nature divine, plaquée sur le bois, indissociable de sa nature humaine.   C
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C’est le mystère de la piété, Dieu a été manifesté en chair selon 1 Timothée 3 verset 16. Il ne nous appartient 
pas de vouloir disséquer ses deux natures. La personne de Dieu nous dépasse et cela ne devrait pas nous 
étonner. Bien après la construction de l’arche, des hommes ont été frappés de mort pour avoir ouvert l’arche par 
simple curiosité. Nous lisons ce terrible récit en 1 Samuel 6 verset 19 : 

L’Éternel frappa les gens de Beth-Schémesch, lorsqu’ils regardèrent l’arche de l’Éternel.  

Si nous ne pouvons comprendre… croyons et adorons !  

Sur le coffre était posé un couvercle d’or massif, appelé propitiatoire. Ce mot dérive du verbe couvrir car le sang du sacrifice pour le 
péché qui était répandu une fois par année sur le propitiatoire couvrait les péchés du peuple. Comme le dit le Psaume 32 verset 1 : 

Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée, et dont le péché est couvert ! 

Le sacrifice de Christ, sacrifice parfait a quant à lui ôté le péché, ce qui n’est pas du tout pareil. Par là nous voyons encore une fois que 
la justice de Dieu ne peut être satisfaite ni par nos bonnes œuvres, ni par nos mérites, ni même par notre repentir, mais bien par le seul 
sang de Christ. 

Du propitiatoire, de ce couvercle d’or pur étaient tirés deux chérubins, gardiens du trône de Dieu. Car en effet c’est entre ces chérubins 
que reposait la gloire de Dieu. Nous lisons un verset au Psaume 80, le verset 1er, 

Berger d’Israël! prête l’oreille. Toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui es assis entre les chérubins, fais luire ta splendeur ! 

Nous sommes bien conscients de la grandeur de Dieu. Salomon, après avoir construit un temple magnifique ne disait-il pas en 1 Rois 8 
verset 27 :  

Mais Dieu habitera-t-il vraiment sur la terre? Voici, les cieux, et les cieux des cieux, ne peuvent te contenir, combien moins cette maison 
que j’ai bâtie ! 

Salomon était conscient que ce n’était pas la grandeur ni la beauté du temple qui en faisait l’habitation de Dieu, mais bien sa volonté 
d’habiter avec l’homme. Oui, dans sa grâce immense Dieu a choisit d’habiter avec l’homme, comme il l’avait promis à Moïse en Exode 
25 verset 8 : 

Et ils feront pour moi un sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux. 

Des chérubins armés d’une épée gardaient l’entrée du jardin d’Eden, là en parlant de l’arche, il n’est pas question d’épée, mais d’ailes 
déployées et de regard tourné vers le sang, en signe d’adoration. Ce n’est donc pas un trône de jugement, mais bien un trône de grâce. 
Et Dieu invite encore aujourd’hui chacun à bénéficier du sang de son Fils Jésus Christ ! 

Mais nous allons maintenant considérer ce qui était placé dans l’arche, car l’arche n’était pas vide. En Exode 25 verset 16, il est dit : 

Et tu mettras dans l’arche le témoignage que je te donnerai. 

La loi, les dix commandements que Moïse avait reçus de Dieu sur le mont Sinaï et qui était gravée sur deux tables de pierre était 
déposée dans l’arche. Nous savons que Christ a pleinement accompli la loi et que de tout son cœur il désirait accomplir la volonté du 
Père. Nous lisons ces versets prophétiques au Psaume 40 verset 8 : 

C’est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au dedans de mes entrailles… 

Le Seigneur portait la loi de Dieu dans son cœur, tout comme l’arche renfermait la loi de Dieu. Mais il y avait aussi autre chose dans 
l’arche. Nous en trouvons la liste en Hébreux 9 verset 4 où il nous est parlé de : 

… l’arche de l’alliance entièrement couverte d’or tout autour, dans laquelle était la cruche d’or qui renfermait la manne, et le bâton 
d’Aaron qui avait bourgeonné, et les tables de l’alliance… 

La manne avait nourri le peuple d’Israël durant quarante ans, durant tout son voyage dans le désert. Christ est notre manne pour notre 
voyage sur la terre, il est la nourriture dont nous devons nous nourrir. Jésus n’a-t-il pas dit en Jean 6 verset 31 à 35 : 

En vérité, en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui 
vient du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel, et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent donc, Seigneur, donne-nous 
toujours ce pain-là. Jésus leur dit, Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim; et celui qui croit en moi n’aura 
jamais soif. 

Connaissons-nous ce pain de vie, en profitons-nous, en jouissons-nous ? 

Il y a ensuite le bâton d’Aaron qui avait bourgeonné. Comme nous l’avons déjà dit, l’amandier est le premier arbre qui fleurit après la 
saison froide où tout semble mort. Ces premières fleurs après la mort nous parlent de résurrection. Oui notre Seigneur Jésus est mort et 
ressuscité et cela est rappelé dans le contenu de l’arche. 

Nous arrivons ainsi au terme de ce voyage à travers le tabernacle. Encore une fois nous sommes émerveillés de la perfection de la 
Bible, Parole de Dieu. Comme vous l’avez constaté avec moi, tout dans le tabernacle nous amène à penser à la personne de Jésus 
Christ et à son œuvre. Nous devons apprendre à lire la Bible ainsi, nous devons apprendre à rechercher Christ dans toutes ses pages. 
Que notre prière soit la même que celle du psalmiste qui disait au Psaume 119 verset 18 : 

Ouvre mes yeux, et je verrai les merveilles qui sont dans ta loi. 

Dieu par ce modèle du tabernacle voulait nous révéler son Fils, celui qui allait venir habiter au milieu des hommes. Vous connaissez le 
verset 14 de Jean 1,  

Et la Parole devint chair, et habita au milieu de nous et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d’un fils unique de la part du Père pleine 
de grâce et de vérité… 

Ce verbe habiter traduit littéralement veut dire « dresser sa tente ». Oui bien chers amis lecteurs, Jésus Christ est venu «tabernacler» 
au milieu de nous. Voyez que le désir de Dieu n’a pas changé ! Il veut toujours habiter avec l’homme et aujourd’hui il veut habiter en 
vous. Apocalypse 3 verset 20 : 

Voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu’un entend ma voix et qu’il ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je souperai avec lui, et 
lui avec moi. 

Êtes-vous prêts pour cette intimité ? Si oui, suivez le chemin de l’Israélite dans le tabernacle, franchissez la porte qui est Christ, 
convertissez-vous en vous arrêtant à l’autel du sacrifice pour le péché en croyant au sacrifice de Christ pour vous, passez par la cuve 
d’airain lieu de la confession des péchés et entrez dans la présence de Dieu pour jouir de sa communion ! 

Kimo Horisberger 
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