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Texte : sur les chapitres 25 à 40 du livre de l’Exode (introduction au sujet)

Proposition : remarques et observations préliminaires sur le Tabernacle

INTRODUCTION
. Son importance :
- 2 chapitres sont consacrés au récit de la création
- 16 chapitres sont consacrés au Tabernacle

. Sa profitabilité :
Romains 15 : 4
4 Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin que, par
la patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions
l’espérance.

. Sa signification :
- Christocentrique : sa Personne, son Œuvre et le fruit de son Œuvre
- Typologique : 1) des cieux
Hébreux 9 : 21-22 (et les chapitres 7 et 8)
21 Il fit pareillement l’aspersion avec le sang sur le
tabernacle et sur tous les ustensiles du culte.
22 Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du sang,
et sans effusion de sang il n’y a pas de pardon.

-22) de Christ
Hébreux 10 : 14
14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection
pour toujours ceux qui sont sanctifiés.

3) de Christ en relation avec son peuple
Apocalypse 21 : 3
3 Et j’entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le
tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux,
et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.

QUELQUES NOTIONS FONDAMENTALES SUR LE TYPOLOGIE

Une définition :
« Une personne, un événement ou une chose de l’Ancien Testament, ayant
une réalité historique, avec une intention divine, pour prédire ou préfigurer
préparatoirement une vraie personne, événement ou chose, qui correspond
and le Nouveau Testament et l’accomplit, et désigné spécifiquement comme
tel dans le Nouveau Testament ».
Il faut 6 éléments présents simultanément pour qu’on puisse qualifier
quelque chose de « type » :
1)
2)
3)
4)

Une ressemblance
Une réalité historique
Avec une intention divine (« designed by God »)
Pour prédire ou préfigurer préparatoirement une vraie personne, un
événement ou une chose
5) Qui correspond dans le Nouveau Testament et l’accomplit (l’antitype)
6) Désigné comme tel dans le Nouveau Testament.
Le type se distingue donc du symbole ou de l’illustration.
Exemples de personnes comme type : Melchisédek et Aaron
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-3Exemples d’événements comme type : la Pâque juive, les Fêtes (des pains
sans levain, des prémices, de la Pentecôte, des trompettes, des expiations et
des tabernacles) et le Sabbat.
Exemples de choses : le tabernacle, le voile du temple, les différentes
offrandes du livre de Lévitique (l’holocauste, de farine, d’actions de grâce,
d’expiation et de culpabilité)

Le tabernacle rencontre les 6 exigences d’un type.

. Son origine
Hébreux 9 : 23-24
23 Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux
devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le
fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là.
24 Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, en
imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître
maintenant pour nous devant la face de Dieu.

. Sa richesse
- multi-facettes
- « un des plus riche filon de la mine inépuisable des écrits inspirés »
C.H. Mackintosh
- un ordre parfait
- une précision remarquable
- une exactitude minutieuse
- provoque l’étonnement, l’admiration et la louange
- entraîne à l’adoration
- révélation par le Saint-Esprit.

I) LE TABERNACLE : SES NOMS (8)
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-4A) la tente d’assignation
Exode 27 : 21
21 C’est dans la tente d’assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage,
qu’Aaron et ses fils la prépareront, pour que les lampes brûlent du soir au matin en
présence de l’Éternel. C’est une loi perpétuelle pour leurs descendants, et que devront
observer les enfants d’Israël.

B) le tabernacle de l’Éternel
Lévitique 17 : 4
4 et ne l’amène pas à l’entrée de la tente d’assignation, pour en faire une offrande à
l’éternel devant le tabernacle de l’Éternel, le sang sera imputé à cet homme ; il a
répandu le sang, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple.

C) le tabernacle du témoignage
Nombres 1 : 50
50 Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout
ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le
service, et ils camperont autour du tabernacle.

D) le sanctuaire de l’Éternel
Nombres 19 : 20
20 Un homme qui sera impur, et qui ne se purifiera pas, sera retranché du milieu de
l’assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l’Éternel ; comme l’eau de purification n’a
pas été répandue sur lui, il est impur.

E) la maison de Dieu
Juges 18 : 31
31 Ils établirent pour eux l’image taillée qu’avait faite Mica, pendant tout le temps que
la maison de Dieu fut à Silo.
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-5F) la maison de l’Éternel
1 Samuel 1 : 7
7 Et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois qu’Anne montait à la maison de
l’Éternel, Peninna la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait
point.

G) le temple de l’Éternel
1 Samuel 1 : 9
9 Anne se leva, après que l’on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Eli était assis sur
un siège, près de l’un des poteaux du temple de l’Éternel.

H) le sanctuaire terrestre
Hébreux 9 : 1-8
1 La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte, et le sanctuaire
terrestre.
2 Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint,
étaient le chandelier, la table, et les pains de proposition.
3 Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints,
4 renfermant l’autel d’or pour les parfums, et l’arche de l’alliance, entièrement
recouverte d’or. Il y avait dans l’arche un vase d’or contenant la manne, la verge
d’Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l’alliance.
5 Au-dessus de l’arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le
propitiatoire. Ce n’est pas le moment de parler en détail là-dessus.
6 Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en
tout temps dans la première partie du tabernacle ;
7 et dans la seconde le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y
porter du sang qu’il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple.
8 Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n’était pas encore
ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait.

II) LA CLÉ D’INTERPRÉTATION
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-6Jean 1 : 14
14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ;
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du
Père.

La version anglaise Young’s Literal Translation of the Holy Bible exprime
le verset de la façon suivante :
14 And the Word became flesh, and did tabernacle among us, and we beheld his glory as
of an only begotten of a father, full of grace and truth.

III) CORRESPONDANCE DU TYPE AVEC L’ANTITYPE

A) le tabernacle était temporaire
C’était une tente. Le Seigneur Jésus-Christ demeura sur cette terre moins de
40 ans et comme le tabernacle, il était continuellement en mouvement.

B) pour usage dans le désert
Dès l’entrée en Canaan, il fut remplacé par le Temple. Le Seigneur Jésus vit
dans le jour dans un berceau-mangeoire, exerçait le métier de charpentier,
fut enseveli dans une tombe empruntée et « n’avait pas où mettre sa tête ».

C) avait une apparence humble et non attrayante
Le tabernacle était fait de planches et de peaux d’animaux. La nature divine
du Seigneur Jésus était voilée par sa chair.

D) la place d’habitation de Dieu
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-7Exode 40 : 34 (après que Moïse eut tout accompli les ordres de Dieu)
34 Alors la nuée couvrit la tente d’assignation, et la gloire de l’Éternel remplit le
tabernacle.

La gloire de Christ se manifesta à la transfiguration.

E) la place de rencontre de Dieu avec l’homme
Exode 25 : 21-22
21 Tu mettras le propitiatoire sur l’arche, et tu mettras dans l’arche le témoignage, que
je te donnerai.
22 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.

1 Timothée 2 : 5
5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, JésusChrist homme,

F) le centre du camp d’Israël
Nombres 1 : 50
50 Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout
ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le
service, et ils camperont autour du tabernacle.

Matthieu 18 : 20
20 Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux.

G) l’endroit où le Décalogue fut préservé
Exode 32 : 19 (brisé par Israël)
19 Et, comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse
s’enflamma ; il jeta de ses mains les tables, et les brisa au pied de la montagne.
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-8Psaume 40 : 8-9 (honoré et magnifié par Christ)
7 (40-8) Alors je dis : Voici, je viens Avec le rouleau du livre écrit pour moi.
8 (40-9) Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur.

H) l’endroit où le sacrifice était offert
Le corps de Christ fut cloué à la croix.

I) l’endroit où les sacrificateurs étaient nourris
Lévitique 6 : 16
16 (6-9) Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l’offrande ; ils le mangeront sans
levain, dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d’assignation.

Jean 6 : 35
35 Jésus leur dit : 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.

J) la place d’adoration
Hébreux 13 : 15 (par lui et en lui seulement que nous pouvons adorer Dieu)
15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de
lèvres qui confessent son nom.

K) avait seulement une porte
Jean 16 : 9
9 Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et il sortira, et il
trouvera des pâturages.

L) à travers la tribu de Juda
La tribu de Juda était à l’est
Nombres 2 : 2-3
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-92 Les enfants d’Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la
maison de ses pères ; ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d’assignation.
3 A l’orient, le camp de Juda, avec sa bannière, et avec ses corps d’armée. Là camperont
le prince des fils de Juda, Nachschon, fils d’Amminadab,

La porte du Tabernacle était à l’est
Exode 27 : 12-17
13 Du côté de l’orient, sur les cinquante coudées de largeur du parvis,
14 il y aura quinze coudées de toiles pour une aile, avec trois colonnes et leurs trois
bases,
15 et quinze coudées de toiles pour la seconde aile, avec trois colonnes et leurs trois
bases.
16 Pour la porte du parvis il y aura un rideau de vingt coudées, bleu, pourpre et
cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec quatre colonnes et leurs
quatre bases.
17 Toutes les colonnes formant l’enceinte du parvis auront des tringles d’argent, des
crochets d’argent, et des bases d’airain.

Apocalypse 5 : 5
5 Et l’un des vieillards me dit : Ne pleure point ; voici, le lion de la tribu de Juda, le
rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux.

M) la Seigneurie universelle de Christ
. Sur le règne minéral (les métaux et les pierres précieuses)
. Sur le règne végétal (le bois, le lin, l’huile, les épices)
. Sur le règne animal (les peaux)
Aggée 2 : 8
8 L’argent est à moi, et l’or est à moi, Dit l’Éternel des armées.

Psaume 50 : 10
10 Car tous les animaux des forêts sont à moi, Toutes les bêtes des montagnes par
milliers ;
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-10N) servi par des femmes
Exode 35 : 26
25 Toutes les femmes qui avaient de l’habileté filèrent de leurs mains, et elles
apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi, et du fin lin.
26 Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé, et qui avaient de l’habileté, filèrent
du poil de chèvre.

Luc 7 : 37
2 Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d’esprits malins
et de maladies : Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons,
3 Jeanne, femme de Chuza, intendant d’Hérode, Susanne, et plusieurs autres, qui
l’assistaient de leurs biens.

IV) CONTRASTES ENTRE LE TABERNACLE ET LA TEMPLE (7)

Le tabernacle

Le temple

A) 1ère venue de Christ

A) 2è venue de Christ

B) 1er historiquement

B) vint longtemps après

C) temporaire

C) permanent

D) par Moïse (le prophète) office
que Christ accomplit à sa 1ère venue

D) par Salomon (le roi) office que
Christ accomplit à sa 2è venue

E) dans le désert (humiliation de
Christ)

E) à Jérusalem (« la cité du Grand
Roi » la glorification future de
Christ)

F) chiffre « 5 » : grâce (ministère de F) chiffre « 12 » : gouvernement
Christ à sa 1ère venue)
(règne comme roi des rois et
Seigneur des seigneurs).

-11Le tabernacle
G) non-attrayant (Ésaïe 53 : 2)
2 Il s’est élevé devant lui comme une
faible plante, Comme un rejeton qui sort
d’une terre desséchée ; Il n’avait ni
beauté, ni éclat pour attirer nos regards,
Et son aspect n’avait rien pour nous
plaire.

Le temple
G) glorieux (magnificence
extérieure : Christ en puissance et
gloire) Marc 13 : 26-27
26 Alors on verra le Fils de l’homme
venant sur les nuées avec une grande
puissance et avec gloire.
27 Alors il enverra les anges, et il
rassemblera les élus des quatre vents, de
l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité
du ciel.

V) LA DIVISION SIGNIFICATIVE DU RÉCIT DE CONSTRUCTION

A) la construction planifiée (Exode 25-31)
. Planifiée originalement dans les cieux (Christ dans le conseil éternel de la
divinité)
1 Pierre 1 : 18-21
18 sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que
vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères,
19 mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache,
20 prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de
vous,
21 qui par lui croyez en Dieu, lequel l’a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en
sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu.

. Manifestée à Moïse par des types successifs et des prophéties que Dieu
donna à son peuple avant l’incarnation de son Fils.
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-12B) la construction perturbée (Exode 32-33)
. Chute et rébellion (le veau d’or)
. Besoin de rédemption
C) la construction performée (Exode 35-40)
. Exécution
Exode 35 : 30-31
30 Moïse dit aux enfants d’Israël: Sachez que l’Éternel a choisi Betsaleel, fils d’Uri, fils
de Hur, de la tribu de Juda.
31 Il l’a rempli de l’Esprit de Dieu, de sagesse, d’intelligence, et de savoir pour toutes
sortes d’ouvrages.

Par le Saint-Esprit
Luc 1 : 34-35
34 Marie dit à l’ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d’homme ?
35 L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te
couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils
de Dieu.

Le Tabernacle est pédagogiquement très riche tant du point de vue doctrinal,
que pratique et prophétique.

CONCLUSION
1) Prions le Seigneur de nous ouvrir l’intelligence à la compréhension des
merveilles enseignées par le Tabernacle.
2) Prions le Seigneur de nous donner le goût d’étudier et d’approfondir ces
textes nous illustrant différentes facettes de la Personne et de l’œuvre de
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ!
QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT EXALTÉ, LOUÉ ET
ADORÉ À TOUT JAMAIS!
A M E N!

