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Leçon 18 sur le Tabernacle

Texte : Exode 31 : 1-11

Proposition : Quand Dieu veut la construction d’une œuvre, il pourvoit aux
outils et aux moyens nécessaires pour la réaliser.
INTRODUCTION
Le Seigneur lui-même avait donné le modèle du tabernacle à Moïse :
Hébreux 8 : 5
3 Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices ;
d’où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter.
4 S’il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui
présentent les offrandes selon la loi
5 lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut
divinement averti lorsqu’il allait construire le tabernacle : Aie soin, lui fut-il dit, de faire
tout d’après le modèle qui t’a été montré sur la montagne.

Exode 25 : 40
40 Regarde, et fais d’après le modèle qui t’est montré sur la montagne.

Dieu pourvoit aux exécuteurs de l’œuvre qu’il désire accomplir.

-2I) L’ÉTERNEL CHOISIT SES SERVITEURS v. 1-5

A) Souverainement
Le choix que Dieu fait de ceux qu’il désire utiliser pour bâtir son œuvre est :
. Souverain (« selon son bon plaisir »)
. Singulier (par leurs noms)
. Précis

B) Significativement
Les noms sont révélateurs et des types de Christ :
Le leader
. Betsaleel (son nom dans la langue Hébreu signifie : « À l’ombre, sous la
protection de Dieu »).
- Psaume 17 : 8
8 Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; Protège-moi, à l’ombre de tes ailes,

- Psaume 63 : 7
7 (63-8) Car tu es mon secours, Et je suis dans l’allégresse à l’ombre de tes ailes.

L’ombre des ailes parle d’une place d’intimité, de protection et de
communion.

-3Cela ne nous rappelle-t-il pas la personne de Christ dans sa relation
avec Dieu le Père?
Jean 1 : 18
18 Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est
celui qui l’a fait connaître.

*LA RELATION DU FILS AVEC LE PÈRE

. Fils d’Uri (son nom signifie : « lumière »)
- 1 Jean 1 : 5
5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c’est
que Dieu est lumière, et qu’il n’y a point en lui de ténèbres.

- Jean 9 : 5
5 Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.

*L’IDENTITÉ DU FILS

. Fils de Ur (son nom signifie : « libre »)
- Jean 4 : 34
34 Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé,
et d’accomplir son œuvre.

*LE FILS A ÉTÉ ENVOYÉ MAIS IL EST VENU
VOLONTAIREMENT

-4. De la tribu de Juda (son nom signifie « louange »)
- Psaume 40 : 9
« Mon Dieu, j’ai pris plaisir à faire ta volonté… ».
L’aide
. Oholiab (son nom signifie « La Tente du Père »
- Jean 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 phrase elle a habité parmi nous aurait pu se traduire « elle
tabernacla parmi nous ».
- 2 Corinthiens 5 : 19
19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant
point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation.

- 1 Timothée 3 : 16
16 Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, {savoir}, que Dieu a été
manifesté en chair, justifié en Esprit, vu des Anges, prêché aux Gentils, cru au
monde, et élevé dans la gloire.

- Jean 14 : 9-10
9 Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu,
Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ?
10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les
paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en
moi, c’est lui qui fait les œuvres.

-5. Fils d’Ahisamac (nom signifie : « Frère du support » ou « Brother of
support »)
- Hébreux 2 : 11-12
11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un seul.
C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères,
12 lorsqu’il dit : J’annoncerai ton nom à mes frères, Je te célébrerai au milieu de
l’assemblée.

. De la tribu de Dan (nom signifie « juge »)
Le tabernacle de Dieu est un lieu pour l’adoration et la louange parce
que par cette construction avec ses objets révèlent le grand acte de
jugement du péché par le sacrifice de l’agneau.

II) L’ÉTERNEL ÉQUIPE SES SERVITEURS v. 6-11
Ésaïe 11 : 1-4
1 Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, Et un rejeton naîtra de ses racines.
2 L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de
conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Éternel.
3 Il respirera la crainte de l’Éternel ; Il ne jugera point sur l’apparence, Il ne
prononcera point sur un ouï-dire.
4 Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec droiture sur les
malheureux de la terre ; Il frappera la terre de sa parole comme d’une verge, Et du
souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant.
5 La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la ceinture de ses reins.

A) En leur donnant ce dont ils ont besoin

-6Exode 31 : 3-6
3 Je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu, de sagesse, d’intelligence, et de savoir pour toutes
sortes d’ouvrages,
4 je l’ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l’or, l’argent et l’airain,
5 de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, et d’exécuter toutes sortes
d’ouvrages.
6 Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d’Ahisamac, de la tribu de Dan. J’ai
mis de l’intelligence dans l’esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu’ils fassent tout
ce que je t’ai ordonné:

Le Seigneur donne à Betsaleel :
. La plénitude du Saint-Esprit (« je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu »)
. Des dispositions extraordinaires : sagesse, intelligence et savoir
. Des habilités manuelles : « je l’ai rendu capable »
-

pour faire des inventions
travailler l’or
travailler l’argent
travailler l’airain
graver les pierres à enchâsser
travailler le bois
exécuter toutes sortes d’ouvrages

Le Seigneur donne à son aide Oholiab et aux autres ouvriers
- intelligence
- habilités
- bonne volonté et obéissance
B) en leur confiant 5 travaux (5 : le chiffre de la grâce)

-7. L’or (symbolise la gloire divine manifestée)
Jean 17 : 4, 6, 8, 12
4 Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire.
6 J’ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m’as donnés du milieu du monde. Ils
étaient à toi, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta parole.
8 Car je leur ai donné les paroles que tu m’as données ; et ils les ont reçues, et ils ont
vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé.
12 Lorsque j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J’ai gardé ceux
que tu m’as donnés, et aucun d’eux ne s’est perdu, sinon le fils de perdition, afin que
l’Écriture fût accomplie.

. L’argent (symbolise la rédemption)
Psaume 49 : 6-8 (le coût du rachat est inaccessible à l’homme pécheur)
6 (49-7) Ils ont confiance en leurs biens, Et se glorifient de leur grande richesse.
7 (49-8) Ils ne peuvent se racheter l’un l’autre, Ni donner à Dieu le prix du rachat.
8 (49-9) Le rachat de leur âme est cher, Et n’aura jamais lieu ;

1 Pierre 1 : 18-19
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,

Apocalypse 5 : 9
9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le livre, et
d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des
hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation ;

-8. L’airain (symbolise le jugement)
2 Corinthiens 5 : 21
21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous
devenions en lui justice de Dieu.

Galates 3 : 13
13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour
nous-car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois, -

Jean 3 : 14
14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de
l’homme soit élevé,
15 afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.

Jean 19 : 30
30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout est accompli. Et, baissant la tête, il
rendit l’esprit.

. Les pierreries (symbolisent le peuple de Dieu)
Les pierres précieuses étaient sur les épaules et sur le pectoral.
1 Pierre 2 : 5
4 Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et
précieuse devant Dieu ;
5 et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu
par Jésus-Christ.

. Le bois (symbolise que nous sommes son ouvrage)
Éphésiens 2 : 10
10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes
œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.

-9C) la confection de 14 articles (le chiffre 2 symbolise le témoignage et le
chiffre 7 la perfection. Les 14 articles sont le témoignage des perfections de
Dieu. Ce sont toutes les facettes de la Personne et de l’œuvre de Christ.
1) le tabernacle
2) l’arche du témoignage
3) le propitiatoire
4) les ustensiles
5) la table des pains de proposition
6) le chandelier d’or
7) l’autel des parfums
8) l’autel des holocaustes
9) la cuve d’airain
10) les vêtements de service
11) les vêtements sacrés
12) les vêtements de ses fils
13) l’huile d’onction
14) le parfum.

-10III) L’ÉTERNEL ASSIGNE SES SERVITEURS v. 6 et v. 11
A) « afin qu’ils fassent tout ce que je t’ai commandé de faire »
L’essence même du service est l’obéissance.
Jean 6 : 38
38 car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui
m’a envoyé.

Ses motifs d’assigner ses serviteurs à des tâches spécifiques ne sont pas
reliés à notre conduite, notre caractère, nos talents ou notre généalogie.
Par exemple, Dieu a appelé Joseph alors qu’il était dans une prison, il a
appelé Moïse alors qu’il était au désert et enfin David alors qu’il était berger
dans les pâturages.

APPLICATIONS
1) Dieu choisit
Galates 1 : 15
15 Mais, lorsqu’il plut à celui qui m’avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m’a
appelé par sa grâce,

Nous devons exclure tous motifs impurs dans notre intention de servir : pour
l’honneur et le prestige, pour la vie facile, pour l’influence humaine que peut
nous apporter notre service.
Avez-vous déjà fait connaître à Dieu votre intention de le servir plus?

-112) Dieu équipe
Dieu n’appelle jamais personne à une œuvre pour laquelle il ne le prépare
pas.

3) Dieu assigne
Dieu précise ce qu’il veut : l’endroit, le temps, les outils, les résultats, etc.

QU’EL-SHADDAï SOIT LOUÉ, BÉNI ET EXALTÉ
ÉTERNELLEMENT!

A M E N !

