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Texte : Exode 35 : 1-35

Proposition : 1) Il faut le repos en Christ v. 1-3
2) Il faut la réponse du peuple de Dieu v. 4-29
3) Il faut les ressources bénies de Dieu v. 30-35

INTRODUCTION
Lorsque nous voulons bâtir pour le Seigneur, assurons-nous d’avoir les
ingrédients nécessaires pour réussir.

I) IL FAUT LE REPOS EN CHRIST
Avant de travailler pour lui, nous devons nous reposer en lui.
Ésaïe 58 : 13-14
13 Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, Pour ne pas faire ta volonté en mon saint
jour, Si tu fais du sabbat tes délices, Pour sanctifier l’Éternel en le glorifiant, Et si tu
l’honores en ne suivant point tes voies, En ne te livrant pas à tes penchants et à de vains
discours,
14 Alors tu mettras ton plaisir en l’Éternel, Et je te ferai monter sur les hauteurs du
pays, Je te ferai jouir de l’héritage de Jacob, ton père ; Car la bouche de l’Éternel a
parlé.

Hébreux 4 : 8-11
8 Car, si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d’un autre jour.
9 Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.
10 Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s’est
reposé des siennes.

-211 Efforçons-nous donc d’entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant
le même exemple de désobéissance.

Avant de préciser ses instructions sur les offrandes que le peuple d’Israël
devait apporter pour construire le tabernacle, l’Éternel rappelle le rôle,
l’importance et la solennité d’observer son saint sabbat. Ses instructions
comprennent les choses suivantes :
. L’universalité du message v. 1a
Exode 35 : 1a
1 Moïse convoqua toute l’assemblée des enfants d’Israël, …

Il faut ici remarquer que le message de Dieu s’adresse à tous les membres du
peuple d’Israël sans exceptions.

. La solennité du message v. 1b
Exode 35 : 1b
et leur dit : Voici les choses que l’Éternel ordonne de faire.

C’est le Seigneur lui-même qui commande ces choses au peuple. Ce n’est
pas quelque chose laissé à la discrétion de chacun. C’est une obligation
absolue!

. La précision du message v. 2a
Exode 35 : 2a
2 On travaillera six jours ; mais le septième jour sera pour vous une chose sainte ; c’est
le sabbat, le jour du repos, consacré à l’Éternel.

-

Le devoir de travailler 6 jours
Le devoir de sanctifier le sabbat
Le devoir de le considérer comme saint
Le devoir de l’utiliser pour se reposer
Le devoir de le consacrer entièrement à l’Éternel et à son adoration.

-3. La sévérité du message v. 2b
Exode 35 : 2b
Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là, sera puni de mort.

. L’austérité du message v. 3
Exode 35 : 3
3 Vous n’allumerez point de feu, dans aucune de vos demeures, le jour du sabbat.

II) IL FAUT LA RÉPONSE DU PEUPLE DE DIEU V. 4-29

Dieu veut combler nos besoins et il condescend à ce que nous participions à
les combler. Il ordonne que nous donnions des offrandes.
A) L’offrande de matériaux v. 4-9
. Une offrande universelle et obligatoire v. 4
Exode 35 : 4
4 Moïse parla à toute l’assemblée des enfants d’Israël, et dit : Voici ce que l’Éternel a
ordonné.

. Une offrande volontaire et personnelle v. 5a
Exode 35 : 5a
5 Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l’Éternel. Tout homme dont le
cœur est bien disposé apportera en offrande à l’Éternel :

. Une offrande conforme aux instructions divines révélées 5b-9

-4- Les métaux v. 5b (comparer avec Exode 25 : 3 et suivants)
. L’or (la sainteté et la gloire divine)
. L’argent (la rédemption et la réconciliation)
. L’airain (la capacité d’endurance du jugement de Dieu et sa colère)

- Les étoffes v. 6
. Teintes en bleu (l’origine céleste de l’envoyé de Dieu)
. Teintes en pourpre (la majesté royale du Roi des rois)
. Teintes en cramoisi (le Messie offert en sacrifice)
. Le fin lin (l’impeccabilité de Christ, sa justice parfaite)
. Le poil de chèvre (le témoin fidèle et véritable; le prophète de Dieu
dans l’abaissement et dans la pauvreté).

- Les peaux v.7a
. De béliers teintes en rouge (Christ chef et protecteur de son troupeau;
consécration et don de lui-même jusque dans la mort)
. De dauphin (Celui qui est mis à part et solitaire; celui qui veille sur la
gloire de Dieu)

- Le bois v. 7b
. D’acacia (l’incorruptibilité de Christ)
- L’huile pour le chandelier v. 8a
. Le Saint-Esprit dont Jésus a été oint par Dieu et même temps que de
puissance.

- Les aromates v. 8b

-5. Pour l’huile d’onction (Christ : le parfum de bonne odeur pour Dieu)
. Pour le parfum odoriférant ( Christ : la joie dans le cœur du Père)

- Les pierres précieuses v. 9
. Pour l’éphod (portées sur les épaules du Souverain Sacrificateur,
représentent Christ portant les fardeaux et les âmes de son peuple
devant le Père.
. Pour le pectoral (portées sur le cœur, elles révèlent le souci, la
compassion et la sympathie de Christ envers ses élus).
B) L’offrande de travail et de temps v. 10-29
- L’utilisation des dons que nous avons reçus v. 10
Exode 35 : 10
10 Que tous ceux d’entre vous qui ont de l’habileté viennent et exécutent tout ce
que l’Éternel a ordonné:

- L’utilisation joyeuse et volontaire v. 21
Exode 35 : 21
21 Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent
et apportèrent une offrande à l’Éternel pour l’œuvre de la tente d’assignation,
pour tout son service, et pour les vêtements sacrés.

- L’utilisation ordonnée v. 22a
Exode 35 : 22
22 Les hommes vinrent aussi bien que les femmes ; tous ceux dont le cœur était
bien disposé apportèrent …

- L’utilisation sacrificielle v.22b

-6Exode 35 : 22b (leurs objets les plus précieux)
Apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes
d’objets d’or ; chacun présenta l’offrande d’or qu’il avait consacrée à l’Éternel.

- L’utilisation proportionnelle v. 27
Exode 35 : 27 (les classes aisées donnèrent plus richement)
27 Les principaux du peuple apportèrent des pierres d’onyx et d’autres pierres
pour la garniture de l’éphod et du pectoral ;
28 des aromates et de l’huile pour le chandelier, pour l’huile d’onction et pour le
parfum odoriférant.

III) IL FAUT LES RESSOURCES BÉNIES DE DIEU V. 30-35

A) Les ressources humaines choisies de Dieu v. 30
Exode 35 : 30
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.

Le nom de Betsaleel est significatif : il veut dire « sous la protection de
Dieu ». C’est Dieu lui-même qui l’a choisi. Il était de la maison de Caleb et
de la tribu de Juda (qui veut dire « que Dieu soit loué »).

B) Les ressources humaines bénies de Dieu v. 31-35
Exode 35 : 30-35
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.
32 Il l’a rendu capable de faire des inventions, de travailler l’or, l’argent et l’airain,
33 de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, et d’exécuter toutes sortes
d’ouvrages d’art.

-734 Il lui a accordé aussi le don d’enseigner, de même qu’à Oholiab, fils d’Ahisamac, de
la tribu de Dan.
35 Il les a remplis d’intelligence, pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d’art,
pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et le fin lin, pour
faire toute espèce de travaux et d’inventions.

. Rempli de l’Esprit de Dieu v. 31a
. Rempli de sagesse, d’intelligence et de savoir v. 31b
. Pour toutes sortes d’ouvrages v. 31b (un génie universel)
. Il l’a rendu capable v. 32-33
. Il lui a donné le don d’enseigner v. 34
. Il lui a donné le pouvoir d’invention v. 35

Ce passage nous apprend plusieurs choses sur le génie humain :
. Ce qu’il est
. Qu’il est un don de Dieu
. Sur l’atteinte de son plein potentiel lorsqu’il est utilisé au service de Dieu
. Qu’il n’est pas au dessus des travaux manuels
. Qu’il est altruiste
- Ce qu’il est (ses composantes)
. La sagesse (capacité de conception et d’exécution sans erreurs; de
concentrer son attention, de juger et de décider)
. L’intelligence (la faculté de percevoir profondément, de voir toutes
les dimensions, toutes les facettes, et leurs relations)
. Le savoir (expérience pratique)

-8. La dextérité (King James : « all manner of workmanship »)
- Qu’il est un don de Dieu
Jacques 1 : 16-17 (voilà un rappel pour nous garder humbles)
16 Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés:
17 toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des
lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation.

- Que l’atteinte de son plein potentiel n’est obtenue que lorsqu’il est
utilisé au service de Dieu
. Parce qu’il appartient à Dieu et est en affinité avec Dieu
. Parce que le ministère pour Dieu est le plus élevé et le plus noble
. Parce qu’en présence de Dieu, le génie est élevé et transfiguré.

- Qu’il n’est pas au dessus des travaux manuels
« de travailler l’or, l’argent et l’airain, … » v. 32
Le génie ne doit pas mener à l’oisiveté ni devenir une occasion
d’exploiter son prochain.

- Qu’il doit être altruiste v. 34
Bestsaleel et Oholiab étaient disposés à transmettre leurs
connaissances aux autres par l’enseignement. Le partage est divin.
Exode 35 : 34

-934 Il lui a accordé aussi le don d’enseigner, de même qu’à Oholiab, fils
d’Ahisamac, de la tribu de Dan.

APPLICATIONS
1) Avant d’œuvrer pour Christ, assurons-nous de nous reposer sur sa
Personne et sur son Œuvre pour notre salut et non sur nos œuvres. Nos
œuvres spirituelles sont le fruit de notre rédemption et de notre régénération.
Ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui sauvent mais la véritable foi produit
des œuvres. Obéissons à Dieu concernant le sabbat : consacrons-lui une
journée complète pour son adoration en église et en famille et profitons du
repos qu’il nous accorde après six jours de labeurs.
2) Nos dons et nos œuvres pour Dieu se doivent de rencontrer certaines
exigences : la spontanéité, la liberté, la joie, l’abondance, la générosité, le
sacrifice, l’ordre.

3) Apprécions les cadeaux de Dieu : les leaders appelés et équipés pour son
service. Rendons-lui grâce pour les dons spirituels qu’il nous a donnés pour
les exercer au bénéfice des nos frères et sœurs en Christ. Remercions-le
pour les dons naturels qu’il a confiés aux « génies » de ce monde et à nousmêmes. Utilisons-les conformément à sa volonté : en se rappelant qu’il est la
source de toute bénédiction, que ses dons ne doivent pas être utilisés pour
faire le mal mais pour le bien d’autrui, que nous devons accepter de partager.

NOTRE GRAND SEIGNEUR ET NOTRE GRAND ROI :
QUE TON SAINT NOM SOIT MAGNIFIÉ SUR TOUTE LA TERRE!

A M E N !

