« Et la gloire de l’Éternel remplit la demeure » v. 34
Prédication à l’Église Réformée Baptiste de Rouyn-Noranda
Dimanche le 5 août 2012
Par : Marcel Longchamps
Leçon 28 sur le Tabernacle

Texte : Exode 40 : 1-38
Proposition : 1) Parce que c’est une demeure conforme v. 1-33
2) Parce que c’est une demeure consacrée v. 34-35
3) Parce que c’est une demeure convenable v. 36-38

INTRODUCTION
Révisons un peu le plan de l’enseignement biblique du tabernacle dans le
livre de l’Exode :
. Dans les chapitres 25 à 31, c’est la construction planifiée : l’Éternel donne
à Moïse le plan divin (dans tous ses détails).
. Dans les chapitres 32 à 34, c’est la construction perturbée : c’est la
période où le peuple tombe dans l’idolâtrie du veau d’or et le jugement de
l’Éternel. C’est aussi le renouvellement de l’Alliance à cause de
l’intercession de Moïse (le Décalogue et les nouvelles conditions de marche
avec l’Éternel).
. Dans le chapitre 35, c’est la construction préparée : l’Éternel demande au
peuple et aux leaders des offrandes pour la construction du tabernacle et il
donne du génie à Betsaleel et à Oholiab pour la réalisation du projet.
. Dans les chapitres 36 à 39, c’est la construction performée : Moïse et le
peuple procède à la construction proprement dite de tous les éléments
nécessaires à son assemblage.

-2. Dans le chapitre 40, c’est la construction personnifiée : l’érection du
tabernacle est effectuée par le médiateur lui-même et la personne même de
l’Éternel vient l’habiter.
Il est important de réaliser que la phase de préparation des matériaux
nécessaires avait été parfaitement réalisée avant que le médiateur Moïse ne
procède à l’érection du tabernacle lui-même et que la bénédiction et
l’approbation divine ne se manifeste :
Exode 39 : 42-43 (derniers versets du chapitre 39)
42 Les enfants d’Israël firent tous ces ouvrages, en se conformant à tous les ordres que
l’Éternel avait donnés à Moïse.
43 Moïse examina tout le travail ; et voici, ils l’avaient fait comme l’Éternel l’avait
ordonné, ils l’avaient fait ainsi. Et Moïse les bénit.

I) PARCE QUE C’EST UNE DEMEURE CONFORME V. 1-33

A) Conforme aux directives divines v. 1-9
. Sur l’ordre direct de l’Éternel v.1
Exode 40 : 1a
1 L’Éternel parla à Moïse, et dit:

. Érigée à une date commémorative v.2a
Exode 40 : 2a
2 Le premier jour du premier mois, …

Pourquoi le 1er jour du 1er mois?
C’est le jour de la commémoration de l’anniversaire de leur sortie d’Égypte!
Exode 12 : 2
1 L’Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d’Égypte:
2 Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois ; il sera pour vous le premier des mois
de l’année.

-3Exode 13 : 3-4
3 Moïse dit au peuple : Souvenez-vous de ce jour, où vous êtes sortis d’Égypte, de la
maison de servitude ; car c’est par sa main puissante que l’Éternel vous en a fait sortir.
On ne mangera point de pain levé.
4 Vous sortez aujourd’hui, dans le mois des épis.

Nous pouvons constater l’importance de cette date par le fait que le Seigneur
leur donna un calendrier spécial. Le mois d’Abib (signifiant « épi ») était le
mois que l’Éternel ordonna aux Hébreux de désigner comme premier de
l’année en souvenir de leur départ de l’Égypte. C’était le mois des
moissons. La fête de la Pâque juive était également dans le mois d’Abib.
Après la captivité, le nom de Nisan remplaça celui d’Abib.
La date pointe définitivement vers la personne et l’œuvre de Christ.

. Érigée par une personne seulement v.2b
Exode 40 : 2b
Tu dresseras le tabernacle, la tente d’assignation.

L’utilisation du « tu » est hautement significative. C’est au médiateur que
l’Éternel demande de dresser le tabernacle, la tente d’assignation. Cette
observation est importante : le chapitre 40 regorge des pronoms personnels
« tu » et « il » en se référant à la personne de Moïse le médiateur.
La même idée est répétée aux versets 18 et 33 :
Exode 40 : 18
18 Moïse dressa le tabernacle ; il en posa les bases, plaça les planches et les barres, et
éleva les colonnes.
33 Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l’autel, et il mit le rideau à la porte du
parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l’ouvrage.

. En respectant un ordre d’exécution précis v. 3-9
C’est la perspective divine : comment Dieu considère l’importance des
choses.

Élément du tabernacle

Signification Christologique

1. Le tabernacle, la tente d’assignation v.2 La personne et l’œuvre de Christ
2. L’arche du témoignage v. 3

Les 2 natures de Christ

3. Le voile v. 3

L’humanité de Christ

4. La table des pains de proposition v. 4

Jésus est le pain de vie

5. Le chandelier d’or v. 4

Jésus est la lumière

6. L’autel d’or des parfums v. 5

Christ notre intercesseur

7. Le rideau à la porte du tabernacle v. 5

Jésus est la porte

8. L’autel des holocaustes v. 6

Christ : l’Agneau immolé

9. La cuve d’airain v. 7

Christ nous lave : régénération et
sanctification

10. Le parvis v. 8

Le mur de séparation

11. Le rideau de la porte du parvis v. 8

Christ est la porte d’entrée

12. Oindre tout avec l’huile d’onction v.9

Le Saint-Esprit qui révèle Christ

-5. En le préparant pour usage immédiat
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La table v. 4 : « tu la disposeras en ordre »
Le chandelier v.4 : « tu en arrangeras les lampes »
La cuve v. 7 : « tu y mettras de l’eau »
L’huile v. 9 : « tu en oindras le tabernacle et tout ce qu’il renferme et tu
le sanctifieras, avec tous ses ustensiles; et il sera saint »

B) Conforme aux dédicaces divines v. 10-16
Dédier, c’est consacrer l’ouvrage à Dieu en le sanctifiant.
. Une consécration amplifiée v. 10
Exode 40 : 10
10 Tu oindras l’autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l’autel ; et
l’autel sera très saint.

Il est remarquable que le Seigneur veut placer ici un accent particulier sur la
sainteté de l’autel des holocaustes. Sans doute pour nous rappeler
l’importance de cet aspect de l’œuvre de Christ : le fait qu’il ait subi le
châtiment qui nous était dû. La victime (l’animal) se devait d’être
complètement consumé par le feu (image du jugement divin).

. Une consécration des sacrificateurs v. 12-15
De la même manière que le souverain sacrificateur et les sacrificateurs de
l’Ancien Testament se devaient d’être sanctifiés et consacrés au Seigneur
pour le service divin, ainsi en est-il de nous dont les Saintes Écritures nous
enseignent que nous aussi sommes des sacrificateurs pour Dieu :
Apocalypse 1 : 4-6
4 Jean aux sept Églises qui sont en Asie : que la grâce et la paix vous soient données de
la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant
son trône,
5 et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des
rois de la terre ! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,
6 et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la
gloire et la puissance, aux siècles des siècles ! Amen !
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9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un
peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres
à son admirable lumière,

. Une consécration obéissante v. 16
Exode 40 : 16
16 Moïse fit tout ce que l’Éternel lui avait ordonné ; il fit ainsi.

L’obéissance de Moïse fut exemplaire. Prions l’Éternel de nous donner une
obéissance aussi complète!

C) Conforme aux dispositions divines v. 17-33
Il est d’une importance capitale de réaliser que toutes les instructions que
l’Éternel donna à Moïse furent exécutées :

. Précisément (quant au temps déterminé pour le faire) v. 17
Exode 40 : 17
17 Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé.

. Fidèlement
Toute lecture attentive de ce passage fait ressortir la répétition de la phrase
suivante : « comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse ». Cette expression se
retrouve dans les versets 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32. N’est-il pas merveilleux
que la phrase est répétée 7 fois, le chiffre de la perfection?

. Complètement
Exode 40 : 33b
Ce fut ainsi que Moïse acheva l’ouvrage.
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A) Dieu montre son approbation par une double manifestation v. 34
Exode 40 : 34
34 Alors la nuée couvrit la tente d’assignation, et la gloire de l’Éternel remplit le
tabernacle.

. La tente est couverte par la nuée (l’aspect extérieur)
Lors de sa venue sur terre, Christ était ordinairement perçu que dans son
apparence humaine. Sa gloire était voilée par son enveloppe charnelle

. Le tabernacle est rempli par la gloire de l’Éternel (l’aspect intérieur)
La gloire de Christ (tous ses attributs divins), c’est sa divinité. Celle-ci fut
perçue partiellement et graduellement par les apôtres et les croyants.

B) La gloire de Dieu ne peut être pleinement perçue par l’homme v. 35
Exode 40 : 35
35 Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d’assignation, parce que la nuée restait
dessus, et que la gloire de l’Éternel remplissait le tabernacle.

L’homme, même régénéré, ne peut pleinement saisir la grandeur, les
perfections et la profondeur des choses qui concernent Christ (même lors de
sa première venue). C’est la nuée.
1 Corinthiens 13 : 12
12 Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors
nous verrons face à face ; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai
comme j’ai été connu.

L’homme, même glorifié, ne pourra jamais percevoir la gloire de Dieu
pleinement et exhaustivement. C’est la gloire de l’Éternel.
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3 L’Éternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur est insondable.

Psaumes 147 : 5
5 Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, Son intelligence n’a point de limite.

Romains 11 : 33
33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements
sont insondables, et ses voies incompréhensibles !

Psaumes 139 : 17-18
6 Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, Elle est trop élevée pour
que je puisse la saisir.

III) PARCE QUE C’EST UNE DEMEURE CONVENABLE V. 36-38

A) Une demeure permanente (tout le séjour terrestre) v. 36
Exode 40 : 36a
36 Aussi longtemps que durèrent leurs marches, … »

Aussi longtemps que l’Esprit demeurera dans son Église, nous profiterons des
avantages de la présence divine avec nous : un guide, une gouverne et une
protection.

B) Une demeure appropriée
Exode 40 : 36b-37 (un guide sûr)
…les enfants d’Israël partaient, quand la nuée s’élevait de dessus le tabernacle.
37 Et quand la nuée ne s’élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu’à ce qu’elle s’élevât.
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38 La nuée de l’Éternel était de jour sur le tabernacle ; et de nuit, il y avait un feu, aux
yeux de toute la maison d’Israël, pendant toutes leurs marches.

C) Une demeure visible et conseillère v. 36-38
Elle était visible de jour comme de nuit et signalait les départs et les arrêts.

D) Une demeure annonciatrice de la demeure finale
Apocalypse 21 : 3-4, 23
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.
4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil,
ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.
23 La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour l’éclairer ; car la gloire de Dieu
l’éclaire, et l’agneau est son flambeau.

APPLICATIONS
1) L’étude du tabernacle est une source inépuisable de bénédictions et
d’enseignements concernant la Personne et l’œuvre de Jésus-Christ.
Demandons au Seigneur de nous donner un goût plus développé pour étudier
les Saintes Écritures.
2) Christ est le thème central de la Bible : cherchons-le dans tous les
passages!
Jean 5:39 (version Martin)
Enquérez-vous diligemment des Écritures : car vous estimez avoir par elles la vie
éternelle, et ce sont elles qui portent témoignage de moi.

3) Louons le Seigneur pour sa glorieuse Personne et son œuvre Merveilleuse!

A M E N !

