
 

 

 

Les planches : Christ soutenant son œuvre 

 
                                Prédication à l’Église Réformée Baptiste de Rouyn-Noranda 

                                                                                                Dimanche le 8 janvier 2012 

                                                                                                Par : Marcel Longchamps 
            Leçon 6 sur le Tabernacle 

 

 
Texte : Exode 26 : 15-30 

 

 

Proposition : sur Jésus-Christ (l’homme-Dieu) était suspendu tout le poids  

du gouvernement divin et toutes les gloires de la maison de            

son Père (le rideau d’entrée et le voile du sanctuaire). 

                     

 

 

 

INTRODUCTION 

 

La clé d’interprétation de ce passage : 

 

1) la signification primaire : la personne de Jésus-Christ 

 

2) l’application secondaire : les croyants vus individuellement et 

collectivement.  

 

 

I) LES PLANCHES : LES DEUX NATURES DE JÉSUS-CHRIST 

 

Les Saintes Écritures nous affirment avec puissance et autorité que Jésus-

Christ avaient pleinement deux (2) natures lors de son passage sur la terre : 

la parfaite nature humaine et la parfaite nature divine dans la même 

personne.  
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Notre texte (le verset 15) nous rappelle que les planches étaient de bois 

d’acacia ou de sittim. Ce bois est précieux et reconnu pour son 

incorruptibilité. Ce bois, sorti de la terre parle du fait que le Seigneur Jésus-

Christ a été véritablement un homme, né sur la terre. Ce nouvel Adam était 

cependant très différent du premier Adam. L’humanité de Christ était 

absolument unique par le fait qu’il n’avait pas hérité de la nature pécheresse 

comme tous les autres hommes à cause de sa naissance virginale, donc 

incorruptible et impeccable.  

 

Ces planches se devaient d’être placées debout et non tombées.  

 

LE BOIS D’ACACIA : SA PARFAITE HUMANITÉ 

 

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

Christ homme, 

6  qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. C’est là le témoignage rendu en son 

propre temps, 

 

La personne de Christ était sans péché aucun et de plus impeccable, donc 

incapable de pécher.  

 

Luc 1 : 35 
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. 

 

1 Pierre 2 : 22 
21  Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, 

vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, 

22  Lui qui n’a point commis de péché, Et dans la bouche duquel il ne s’est point trouvé 

de fraude ; 

23  lui qui, injurié, ne rendait point d’injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais 

s’en remettait à celui qui juge justement ; 

24  lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux 

péchés nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été 

guéris.                                                                                                     …/3 
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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. 

 

 

1 Jean 3 : 5 
5  Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a point en lui de péché. 

 

 

L’OR : SA PARFAITE DIVINITÉ 

 

Les planches se devaient d’être recouvertes d’or. Dans tous les âges, l’or a 

été le métal le plus précieux et le plus recherché. L’or parle du ciel, de la 

gloire de Dieu. L’or représente sa gloire divine, sa divinité. 
 

Colossiens 2 : 9 
9  Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 

 

 

C’est ainsi que Jésus-Christ a marché sur la terre : Dieu et homme dans une 

Personne. Dieu a été manifesté en chair : 

 

1 Timothée 3 : 16 
16  Et, de l’aveu de tous, le mystère de piété est grand : Dieu a été manifesté en chair, 

justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché parmi les Gentils, cru dans le monde, et élevé 

dans la gloire. (Version Ostervald). 

 

 

 

TROIS MERVEILLEUSES RÉALITÉS : 
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1) Dieu habitait en Christ 

Colossiens 1 : 19 
19  Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui ;  

 

2) Dieu habite dans chaque croyant 

1 Corinthiens 6 : 19 
19  Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que 

vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? 

 

3) Dieu habite dans l’assemblée 

1 Timothée 3 : 15 
15  mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de 

Dieu, qui est l’Église du Dieu vivant, la colonne et l’appui de la vérité. 

 

 

Éphésiens 2 : 21-22 
21  En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le 

Seigneur. 

22  En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit. 

 

A) leurs dimensions V. 16  

 

1   Unité 7   La perfection spirituelle, plénitude 

2   Le Fils, le témoignage  10  La perfection de l’ordre divin 

3   La perfection divine  12  La perfection gouvernementale 

4   La création, la terre 13   La rébellion 

5   La grâce  40   L’épreuve, la probation 

6   L’homme et ses imperfections  50   La délivrance 
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Longueur : 10 coudées de haut 

Le chiffre 10, c’est la divine mesure (la perfection de l’ordre divin) 

 

Largeur : 1½  coudée de large 

La demie indique une fraction, c’est-à-dire quelque chose à être complété. 

Le salut complet ne sera terminé que lorsque nous serons rendus au ciel.  

 

 

B) leur base (ou fondation)  v. 17-25 

 

Sous chaque planche, il y avait deux (2) bases d’argent. La partie inférieure 

de chaque planche avait deux (2) chevilles. Dans chaque base d’argent, il y 

avait un trou. Chacune des chevilles reposait dans un trou du fondement en 

argent.  

 

D’où venait cet argent?  Dieu avait dit à Moïse de dénombrer le peuple, tous 

les hommes de 20 à 50 ans. Mais quiconque était dénombrer par Dieu, c’est-

à dire compté, devait payer un prix : celui-ci est appelé la monnaie ou 

l’argent de la propitiation. Le prix de la propitiation était le même pour 

chacun, riche ou pauvre : un demi-sicle d’argent.  

 

Cela est toujours demeuré ainsi, même aujourd’hui : l’on est compté dans le 

vrai peuple de Dieu, dans l’assemblée de Jésus-Christ, que lorsque le prix de 

la propitiation a été payé.  

 

Pour chacune des 48 planches, il y avait 2 bases.  Toute la maison de Dieu 

reposait en particulier ainsi sur le prix de l’argent de la propitiation. 

 

L’argent, dans la Bible, est en figure le prix que Christ a payé pour la 

propitiation : son sang précieux.  

                                                                                                          …/6 
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2 bases : Christ a racheté notre âme et notre corps 

 

- la délivrance de l’âme 

Hébreux 10 :39 
Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux 

qui ont la foi pour sauver leur âme. 

 

 

- la délivrance du corps 

Romains 8 : 11, 23 
11  Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, 

celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps 

mortels par son Esprit qui habite en vous. 

 23  Et ce n’est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les prémices de 

l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la 

rédemption de notre corps. 

 

 

Le commentateur Paul F. Kiene (Le sanctuaire de Dieu dans le désert du 

Sinaï) estime le poids de chacun des blocs à 40 kilos.  

 

 

C) leur assemblage et leur nombre  v.26-29 

 

Les planches servaient à ériger le tabernacle lui-même, à soutenir les tapis et 

les 2 rideaux : celui de la porte d’entrée et celui de la porte séparant le Lieu 

Saint du Saint des saints.  

 

Les planches étaient au nombre de 48.   

 

Le nombre 48 est composé :  

                                                                                                        …/7 
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- de 6 X 8  (6 étant le nombre de l’homme et 8 étant le chiffre du 

nouvel ordre ou nouveau commencement) 

- de 4 X 12 (4 étant le chiffre de la terre et le 12 le chiffre de la 

perfection gouvernementale de Dieu) 

 

Les tenons sont au nombre de 96 : 

 

- de 8 X12 (8 étant le chiffre du nouvel ordre ou nouveau 

commencement et le 12 le chiffre de la perfection gouvernementale 

de Dieu). 

 

 

Leur assemblage se faisait au moyen de 15 barres de bois d’acacia 

recouvertes d’or.  

 

Il y avait 4 anneaux sur le côté extérieur pour recevoir les 4 traverses qui 

étaient destinés à maintenir solidement assemblés les planches. Elles 

passaient dans les anneaux d’or. La cinquième  traverse ou barre, était 

invisible depuis l’extérieur et courait au milieu des planches.  

 

 

Les 4 barres extérieures 

 

Elles symbolisent :  

 

1) les quatre évangiles (Matthieu, Marc, Luc, Jean) 

2) les dons d’hommes que le Seigneur a faits à son église : 

Éphésiens 4 : 11-16 (ils sont au nombre de quatre) 
11  Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 

comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 
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12  pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de 

l’édification du corps de Christ, 

13  jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance 

du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 

14  afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de 

doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 

15  mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en 

celui qui est le chef, Christ. 

16  C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 

coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui 

convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la charité. 

 

 

3) les 4 moyens de grâce de l’assemblée 

Actes 2 : 42 
42 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, 

dans la fraction du pain, et dans les prières. 

 

 

La barre intérieure (invisible) 

 

Une des traverses demeurait presque invisible. Elle courait d’un bout à 

l’autre au milieu des planches et les unissait intérieurement.  

 

Jean 17 : 21 (unité du Père et du Fils et unité des croyants) 
20 Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en 

moi par leur parole, 

21  afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin 

qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 

 

 

Colossiens 3 : 14 (lien de l’amour et de la paix) 
14  Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la 

perfection. 

15  Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps 
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Les anneaux d’or (visible) 

 

Les traverses ou barres remplissaient leur fonction lorsqu’elles étaient 

placées dans les anneaux d’or, elles tenaient le tout assemblé. Avec quelle 

force ce détail nous rappelle un fait important, voulu de Dieu. L’exercice des 

dons mentionnés plus haut est un service d’amour; c’est pourquoi les 

anneaux étaient d’or. L’amour divin seul  doit être le véritable motif pour 

l’exercice du service. 

 

1 Corinthiens 13 : 2 
2  Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la 

connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, si je 

n’ai pas la charité, je ne suis rien. 

 

 

Puisque le Saint-Esprit a donné à chacun de ses enfants un ou plusieurs dons 

pour l’édification de son assemblée, nous devrions tous brûler d’exercer ce 

don pour le bien de nos frères et sœurs.  

 

1 Corinthiens 12 : 7 
7  Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. 

 

APPLICATIONS 

 

Rappelons-nous constamment que Jésus-Christ est le Soutien : 

 

1) de la création par sa Parole Puissante 

2) de l’œuvre de la rédemption 

3) de la gloire du Père 

4) de notre vie spirituelle 

5) de notre œuvre. 

 

QU’IL SOIT ADORÉ, BÉNI ET EXALTÉ À TOUT JAMAIS!  AMEN! 

 

 

 



 

 

 

 

QUELQUES ILLUSTRATIONS 

 

                                     Les planches assemblées par 4 barres extérieures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        Les barres à l’arrière                                                                       La barre intérieure 

 


