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INTRODUCTION 

 

Nous avons vu dans la leçon précédente les éléments suivants dans notre 

survol du livre de l’Exode.  

 

. L’arrière-plan 

. Le but principal 

. Le plan  

. Les thèmes majeurs  

. Les personnages-clés 

. Les versets-clés 

. Les leçons pour le peuple de Dieu 

. La place et la présence de Jésus-Christ. 

 

Nous examinerons maintenant avec un peu plus de détails les trois 

principales parties du livres: l’exode (la puissance de Dieu), la Loi 

(décalogue) (la sainteté de Dieu) et le tabernacle (sagesse de Dieu).  

https://nantespourchrist.org/

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I)  L’EXODE (CHAPITRES 1 À 18) 

 

A) Des choses nouvelles pour la nation d’Israël 

 

Israël trouve dans l’exode (sortie d’Égypte): une nouvelle vie et un nouveau 

calendrier.  

Exode 12: 2 
2  Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois ; il sera pour vous le premier des mois 

de l’année. 

 

 

Israël trouve aussi: une nouvelle liberté 

Exode 13: 3 
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. 

 

 

Israël trouve aussi: une  nouvelle communion 

Exode 12: 14 
14  Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en 

l’honneur de l’Éternel ; vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos 

descendants. 

 

 

Israël trouve aussi: une nouvelle assurance 

Exode 6: 7-8 
7  Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c’est moi, 

l’Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. 

8  Je vous ferai entrer dans le pays que j’ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à 

Jacob ; je vous le donnerai en possession, moi l’Éternel. 

 

 

B) Des leçons concernant l’Égypte (comme symbole du monde) 

 

. Une manifestation de la fausseté de l’idôlatrie 

Exode 12: 12 
12  Cette nuit-là, je passerai dans le pays d’Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés 

du pays d’Égypte, depuis les hommes jusqu’aux animaux, et j’exercerai des jugements 

contre tous les dieux de l’Égypte. Je suis l’Éternel. 
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. La folie du péché et de la résistance à Jéhovah 
13 L’Eternel dit à Moïse : Lève-toi de bon matin, et présente-toi devant Pharaon. Tu lui 

diras : Ainsi parle l’Éternel, le Dieu des Hébreux : Laisse aller mon peuple, afin qu’il me 

serve. 

14  Car, cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs 

et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n’est semblable à moi sur toute la terre. 

15  Si j’avais étendu ma main, et que je t’eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, 

tu aurais disparu de la terre. 

16  Mais, je t’ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance, et que l’on publie mon 

nom par toute la terre. 

 

 

. L’Égypte est un type du monde (dans le sens du mal moral).  

 

- Dans sa prospérité et dans son pouvoir 

Hébreux 11: 24-26 
24  C’est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille 

de Pharaon, 

25  aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir pour un temps 

la jouissance du péché, 

26  regardant l’opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les 

trésors de l’Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. 

 

- Dans sa sagesse mondaine et sa fausse religion 

Exode 8: 7 
7  (8-3) Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent 

monter les grenouilles sur le pays d’Égypte. 

 

- Dans son prince despotique (figure de Satan) 

 

- Dans son organisation et ses principes de force, d’ambition et de 

plaisir 

 

- Dans sa persécution du peuple de Dieu 

Deutéronome 6: 20 
20  Lorsque ton fils te demandera un jour : Que signifient ces préceptes, ces lois 

et ces ordonnances, que l’Éternel, notre Dieu, vous a prescrits ? 

21  tu diras à ton fils : Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l’Éernel 

nous a fait sortir de l’Égypte par sa main puissante. 

22  L’Éternel a opéré, sous nos yeux, des miracles et des prodiges, grands et 

désastreux, contre l’Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison ; 

23  et il nous a fait sortir de là, pour nous amener dans le pays qu’il avait juré à 

nos pères de nous donner. 
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- Dans sa chute par le jugement divin 

Exode 15: 4-7 
4  Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée ; Ses combattants 

d’élite ont été engloutis dans la mer Rouge. 

5  Les flots les ont couverts : Ils sont descendus au fond des eaux, comme une 

pierre. 

6  Ta droite, ô Éternel ! a signalé sa force ; Ta droite, ô Éternel ! a écrasé 

l’ennemi. 

 

- Dans ses plaies (tribulations, jugement et destruction du present 

système). 

 

 

C) Des leçons concernant Dieu 

 

Dans l’exode (sortie d’Égypte), nous avons l’unité de mesure de la puissance 

de Dieu pour le peuple d’Israël dans l’Ancien Testament.  

 

Michée 7: 15-17 
15  Comme au jour où tu sortis du pays d’Égypte, Je te ferai voir des prodiges. —  

16  Les nations le verront, et seront confuses, Avec toute leur puissance ; Elles mettront 

la main sur la bouche, Leurs oreilles seront assourdies. 

17  Elles lécheront la poussière, comme le serpent, Comme les reptiles de la terre ; Elles 

seront saisies de frayeur hors de leurs forteresses ; Elles trembleront devant l’Éternel, 

notre Dieu, Elles te craindront. 

 

. Prodige de jugement (les 10 plaies, envahissement de l’armée dans la mer, 

etc.) 

. Prodige de grâce (exemption par le sang) 

. Prodige de puissance (traversée de la mer rouge) 

. Prodige de direction (pilier de feu et de nuage) 

. Prodige de provision (nourriture et breuvage spiritual). 

. Prodige de fidélité 

. Prodige de condescendence  

 

Nous pouvons voir un parallèle de cette unite de mesure de puissance de 

Dieu pour l’Église dans le Nouveau Testament.  

 

Éphésiens 1: 17-21 
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17  afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un 

esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 

18  et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance 

qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve 

aux saints, 

19  et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se 

manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 

20  Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa 

droite dans les lieux célestes, 

21  au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, 

et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore 

dans le siècle à venir. 

 

. Prodige de jugement (le péché, le renversement de Satan) 

. Prodige de grâce (le sang de Christ) 

. Prodige de direction (le Saint-Esprit) 

. Prodige de provision  

2 Pierre 1: 3 
3  Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au 

moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa 

vertu, 

. Prodige de fidélité (l’Alliance trinitaire) 

. Prodige de condescendence (le Saint-Esprit habitant le croyant).  

 

 

D)  L’exode et l’Évangile (comparaisons et contrastes) 

 

COMPARAISONS CONTRASTES 

 

. Les deux parlent de délivrance 

 

. Le point central: la Pâque  

 

 

. Une commémoration 

1 Corinthiens 5: 7 
7 Faites disparaître le vieux levain, afin que 

vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous 

êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été 

immolé. 

 

. Le sang d’un animal versus le sang 

précieux de Christ 

. Dans l’Exode: Israël seulement; 

dans l’Évangile: toutes les nations.  

 

. Les effets: dans l’exode, c’est une 

délivrance physique versus une 

délivrance spirituelle, une délivrance 

temporelle versus une délivrance 

éternelle, une délivrance vers 

Canaan terrrestre versus vers le ciel.  



-6- 

 

II)  LA LOI (CHAPITRES 19 À 24) 

 

Israël avait maintenant une nouvelle CONDITION (la liberté). La liberté 

sans loi, c’est la licence ou le désordre moral, l’anarchie qu’entraîne une 

liberté sans contrôle.  

 

La responsabilité sans liberté, c’est esclavage. La liberté et la responsabilité 

vont ensemble. Dans l’Exode, Israël accède à la liberté. Avec le don de la 

Loi, Israël accède à la responsabilité.  

 

A)  La Loi: ses trois parties 

 

. Les 10 commandements (vie morale): chapitres 19 et 20 

 

. Les jugements (vie sociale): chapitres 21 à 23 

 

. Les ordonnances (vie religieuse): chapitre 24.  

 

La Loi n’est pas une nouvelle alliance mais un développement de l’Alliance 

Abrahamique 

Exode 19: 4-6 
4  Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Égypte, et comment je vous ai portés sur des ailes 

d’aigle et amenés vers moi. 

5  Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous 

m’appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi ; 

6  vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les 

paroles que tu diras aux enfants d’Israël. 

 

La foi était la base de l’acceptation d’Abraham par Dieu. 

Genèse 15: 6 
6  Abram eut confiance en l’Éternel, qui le lui imputa à justice. 

 

 

La part d’Abraham à garder l’alliance était la marche et la sincérité dans la 

foi.  

Genèse 17: 1-2 
1 Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l’Éternel apparut à Abram, et lui 

dit : Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. 

2  J’établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l’infini. 
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La raison pour laquelle Israël fut emmené sous la malediction de la Loi fut 

leur basculement de l’emphase mis sur les oeuvres au lieu de la foi. Ils 

péchèrent par présomption et par auto-assurance.  

 

Romains 10: 2-4 
2  Je leur rends le témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence: 

3  ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne 

se sont pas soumis à la justice de Dieu ; 

4  car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. 

 

 

B)  La Loi: pourquoi elle fut donnée 
 

. Pour promouvoir un standard de justice  

 

La théocratie et la nation le requérait.  

Deutéronome 4: 8 
8  Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute 

cette loi que je vous présente aujourd’hui ? 

 

Psaumes 19: 7-10 
7 (19-8) La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme ; Le témoignage de l’Eternel 

est véritable, il rend sage l’ignorant. 

8  (19-9) Les ordonnances de l’Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur ; Les 

commandements de l’Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. 

9  (19-10) La crainte de l’Éternel est pure, elle subsiste à toujours ; Les jugements de 

l’Éternel sont vrais, ils sont tous justes. 

10  (19-11) Ils sont plus précieux que l’or, que beaucoup d’or fin ; Ils sont plus doux que 

le miel, que celui qui coule des rayons. 

 

 

Psaumes 119: 44-47 
44  Je garderai ta loi constamment, A toujours et à perpétuité. 

45 Je marcherai au large, Car je recherche tes ordonnances. 

46  Je parlerai de tes préceptes devant les rois, Et je ne rougirai point. 

47  Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. 

 

 

. Pour exposer et identifier le péché 

 

Romains 5: 20 
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20  Or, la loi est intervenue pour que l’offense abondât, mais là où le péché a abondé, la 

grâce a surabondé, 

 

Romains 3: 20 
20  Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que 

vient la connaissance du péché. 

 

 

Romains 7: 7 
7 Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là ! Mais je n’ai connu le péché 

que par la loi. Car je n’aurais pas connu la convoitise, si la loi n’eût dit: Tu ne 

convoiteras point. 

 

 

Galates 3: 19 
19 Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu’à 

ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite ; elle a été promulguée par des 

anges, au moyen d’un médiateur. 

 

 

. Pour révéler la sainteté de Dieu 

 

La revelation biblique suit obligatoirement cet ordre: d’abord la puissance 

de Dieu (creation, deluge, dispersion de Babel, le jugement de Sodome, 

l’Exode).   Puis, la sainteté de Dieu est révélée par la Loi. Enfin, l’amour 

de Dieu et son adoration sont révélés par le Tabernacle.  

 

L’erreur de la théologie modern est de divorcer l’amour divin de son pouvoir 

et de sa sainteté.  

 

Le symbole de la sainteté est le feu. La Loi fut donnée au milieu du feu. 

Exode 19: 18 
18  La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l’Eternel y était descendu au 

milieu du feu ; cette fumée s’élevait comme la fumée d’une fournaise, et toute la 

montagne tremblait avec violence. 

 

- L’aspect inapprochable  
Exode 19: 12, 23 

12  Tu fixeras au peuple des limites tout à l’entour, et tu diras : Gardez-vous de 

monter sur la montagne, ou d’en toucher le bord. Quiconque touchera la 

montagne sera puni de mort. 



-9- 
 

23  Moïse dit à l’Éternel : Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de 

Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse, en disant : Fixe des limites 

autour de la montagne, et sanctifie-la. 

 

- L’aspect sévérité 

Exode 19: 13, 16 
13  On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de 

flèches : animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils 

s’avanceront près de la montagne. 

16 Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse 

nuée sur la montagne ; le son de la trompette retentit fortement ; et tout le peuple 

qui était dans le camp fut saisi d’épouvante. 

 

 

- L’aspect unicité et inviolabilité  

 

 

C)  La Loi et l’Évangile  

 

La Loi est accomplie par Christ de façon substitutive pour les élus. Christ a 

obéi aux préceptes et à la punition de la Loi: 

 

Romains 10: 4 
2  Je leur rends le témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence: 

3  ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne 

se sont pas soumis à la justice de Dieu ; 

4  car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. 

 

2 Corinthiens 5: 20-21 
20  Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu 

exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec 

Dieu ! 

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: 8-17 
8  Aussi l’Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d’avance 

annoncé cette bonne nouvelle à Abraham : Toutes les nations seront bénies en toi ! 

9  de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. 

10  Car tous ceux qui s’attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction ; car il est 

écrit : Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et 

ne le met pas en pratique. 
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11  Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu’il est dit : Le 

juste vivra par la foi. 

12  Or, la loi ne procède pas de la foi ; mais elle dit : Celui qui mettra ces choses en 

pratique vivra par elles. 

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, —  

14  afin que la bénédiction d’Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-

Christ, et que nous reçussions par la foi l’Esprit qui avait été promis. 

15  Frères je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que 

faite par un homme, n’est annulée par personne, et personne n’y ajoute. 

16  Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas dit : et aux 

postérités, comme s’il s’agissait de plusieurs, mais en tant qu’il s’agit d’une seule : et à 

ta postérité, c’est-à-dire, à Christ. 

 

 

III)  LE TABERNACLE (CHAPITRES 25 À 40) 

 

Dans l’exode (sortie d’Égypte), Israël a accédé à la LIBERTÉ. Avec la Loi, 

il a accédé à la RESPONSABILITÉ.  Avec le tabernacle, il accède à 

l’ADORATION et aux privilèges.  

 

A)  Les quatre sections de cette partie du livre 

 

. Section 1 

Le modèle est donné à Moïse durant ses 40 jours sur le mont Sinaï (chapitres 

25 à 31) 

 

. Section 2 

L’exécution est temporairement supendue Durant la chute d’Israël dans 

l’idolâtrie (le veau d’or) (chapitres 32 à 34). Une tente est établie en dehors 

du camp: 

Exode 33: 7 
7 Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance ; il l’appela tente 

d’assignation ; et tous ceux qui consultaient l’Éternel allaient vers la tente d’assignation, 

qui était hors du camp. 

 

. Section 3 

Le tabernacle est complété et érigé (exactement 1 an après l’exode). 

(Chapitres 35 à 40: 33) 

Exode 40: 2 
2  Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d’assignation. 
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. Section 4 

Le tabernacle est rempli de la présence divine.  

Exode 40: 34-38 
34 Alors la nuée couvrit la tente d’assignation, et la gloire de l’Éternel remplit le 

tabernacle. 

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. 

36  Aussi longtemps que durèrent leurs marches, 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. 

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. 

 

Moïse avait été divinement et solennellement averti de tout faire selon le 

modèle qui lui avait été montré sur la montagne. 

 

Hébreux 8: 4-5 
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. 

 

 

Toute  cette partie sur le tabernacle comporte quatre (4) principales 

caractéristiques:  la structure, l’ameublement, la sacrificature et les 

offrandes.  

 

. La structure 

La structure comporte 3 parties: le parvis  (100 coudées par 50 coudées), le 

sanctuaire et le saint des saints.  

 

. Le parvis 

Le  parvis avait 100 coudées de long par 50 coudées de large, soit un  

périmètre de 300 coudées (150 m). 

  

Il était délimité par une « clôture » composée de 60 piliers (probablement en 

bois de Sittim) joints par des baguettes et des crochets d’argent. Les piliers 

étaient posés sur 60 bases d’airain et coiffés de 60 chapiteaux d’argent. À 

ces piliers était suspendue : 
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Une tenture de fin coton retors de 5 cd de haut (2,5 m) sur 280 cd. de 

longueur (140 m.) soit une surface totale de 350 m2 de toile, suspendue aux 

baguettes d’argent ; à laquelle il faut ajouter la porte de 20 cd de large. 

 

. Le lieu saint 

 
L’entrée du tabernacle avait 10 coudées de haut et 10 coudées de large. 

Le rideau d’entrée a donc à peu près la même dimension : 10 x 10 coudées, soit 

environ 5 x 5 m, soit environ 25 m2. Mais s’il a la même surface que le rideau 

d’entrée du parvis, il est deux fois plus haut ; pour pénétrer dans la présence 

divine dans le sanctuaire, il faut une perception spirituelle plus élevée que pour 

entrer dans le parvis. Beaucoup de croyants se limitent aux bénédictions 

acquises à l’autel d’airain, dans le parvis, sans entrer dans le sanctuaire, 

accessible maintenant à tout racheté (Héb. 10:19-22). 

  

Le rideau d’entrée était supporté par 5 piliers et leurs crochets. Ces 5 

piliers reposaient sur des bases d’airain (Ex. 26:37b — 36:38b). 

Avant d’entrer dans la présence de Dieu dans le sanctuaire,  il fallait 

s’arrêter sur le seuil constitué de ces cinq bases d’airain. La présence d’airain 

ici est une particularité remarquable et significative (avec les agrafes du tapis 

de poil de chèvre), car tous les autres éléments en métaux dans le sanctuaire 

étaient en argent ou en or. L’airain représente le jugement, la condamnation du 

mal. En Sophonie 1:9, nous lisons cette déclaration solennelle : « je punirai 

tous ceux qui sautent par-dessus le seuil ». Il y a là un enseignement de toute 

actualité ; avant d’entrer dans la demeure de Dieu, dans la présence du 

Seigneur, nous devons ressentir cet exercice de conscience  avant de franchir le 

seuil ; c’est un seuil d’airain qui correspond à cette mise en garde que nous 

trouvons sous la plume de Paul : « que chacun s’éprouve soi-même » — le 

jugement de soi-même. 

Après avoir franchi la porte du parvis, après s’être arrêté à l’autel d’airain, 

après s’être purifié à la cuve d’airain, il y a encore un seuil d’airain, comme un 

dernier rappel du jugement de la chair : « Prends garde, tu entres dans la 

présence divine que tu ne dois pas profaner ». Que cette réalité aussi précieuse 

que solennelle parle à nos cœurs et à nos consciences. Nous devons bien  

reconnaître que trop souvent et facilement,  nous avons moralement et 

spirituellement sauté par-dessus le seuil ! 

 

 

. Le saint des saints 
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Trois (3) choses intéressantes:  

 

- Ses dimensions: 10 par 10 par 10 coudées (un cube parfait). Le cube 

est un symbole de la perfection. Chaque côté est un parfait carré et 

chacun de ses six (6) côtés est égal (parfaite symétrie).  Il est 

intéressant de comparer avec le texte de  

Apocalypse 21: 16 
16  La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il 

mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades ; la longueur, la 

largeur et la hauteur en étaient égales. 

 

- Son but : habitation de Dieu pour son peuple.  Comparons avec le 

texte  

Jean 1 : 14 (« tabernacla parmi nous ») 
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. 

 

- Son caractère sacré 

Seuls les sacrificateurs avaient accès au sanctuaire et seul le souverain 

sacrificateur pouvait entrer dans le saint des saints (occasions 

spéciales et préparation spéciale).  Cet endroit était inexpressiblement 

sacré : il n’y a pas d’adoration véritable ni de communion sans cette 

reconnaissance.  

 

 

.  L’ameublement  

 

L’ameublement comprenait sept (7) articles :  

 

- L’autel d’airain (des holocausts) 

- La cuve d’airain 

- La table des pains de proposition 

- Le chandelier d’or 

- L’autel des parfums 

- L’arche 

- Le propitiatoire (le couvercle de l’arche fait d’or pur).  
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AMEUBLEMENT 

 

SYMBOLISME 

 

TYPOLOGIE 

 

 

1) L’autel d’airain 

 

 

2) La cuve d’airain 

 

 

 

3) La table des 

pains de 

proposition 

 

4) Le chandelier 

d’or 

 

 

 

5) L’autel des 

parfums 

 

 

6) L’arche de 

l’alliance  

 

 

7) Le propitiatoire 

et la “Shékina” 

 

 

L’expiation par le 

sacrifice 

 

Le renouvellement 

spiritual 

 

 

La sustentation 

spirituelle 

 

 

L’illumination 

spirituelle 

 

 

 

La supplication 

acceptable 

 

 

L’accès par la relation 

d’alliance  

 

 

La presence et la vie 

meme de Dieu  

 

 

L’expiation de Christ 

 

 

La régénération et le 

renouvellement par le 

Saint-Esprit 

 

Christ, le pain de vie 

 

 

 

Christ, la lumière du 

monde, spécialement 

pour son people 

 

 

La prière dans le nom 

de Jésus (Jean 14: 13 et 

Apocalypse 5: 8) 

 

Christ: comme base de 

l’alliance de notre accès 

à Dieu 

 

Christ: notre 

propitiation. Comparez 

avec Romains 3: 25. Et 

le Saint-Esprit: la vie 

impartie de Dieu 
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La correspondance des sept (7) articles dans l’Évangile de Jean :  

 

 

ARTICLE DU TABERNACLE 

 

VERSETS SUR CHRIST 

 

 

1. L’autel d’airain  

 

 

2. La cuve d’airain  

 

 

 

3. La table des pains de 

proposition 

 

 

4. Le chandelier d’or  

 

 

5. L’autel des parfums  

 

 

 

6. L’arche de l’alliance  

 

 

 

7. Le propitiatoire et la 

“Shékina” 

 

 

“Voici l’agneau de Dieu qui ôte le 

péché du monde” Jean 1: 29 

 

“Si un home ne naît d’eau et 

d’Esprit, il ne peut entrer dans le 

royaume de Dieu” Jean 3: 3, 5 

 

“Je suis le pain de vie” Jean 6: 48 

 

 

 

“Je suis la lumière du monde” Jean 

8: 12 

 

“Tout ce que vous demanderez au 

Père en mon nom, il vous le 

donnera” Jean 16: 23 

 

“Je monte vers mon Père et votre 

père” (la base de l’alliance). Jean 20: 

17 

 

“Revevez le Saint-Esprit” Jean 20: 

22 
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. La sacrificature  

 

- 7 articles : 1) Le pectoral 

                 2) L’éphod 

                 3) La robe 

                 4) La tunique brodée 

                 5)  La tiare 

                 6)  La ceinture 

                 7)  Les caleçons de lin  

 

- L’éphod (28 : 7-14) 

La divinité de Christ 

Son origine céleste 

Sa royauté 

Son sacrifice 

Sa parfaite justice  

Les pierres d’onyx (noms des tribus d’Israël). 

 

- Le pectoral (28 : 15-29)  

Les noms des enfants d’Israël. 

 

- La tiare 28 : 36-37 

Notre sainteté en Christ.  

 

Une typologie glorieuse:  

 

L’éphod (porté sur ses épaules): force. 

 

Le pectoral (porté sur son coeur): amour.  

 

La tiare (porté sur son front): sainteté.  

 

L’étude approfondie et détaillée des chapitres 25 à 40 est extrêmement riche 

en enseignements sur la personne et sur l’oeuvre de Christ.  Elle apportera 

de profondes bénédictions à tout étudiant sérieux!  

 

Nous vous recommandons les oeuvres suivantes pour approfondir le sujet:  
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. Un vidéo de 46 minutes sur YouTube: 
http://www.youtube.com/watch?v=GfIiSgiJwCs 

 

. Un bon livre : 
http://www.maisonbible.net/eblc8870/sanctuaire-de-dieu-dans-le-desert-du-sinai-le- 

 

 
 

APPLICATIONS  

 

Le livre de l’Exode est un trésor inépuisable d’enseignements pour le 

chrétien. Prions le Seigneur de nous donner le vouloir et le faire pour étudier 

ce livre.  Il améliorera grandement notre compréhension de beaucoup de 

concepts théologiques élaborés dans le Nouveau Testament et plus 

particulièrement une plus grande appreciation du livre des Hébreux qui y fait 

référence souvent.  

 

QUE LE SEIGNEUR SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ 

ÉTERNELLEMENT POUR NOUS AVOIR LAISSÉ SA PAROLE SI 

RICHE ET SI PROFONDE!   A   M   E   N   ! 

http://www.youtube.com/watch?v=GfIiSgiJwCs
http://www.maisonbible.net/eblc8870/sanctuaire-de-dieu-dans-le-desert-du-sinai-le-


 

 

 




