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Titre de la leçon 

Le Tabernacle 

But de la leçon 

Aider le chrétien à comprendre que Dieu demeure et marche avec nous de la même manière qu'il a 
marché avec Israël. 

Points clés 

Dessiner le tabernacle d’abord. Dieu a instruit Moise sur la manière de construire le Tabernacle. 
Seuls les personnes habiles en tissage, broderie et en travail des métaux ont  travaillé au tabernacle.  
Les enfants d'Israël ont donné tout ce qui est nécessaire pour faire le tabernacle. La présence de Dieu 
par la nuée et la colonne de feu rassurait le peuple que Dieu est avec eux. Le Chrétien qui est dans le 
parvis extérieur présente toujours beaucoup d'excuses, des mauvais témoignages, mais celui qui est 
dans le lieu très saint, sa lumière ne s'éteint jamais car Dieu est toujours présent par la nuée et la 
colonne de feu. 

Illustrations ou Exemples 

A l'est, se trouve la porte pour entrer à la cour, le parvis extérieur. On y trouve, un grand autel pour 
les sacrifices et une cuve pour les sacrificateurs pour le lavage des mains et des pieds avant d'enter 
de la tente appelée tabernacle.  Le tabernacle lui-même a deux parties. Dans la première partie 
appelée lieu saint se trouve la table avec des pains, en face de la table se trouve le chandelier en or 
pur, et au fond, devant le voile se trouve un petit autel où l'on brule l'encens. Dans la deuxième 
partie du tabernacle se trouve l’objet le plus sacré qui est l'arche de l'alliance. C'est un coffre en bois 
enduit d'or dedans et dehors, il contient la loi que Dieu a donnée à Moise. Le couvercle de l'arche 
s'appelle propitiatoire.  Sur ce couvercle se trouve deux chérubins à chaque extrémité . 

Quelques Versets Bibliques à lire 

Actes 7:48-49; 2 Corinthiens 5:19, Jean 14 15-17 

Quelques Citations du Message 

Eh bien, dans cette cour qui se trouvait à l'intérieur, le - appelée le Saint des saints, il y avait un 
meuble placé là, appelé le propitiatoire. Et l'alliance était dans l'arche. Et l'arche avait deux 
chérubins, et c'était à l'intérieur. C'était le meuble qui était à l'intérieur du lieu saint. Ensuite, en 
sortant, il y avait les chandeliers d'or, enfin dehors, il y avait le bassin. Eh bien, cela représente 
parfaitement l'âge de Luther, Wesley et la pentecôte, exactement, les trois étapes ou les 
dispensations de Sa grâce, qui a été donnée à l'humanité. Nous sommes dans la dernière 
dispensation. Je crois cela de tout mon cœur. Voyez? (La Vie Cachée, 6 Oct 1955 § 31) 


