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Bâtir une résidence
pour Dieu
Histoire biblique : Genèse 19.1-14.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 30.
Texte-clé : Exode 25.8,9.

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS

La construction d'un tel lieu réclamait du temps, de
grands moyens et un soin méticuleux ; ce lieu devait
être à l’image du sanctuaire céleste (Hébreux 9.23-24).
Chaque détail avait une signification précise et devait
donc être exécuté avec un très grand soin. C'est la
raison pour laquelle quinze chapitres du livre de
l'Exode sont consacrés à la construction du
tabernacle. Il est possible que nous soyons tellement
absorbés par la somme d'informations données que
nous perdions un peu de vue le plan élaboré par Dieu
pour sauver l'homme.
Cette étude nous présente le début de l'histoire du
sanctuaire, son symbolisme profond et
l'extraordinaire opportunité pour le peuple de le
construire. Elle nous met en face du thème
inépuisable de la merveilleuse grâce de Dieu. Le texte
débute par la construction de cette demeure et
s’achève par l’installation de Dieu. Le parvis, l'autel
des holocaustes, la cuve des ablutions, le Lieu Saint,
la table des pains de proposition et l'autel des
parfums évoquent le profond désir de Dieu de faire
toutes choses nouvelles. Le voile qui sépare le Lieu
Saint du Lieu Très Saint se situe entre notre péché et
la sainteté de Dieu, nous rappelant que nous avons

II. OBJECTIFS
Les jeunes :
• Comprendront le but et la signification de la
construction du tabernacle. (Savoir)
• Accepteront l'initiative de Dieu de remédier au
problème du péché et d'habiter avec son
peuple. (Ressentir)
• S'engageront à développer une meilleure
compréhension du plan du salut et à en faire une
expérience personnelle. (Répondre)

III. EXPLORATION
• Les fêtes bibliques
• Le sanctuaire (ministère du Christ dans le ciel)1
• La vie du Christ, sa mort et sa résurrection2
Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE
I. INTRODUCTION
Activité
Dites aux jeunes de compléter la section À toi la
parole de leur leçon. Ensuite, dirigez une discussion
portant sur leurs réponses.
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Chaque fois que l'humanité a vacillé dans sa foi, Dieu
a fait le premier pas et proposé une solution claire et
efficace pour aboutir à un rétablissement. Le plan du
salut pour l'humanité déchue est totalement
représenté par le tabernacle que les Israélites
emportaient avec eux pendant leurs pérégrinations
vers la Terre promise. Le plus grand désir de Dieu,
clairement exprimé dans les Écritures, est de «
demeurer avec nous ». Compte tenu de l'incrédulité
et de la désobéissance répétée des Israélites, le
tabernacle avait été construit pour abriter la présence
de Dieu.

besoin d'un médiateur pour nous rendre justes aux
yeux de Dieu. La présence de Dieu était en
permanence au-dessus de l'arche de l'alliance et
assurait une présence constante à côté des tentes du
peuple. Le livre de Patriarches et prophètes décrit la
construction et le symbolisme de chaque élément du
sanctuaire.
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Illustration
Racontez à votre façon.
Lorsque le soleil est sur le point de se coucher, des
capteurs déclenchent l'allumage automatique des
réverbères dans de nombreuses villes. On ne réalise
même pas quand ils s'allument ou s'éteignent. Alors
que je visitais une maison de retraite avec un groupe
de jeunes, je fis la connaissance de Damien. Tous les
soirs sans exception, au crépuscule, il venait
s'asseoir dans le hall à côté d'une fenêtre. Il
s’installait de façon à avoir une vue panoramique sur
une rue ordinaire, qui ne présentait d’autre intérêt que
de posséder un réverbère. Il scrutait la rue et disait :
« Regardez, c'est bientôt l'heure ! ».
Immanquablement, quelques secondes plus tard, le
réverbère s'allumait. Il souriait de cette merveille
technologique et rêvait à son enfance, qui avait
éveillé en lui cette fascination pour les réverbères.
Quand il était encore tout jeune, Damien se rendait à
l'école le matin et travaillait dans une scierie l'aprèsmidi. Après le travail, il rentrait chez lui par des
chemins de campagne ; le soleil baissait à l'horizon et
le ciel s'assombrissait. Sa maison était située derrière
une petite maison de gardien occupée par son oncle
et sa tante. Le soir, ils aimaient lire et discuter devant
un bon feu de cheminée. La lumière des flammes
indiquait qu'ils étaient là, et Damien entrait, sachant
qu'il était toujours le bienvenu. Cette lumière était
suffisante pour éclairer son chemin. Après une courte
visite, il quittait la chaleur du foyer de son oncle et de
sa tante et rentrait chez lui.
Il y avait toujours de la lumière. Ils étaient toujours là.
Il était toujours le bienvenu.
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II. HISTOIRE BIBLIQUE
Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit à votre façon.
Tout comme un réverbère dans une rue ou le feu d’une
cheminée éclaire notre chemin, le tabernacle indiquait
clairement la présence de Dieu parmi son peuple. Les
signes visibles étaient la colonne de feu ou de nuée et la
sainte shekinah dont la gloire remplissait le Lieu
Très Saint. Cette semaine, nous nous penchons sur la
construction du sanctuaire. Tout au long de cette étude,
gardez à l'esprit que le plan de Dieu était d'être présent
pour subvenir aux besoins de son peuple.

Leçons tirées de l’histoire
Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
l’approfondir. Au fur et à mesure de la lecture,
soulignez les points qui vous semblent essentiels.

• Quels sont les phrases et les mots-clés de ce
passage ?
• Quel est l’objectif final de la construction du
sanctuaire ?
• D'après vous, pourquoi Dieu a-t-il demandé que
chacun offre quelque chose pour la construction,
selon son cœur ? (Exode 25.2)
• Comment les Israélites répondirent-ils à cet
appel ? (Exode 35.29 ; 36.6-7)
• Pourquoi pensez-vous que Dieu fut aussi précis
dans ses instructions ?
• Dans ce récit, quel passage retient le plus votre
attention ? Pourquoi ?
• Décrivez les sentiments du peuple quand le
sanctuaire fut terminé.
• Dans le livre de l'Exode, quinze chapitres sont
consacrés au sanctuaire et au service du
sanctuaire. Photocopiez-les et essayez d'en
dégager les points importants et récurrents.
• Si vous deviez choisir un verset résumant le thème
du sanctuaire, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?

Contexte et arrière-plan de l’histoire
L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la
à votre façon.
Le mot « tabernacle » signifie lieu de rencontre ou lieu
d'habitation. S'il est possible de se perdre dans tous
les détails et éléments relatifs au sanctuaire : les
différentes pièces, les meubles, les matériaux et
même les nombreux rituels qui s'y déroulaient, il ne
faut pas perdre de vue sa signification profonde. Tout
converge vers le Christ et représente son œuvre en
faveur de l'humanité. Bien plus, tout représente la
personne du Christ. À noter : Jean 1.14 dit : « Celui
qui est la Parole est devenu un homme, et il a vécu
parmi nous ». Matthieu 1.23 nous donne la
signification du nom Christ : Emmanuel, c'est-à-dire
Dieu avec nous. Jésus affirme la même chose dans
Matthieu 18.20 : « Là où deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis au milieu d'eux ». Quand il leur
donne la mission d'évangéliser, Jésus dit aux
disciples : « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la
fin du monde ». (Matthieu 28.20) L'Apocalypse
reprend le même thème : « J'entendis une voix forte
qui venait du trône et disait : Maintenant la demeure
de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux
et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec
eux et il sera leur Dieu. » (Apocalypse 21. 3) Le
message du sanctuaire a trait à la relation des
individus liés à Dieu ; relation que les effets du péché
ont sérieusement compromise.

✂

Activité
Terminez par l’activité suivante :
Le chapitre 30 de Patriarches et prophètes renferme
la description des différents éléments du service du
sanctuaire. Formez des groupes de deux et donnez à
chacun une partie de cette description à lire. Il y a
environ de un à trois paragraphes pour chaque

Créer des métaphores
Une métaphore est une figure de style
employant une image pour exprimer une
comparaison. Souvent une métaphore peut
permettre de comprendre la relation entre deux
idées ainsi que leurs points communs. Par
exemple : « Il se noie dans l'argent » ou « Elle
est au septième ciel ». Les Compagnons
peuvent comparer des événements de leur vie
par le biais d’expressions populaires. Les
métaphores suscitent une forme de pensée
plus originale et plus créative.
À propos de cette leçon, trouvez dans le
sanctuaire des métaphores symboliques de la
personne de Jésus.

aspect important du service. Demandez aux jeunes
de décrire le service qui correspond à leur partie. Un
groupe pourrait, par exemple, parler du parvis, de
l'autel des holocaustes et de la cuve des ablutions.
Proposez-leur de trouver le symbolisme de chaque
élément et comment il fait allusion au Christ. Faitesen part à tout le groupe. S'ils ne comprennent pas
bien le symbolisme, n'hésitez pas à dire : « le
sanctuaire fera l'objet d'autres études les prochaines
semaines. Nous nous familiariserons avec lui au fur et
à mesure de notre étude de l'Ancien Testament ».
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III. CONCLUSION

Trucs pour mieux enseigner

RABBI 101

Une meilleure perspective quand votre univers
s'écroule.
Je me suis souvent demandé : « Comment le
message du sanctuaire peut-il vraiment aider les
jeunes quand ils sont découragés et déçus par la
vie ? » Notez ce que dit Asaph dans le psaume 73 :
verset 1 : « Dieu est vraiment bon pour Israël ». Il dit
cela malgré ce qui suit. Dans les quinze versets
suivants, il a des paroles acerbes et dures pour
décrire sa frustration à la vue des méchants qui
prospèrent et des justes qui sont consumés. « J'ai
bien failli faire un faux pas », dit-il (verset 2). Mais,
quand il met de côté toutes ses frustrations pour
considérer tout ce que Dieu fait et ne fait pas, il a une
nouvelle perspective. D'où la tire-t-il ? « J'ai voulu y
réfléchir, pour comprendre ; mais tout cela m'a paru
trop difficile, jusqu'au jour où, entrant dans ton
sanctuaire, j'ai compris quel sort les attendait. »
(versets 16-17)
La compréhension de l'œuvre qui se déroule dans le
sanctuaire est bénéfique pour tout le monde parce
que nous y voyons le plan de Dieu pour éradiquer le
péché et faire toutes choses nouvelles.
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Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.
• Un autre regard : demandez-leur de quelle façon
les citations proposées dans la section Un autre
regard convergent toutes vers le message central
de cette leçon.
• Flash : lisez l’afﬁrmation de Flash, en remarquant
que, la plupart du temps elle s’inspire du
commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent
entre cette afﬁrmation et les conclusions de leur
discussion à partir de la section En dehors du récit.

• Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets
liés au récit de cette semaine et proposés dans la
leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun
de choisir les versets qui lui parlent le plus et
d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également
assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en
discutent deux par deux et choisissent celui qui
leur semble le plus pertinent.

Résumé
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Proposez les réflexions suivantes avec vos propres
mots :
La beauté et la complexité du sanctuaire entraînent
certains à se perdre dans les détails et à s'égarer. Le
problème vient du fait qu'ils ne distinguent pas le
sens profond et l’objectif du sanctuaire. Ce dernier
était nécessaire car les péchés réitérés d'Israël
avaient dressé un mur entre Dieu et lui.
Inlassablement, Dieu est revenu vers lui ; c'est

pourquoi, par le sanctuaire, il est venu habiter au
milieu de son peuple et lui a dévoilé son plan
merveilleux de salut. Le sanctuaire fut une trouvaille
géniale de Dieu pour entrer dans la vie quotidienne
des Israélites et pour qu'ils ne l'oublient pas. C'est ce
que devrait faire chaque chrétien d’aujourd’hui :
intégrer l'œuvre de la croix dans tous les aspects de
sa vie quotidienne. C'est indispensable mais
malheureusement si facile à oublier.
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1. Croyance fondamentale n° 24.
2. Croyance fondamentale n° 9.

Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. La lecture pour cette semaine se trouve dans Patriarches et prophètes, chapitre 30.

