
Parasha Terouma ְּתרּוָמה (offrandes) 
Exode 25:1 - 27:19 

Du mardi 16 février 2021 
— La maison de la rencontre — 


Comme nous l’avons vu précédemment, le peuple avait décidé que ce serait Moïse seul, qui 
entendrait la voix de D.lieu pour leur parler. 

Nous savons combien ce choix de délibérément ne plus entendre directement la voix de D.ieu, a 
finalement eu des conséquences funestes pour Israël. 

D.ieu parle donc à Moise qui répète fidèlement ses paroles au peuple. 


Dans cette parasha, « Offrandes » il s’agit du temps de la préparation pour la construction du 
tabernacle. Les offrandes dont il s’agit, correspondent aux dons que les enfants d’Israel vont 
faire, que ce soit de l’or, de l’argent, du bronze, du bois, des étoffes, pour que la demeure puisse 
être construite exactement selon les plans, selon la vision que D.ieu avait donnés à Moïse sur la 
montagne. 


Moise avait été appelé par D.ieu à venir à Sa rencontre sur la montagne. Appelé à venir dans Sa 
présence pour recevoir Ses instructions. D.ieu n’était pas silencieux, Il ne laissait pas le peuple 
sans direction et Il s’exprimait constamment à travers Moise, qui retransmettait au peuple avec la 
plus grande des fidélité les volontés du Seigneur pour eux. 


Exode 24:12-14 NBS  
“Le SEIGNEUR dit à Moïse: Monte vers moi, dans la montagne, et reste là; je te donnerai des tablettes de pierre, 
la loi et le commandement que j’ai écrits pour les instruire. Moïse et Josué, son auxiliaire, montèrent dans la 
montagne de Dieu. Il dit aux anciens: Attendez-nous ici, jusqu’à ce que nous revenions auprès de vous. Aaron et 
Hour sont avec vous; si quelqu’un a une affaire à régler, qu’il s’adresse à eux.” 

Israël a eu le privilège d’entendre la voix de D.ieu par l’intermédiaire de Moïse, qui venait au 
contact du Seigneur, au plus près, il aimait cette présence extraordinaire. 


Ce que Moise vivait dans ces moments de solitude, dans cette présence, nous ne le savons pas, 
mais ça devait être extraordinaire. 

Pensez que D.ieu va révéler à Moise les plans et tous les détails de la construction du tabernacle 
pendant 40 jours et 40 nuits. 1 mois 1/2 il va  rester sur la montagne dont le sommet s’était 
transformé en une intense fournaise. 


Exode 24:17-18 NBS  
“L’aspect de la gloire du SEIGNEUR était, sous les yeux des Israélites, comme un feu dévorant au sommet de la 
montagne. Moïse pénétra à l’intérieur de la nuée et monta dans la montagne. Moïse fut dans la montagne 
quarante jours et quarante nuits.” 

Le Seigneur nous fait cette grâce immense de nous parler, de nous diriger, de ne pas nous laisser 
dans le flou. Il a enseigné son serviteur Moïse pour qu’il puisse à son tour permettre à tout Israël 
de connaitre qui est D.ieu, qui est celui qui les dirige, et quelle est leur destinée. 


Il nous a donné Son Esprit qui nous guide, si nous Lui faisons entièrement confiance. 

Parfois cependant il y a des temps de silence de la part de D.ieu. Des temps d’attente, des temps 
où Sa parole se fait rare. Et je crois que si la parole de D.ieu se fait rare, ce n’est pas qu’Il ne veut 
par parler, mais c’est que personne n’écoute. Toute le monde vaque, s’occupe et personne ne 
prête plus attention à sa voix, à ce qu’il a à dire. Au fond, plus personne n’a envie d’écouter. 


J’aime cette histoire de Samuel, ce garçon qui avait été apporté par sa mère auprès d’Eli, le 
souverain sacrificateur, pour être consacré au service du temple. Voici ce qu’il nous est dit :


1 Samuel 3:1 NBS  
“Le jeune Samuel officiait pour le SEIGNEUR devant Eli. La parole du SEIGNEUR était rare en ces jours-là, les 
visions n’étaient pas fréquentes.” 



Quelle tristesse, lorsque la parole du Seigneur est rare, lorsque personne ne se lève pour la 
relayer au peuple. Les fils d’Eli se comportaient mal, ils amenaient sur leur famille et aussi en tant 
que prêtre, une malédiction sur tout le peuple, à cause de leurs agissements. D.ieu ne trouvait 
aucune oreille attentive pour s’exprimer, alors la parole était rare. Peu recevait de révélation, de 
vision.  

 

Lorsque les coeurs se sont endurcis, lorsque l’on met le Seigneur de côté parce qu’on veut se 
débrouiller sans Lui, parce qu’on commence à se séculariser, et à entretenir son embonpoint, le 
Seigneur ne parle plus car on ne le Lui demande plus, on a plus besoin de Lui. 


Il est dit des fils d’Eli qu’ils s’étaient engraissés des prémisses de toutes les offrandes d’Israël ! 
C’était un très grave péché, car ils désobéissaient totalement aux principes que D.ieu avait 
donnés aux sacrificateurs. 


1 Samuel 2:12-14 NBS  
“Les fils d’Eli étaient des hommes sans morale; ils ne connaissaient pas le SEIGNEUR. Voici comment ces 
prêtres agissaient à l’égard du peuple: chaque fois qu’on offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre arrivait au 
moment où l’on faisait cuire la viande. Une fourchette à trois dents à la main, il piquait dans la cuve, dans le 
chaudron, dans la marmite ou dans le pot; tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait. C’est ainsi 
qu’ils agissaient à l’égard de tous les gens d’Israël qui venaient là, à Silo.” 

Ils ne connaissaient pas le Seigneur ! 


C’est quand même un comble pour des sacrificateurs, qui ne savaient même pas quel D.ieu ils 
étaient sensés servir et honorer toute leur vie. 


Mais ne les jugeons cependant pas trop vite, l’esprit religieux n’est pas si loin que ça de nous. 
C’est très vite fait de glisser, de la foi, au religieux. Il suffit de mettre les règles au dessus du 
coeur. 

C’est ce que Yeshoua reprochera aux dirigeants de son temps. Ils s’attachaient plus à la lettre 
qu’à l’Esprit. En gros ils servaient des règles et des principes et non plus leur D.ieu. 


Les fils d’Elie n’appliquaient même plus les règles. Non seulement ils ne connaissaient pas D.ieu, 
mais ils ne se conformaient pas non plus aux principes de leur fonction. Ils abusaient uniquement 
du respect que les hébreux leur accordaient. Les israélites tentaient bien de les remettre à leur 
place, mais ils imposaient leur autorité pour obtenir tous ces avantages. 


Le religieux est très subtil, il se cache dans tous ce que nous faisons et même dans notre relation 
directe avec le Seigneur. Nous sommes tous en danger et devons tous y prendre garde avec 
beaucoup d’attention. 


Qu’est-ce que vous verriez comme glissement vers le religieux ? 

- agir sans conviction 

- prier sans la foi

- Culpabiliser pour des règles qu’on s’impose (se remettre sous la loi)

- Faire passer ses intérêts avant son coeur 

- Chanter des cantiques sans glorifier D.ieu

- Lire les écritures par acquis de conscience

- Juger son frère


Alors D.ieu va appeler ce jeune garçon, il va se révéler à lui et faire de lui son porte-parole, son 
prophète, car le coeur de ce jeune était préparé à entendre et à honorer l’Eternel. Il ne s’était pas 
compromis à suivre les exemples de ses ainés. 


Alors que les fils d’Eli s’enfonçaient de plus en plus dans le péché et la perversion, Samuel lui, 
grandissait en présence du Seigneur:


1 Samuel 2:21b-22 NBS  
... Le jeune Samuel grandissait auprès du SEIGNEUR. Eli était très âgé; il apprit comment ses fils agissaient à 
l’égard de tout Israël; il apprit aussi qu’ils couchaient avec les femmes qui accomplissaient leur service à 
l’entrée de la tente de la Rencontre.” 



Alors que le coeur de ce garçon était pur, bien qu’il ne connaissent pas encore la voix du 
Seigneur, il était comme un diamant dans sa main, une pierre d’une immense valeur.


1 Samuel 3:7-11 NBS  
“Samuel ne connaissait pas encore le SEIGNEUR; la parole du SEIGNEUR ne s’était pas encore révélée à lui. Le 
SEIGNEUR appela de nouveau Samuel, pour la troisième fois. Celui-ci se leva, alla trouver Eli et dit: Je suis là! Tu 
m’as appelé! Eli comprit alors que c’était le SEIGNEUR qui appelait le garçon. Eli dit à Samuel: Va te coucher; s’il 
t’appelle, tu diras: « Parle, SEIGNEUR; moi, ton serviteur, j’écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. Le 
SEIGNEUR vint et se tint là. Il appela comme chaque fois: Samuel! Samuel! Samuel répondit: Parle! Moi, ton 
serviteur, j’écoute. Alors le SEIGNEUR dit à Samuel: Je vais faire quelque chose en Israël; quiconque en 
entendra parler en restera abasourdi.” 

Samuel allait très vite apprendre qui était ce D.ieu qu’il servait sans vraiment le connaitre, en tout 
cas sans le connaitre personnellement jusqu’à maintenant. Pour l’instant il n’avait connu D.ieu 
que par la sainteté des actes qu’il accomplissait tous les jours au service d’Eli, fidèlement, avec 
joie et dévouement, sans jamais désobéir à aucune des demandes du viel homme. 

Nous avons cette extraordinaire expression : Le Seigneur vint et se tint là. 


Le Seigneur s’approche presque d’une manière physique de Samuel pour lui parler. 

Rappelons nous que le jeune garçon ne dormait pas n’importe où. Vous vous rappelez où Eli lui 
avait donné une couche ? 


1 Samuel 3:3 NBS  
“la lampe de Dieu n’était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple du SEIGNEUR où était le 
coffre de Dieu –” 

Donc Samuel depuis sa plus tendre enfance, depuis le moment où il a été confié à Eli pour être 
consacré au service de D.ieu, se tient là, près du coffre. Ce coffre qui dans le tabernacle était 
dans le Saint des saints, Ce lieu où l’Eternel avait dit à Moise, qu’on n’y entre pas sans arrêt, car 
c’est le lieu de la rencontre. 


Ainsi Samuel est au plus près de la présence de D.ieu. Certes, D.ieu ne venait plus rencontrer 
personne, car plus personne n’en avait envie, mais ce jeune garçon sur lequel il y avait un appel 
extraordinaire, allait renouer avec cette communication directe, que le Seigneur chérit tellement. 


D.ieu parle à Samuel et l’appelle par deux fois. Samuel, Samuel ! Lorsque D.ieu parle deux fois 
c’est qu’il y a urgence, il y a quelque chose de très important qui va se passer, et cette chose, 
c’est l’Esprit de D.ieu qui va se déposer sur le jeune homme, et qui ne le quittera plus jamais. 


Ce Samuel va être un homme clé en Israël, car il va à son tour transmettre au peuple la volonté de 
D.ieu. 

C’est lui qui ira chercher Saül, pour qu’il devienne le premier roi en Israël, puis il ira chercher 
David, chez son père pour lui donner l’onction royale à la place de Saül qui s’est mal comporté. 


Samuel a appris à entendre la voix de D.ieu et à lui obéir. 

Samuel aimait la voix de D.ieu, il recevait de D.ieu des instructions très précises pour instruire le 
peuple et instruire le roi.


Samuel, un homme d’une grande influence en Israël, d’une grande autorité aussi. 


Nous voyons par exemple Saül totalement soumis à l’envoyé de D.ieu. 

Ceux qui sont oints de l’Esprit de D.ieu ont une grande autorité spirituelle. 

Nous avons été oints de l’Esprit de D.ieu, n’oublions donc pas de quelle autorité spirituelle nous 
sommes revêtus. Ne négligeons pas cette autorité que Yeshoua a confirmée à Pierre après que 
celui-ci ait eu la révélation de qui était il était vraiment:


Matthieu 16:18-19 NBS  
“Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne 
prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié 
dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.” 



Cette déclaration peut être assez difficile à comprendre. 

Dans quel contexte est-elle faite par le Seigneur? 

Il a posé une question à ses disciples :


«  Que dit-on à mon propos ? Qui suis-je pour mes frères ? »


Pierre va alors recevoir du Saint Esprit une révélation. Yeshoua est bien le Mashiach qu’ils 
attendent, mais pas forcément sous la forme de celui qu’ils avaient imaginé.


Les juifs religieux s’étaient fait un film sur comment le Mashiach devait arriver et ce qu’il devait 
faire. Ils avaient bien entendu pour cela interprété les écritures, mais leur interprétation ne les 
avait pas amenés à discerner la vraie pensée de D.ieu. 

Yeshoua se comportait très différemment ce que qu’il espéraient. 


Il était sensé reverser cette domination Romaine, rétablir le royaume d’Israël, redonner sa 
splendeur au trône de David, mais Yeshouah ne faisait apparemment absolument rien de tout 
cela. 

Alors au lieu de remettre en question leurs propres à priori, au lieu d’ouvrir les yeux sur l’homme 
qui se tenait devant eux, ils choisissent de douter de la nature du Sauveur. 

La plupart rejettent l’idée que c’est bien lui ce messie qu’ils attendent. Ils sont sourds à ses 
enseignements, ils ne voient pas qu’il est en train de leur révéler le Père, qu’il manifeste lui-même 
cet amour insondable de leur D.ieu. 

 

Le Seigneur nous surprendra toujours par Ses choix, et Ses décisions. 

Nous ne pouvons que les constater et bien souvent, ni les anticiper ni les comprendre. 


Alors Pierre reçoit la révélation incroyable que cette homme devant lui, son rabbi, est en fait le fils 
de D.ieu, le Christ. C’est maintenant, suite à cette déclaration, que le Seigneur peut leur annoncer 
une extraordinaire nouvelle. Il s’apprête à révéler une nouvelle réalité. Il va rassembler un nouveau 
peuple, il va concrètement entrer dans la phase 2 du plan de salut révélé à Abraham.  


« Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité ».


Ce sera comme une nouvelle construction, qu’Il va diriger, qu’Il va édifier Lui-même, Il en sera 
l’architecte. Et ceux qui le voudront, ceux qui recevront cette révélation de qui Il est, en seront les 
ouvriers bâtisseurs. 

Des hommes qui prendront sa suite, qui annonceront la même bonne nouvelle. 

 

Alors, qu’est-ce que le Seigneur a voulu dire par ces deux mots traduits par « lier et délier » ? 


Le premier verbe « lier » est en relation avec des choses que l’on retient ensemble, que l’on 
attache, elles peuvent être matérielles ou spirituelles, comme les liens, le pouvoir que peut avoir le 
diable sur quelqu’un.


Matthieu 14:3 NBS  
“Car Hérode avait fait arrêter Jean, il l’avait fait lier et mettre en prison, à cause d’Hérodiade, femme de Philippe, 
son frère.” 

Luc 13:16 NBS  
“Et cette femme, qui est une fille d’Abraham et que le Satan tenait liée depuis dix-huit ans, il n’aurait pas fallu la 
détacher de ce lien le jour du sabbat?” 

Dans ce dernier passage, Yeshoua emploie les mêmes verbes que ceux utilisés dans Mat. 16:19. 
Une femme liée puis déliée. 


Ce principe d’être libre vis à vis de l’œuvre du diable, était pour Yeshoua un besoin et un objectif 
fondamental. L’humain est lié par le péché, par ses pensées mauvaises, par les droits que le 
diable peut avoir sur lui.

 




Yeshoua est venu pour nous délivrer du pouvoir de satan, du pouvoir du péché.

Or c’est son oeuvre à Lui, pas la nôtre.  


Alors pourquoi semble t-Il déléguer à Pierre une sorte d’autorité humaine sur le fait de lier ou 
délier ? 

Remarquons le contexte  qui introduit cette déclaration de Yeshoua à Pierre : 


« Je te donnerai les clés du royaume »


C’est à dire, je vais t’expliquer maintenant quelles sont les clés du royaume des cieux, comment 
on y accède mais aussi comment on peut s’en détourner. 


Qu’est-ce qu’une clé sinon que le moyen légal d’autoriser ou de d’empêcher quelqu’un d’entrer 
dans un lieu ?

 

Si je suis le propriétaire d’une maison, et que j’en confie la clé à un locataire, je transmets à cette 
personne le pouvoir d’accorder ou de refuser l’entrée de ma maison, car il possède, il a la garde 
de ce moyen qui permet de pénétrer dans la maison. 


Yeshoua explique que dans Son royaume, il y a des clés, et que ces clés il ne va pas les garder 
pour Lui. Cette maison dont Il est le propriétaire, Il la confie à Ses serviteurs, et par la même leur 
en confie les clés. Et qui signifie concrètement le fait d’avoir ces clés en mains ? 


Elles nous confèrent une sorte d’autorité, une capacité pour libérer ou garder prisonnier. 


Et comment ces pécheurs que nous sommes, pourraient prétendre avoir un tel pouvoir, alors que 
c’est le Seigneur seul qui en donnant Sa vie nous a ouvert le chemin de la réconciliation, le 
chemin vers le ciel, le chemin du royaume ? 


Simplement parce que nous sommes appelés à vivre notre vie sur terre, non plus comme le 
monde la vit, mais comme des habitants d’un autre monde, nous sommes sauvés de ce monde 
déchu, nous appartenons déjà à un autre royaume. 


Colossiens 1:12-13 NBS 
“rendez grâce au Père qui vous a rendus capables d’accéder à la part d’héritage des saints dans la lumière. Il 
nous a délivrés de l’autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé,” 

Ce qui nous anime c’est un esprit de vie, sur les esprits de mort sur les ténèbres. 

Nous avons reçu la capacité d’être des héritiers de la lumière, et cette lumière c’est Yeshoua. 

Cette lumière qui était là dès le commencement. 


Nous avons été transportés dans Son royaume ! C’est extraordinaire n’est-ce pas. 

Notre royaume n’est pas de monde comme le dira le Seigneur, car ce monde est souillé et 
condamné, notre royaume est celui d’une vie d’une qualité infinie, dont les critères, les valeurs 
sont tirées directement de la nature parfaite de D.ieu. 


Ces valeurs sont celles qui nous poussent à porter des fruits pour la vie, comme l’amour, la joie, la 
paix, la patience, la maitrise de soi, la bonté, la bienveillance, la douceur. 


Cette nouvelle capacité qui vient de cette nouvelle vie que D.ieu a créée en nous, est génératrice 
de liberté pour les autres, pour ceux qui sont encore dans des liens. 


En bénissant, en pardonnant, en enseignant, en aimant, nous agissons comme le Seigneur et 
proclamons par notre témoignage, que ces prisonniers deviennent libres. 


En revanche, si nous continuons à agir sans considérer le prix qui a été payé pour que nous 
soyons libres, si nous retenons le pardon, l’amour, la joie, etc, nous devenons des instruments de 
mort pour les autres. Nous les laissons dans leurs liens, ou tout au moins risquons de les 
empêcher d’accéder à la liberté. 




Moïse était cet homme qui savait écouter D.ieu, et qui avait reçu de Lui une grande autorité 
spirituelle pour diriger et enseigner le peuple. 


Ce n’est pas simple de motiver, d’encourager, de lever des hommes des femmes pour s’engager 
à servir, à s’investir pour la construction du royaume de D.ieu. 


Moise à souvent dû les rappeler à l’ordre, faire face à des rébellions, des tentatives de pouchs, 
des désobéissances. 


Dans ce passage il doit convaincre le peuple de participer à la construction du tabernacle en 
donnant des biens et en participant concrètement en mettant des compétences à dispositions de 
la construction. 

D.ieu demande par l’intermédiaire de Moïse au peuple d’Israël de rassembler des matériaux, de 
collecter des fonds, pour que le peuple tout entier participe à la fabrication d’une demeure, d’un 
tabernacle. 


Ceci devait être une oeuvre collective, ou chacun allait pouvoir humblement ou plus richement 
participer à l’édifice dans lequel D.ieu désirait rencontrer son peuple. 


Exode 25:1-2 NBS 
“Le SEIGNEUR dit à Moïse: Parle aux Israélites. Qu’ils prennent un prélèvement pour moi. Vous prendrez mon 
prélèvement de tous les hommes au cœur généreux.” 

Qu’est-ce qu’un homme au coeur généreux ? 


Littéralement qui donne avec son coeur dans le but d’honorer.  


La première chose qui vient à l’idée c’est bien sûr celui qui fait un don de bien matériel. 

C’est sûr que c’est important, sans ses dons, le tabernacle n’aurait pas été construit. 


Mais ça va beaucoup plus loin. Car on peut donner pour se dédouaner, faire comme les autres et 
agir de manière religieuse, ou pire pour se faire bien voir. 


Mais là le Seigneur est très clair. Ce que je veux en premier c’est votre coeur. 


Si vous me donnez votre coeur, vous comprendrez combien Je vous aime, combien J’ai été 
généreux avec vous. Une telle compréhension ouvre les coeurs à cette générosité qui n’attend 
rien en retour, mais qui s’offre par amour. 


Un homme au coeur généreux, est un homme dont le coeur est rempli d’amour. 

Rempli d’amour pour D.ieu, rempli d’amour les autres. Qui ne se considère pas comme le plus 
important, qui voit l’œuvre avant de voir la reconnaissance qu’il pourra en obtenir. Qui est prêt à 
s’investir totalement et gratuitement. 


C’est un concept qui n’est pas très populaire de s’investir dans une oeuvre gratuitement ! 

Si souvent, on s’accroche à l’adage que tout travail mérite salaire, qu’il ne faut surtout pas trop en 
demander, que si l’on veut que quelque chose soit bien fait, il faut rémunérer ceux qui vont le 
faire. 

Je pense qu’il y a une différence fondamentale entre honorer ceux qui servent en leur montrant 
notre amour par de la générosité et entre ceux qui servent et qui attendent qu’on les honore pour 
leur service par notre générosité. 

Le résultat sera peut-être le même mais la motivation en sera aux antipodes.


Mais là, avec cette demande du Seigneur, c’est tout le contraire ! Non seulement ces hommes et 
ces femmes vont travailler pour construire cette demeure, mais en plus ils vont participer 
financièrement pour la fourniture de tout ce qui va permettre cette construction. 


Ce type de générosité, qui donne simplement par amour, par respect, par désir d’honorer celui 
qui est tellement plus grand que nous, plait au Seigneur, et c’est cette générosité là que le 
Seigneur nous montre. 




Rappelons-nous, combien Lui a été généreux pour Israël, combien Il a montré Sa bonté, Sa 
patience, Sa mansuétude. Il n’a pas permis que Son peuple ait faim ou soif dans ce désert, ou 
qu’il manque de quoi que ce soit, Il a pris soin d’eux mieux qu’aucune mère pourrait prendre soin 
de son enfant. 

Et pour nous qui avons donné nos vies au Seigneur, ne reconnaissons nous pas aussi, comme 
nous l’avons déjà si souvent expliqué, combien Son sacrifice pour notre salut a été cher, car nous 
avions une dette infinie envers Lui, et pour que notre dette soit effacée, Il a dû Lui même en payer 
le prix. L’exubérance de l’amour qui se donne sans rien attendre en retour, sans compter une 
récompense ou un salaire. C’est un exemple que le Seigneur nous a donné.


Parmi les objets que les hébreux doivent fabriquer, la première qu’Il leur est demandée de 
construire est l’arche de l’alliance. En réalité un coffre. 


Exode 25:10-22 S21  
“»Ils feront un coffre en bois d'acacia. Sa longueur sera de 125 centimètres, sa largeur et sa hauteur de 75 
centimètres. Tu le couvriras d'or pur, à l’intérieur et à l’extérieur, et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu 
fondras pour lui 4 anneaux en or et tu les mettras à ses 4 coins, 2 d'un côté et 2 de l'autre. Tu feras des barres 
en bois d'acacia, que tu couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés du coffre, pour 
qu'elles servent à son transport. Les barres resteront dans les anneaux du coffre et n'en seront pas retirées. Tu 
mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un couvercle en or pur. Sa longueur sera de 
125 centimètres, et sa largeur de 75 centimètres. Tu feras 2 chérubins en or, en or battu, aux 2 extrémités de ce 
propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous les ferez sortir du 
propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus le propitiatoire, ils le couvriront 
de leurs ailes et se feront face l'un à l'autre; ils auront le visage tourné vers ce couvercle. Tu mettras le 
propitiatoire sur le coffre et tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te 
rencontrerai; du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai 
tous mes ordres pour les Israélites.” 

Le mot coffre en hébreux se dit ֲאר-ֹון Ar-On. La partie du mot AR est associée à אורה qui est la 
lumière. Nous reviendrons là-dessus un peu plus loin.


Remarquons d’autres choses intéressantes sur cette arche et les instructions que D.ieu donne. 

La première la forme employée pour cette demande : 


Regarder la personne grammaticale utilisée pour le premier verset : ILS feront. Ensuite cela 
devient « tu feras ». Et en hébreux cela se voit tout à fait entre une forme pluriel ou singulier. 


Nous avons déjà 3 indications de l’importance particulière que cet objet revêt aux yeux de 
l’Eternel. On pourrait même dire, c’est l’objet le plus important du tabernacle, tous les autres 
seront au fond moins important que celui-ci. Et ceci n’est pas une question de valeur marchande. 


Certes, il y aura de l’or sur ce coffre, mais rien par exemple en comparaison du chandelier qui 
sera fait d’or battu, d’une seule pièce, donc un poids d’or particulièrement important. 


Le coffre lui sera en bois d’acacia. 
L’acacia est un arbre important, 
car il peut se développer dans des 
conditions difficiles, résiste au 
manque d’eau. Il fournit une belle 
surface d’ombre sous son 
feuillages, abrite des espèces 
d’oiseaux, produit une gousse 
nourrissante pour les chèvres ou 
les dromadaire, permet aussi le 
développement de tout une flore 
dans son entourage. 

C’est un arbre souvent solitaire, 
mais d’une grande utilité. C’est un 
bois très dur, qui ne craint 
absolument pas les parasite ou 
les vers qui attaquent le bois. Il ne 



craint pas non plus l’eau ou l’air et garde sa couleur. 


Il va donc falloir tailler des planches dans ce bois dur, les assembler pour construire un coffre 
avec un couvercle. Ce coffre sera recouvert d’or sur toutes ces faces, ainsi on aura l’impression 
qu’il est totalement en or. 

L’or, a de tout temps été un métal précieux, tout simplement parce qu’il est rare, inaltérable, 
brillant, tout simplement beau.

Des anneaux seront fixés sur le coffre, pour que des barres, elles aussi en bois d’acacia recouvert 
d’or puissent servir au transport du coffre, chaque fois que cela sera nécessaire. 

Dans ce coffre D.ieu demande à ce qu’il y soit déposé un témoignage. 

Ce témoignage sera ce vase de manne de 2L qu’Aaron aura récolté pour que les générations 
suivantes se souviennent de la manière dont le Seigneur avait pris soin des hébreux dans le 
désert. 

La seconde chose qui devra prendre place dans le coffre c’est la Torah ! 

Or la Torah, c’est la base de toutes la loi, de toute la science que D.ieu va donner à Son peuple. 
C’est le fondement de toute la justice divine qui sera transmise à Israël premièrement puis comme 
modèle pour l’ensemble des peuples de la terre. 


Il était donc important que ce ne soit pas que Moise qui soit mandaté pour construire ce coffre, 
mais bien toute la communauté d’israël . Ensemble ! « ils » construiront pour moi une arche. 


De plus, nous savons que sur cette arche, vont être sculptés des chérubins, qui symbolisent 
l’armée céleste. Ils se font face et leurs ailes se touchent comme pour dire, dans ce monde 
céleste il y a une harmonie et une entente parfaite. Les êtres célestes sont unis pour rendre gloire 
à D.ieu. Car c’est entre ces deux chérubins, que l’Eternel viendra se manifester lorsqu’Il 
descendra sur le tabernacle. 

Ces keroubim, auront le visage dirigé vers le bas, vers le couvercle du coffre aussi appelé 
propitiatoire ou expiatoire, en référence aux différentes occasions lorsque le grand prêtres devra 
se présenter au delà du voile dans le Saint des saints pour apporter à l’Eternel le péché du 
peuple. Le visage baissé des keroubim a deux significations. 


La première c’est bien sûr un geste de respect devant la présence de D.ieu lorsque la nuée 
descendra au milieu des deux êtres célestes. 


La seconde, c’est une forme d’admiration et de surveillance pour ce qu’il y a sous eux, dans le 
coffre. D.ieu, le Créateur, le Maître du ciel et de la terre, a donné à ces humains si faillibles une 
partie de Lui-même une partie de la sagesse du ciel, sous la forme des tables de la loi. Les yeux 
posés sur la Parole de D.ieu, infaillible, immuable, éternelle. 

Et lorsqu’Il se présentera dans une nuée qui couvrira le tabernacle, qui remplira le lieu où sera 
déposé le coffre, celui des prêtres qui sera là, Moise ou Aaron, recevra alors de l’Eternel toutes les 
instructions nécessaires qu’il faudra transmettre au peuple. 


Revenons maintenant à cette racine « hora» - lumière présente au début du mot « Ar-on » (arche). 

La présence de cette racine « lumière » dans le nom de ce coffre n’est pas insignifiante. Elle a au 
contraire une connotation spirituelle très importante. 

La lumière c’est le lieu ou siège l’Eternel : 

Psaumes 104:2 S21  
“L’Eternel s’enveloppe de lumière comme d’un manteau, il étend le ciel comme une tente.” 

Apocalypse 22:5 NBS  
“La nuit ne sera plus, et ils n’auront besoin ni de la lumière d’une lampe, ni de la lumière du soleil, car c’est le 
Seigneur Dieu qui les éclairera. Et ils régneront à tout jamais.” 

Le Seigneur est lumière, et ce coffre qui allait les suivre partout, allait aussi représenter la lumière 
de D.ieu au milieu d’eux, 

La Parole de D.ieu, est la lumière pour les hébreux, elle représente pour eux et pour tous les 
croyants dans la Bible, une source permanente de lumière dans ce monde de ténèbres. 


David dira « ta Parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » Ps 119:105. 




Yeshoua dira « je suis la lumière du monde » Jean 8:12 et Jean dans son prologue qu’il était la 
Parole faite chair. Jean 1:14


Il y a donc une relation très forte entre la Parole de D.ieu et la lumière. Cette Parole nous permet 
de nous diriger dans le noir obscure de ce monde, de ne pas marcher comme des aveugles, mais 
de nous diriger avec certitudes, car elle éclaire notre chemin. 


Le Seigneur vient à la rencontre de Ses serviteurs au dessus de l’arche, c’est donc une totale 
confirmation que cette parole qu’il a donnée est juste, c’est comme si le Seigneur validait encore 
et encore la puissance et la force de ces paroles gravées sur ces pierres.


Cette arche est donc bien le point central du tabernacle, toutes les autres parties sont bien sûr 
importantes et revêtent une grande symbolique, mais l’arche c’est l’objet que les hébreux vont 
traiter avec le plus de respect. 

Josué faisait transporter le coffre par les lévites devant le peuple, comme symbole de la présence 
de D.ieu. 


Josué 3:1-6 NBS  
“Josué se leva de bon matin. Partis de Shittim, ils arrivèrent au Jourdain, lui et tous les Israélites, et ils 
passèrent la nuit là avant la traversée. Au bout de trois jours, les secrétaires parcoururent le camp et donnèrent 
cet ordre au peuple: Lorsque vous verrez le coffre de l’alliance du SEIGNEUR, votre Dieu, porté par les prêtres-
lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous le suivrez. Mais il y aura entre vous et lui une distance 
d’environ deux mille coudées: n’en approchez pas. Ainsi vous saurez par quel chemin vous devez aller, car vous 
n’êtes jamais passés par ce chemin auparavant. Josué dit au peuple: Consacrez-vous, car demain le SEIGNEUR 
fera des choses étonnantes parmi vous. Josué dit aux prêtres: Portez le coffre de l’alliance et passez devant le 
peuple. Ils portèrent le coffre de l’alliance et marchèrent devant le peuple.” 

Et nous savons que dans la suite du récit, les lévites qui portent l’arche vont s’approcher du 
Jourdain et dès que leurs pieds toucheront l’eau, ce Jourdain, à l’instar de la mer 40 ans plus tôt, 
va s’écarter pour laisser le peuple rentrer sur la terre à sec. 

Le coffre, était devenu à lui tout seul, la marque de la présence de D.ieu au milieu du peuple. 
Pendant toute la marche au désert, le coffre était caché à la vue des hébreux, il leur était 
inaccessible, car il n’était pas encore prêts pour vivre cette présence de Dieu. Ils craignaient 
encore trop à la fois la vision, mais aussi la voix du Seigneur. Mais cette nouvelle génération a 
appris à connaitre qui était D.ieu, ils ont mûri, alors ils n’ont plus peur, au contraire, ils se 
réjouissent de cette présence. Ils savent qu’elle représente pour eux la certitude de leurs succès, 
de leurs victoires. Alors l’arche marche devant eux, et ils en sont fiers. 


C’est l’arche qui sera au milieu du peuple, lorsqu’ils fera 6 fois le tour de la ville de Jéricho, pour 
que les murs s’effondre à leur septième passage :


Josué 6:6-7 NBS  
“Josué, fils de Noun, appela les prêtres et leur dit: Portez le coffre de l’alliance; que sept prêtres portent sept 
trompes, les cornes de bélier, devant le coffre du SEIGNEUR. Puis il dit au peuple: Passez, faites le tour de la 
ville, et que l’avant-garde passe devant le coffre du SEIGNEUR.” 

Lorsque les hébreux se seront dispersés sur tout le territoire de Canaan, ils vont placer le coffre à 
Bethel (maison de D.ieu), où il sera précieusement gardé par les lévites. 


Juges 20:27 NBS  
“Les Israélites interrogèrent le SEIGNEUR – c’était là que se trouvait le coffre de l’alliance de Dieu en ces jours-
là,” 

Plus tard, au temps de Samuel, comme nous plus tôt dans cette étude, le coffre se trouvait dans 
un lieu appelé Shilo, là où se trouvait la maison de l’Eternel. 

C’est justement dans ce lieu que le jeune Samuel dormait, près du coffre. 


Ce coffre a subi bien des aléas au cours du temps. Il a été déplacé, volé, et ceux qui l’ont volé ont 
bien payé le prix de leur acte :


1 Samuel 5:1-4 NBS  



“Les Philistins prirent le coffre de Dieu et l’emportèrent d’Eben-Ezer à Ashdod. Les Philistins prirent le coffre de 
Dieu, ils l’amenèrent à la maison de Dagôn et le placèrent à côté de Dagôn. Le lendemain, les Ashdodites se 
levèrent de bon matin: Dagôn était tombé face contre terre devant le coffre du SEIGNEUR. Ils prirent Dagôn et le 
remirent à sa place. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin: Dagôn était tombé face contre terre devant le 
coffre du SEIGNEUR; la tête de Dagôn et ses deux mains gisaient, détachées, sur le seuil; il ne lui restait que le 
tronc.” 

Un peu plus loin dans le texte nous voyons combien les philistins ont payé cher leur larcin. 

A chaque fois que les philistins déplaçaient le coffre, la ville dans laquelle il se trouvait subissait 
de lourdes épreuves :


1 Samuel 5:9 NBS  
“Mais après ce transfert, la main du SEIGNEUR fut sur la ville, et ce fut une panique terrible; il frappa les gens de 
la ville, depuis le plus petit jusqu’au plus grand: ils eurent une éruption de tumeurs.” 

Jusqu’à ce qu’ils décident de rendre la coffre aux hébreux. Et lorsqu’ils le rendirent, ils durent le 
faire avec beaucoup d’or et autres choses précieuses en compensation de leurs méfaits.


On pourrait étudier toute l’histoire de ce coffre et partout où il est passé, jusqu’à ce qu’il retrouve 
une place d’honneur dans le temple de Salomon. 


Ce que tout cela nous enseigne, ce n’est pas que D.ieu demande que nous ayons une vénération 
pour des choses, mais que nous reconnaissions Sa gloire lorsqu’Il l’a déposée quelque part. 

D.ieu était venu sur ce coffre à maintes et maintes reprises lorsqu’Il rencontrait les grands prêtres, 
ce coffre était donc en quelques sortes porteur d’une trace de la gloire de D.ieu. Cet objet avait 
reçu une marque particulière à cause de ce qu’il contenait et ce qu’il représentait. 

Il n’était pas question d’adorer l’objet, jamais de la vie, mais de le reconnaitre comme recouvert 
de la présence de D.ieu, et à ce titre, il méritait un respect particulier. 

Dans l’arche, le coffre, ce n’est pas du l’objet qui était important mais D.ieu. 

C’est la même chose pour nos propres vies. 


D.ieu y a déposé quelque chose de Lui-même, Il nous a oint de Son Esprit. 

Sans cette onction, sans cette marque, nous n’aurions pas la même valeur à Ses yeux. 

Ce que le Père respecte en nous voyant c’est le fruit du sacrifice de Son Fils pour nous. Pas 
nous-mêmes. C’est dur à dire, mais nous ne valons absolument rien sans le rachat de Yeshoua, 
sans la marque de salut sur nos vie, sans ce dépôt de l’Esprit de D.ieu en prémices de notre 
héritage céleste. 

Lorsque D.ieu voit Israël, c’est la marque de l’alliance faite avec Abraham qu’Il voit. Il voit Son 
engagement indissoluble. Et c’est ce qui donne sa valeur à Israël. Ce ne sont pas les hommes, 
mais la marque de D.ieu sur eux qui est importante. 


Nous n’avons donc pas à nous glorifier de quoi que ce soit de notre nouvelle condition de filles et 
de fils, car nous n’avons rien fait pour cela, tout nous a été donné gratuitement. 

Toute la gloire lui revient. Et tout comme D.ieu se venge avec sévérité de ceux qui méprise ce qu’Il 
est, Il garanti la justice pour Israël, Il garanti la justice pour Ses enfants, qu’ils le soient par 
naissance, ou par adoption. 


1 Chroniques 16:19-22 NBS  
“Vous étiez alors un petit nombre d’hommes, une poignée, et vous séjourniez là en immigrés; ils s’en allaient 
d’une nation à l’autre et d’un royaume vers un autre peuple; mais il ne laissa personne les opprimer, il fit des 
reproches à des rois à leur sujet: Ne touchez pas à ceux qui ont reçu mon onction, et ne faites pas de mal à mes 
prophètes!” 

En tant que Ses enfants, nous avons reçu une onction, nous sommes Ses prophètes, alors nous 
sommes naturellement sous cette bénédiction. 



