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Dieu se fait construire un Temple 
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Ex 25 : 1 à 9 
« L’Eternel parla à Moïse, et dit : Parle aux enfants d’Israël. Qu’ils m’apportent une offrande ; 
vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez 
d’eux en offrande : de l’or, de l’argent et de l’airain ; des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en 
cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre ; des peaux de béliers teintes en rouge et des peaux de 
dauphins ; du bois d’acacia ; de l’huile pour le chandelier, des aromates pour l’huile d’onction et 
pour le parfum odoriférant ; des pierres d’onyx et d’autres pierres pour la garniture de l’éphod 
et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux. Vous ferez le 
tabernacle et tous ses ustensiles d’après le modèle que je vais te montrer. » 
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Vient ensuite la description du tabernacle En trois parties 

Description des objets qui manifestent Dieu 1ère partie Ex 25 : 10 à 27 : 21 

Description des vêtements et  
de la consécration des sacrificateurs 

2ème partie Ex 28 : 1 à 29 : 46 

Description des ustensiles nécessaires 
pour pouvoir s’approcher de Dieu 

3ème partie Ex 30 : 1 à 30 : 38 

Cinq chapitres de description Avec un seul chapitre pour la ratification de l’alliance 

223 versets Ex 24 avec 18 versets 

Et pourtant l’existence du tabernacle qui se continuera avec le 
temple, est une véritable énigme et un paradoxe surprenant ! 
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Les contradictions liées au fait que Dieu se fasse construire 
un temple peuvent se répertorier en trois classes 

Dieu est immatériel, omniprésent et infini Il se fait faire une petite construction pour y loger 

Dieu veut un culte qui se veut en rupture 
absolue avec tous les cultes païens 

Le temple inclut des statues, est associé à des 
sacrifices et possède une caste de prêtres 

Comme tous les dieux païens ! 

  

Comme tous les cultes païens ! 

  

Dieu se voit privé de son temple sans que 
cela ne semble Le déranger outre mesure 

Le culte sacrificiel était l’instrument essentiel de 
dialogue entre Dieu et son peuple… et après ? 

Et pourtant le Judaïsme perdure… 

  

Il semble pour certains que le Christianisme soit une 
évolution du Judaïsme qui a justement perdu son culte 

  

La perte de l’instrument cultuel du judaïsme, 
marqueur de l’Alliance avec Abraham, Isaac et 
Jacob, ratifiée avec Moïse, aurait nécessité une 

nouvelle Alliance et un Nouveau Testament « En disant : une alliance nouvelle, 
il a déclaré la première ancienne ;  
or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli,  
est près de disparaître. La première alliance avait aussi des 
ordonnances relatives au culte, et le sanctuaire terrestre. » 

Hb 8 : 13 et 9 : 1 

Epître écrite quelques 
années avant la destruction 
du temple, en 70. 

  L’arche de l’Alliance était centrale 
dans le tabernacle et le temple 
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Description et histoire abrégée du tabernacle et du temple 

La construction consiste en enceintes successives De sainteté croissante si on y entre 

De sainteté décroissante si on en sort 

  

Au cœur de la construction  

L’arche de l’Alliance 

L=2,5 coudées 
= env. 1,25 m 

H=1,5 coudées 
= env. 0,75 m 

l=1,5 coudées 
= env. 0,75 m 

L 
l H 

En bois et recouvert d’or 

Contient les tables de la loi 

Recouverte par un couvercle d’or 
qui porte deux chérubins 

Ex 25 : 16 
« Tu mettras dans l’arche le témoignage, 
que je te donnerai. » 

et 17 
« Tu mettras dans l’arche le témoignage, 
que je te donnerai. Tu feras un 
propitiatoire d’or pur ; sa longueur sera de 
deux coudées et demie, et sa largeur d’une 
coudée et demie. Tu feras deux chérubins 
d’or, tu les feras d’or battu, aux deux 
extrémités du propitiatoire ; fais un 
chérubin à l’une des extrémités et un 
chérubin à l’autre extrémité ; vous ferez les 
chérubins sortant du propitiatoire à ses 
deux extrémités. Les chérubins étendront 
les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes 
le propitiatoire, et se faisant face l’un à 
l’autre ; les chérubins auront la face 
tournée vers le propitiatoire. » 

à 20 
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Ex 25 : 18 à 20 
« Tu feras deux chérubins d’or, tu les feras d’or battu, aux deux extrémités du propitiatoire ; fais 
un chérubin à l’une des extrémités et un chérubin à l’autre extrémité ; vous ferez les chérubins 
sortant du propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, 
couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l’un à l’autre ; les chérubins auront la 
face tournée vers le propitiatoire. » 

  
Mybrk Myns senayim kerubîm 

Comporte une anomalie grammaticale   
Aurait dû être employé à l’état construit 

Appelé smikut en hébreu, 
correspond à un état défini du nom 

yns seney Comme dans Gn 1 : 16 
« Dieu fit les deux grands 
luminaires, le plus grand 

luminaire pour présider au 
jour, et le plus petit 

luminaire pour présider à la 
nuit ; il fit aussi les étoiles. »   

Exprime le 
parallélisme 

dans l’identité 

Exprime le parallélisme 
dans l’altérité et la 
différence sya ‘iysh 

L’homme 

Mais pas n’importe 
quel homme ! 
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Gn 2 : 7 
« L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière 
de la terre, il souffla dans ses narines un souffle 
de vie et l’homme devint un être vivant. » 

Mda ‘adam 

L’homme insuffisant, formé 
de la matière brute 

Gn 2 : 20 à 22 
«  Et l’homme donna des noms à tout le bétail, aux 
oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs ; 
mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide 
semblable à lui. Alors l’Eternel Dieu fit tomber un 
profond sommeil sur l’homme, qui s’endormit ; il 
prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. 
L’Eternel Dieu forma une femme de la côte qu’il 
avait prise de l’homme, et il l’amena vers l’homme.» 

hsa ‘ishah 

La femme adaptée pour supplémenter 
à l’insuffisance de l’homme, mais 

consciente aussi de ses limites 

L’homme a accepté la femme dans sa condition féminine 

  

Gn 2 : 23 
« Et l’homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! 
on l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme. » 

Mda ‘adam sya ‘yish 

C’est dans l’acceptation de la condition féminine 
que l’homme Mda ‘adam est devenu sya ‘yish 

Il n’est pas question ici 
que l’homme et la femme 

soient une seule chair ! 

L’homme et la femme ont besoin de relations sociales 
mixtes pour se reconnaître Homme et Femme  

Voir « Conditions féminine et masculine (4) - 
La nécessaire rencontre Homme – Femme » 

02 Ex 025-008 001 Dieu - partie 6 - Dieu se fait construire un temple 

Le Mda ‘adam 
conscient de son 

insuffissance 

  

Ensemble homogène composé de parties 
différentes assemblées et en équilibre 
mais qui ont perdu leur identité propre, 
d’où l’idée de rendu non distinguable 
 

Principe actif qui se  
déploie à partir de son centre avec l’idée de la 

ligne circulaire, de réflectivité intérieure 



Il existe 3 domaines dans lesquels les différences homme / femme sont patentes 

Le domaine physique 

  

Le sport met en évidence des 
différences physiologiques évidentes 

  

Raison pour laquelle il y a des épreuves 
séparées entre les hommes et les femmes 

Le cerveau de l’homme et de la femme sont différents : 
La femme a plus d’aptitude à avoir une 
vision globale d’une situation donnée 

  

Qu’elle appréhende davantage par les 
sensibilités physique, psychique et spirituelle 

L’homme a plus d’aptitude à percevoir 
chaque élément constitutif d’une situation 

Qu’il décompose davantage avec un 
raisonnement logique et déductif 

La femme a des spécificités physiques totalement inaccessibles à l’homme : 

L’enfantement La relation mère-enfant est totalement inaccessible à l’homme 

L’allaitement affermissant le lien mère-enfant 

  

Le domaine social Toute collectivité humaine repose sur 3 piliers 
Les cycles 
Les croyances 
La tribu 

Avec un antagonisme fort 
entre « le dur » et « le mou » 

Qui est issu de l’expertise 
et qui demande du temps 

Qui est intuitif et instantané 

Les actions 
répétées 

Le groupe dans 
lequel on évolue 

Aspect auquel la femme est 
beaucoup plus sensible 

Aspect auquel l’homme est 
beaucoup plus sensible N’oublions pas que 

l’homme et la femme ne 
sont pas dissemblables 
dans leur composition 

mais sensiblement 
différents dans leurs 

proportions constitutives 
avec une gradation dans 
les fonctionnements qui 

leur sont propres… 

Et l’homme a peur du 
« mou »… Il cherche 

toujours à durcir le mou 
Et la femme 

cherche toujours à 
adoucir le dur 

Ecrire des lois, mesurer 
l’intelligence avec le QI, 
introduire des règles écrites 
et bien claires pour éviter les 
rapports informels… 

Habituée à devoir 
gérer l’imprévu 
avec les enfants, les 
humeurs du mari… 

  
Qui fait appel aux sciences dures 

Qui fait appel aux 
sciences molles 

Qui n’est pas 
objectivement 
quantifiable 
avec exactitude 

  
Qui est objectivement 

quantifiable avec exactitude 
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Les opinions, 
les peurs, les 
jugements… 

  

Voir « Conditions féminine et 
masculine - Dieu créa-t-il l'homme 

et la femme égaux (parties 1 et 2) » 



Gn 1 : 28 
« Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et 
dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » 

Le premier « impératif » de l’histoire concerne 
une action réalisable par l’homme (le « dur » ) 

et la femme (le « mou ») en même temps ! 

Attention ! Il n’est pas encore 
question de couple à ce stade ! 

Les relations « homme-femme » sont nécessaires 

Caractérise toute espèce de ligne tracée vers un but 

hwu tsavah 

La Vie 

  

Un ordre, un commandement 

hsbkw wekibsuha 

Il manque 
une lettre ! 

Son « ou » 
S’obtient 

avec un « w » 

Le verbe peut se 
lire au pluriel 

« Et assujettissez-la » 

Le verbe peut se 
lire au singulier 

« Et assujettis-la » 

Les deux 
protagonistes 

étant sujets, « la » 
désigne la Terre 

Un seul des 
protagonistes 

étant sujet, « la » 
désigne la femme 

L’ordre de 
procréation 
est donné 

au mari 

Ep 5 : 20 à 25 
« rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, 
soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; car le mari est le chef de la femme, comme 
Christ est le chef de l’Eglise, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que 
l’Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l’être à leurs maris en toutes choses. 
Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle, » 
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et doivent trouver leur pleine portée dans le couple 

  

Voir « Conditions féminine et masculine (5) - Dieu, l’homme et la femme, un jeu de miroir » 

L’assujettissement dont il est question 
ici est en rapport à l’assujettissement 

de Christ sur l’homme 

S’entend davantage dans une 
assomption prenant en compte la justice 

(le « dur ») et l’amour (le « mou ») 

Action d’assumer, de prendre en charge à son compte 



Gn 1 : 28 
« Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et 
dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » 

Le premier « impératif » de l’histoire concerne 
une action réalisable par l’homme (le « dur » et 

la femme (le « mou ») en même temps ! 

hsbkw wekibsuha 

Il manque 
une lettre ! 

Son « ou » 
S’obtient 

avec un « w » 

Le verbe peut se 
lire au pluriel 

« Et assujettissez-la » 

Le verbe peut se 
lire au singulier 

« Et assujettis-la » 

Les deux 
protagonistes 

étant sujets, « la » 
désigne la Terre 

Un seul des 
protagonistes 

étant sujet, « la » 
désigne la femme 

L’ordre de 
procréation 
est donné 

au mari 

Ep 5 : 20 à 25 
« rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, 
soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; car le mari est le chef de la femme, comme 
Christ est le chef de l’Eglise, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que 
l’Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l’être à leurs maris en toutes choses. 
Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle, » 
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Voir « Conditions féminine et masculine (5) - Dieu, l’homme et la femme, un jeu de miroir » 

L’assujettissement dont il est question 
ici est en rapport à l’assujettissement 

de Christ sur l’homme 

S’entend d’avantage dans une 
assomption prenant en compte la justice 

(le « dur ») et l’amour (le « mou ») 

Action d’assumer, de prendre en charge à son compte 

L’homme et la femme ont le devoir de prendre 
en charge à leur compte la gestion de la Terre 

L’homme a le devoir de prendre en charge 
à son compte la gestion de la procréation 

Dans un équilibre de justice et d’amour 
induit par une relation tripartite (Gn 1 : 27) 
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Ex 25 : 18 à 20 
« Tu feras deux chérubins d’or, tu les feras d’or battu, aux deux extrémités du propitiatoire ; fais 
un chérubin à l’une des extrémités et un chérubin à l’autre extrémité ; vous ferez les chérubins 
sortant du propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, 
couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l’un à l’autre ; les chérubins auront la 
face tournée vers le propitiatoire. » 

  
Mybrk Myns senayim kerubîm 

Comporte une anomalie grammaticale   
Aurait dû être employé à l’état construit 

Appelé smikut en hébreu, 
correspond à un état défini du nom 

yns seney 

Comme dans 
Gn 1 : 16 
« Dieu fit les deux grands 
luminaires, le plus grand 
luminaire pour présider au 
jour, et le plus petit 
luminaire pour présider à la 
nuit ; il fit aussi les étoiles. » 

Exprime le paral-
lélisme dans l’identité sya ‘iysh 

Exprime le parallélisme 
dans l’altérité et la 
différence 

L’homme 

Mais pas n’importe 
quel homme ! 
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Ex 25 : 18 à 20 
« Tu feras deux chérubins d’or, tu les feras d’or battu, aux deux extrémités du propitiatoire ; fais 
un chérubin à l’une des extrémités et un chérubin à l’autre extrémité ; vous ferez les chérubins 
sortant du propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, 
couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l’un à l’autre ; les chérubins auront la 
face tournée vers le propitiatoire. » 

  
Mybrk Myns senayim kerubîm 

Comporte une anomalie grammaticale   
Aurait dû être employé à l’état construit 

Appelé smikut en hébreu, 
correspond à un état défini du nom 

yns seney 

Comme dans 
Gn 1 : 16 
« Dieu fit les deux grands 
luminaires, le plus grand 
luminaire pour présider au 
jour, et le plus petit 
luminaire pour présider à la 
nuit ; il fit aussi les étoiles. » 

Exprime le paral-
lélisme dans l’identité sya ‘iysh 

Les deux chérubins représentent 
un homme et une femme dénués 
de sexualité mais définis dans leurs 
attributs créationnels propres,  
le « dur » et le « mou » 

Exprime le parallélisme 
dans l’altérité et la 
différence 

xa ‘ach 
Le semblable, 

l’alter ego 
L’homme (le « dur ») qui a pris conscience 

de son insuffisance et qui reconnaît son 
besoin de l’altérité féminine (le « mou ») 

Il ne s’agit pas d’un homme parfait et d’une femme parfaite 

Il ne s’agit pas d’un sur-homme ou d’une sur-femme 

Il ne s’agit pas d’un homme idéalisé et d’une femme idéalisée 

Il ne s’agit pas de deux hommes 

Il ne s’agit pas de deux femmes 
Il ne s’agit pas de deux êtres célestes 

Il ne s’agit pas d’un homme parfait et d’une femme parfaite 

Il ne s’agit pas d’un sur-homme ou d’une sur-femme 

Il ne s’agit pas d’un homme idéalisé et d’une femme idéalisée 

Il ne s’agit pas de deux hommes 

Il ne s’agit pas de deux femmes 
Il ne s’agit pas de deux êtres célestes 

L’homme 
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Ex 25 : 18 à 20 
« Tu feras deux chérubins d’or, tu les feras d’or battu, aux deux extrémités du propitiatoire ; fais 
un chérubin à l’une des extrémités et un chérubin à l’autre extrémité ; vous ferez les chérubins 
sortant du propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, 
couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l’un à l’autre ; les chérubins auront la 
face tournée vers le propitiatoire. » 

  
Mybrk Myns senayim kerubîm 

Comporte une anomalie grammaticale   
Aurait dû être employé à l’état construit 

Appelé smikut en hébreu, 
correspond à un état défini du nom 

yns seney 

Comme dans 
Gn 1 : 16 
« Dieu fit les deux grands 
luminaires, le plus grand 
luminaire pour présider au 
jour, et le plus petit 
luminaire pour présider à la 
nuit ; il fit aussi les étoiles. » 

Exprime le paral-
lélisme dans l’identité sya ‘iysh 

Exprime le parallélisme 
dans l’altérité et la 
différence 

xa ‘ach 
Le semblable, 

l’alter ego 
L’homme (le « dur ») qui a pris conscience 

de son insuffisance et qui reconnaît son 
besoin de l’altérité féminine (le « mou ») 

L’homme 

Il ne s’agit pas d’un homme parfait et d’une femme parfaite 

Il ne s’agit pas d’un sur-homme ou d’une sur-femme 

Il ne s’agit pas d’un homme idéalisé et d’une femme idéalisée 

Il ne s’agit pas de deux hommes 

Il ne s’agit pas de deux femmes 
Il ne s’agit pas de deux êtres célestes 

Il n’y avait pas de risque d’adorer un 
homme et/ou une femme idéalisés 

Il n’y avait pas de risque d’exclusion 
des homme ou des femmes 

Il n’y avait pas de risque d’adoration des êtres célestes 
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Ex 25 : 18 à 20 
« Tu feras deux chérubins d’or, tu les feras d’or battu, aux deux extrémités du propitiatoire ; fais 
un chérubin à l’une des extrémités et un chérubin à l’autre extrémité ; vous ferez les chérubins 
sortant du propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, 
couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l’un à l’autre ; les chérubins auront  
la face tournée vers le propitiatoire. » 

Mynp paniym 

La face, le visage 

Nom pluriel 

Désigne plus précisément les 
traits et les expressions du visage 

Les deux chérubins se dévoilent leurs « vrais visages » 

Il existe deux manières distinctes 
de générer une expression faciale 

L’émetteur décide de montrer des expressions 
pour communiquer à des fins sociales 

  

Les expressions sont créées 
consciemment en passant 
par le cortex cérébral 

Formé de 
substance grise 
(Le cerveau de la femme 
possède plus de substance 
grise que celui de l’homme) 

Les expressions sont déclenchées par 
des réactions émotionnelles innées 

Les expressions ne passant 
pas par le cortex cérébral, 

ne sont pas conscientisées 

Provoquent des 
micro-expressions 

(considérées comme 
des fuites de nos 

véritables émotions) 

Les 49 muscles du visage peuvent produire plus de 10 000 messages émotionnels différents 
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Ex 25 : 18 à 20 
« Tu feras deux chérubins d’or, tu les feras d’or battu, aux deux extrémités du propitiatoire ; fais 
un chérubin à l’une des extrémités et un chérubin à l’autre extrémité ; vous ferez les chérubins 
sortant du propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, 
couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l’un à l’autre ; les chérubins auront  
la face tournée vers le propitiatoire. » 

Mynp paniym 

La face, le visage 

Nom pluriel 

Désigne plus précisément les 
traits et les expressions du visage 

Les deux chérubins se dévoilent leurs « vrais visages » 

ynp peney 
Nom avec une 
construction plurielle 
mais sans le M final 

Signe collectif, développant l'être dans 
l'espace infini, autant que sa nature le permet 

Les deux chérubins étaient 
concentrés sur le propitiatoire 

trpk kapporeth 
Vient de 

rpk kaphar 

Verbe utilisé dans le contexte des offrandes 
de sang présentées dans l'Ancien Testament 
Lv 16 : 15 et 16 
« Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il en portera le 
sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le 
sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant 
le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à 
cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les 
transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la 
tente d'assignation, qui est avec eux au milieu de leurs impuretés » 
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Ex 25 : 18 à 20 
« Tu feras deux chérubins d’or, tu les feras d’or battu, aux deux extrémités du propitiatoire ; fais 
un chérubin à l’une des extrémités et un chérubin à l’autre extrémité ; vous ferez les chérubins 
sortant du propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, 
couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l’un à l’autre ; les chérubins auront  
la face tournée vers le propitiatoire. » 

Mynp paniym 

La face, le visage 

Nom pluriel 

Désigne plus précisément les 
traits et les expressions du visage 

Les deux chérubins se dévoile leurs « vrais visages » 

ynp peney 
Nom avec une 
construction plurielle 
mais sans le M final 

Signe collectif, développant l'être dans 
l'espace infini, autant que sa nature le permet 

Les deux chérubins étaient 
concentrés sur le propitiatoire 

trpk kapporeth 
Vient de 

rpk kaphar 

Verbe utilisé dans le contexte des offrandes 
de sang présentées dans l'Ancien Testament 
Traduit l'idée « d'effacer complètement, 
d'annuler, de faire disparaître » 

≠ hsk kasah qui signifie recouvrir 

« Kaphar » est aussi traduit par « réconcilier, 
pardonner, pacifier, faire propitiation » 

Le face à face, situation ultime, est un 
« double regard », vers l’Autre et vers la 
grâce à laquelle chacun peut avoir accès 

La propitiation est un acte en deux parties 
Justice rendue à la personne offensée, 
puis réconciliation avec elle dans un 
face à face « à visage découvert » 

  

Aucune relation totalement transparente 
et vraie en dehors de ce double regard 



Page 3 – Annexe l 02 Ex 025-008 001 Dieu - partie 6 - Dieu se fait construire un temple 

Ex 25 : 18 à 20 
« Tu feras deux chérubins d’or, tu les feras d’or battu, aux deux extrémités du propitiatoire ; fais 
un chérubin à l’une des extrémités et un chérubin à l’autre extrémité ; vous ferez les chérubins 
sortant du propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, 
couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l’un à l’autre ; les chérubins auront  
la face tournée vers le propitiatoire. » 

Mynp paniym 

La face, le visage 

Nom pluriel 

Désigne plus précisément les 
traits et les expressions du visage 

Les deux chérubins se dévoile leurs « vrais visages » 

ynp peney 
Nom avec une 
construction plurielle 
mais sans le M final 

Signe collectif, développant l'être dans 
l'espace infini, autant que sa nature le permet 

Les deux chérubins étaient 
concentrés sur le propitiatoire 

Le face à face, situation ultime, est un 
« double regard », vers l’Autre et vers la 
grâce à laquelle chacun peut avoir accès 

Aucune relation totalement transparente 
et vraie en dehors de ce double regard 

Dans la relation interhumaine, 
l’exclusion du divin est impensable 

Il ne s’agit pas seulement de la prolongation d’un 
« tu vers un tu », mais de la simultanéité d’un 
« je vers un tu » et d’un « nous vers un Lui » 

Point absolument 
central dans la fonction 

de la maison de Dieu 

Spiritualiser la maison de 
Dieu revient à n’y considérer 
qu’une relation avec Dieu 

Symboliser et reproduire matériellement 
la maison de Dieu revient à n’y considérer 
qu’une relation entre frères et sœurs  
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Ex 25 : 21 et 22 
« Tu mettras le propitiatoire sur l’arche, et tu mettras dans l’arche le témoignage, que je te donnerai. 
C’est là que je me rencontrerai  avec toi ; du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés 
sur l’arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d’Israël. » 

« pour toi et je parlerai » 
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Ex 25 : 21 et 22 
«  Tu mettras le propitiatoire sur l’arche, et tu mettras dans l’arche le témoignage, que je te donnerai. 
C’est là que je me rencontrerai pour toi et je parlerai avec toi ; du haut du propitiatoire, entre les deux 
chérubins placés sur l’arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d’Israël. » 

dey ya’ad 
Conjugué au radical Nifal 

Fixer un endroit 
pour s’y rencontrer 

La Parole de Dieu 
émerge dans le 

« trialogue » porté 
par la propitiation 

Ce sont les deux relations 
verticale et horizontale qui 

instaurent les dialogues 

Ce n’est pas le dialogue qui fait la 
relation mais la relation dans le 
face à face qui fonde le dialogue 
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Description et histoire abrégée du tabernacle et du temple 

La construction consiste en enceintes successives De sainteté croissante si on y entre 

De sainteté décroissante si on en sort 

  

Au cœur de la construction  

L’arche de l’Alliance Contient les tables de la loi 

Située dans le Lieu très Saint 

Devant le Lieu très Saint,  
il y a le lieu Saint (Ex 26 : 33) 

Remarque : nous retrouvons  
les trois composantes de  
la relation en face à face, 
établie entre « l’entre-vue » 
et « l’entre-dit » 

Aussi appelé le Saint des Saints 
(Dn 9 : 24 et Hb 9 : 3) 

Contient le chandelier à sept branches 
Contient l’autel des parfums 
Contient la table des pains 

Règne de l’esprit et la vérité 
Règne des perceptions, jugements et décisions 

Règne de la matière et de ses contraintes 

  

Seuls les prêtres (les cohanim) 
pouvaient entrer dans le lieu Saint 

Seul le Grand-Prêtre pouvait entrer dans 
le Lieu très Saint et une seule fois par an 

Autour de ces deux lieux imbriqués 
l’un dans l’autre, il y a le parvis 

Une vaste cour de cent coudées de longueur et de 
cinquante coudées de largeur (≈ 50 m x 25 m) 
dans laquelle se trouvaient l’autel de l’holocauste, 
la cuve d’airain 
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Plan schématique du tabernacle et du parvis 

Parvis 

Autel des holocaustes 

Cuve d’airain 

Tente de la rencontre 

Lieu Saint 

Table des pains 

Chandelier à 7 branches 

Autel des parfums 

Lieu très Saint 

L’arche de l’Alliance 

Tous les jours, le sacrificateur 
effectuait le même rituel 
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L’histoire de la maison de Dieu a été jalonnée d’étapes plus ou moins heureuses…   

Guilgal 

Silo 

Samuel en fit le siège du tabernacle jusqu’au temps 
où on le transporta à Silo pour y rendre la justice 

Porte d’entrée de la Terre Promise, Josué y laissa le Tabernacle 

Le tabernacle quitte Silo à la mort d'Eli 
A au moins un moment durant son séjour, le tabernacle est 
remplacé par ou placé dans une structure, précurseur du temple 

Kiryat-Yéarim David y fait séjourner le tabernacle avant son transfert à Jérusalem 

David voulut transformer le tabernacle en temple de pierres mais 
Dieu imposa que ce soit son fils Salomon qui le lui construisit 

David avait trop de sang sur les mains en raison de 
ses multiples guerres et combats pour qu’il eut pu 
faire construire cet édifice voué à la vie et à la paix 

  

Jérusalem 
Salomon fit construire un magnifique temple sur le haut de la ville, suivant le même 
plan que le tabernacle, pour y placer l’Arche de l’Alliance dans le lieu très Saint 

En -586, Nabucodonosor fait détruire le temple 
70 ans plus tard, le temple est reconstruit 
Le temple est à nouveau détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ 

Le prophète Ezéchiel annonce qu’un troisième temple sera construit 



Dieu veut un culte qui se veut en rupture 
absolue avec tous les cultes païens Avec de très nombreuses modalités 

d’exécution des sacrifices ! 
  

Qui couvraient tout le règne 
du vivant et de l’inerte 

Il y avait des sacrifices d’animaux 
Il y avait des sacrifices de végétaux 

Il y avait des sacrifices de minéraux 
(il devait y avoir du sel dans les offrandes) 

L’ensemble étant  
géré par des prêtres 
assistés des lévites 

Le culte à Dieu 
inclut des 
sacrifices ! 
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A quoi servait le temple ? 

Il avait deux services 

Il était au service des individus 
Le temple avait pour but de réconcilier la 
personne avec elle-même et avec Dieu 

  

Un « trialogue » à deux ! 

Quand la personne se sentait coupable 

Quand la personne était impure 

Une démarche au temple ne pouvait restaurer qu’après une faute involontaire 

Le repentant venait au temple pour se réconcilier 
avec lui-même, avec le peuple de Dieu et avec Dieu 

Au travers d’un repas ! 
  

Il apportait un animal parfait, des végétaux 
(des gâteaux et du vin) et du sel et il partageait 
ces aliments avec Dieu et avec les prêtres 

Les aliments étaient brûlés et d’une agréable odeur à l’Eternel 

Ce qui n’était pas brûlé 
était partagé et mangé 
avec les prêtres 

Le sacrifice au 
temple est  
un repas 

qu’un homme 
imparfait 

partage avec 
des hommes 

parfaits 
devant 

l’Eternel Dieu 
qui est parfait 

En total décorrélation 
avec les rites païens 

  

Il y a une réconciliation toute 
particulière pour le couple 

Voir « Les eaux amères - Soupçon 
et jalousie dans le couple » 



Dieu veut un culte qui se veut en rupture 
absolue avec tous les cultes païens Avec de très nombreuses modalités 

d’exécution des sacrifices ! 
  

Qui couvraient tout le règne 
du vivant et de l’inerte 

Il y avait des sacrifices d’animaux 
Il y avait des sacrifices de végétaux 

Il y avait des sacrifices de minéraux 
(il devait y avoir du sel dans les offrandes) 

L’ensemble étant  
géré par des prêtres 
assistés des lévites 

Le culte à Dieu 
inclut des 
sacrifices ! 
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A quoi servait le temple ? 

Il avait deux services 

Il était au service des individus   
Il était au service du peuple 
de par les sacrifice périodiques 

Il y a avait des sacrifices quotidiens 
Il y a avait des sacrifices hebdomadaires Le shabbath 

Il y a avait des sacrifices des fêtes Consécration d’éléments 
naturels et historiques Considérons les fêtes de l’Eternel 

La fête de Pâque, la fête des Semaines et la fête des Tentes 

xop peçach twewbs shavu’oth twKo souccot 

Les fêtes de pèlerinage 

Célébration de l’Exode hors 
d'Égypte et du début de la saison 

de la moisson de l’orge qui 
inaugure le cycle agricole annuel 

Célébration du don de 
la Torah sur le Mont 

Sinaï et du début de la 
moisson du blé 

Célébration de l'assistance divine 
reçue par les enfants d'Israël lors de 
l'Exode et de la récolte qui marque 

la fin du cycle agricole annuel  

Toutes des commémorations historiques et des fêtes agricoles 

  

    

Voir « Dieu - partie 1 - Dieu de 
la nature et Dieu de l’histoire » 



Dieu veut un culte qui se veut en rupture 
absolue avec tous les cultes païens Avec de très nombreuses modalités 

d’exécution des sacrifices ! 
  

Qui couvraient tout le règne 
du vivant et de l’inerte 

Il y avait des sacrifices d’animaux 
Il y avait des sacrifices de végétaux 

Il y avait des sacrifices de minéraux 
(il devait y avoir du sel dans les offrandes) 

L’ensemble étant  
géré par des prêtres 
assistés des lévites 

Le culte à Dieu 
inclut des 
sacrifices ! 
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A quoi servait le temple ? 

Il avait deux services 

Il était au service des individus   
Il était au service du peuple 
de par les sacrifice périodiques 

Il y a avait des sacrifices quotidiens 
Il y a avait des sacrifices hebdomadaires Le shabbath 

Il y a avait des sacrifices des fêtes Consécration d’éléments 
naturels et historiques Le temple était l’édifice de 

l’identité du peuple de Dieu 
L’équivalent de Buckingham Palace pour les 
Anglais, du château de Versailles pour la 
France, le palais du Reichstag en Allemagne… 

Le temple était la matérialisation de 
l’authenticité du peuple et la concrétisation 

du projet divin de se choisir un peuple 



                                « Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière 
obscure, mais alors nous verrons face à face ; aujourd’hui je connais en partie, mais alors 
je connaîtrai comme j’ai été connu. » 

                                « Aujourd’hui nous voyons tantôt au moyen d’un miroir, d’une 
manière obscure, tantôt face à face ; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je 
connaîtrai comme j’ai été connu. »           
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Par quoi a été remplacé le temple détruit 

Siège du « trialogue » nécessaire 
à toute relation en face à face 

  

Point central de la réconciliation 
avec soi-même et avec Dieu 

Entérinée par un saint 
repas issu du sacrifice 

Point central de l’identification 
du peuple de Dieu 

Elément de référence 
pour la Vie et la Paix 

2 Co 5 : 18                               « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec 
lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » 

Le temple a été construit, détruit, 
reconstruit puis supprimé… et il 
sera à nouveau visible sur Terre 

1 Co 13 : 12 

1 Co 11 : 24 à 26                                               « et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci est mon 
corps, qui est rompu pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir 
soupé, il prit la coupe, et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; faites 
ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous 
mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, 
jusqu’à ce qu’il vienne. » 

Jn 8 : 12                             « Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui 
qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » 

Jn 14 : 27                             « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas 
comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point. » 

1 Pi 2 : 9 et 10                                         « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous 
a appelés des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, 
et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde, et qui 
maintenant avez obtenu miséricorde. » 

Jésus est venu… Il est mort…  
Il est ressuscité… Il est parti au Père… 
Il reviendra 

Par l’œuvre de 
Jésus-Christ 

                           « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : 
Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l’esprit. » 

Jn 19 : 30 

Avec le Temple La Justice amenait à l’Amour Avec la croix L’Amour accomplit la Justice 

L’Ancienne Alliance mène à la Nouvelle La Nouvelle Alliance accomplit l’Ancienne 



« Je parle comme à des hommes intelligents ; jugez vous-mêmes de ce 
que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas la 
communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas la 
communion au corps de Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, nous qui 
sommes plusieurs, nous formons un seul corps ; car nous participons 
tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair: ceux qui 
mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l’autel ? » 
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1 Co 10 : 15 à 18  
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Situation du 
tabernacle 
dans le camps 
(Livre des Nombres) 

Tribu 
de Juda 

Tribu 
d’Issacar 

Tribu 
de Zabulon 

Tribu 
de Ruben 

Tribu 
de Gad 

Tribu 
d‘Ephraïm Tribu 

de Manassé 

Tribu 
de Dan 

Tribu 
de Benjamin 

Tribu 
d‘Aser 

Tribu 
de Nephtali 

Tribu de Lévi 


