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Un plan selon Dieu
o Exode 25 : 40 Regarde, puis fais d'après le modèle qui t'est 

montré dans la montagne.

o Exode 26 : 30 Tu dresseras la Demeure selon la disposition qui 

t'a été montrée dans la montagne

o Exode 40 : 17 : Le 12 jour du 1er mois de la 2e année, la Demeure 
fut montée. 

o 40: 34 ss : Alors la nuée couvrit la tente de la Rencontre, et la 

gloire du SEIGNEUR remplit la Demeure. Moïse ne pouvait pas 

entrer dans la tente de la Rencontre, parce que la nuée 

demeurait sur elle et que la gloire du SEIGNEUR remplissait la 

Demeure. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la Demeure, 

les Israélites partaient, pour chacune de leurs étapes. Si la nuée 

ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'au jour où elle 

s'élevait. Le jour, la nuée du SEIGNEUR était sur la Demeure, et la 

nuit il y avait un feu, sous les yeux de toute la maison d'Israël, à 

chacune de leurs étapes. 
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Le Tabernacle dans le désert
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De l’homme vers Dieu :

le Parvis
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L’autel des sacrifices5



Le rôle des lévites 

(sacrificateurs)
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Le rôle des lévites 

(sacrificateurs)
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On ne paraîtra pas devant moi les mains 

vides.   Exode 34:20

C'est un holocauste, une offrande 
consumée par le feu, une odeur agréable 

pour le SEIGNEUR.   Lév. 1:9

Le prêtre fera sur lui l'expiation de son 

péché, et il lui sera pardonné.  Lév. 4:26

C’est avec du sang que, d’après la loi, on 

purifie presque tout, et sans effusion de sang, il 

n’y a pas de pardon. Hébreux 9:22



La cuve pour se laver8



La Demeure9



Les couvertures10



Le Grand-Prêtre

(Souverain sacrificateur) 
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Lieu Saint12



Lieu Saint13



Le rideau14



De Dieu vers l’homme

Lieu Très-Saint
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L’Arche de l’alliance16



Yom Kippour
Le jour du grand pardon
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En résumé18



Les Temples (Salomon et les 

autres)
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Pour terminer …20



Pour terminer …21

C’était déjà presque midi, ce jour-là, et il y eut 

des ténèbres sur toute la terre jusqu’à trois heures 

de l’après-midi. Le soleil avait disparu. Et soudain, 

le voile du sanctuaire, qui sépare le lieu saint du 

lieu très-saint, se déchira brusquement, par le 

milieu, depuis le haut jusqu’en bas; au même 

instant, sur la colline située plus loin, un homme 

poussa un grand cri : « Père, entre tes mains, je 

remets mon esprit. » Et, sur ces mots, cet homme, 

Jésus, expira. Voyant ce qui était arrivé, le 

centurion glorifia Dieu en disant : Cet homme 

était réellement un juste… D’après Luc 23:44-47



Pour terminer …22

Mis soudain en présence du Lieu Très-Saint, 

qu’est-ce que le Grand-Prêtre a dû éprouver? 

Et qu’est-ce que cette déchirure signifie pour 

Israël … et pour nous, pour vous, pour moi 
aujourd’hui ?


