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But de la leçon: Est de montrer l’exactitude avec laquelle Dieu 
a modelé le tabernacle.
Ce que vos élèves devraient savoir: Le tabernacle révèle le 

Christ et Son ministère des centaines d’années avant Sa 
venue sur cette terre.

Ce que vos élèves devraient ressentir: Un désir d’avoir 
une relation très intime avec le Christ.

Ce que vos élèves devraient faire:
L’inconvertis: recevoir le Seigneur Jésus comme Sau-

veur du péché.
Le converti: connaître mieux le Christ en étudiant la Pa-

role de Dieu.
Grandes lignes de la leçon (pour le carnet du Professeur et 

de l’élève):
 1. Le Tabernacle de l’extérieur (Exode 26:1-6, 36-37; 36:8-

13)

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Si possible, demandez à vos élèves de faire une reproduction 

du Tabernacle. Chacun dans la classe pourrait être responsable 
d’une partie du mobilier, quelques piliers, l’un des revêtements 
ou des rideaux. Déterminer la taille de votre Tabernacle par le 
nombre de votre groupe. Tout le monde devrait être en mesure 
de voir chaque objet. Discutez de la signification typique de 
chaque pièce avec la personne qui la fait. Faire ce projet pendant 
les heures de classe en vaut la peine puisque les étudiants se 
souviennent habituellement environ 90% de ce qu’ils entendent, 
voir et à faire. En revanche, ils se souviennent environ 10% de ce 
qu’ils entendent seulement!

Le Tabernacle enseigne que Dieu est absolument saint. (Les 
parois fermées DIEU, Exode 25:22.) Il enseigne le péché totale 
de l’humanité. (Les murs leur fermer la porte, Nombres 3:10.) 
Et il enseigne le SEUL moyen de l’approche de l’homme à 
Dieu (qui est, par le SANG, Hébreux 9:22).

Si vous choisissez d’apprendre que l’un des versets de 
mémoire pour l’ensemble du volume, nous vous suggérons 
d’utiliser Jean 14:6. S’il vous plaît assurez-vous que vos élèves 
à comprendre que la partie histoire de nos cours est imaginaire. 
Mais les faits sont tout à fait vrai.

En utilisant les illustrations, examiner soigneusement les 
leçons précédentes. Cela est extrêmement important!

LA PLACE SAINT
Il est difficile d’imaginer la stupeur dont les prêtres ont servi 

le Seigneur dans le lieu saint.C’était une affaire sérieuse pour être 
un médiateur permanent entre Dieu et l’homme. Service dans le 

Tabernacle devait se dérouler exactement comme Dieu l’avait 
ordonné. La désobéissance signifiait la mort! (Voir Lévitique 
10:1-5.)

De même que le culte a été ordonné par Dieu, de sorte que 
le Tabernacle lui-même a été conçu par Lui. Il a dit à Moïse, 
« Parle aux enfants d’Israël. Qu’ils m’apportent une offrande; 
vous la recevrez pour moi de tout home qui la fera de bon cœur 
. . . 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. » (Voir Exode 25:1-9.)

Afin de s’assurer que tout a été fait selon ses spécifications, 
Dieu a désigné deux hommes pour être en charge de la 
construction du Tabernacle« Moïse appela Betsaleel, Oholiab, 
et tout les hommes habiles dans l’esprit desquels l’Éternel avait 
mis de l’intelligence, tous ceux dont le cœur était dispose a 
s’appliquer à l’œuvre pour l’exécuter. . . Alors tous les hommes 
habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent 
chacun l’ouvrage qu’ils faisaient. » (Voir Exode 35:30-36:7; 
31:1-11.)

Dans le livre d’Hébreux nous apprenons pourquoi tout a été 
fait avec une exactitude si parfaite. Le Tabernacle, son mobilier, 
ses cérémonies, étaient des illustrations de la personne et 
l’œuvre du Seigneur Jésus-Christ, des centaines d’années avant 
sa venue sur terre!

« O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science 
de Dieu! Que ses jugements sont insondables, et ses voies 
incompréhensibles! » (Romains 11:33)

Leçon 1
LES ETOFFES DU TABERNACLE

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de illustration. 
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