
  



  



  

Ce fut ainsi que Moïse acheva l’ouvrage.
Alors la nuée couvrit la tente de la Rencontre, 
et la gloire de l’Éternel remplit le tabernacle.
Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la Rencontre, 
parce que la nuée demeurait sur elle, 
et que la gloire de l’Éternel remplissait le tabernacle. 
Quand la nuée s’élevait de dessus le tabernacle,
les Israélites partaient à chacune de leurs étapes.

Si la nuée ne s’élevait pas, ils ne partaient pas, 
jusqu’au jour où elle s’élevait.
La nuée de l’Éternel était de jour sur le tabernacle ; 
et de nuit, il y avait un feu, aux yeux de toute la 
maison d’Israël,          à chacune de leurs étapes.
L’Éternel appela Moïse ; depuis la tente de la 
Rencontre 
il lui parla et dit :  Parle aux fils d’Israël et dis–
leur ... Exode 40. 33 -38



  

Exode 36.4-7
Alors tous les hommes habiles qui exécutaient l’ouvrage pour le lieu–saint 

quittèrent chacun l’ouvrage qu’ils faisaient et vinrent dire à Moïse : 
Le peuple apporte beaucoup plus qu’il ne faut pour exécuter l’ouvrage 

que l’Éternel a commandé de faire.
Moïse donna l’ordre de faire passer dans le camp une proclamation en ces termes : 
Que personne, homme ou femme, ne travaille plus en vue de l’offrande prélevée 

pour le lieu–saint. On empêcha ainsi le peuple d’en apporter.
Les objets préparés suffisaient amplement, pour tout l’ouvrage à faire.



  



  

Exode 29.43-46  
Je me rencontrerai là avec les enfants d’Israël, 

et ce lieu sera sanctifié par ma gloire.
Je sanctifierai la tente d’assignation et l’autel ; 

je sanctifierai Aaron et ses fils, 
pour qu’ils soient à mon service dans le sacerdoce.

J’habiterai au milieu des enfants d’Israël, et je serai leur Dieu.
Ils connaîtront que je suis l’Eternel, leur Dieu, 

qui les ai fait sortir du pays d’Egypte, 
pour habiter au milieu d’eux. 

Je suis l’Eternel, leur Dieu.



  

Jean 1.14  
La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, 

pleine de grâce et de vérité ; 
et nous avons contemplé sa gloire, 
une gloire comme celle du Fils unique venu du Père.

Jean 2,19-21 
Jésus leur répondit : 

Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai.
Les Juifs dirent : Il a fallu quarante–six ans pour bâtir ce temple, 

et toi, en trois jours, tu le relèveras !
Mais il parlait du temple de son corps.

1 Corinthiens 3.16  
Ne savez–vous pas que vous êtes le temple de Dieu 

et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?
2 Corinthiens 6.16
Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : 
J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; 

Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.



  

Apocalypse 21.1-5
Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; 

car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n’était plus.
Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, 

prête comme une épouse qui s’est parée pour son époux.
J’entendis du trône une forte voix qui disait : 

Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! 
Il habitera avec eux, ils seront son peuple, 
et Dieu lui–même sera avec eux.

Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, 
ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.

Celui qui était assis sur le trône dit : 
Voici, je fais toutes choses nouvelles. 

V. 22  
Je n’y vis pas de temple, 

car le Seigneur Dieu Tout–Puissant est son temple, 
ainsi que l’Agneau.



  



  



  

2 Corinthiens 5. 17-20  
Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature : 

ce qui est ancien a disparu, 
voici : ce qui est nouveau est déjà là. 

Tout cela est l’œuvre de Dieu, 
qui nous a réconciliés avec lui par le Christ 
et qui nous a confié le ministère de la réconciliation.

En effet, Dieu était en Christ, 
réconciliant les hommes avec lui–même, 

sans tenir compte de leurs fautes, 
et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation.
(C’est ce message de réconciliation qu’il a mis sur nos lèvres 
et nous a chargés de proclamer publiquement. Parole Vivante)

Nous faisons donc fonction d’ambassadeurs au nom du Christ, 
comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes : 

« C’est au nom du Christ que nous vous en supplions : 
   soyez réconciliés avec Dieu.
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