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novembre 2018 

Un cœur généreux, un cœur serviable 

Exode 35.1-36.7 

Introduction 

Notre Église vit par les dons de ses membres et le service de ses membres. Je dirais même que 

sa survie dépend de la générosité et du zèle de ses membres. 

 alors comment ne pas être inquiet? est-ce que cette générosité et ce zèle va continuer? 

 est-ce que les ressources vont être disponibles? 

En fait, cela dépend de Dieu, puisque c’est lui qui donne les cœurs généreux et serviables, et 

c’est lui qui donne les ressources. Et notre Dieu est fidèle! 

La construction du Tabernacle dans l’Ancien Testament est une image de la construction de 

l’Église (pas le bâtiment, mais l’assemblée).  

Le peuple d’Israël au mont Sinaï a reçu toutes les instructions pour la construction du 

Tabernacle. Il reste maintenant à le construire. 

Lisons d’abord Exode 35.1-19. 

1. Cœurs généreux, cœurs serviables demandés (v. 35.4-19) 

1.1. Cœurs généreux demandés 

L’Éternel ordonne que toutes les ressources nécessaires à la construction du Tabernacle 

proviennent des possessions des Israélites (v. 35.4-5). 

 et ce sont toutes des choses précieuses : or, argent, bronze, étoffes, peaux, 

huile, aromates, pierres précieuses (v. 35.5-9) 

 c’est donc un sacrifice coûteux qu’il leur commande; ils doivent s’appauvrir 

pour enrichir la maison de l’Éternel 

Normalement, le roi d’une nation commanderait une taxe spéciale imposée au peuple, 

mais ce n’est pas ce que Dieu fait... 

 Dieu ordonne que ce soit ceux parmi le peuple qui sont généreux, bien 

disposés, qui donnent de leurs biens (v. 35.5). 

 littéralement, il est écrit en hébreu : « généreux de son cœur » ou « bien 

disposé de son cœur » 
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 c’est une offrande volontaire que Dieu veut, qui provient d’un élan du cœur 

1.2. Cœurs serviables demandés 

L’Éternel ordonne ensuite que tous les travaux soient faits par le peuple (v. 35.10). 

 un travail de haute précision, aux exigences élevées : le Tabernacle lui-même, 

le parvis, tous les objets du culte et les vêtements des sacrificateurs 

 c’est un travail soutenu qui demande un dévouement pendant une assez 

longue période 

 c’est donc là aussi un sacrifice qui est demandé, un sacrifice coûteux en temps 

et en énergie, sans aucun gain personnel (bénévole) 

Pour cela aussi, normalement, un roi commanderait une grande conscription, c’est-à-

dire un recrutement forcé, mais ce n’est pas ce que Dieu fait... 

 Dieu ordonne que ce soit ceux parmi le peuple qui ont de l’habileté qui 

viennent exécuter les travaux (v. 35.5). 

 littéralement, il est écrit en hébreu : « sages de cœur » 

 il s’agit d’une compétence, oui, mais aussi d’une bonne attitude, un cœur 

serviable 

 c’est donc un service volontaire que Dieu veut ici, qui doit provenir d’un élan du 

cœur, selon les capacités de chacun 

1.3. Mêmes demandes faites à l’Église 

C’est cette même attitude que le Père veut voir chez ses enfants, dans son Église : 

 des chrétiens qui donnent volontairement, avec joie 

 2 Corinthiens 9.7 : « Que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur, sans 

tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie. » 

 des chrétiens qui servent de bon cœur 

 Romains 12.11 : « Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents 

d'esprit. Servez le Seigneur. » 

C’est cette attitude qui honore Dieu, c’est une forme d’adoration. 

Quelle est la réponse des Israélites? 

 lisons Exode 35.20 à 36.3 

2. Réponse généreuse (v. 35.20-36.3) 

La réponse du peuple est impressionnante! Très généreuse, très dévouée. 
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2.1. Dons généreux 

Ceux qui ont un cœur généreux donnent de leurs biens précieux (v. 35.21). 

 ils sont conscients qu’ils apportent leur offrande « pour l’Éternel » (v. 35.24) 

 ils font le geste de dédier leur offrande à l’Éternel (v. 35.22), un geste qui nous 

est inconnu, mais de consécration 

Il est intéressant de remarquer que tous ceux qui ont un cœur généreux suivent leur 

cœur (v. 35.21, 23, 24, 29). 

2.2. Service dévoué 

Les femmes qui ont de « l’habileté » (littéralement « sages de cœur ») tissent des 

étoffes (v. 35.25). 

 encore une fois, ce sont toutes celles qui ont de l’habileté 

 en plus de la capacité à servir, elle ont la disposition du cœur qui fait qu’elles 

veulent servir 

 elles sont donc serviables et généreuses! 

Les hommes « habiles » (littéralement « sages de cœur ») se mettent au travail (v. 36.1). 

 encore une fois, ce sont tous les hommes habiles 

 ils le font selon tout ce que l’Éternel a ordonné 

 leur sagesse et intelligence leur donne une disposition de cœur qui veut suivre 

les instructions de Dieu à la lettre, un cœur soumis et dévoué 

2.3. La sagesse de cœur vient de Dieu 

Peut-être ressemblez-vous aux Israélites à ce moment-là, donnez-vous généreusement à 

l’Église, servez-vous avec dévouement? 

 gloire à Dieu! ce message est donc un appel à persévérer et un rappel que c’est 

pour Dieu que vous devez donner et servir 

 mais peut-être, au contraire, devez-vous avouer que vous ne donnez pas, ou 

peu, et que vous ne servez pas comme vous le pourriez? 

Remarquez que les Israélites qui ont de la sagesse dans le cœur pour donner et servir, 

l’ont reçue de Dieu. 

 ils agissent volontairement, mais il est aussi vrai de dire que c’est Dieu qui a 

choisi à qui il donnait sa sagesse (v. 36.2) 

 il a particulièrement appelé et rempli de son Esprit de sagesse Betsaleel pour 

être à la tête des travaux 

 il leur a donné, à lui et Oholiab, le don d’enseigner pour que ceux qui vont 

travailler avec eux travaillent comme eux, que le Tabernacle soit une œuvre 
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uniforme, ordonnée, de haute qualité 

Dans l’Église, c’est aussi Dieu qui donne sa sagesse dans le cœur. 

 sagesse pour être généreux, serviable 

 c’est aussi par l’Esprit que Dieu nous accorde des dons : différentes capacités 

pour différents rôles dans l’Église 

 1 Corinthiens 12.4-7 : « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 

diversité de services, mais le même Seigneur; diversité d'opérations, mais le 

même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit 

est donnée pour l'utilité commune. » 

2.4. Obtenir la sagesse 

Si vous n’avez pas ce zèle pour Dieu, la première question à vous poser, c’est : « ai-je 

reçu le Saint-Esprit? » 

 le Nouveau Testament nous enseigne que le Saint-Esprit est donné à tous ceux 

qui sont sauvés, il est le gage de leur héritage dans les cieux 

 c’est par la foi en Jésus-Christ que vous pouvez être sauvés, celui qui est mort 

pour payer la dette des péchés -> croyez-vous cela? convertissez-vous! donnez-

lui votre vie! 

 selon Galates 3.14, c’est par la foi en Jésus-Christ que nous recevons le Saint-

Esprit promis 

Si l’on est sauvé, on a l’Esprit. Mais que faire si l’on manque de sagesse dans le cœur 

pour être généreux et serviable? 

 la demander à Dieu! 

 Jacques 1.5 : « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à 

Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera 

donnée. » 

 ce n’était peut-être pas la volonté de Dieu que tous les Israélites aient ce cœur 

sage, mais nous savons que dans l’Église, c’est la volonté de Dieu que tous 

donnent, que tous servent, que tous acquièrent la sagesse 

 1 Corinthiens 16.2 : « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette 

à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens » 

 1 Pierre 4.10 : « Puisque chacun a reçu un don mettez-le au service des autres 

en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. » 

 demandez donc la sagesse à Dieu! 

 lire les Évangiles et méditer sur le modèle de Jésus sur la terre 

 Marc 10.45 : « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour 

servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » 

 lire les Actes et les épîtres du Nouveau Testament pour savoir comment donner et 
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servir, puisque c’est Jésus qui nous y enseigne 

 Betsaleel est une figure de Jésus qui est à la tête de la construction de son 

Église et qui nous enseigne comment faire, pour que toute l’Église soit bien 

ordonnée, uniforme (dans sa diversité), parfaite aux yeux de Dieu 

Note : il nous reste deux dernières études dans Exode, puis nous étudierons l’Évangile de Luc, 

suivi du livre des Actes des apôtres (mais l’étude personnelle reste indispensable). 

Quel est le résultat de ces dons généreux et de ce service dévoué chez les Israélites? 

 lisons Exode 36.4-7 

3. Dieu fournit les ressources en abondance (v. 36.4-7) 

Le peuple est tellement généreux, qu’il donne trop! 

 l’action de Dieu dans le cœur est évidente pour tout le peuple parce qu’elle produit un 

fruit abondant 

Dieu fournit toutes ressources nécessaires aux travaux, et même plus! 

Nous verrons aussi dans notre prochaine étude que tout le service fait par les travailleurs 

produira un Tabernacle exactement comme Dieu le veut, suivant précisément ses instructions. 

Dans l’Église, celui qui veut donner généreusement pour ses frères et qui prend les moyens pour 

y arriver, Dieu lui fournira les ressources nécessaires. 

 2 Corinthiens 9.7-8 : « Que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur, sans 

tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de 

vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de 

quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre 

bonne » 

 Éphésiens 4.28 : « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la 

peine, en travaillant honnêtement de ses mains, pour avoir de quoi donner à celui qui 

est dans le besoin. » 

Nous comprenons aussi qu’en Église, si nos projets viennent de Dieu, s’il les approuve et les 

dirige par son Esprit, il fournira les ressources nécessaires. 

 nos ministères dans l’Église (fonds général) 

 notre projet de nouveau bâtiment 

 le soutien de nos ouvriers en formation (dont celui d’Hosée qui n’est pas complet) 

 le soutien de nos missionnaires 
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4. Prendre garde aux mauvais raisonnements 

Un dernier point reste à observer : des mises-en-garde sont sous-entendues dans le texte. 

4.1. Donner ou servir ne nous dispense pas d’obéir (v. 35.1-3) 

Dieu leur rappelle d’abord que l’obéissance à sa loi est absolument nécessaire. 

 le respect du sabbat symbolise l’obéissance à toutes les prescriptions 

Donc, les dons généreux ou le service dévoué ne dispensent pas du devoir d’obéir à Dieu. 

 on peut croire à tort qu’on peut compenser une vie dans le péché par des dons ou des 

services rendus 

 Dieu aime d’abord l’obéissance 

4.2. Donner ou servir ne nous glorifie pas 

Une deuxième erreur consiste à penser que de donner ou servir nous glorifie nous-même, 

ou met Dieu en dette envers nous. 

 nous le voyons dans le récit : tout vient de Dieu, toutes nos ressources, tout ce que 

nous sommes 

 1 Corinthiens 4.7 : « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et 

si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? » 

 c’est plutôt un immense privilège de pouvoir contribuer à l’œuvre du Seigneur 

 David loue le Seigneur dans 1 Chroniques 29.13-16, lors de la préparation de la 

construction du Temple : « Maintenant, notre Dieu, nous te célébrons, et nous 

louons la splendeur de ton nom. Car qui suis-je et qui est mon peuple, que nous 

soyons capables de faire de pareilles offrandes volontaires? Tout vient de toi, et 

c'est de ta main que vient ce que nous te donnons! Nous sommes devant toi des 

étrangers et des résidents temporaires, comme tous nos pères; nos jours sur la 

terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Éternel, notre Dieu, c'est de 

ta main que vient toute cette abondance de biens que nous avons préparée pour te 

bâtir une maison, à toi, à ton saint nom. Tout t'appartient! » 

Conclusion 

Dieu veut un peuple au cœur généreux et serviable. 

C’est Dieu qui donne cette sagesse dans le cœur. Demandez-lui! Demandez-la pour vos frères. 

Si nos projets viennent de Dieu, ne craignions pas de manquer de ressources. Demandons-lui et 

il les fournira en abondance!  


