
1 

novembre 2018 

Comme l’Éternel l’avait ordonné 

Exode 36.8 à 39.43 

Introduction 

Dieu a transmis aux Israélites par Moïse toutes ses instructions pour la fabrication du 

Tabernacle, des objets du culte et des vêtements sacrés. 

Il a ensuite ordonné à tous ceux qui le voulaient bien de donner des matériaux et de fournir 

temps et énergie pour la fabrication de tous les éléments 

 pour cela, il a mis sa sagesse dans le cœur de plusieurs dans le peuple, pour qu’ils 

soient généreux et serviables 

Il est maintenant temps de faire les travaux. 

Lisons les chapitres 36 à 39 d’Exode. 

 je vous invite à compter le nombre de fois qu’il est écrit qu’ils ont fait les choses 

« comme l’Éternel l’avait ordonné » 

1. Comme l’Éternel l’avait ordonné 

Onze fois, il est écrit que tout a été fait « comme l’Éternel l’avait ordonné ». 

Pourquoi était-ce si important? 

 le Tabernacle allait être une habitation pour Dieu sur la terre!  

 la première fois depuis Adam et Ève 

 il devait représenter une réalité céleste (il ne pouvait pas être une conception humaine) 

 Exode 25.40 : « Regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la 

montagne. » 

 il y a au ciel : un lieu saint, des anges qui adorent Dieu, la beauté glorieuse de Dieu, une 

maison inébranlable et éternelle 

 il devait servir à glorifier Dieu, le faire connaître 

 l’homme ne sait pas naturellement comment glorifier Dieu; c’est Dieu qui le révèle 

 le Tabernacle révèle qui il est, ce qu’il aime : beauté, intelligence, unité, diversité et 

harmonie, ordre, précision, durabilité, relation avec sa créature, sainteté 

 il devait servir à se purifier, à obtenir le pardon et pouvoir s’approcher de Dieu 

 c’est Dieu seul qui détermine comment obtenir le pardon, être sauvé de sa colère 

 du point de vue pratique, le Tabernacle devait être parfaitement bien conçu pour être 

fonctionnel, solide, durable, tout en étant portatif, en attendant le Temple dans un lieu fixe 
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 le point principal dans ce passage : le Tabernacle était son plan, accompli au temps voulu et 

à sa manière 

 le culte qui allait commencer devait être fondé sur un principe d’obéissance aux 

instructions de Dieu 

 les Israélites allaient être bénis seulement s’ils obéissaient à Dieu  

 bénédiction = approbation de Dieu, récompense à l’obéissance 

 Psaumes 19.8-12 : « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme; le témoignage de 

l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils 

réjouissent le coeur; le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La 

crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours; les ordonnances de l'Éternel sont 

vraies, elles sont toutes justes, Plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin; 

plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en 

est averti, pour qui les observe l'avantage est grand. » 

 après avoir construit le Tabernacle, ils ont été bénis par Moïse (v. 39.43) 

Pourquoi insister autant sur l’obéissance à Dieu? 

 c’est la désobéissance d’Adam et Ève qui a provoqué la chute de l’humanité, l’entrée 

de la mort dans le monde 

 tous les hommes par la suite ont été inévitablement esclaves du péché 

 Dieu a alors promis qu’un jour il allait régler le problème du péché et de la mort 

Le Tabernacle n’était manifestement pas la solution finale au problème du péché. 

 il était sous-entendu au contraire que le peuple allait continuer de pécher et de devoir 

faire des sacrifices pour le pardon 

Le tabernacle et le culte de l’Ancien Testament étaient annonciateurs de quelque chose de plus 

grand encore. 

 Colossiens 2.17 : « tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle 

du Christ. » 

2. Représentation annonciatrice de Jésus 

En Jésus, pendant sa vie sur terre, Dieu est venu habiter parmi les hommes. 

 Jésus est Dieu le Fils venu en chair 

Jésus a été parfaitement obéissant. 

 il a parfaitement obéi à la loi de l’Ancien Testament 

 il a parfaitement accompli le plan que Dieu avait pour sa vie sur terre 

Le peuple de Dieu doit maintenant avoir un culte fondé sur Jésus. Tous les éléments du 

Tabernacle représentent Jésus et son œuvre : 

 le Tabernacle lui-même, c’est Jésus qui est l’habitation permanente de Dieu dans sa 
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création 

 l’autel des sacrifices, c’est Jésus qui s’est sacrifié pour nous, pour nous obtenir un pardon 

définitif, éternel 

 Dieu seul décide comment accorder son pardon et il veut que ce soit par la foi en Jésus 

qui est mort pour nos péchés 

 la cuve, c’est Jésus qui purifie, qui efface nos fautes 

 la sainteté, qui est de plus en plus grande vers le lieu très saint, c’est Jésus qui est venu dans 

ce monde corrompu en devenant un homme et qui est retourné, en tant qu’homme glorifié, 

dans le lieu saint, assis à la droite de Dieu 

 la table des pains, c’est Jésus qui nous nourrit 

 le chandelier, c’est Jésus qui nous éclaire 

 l’autel des parfums, c’est Jésus qui fait monter nos prières à Dieu, qui intercède pour nous 

 le voile qui bloque l’accès au lieu très saint, c’est Jésus qui a été déchiré à la croix pour que 

nous passions par lui pour aller à Dieu 

 l’arche de l’alliance, c’est Jésus qui a établi une alliance éternelle entre Dieu et son peuple 

en versant son sang 

Ce qui est incroyable dans cette nouvelle alliance, c’est qu’en plus d’utiliser Jésus comme 

solution pour nous réconcilier avec Dieu, nous devenons partie intégrante de Jésus, son propre 

corps. 

 ceux qui sont sauvés par Jésus forment ensemble la maison de Dieu 

3. Comment nous comporter dans la maison de Dieu 

Étant la maison de Dieu, l’Église de Christ, nous devons nous comporter en tant que tel. 

Le principe d’obéissance demeure. Puisque nous formons la maison de Dieu, là où Dieu habite, 

nous devons être saints. Nous ne pouvons pas nous permettre de fermer les yeux sur le péché. 

 1 Timothée 3.15 : « ... tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de 

Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » 

La bénédiction est encore accordée en récompense à l’obéissance. 

 obéir à Dieu maintenant, c’est obéir à Jésus 

 1 Pierre 3.9-12 : « Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte; au contraire, 

bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si, en 

effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du 

mal et ses lèvres des paroles trompeuses; Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il 

recherche la paix et la poursuive; Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles 

ouvertes à leur prière, mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. » 
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La grande différence avec le culte de l’Ancien Testament, c’est que Jésus nous libère de 

l’esclavage du péché, il change notre cœur par son Saint-Esprit pour nous rendre capables 

d’obéir. 

Conclusion 

Reflétons donc les qualités de Dieu, comme le Tabernacle les représentait : 

 unité 

 beauté dans nos comportements, nos paroles 

 intelligence (sagesse de Dieu) 

 harmonie dans la diversité 

 durabilité de nos œuvres, nos projets 

 accumulons-nous un trésor dans le ciel que le temps n’abimera jamais et qui sera pour 

nous une récompense éternelle 

Surtout, obéissons à Jésus. 

 Jésus a dit : « je bâtirai mon Église »; suivons donc ses instructions pour la bâtir! 

 faisons tout comme l’Éternel l’a ordonné 

Demandons-lui de nous en rendre capables. 

 Éphésiens 3.20-21 : « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire 

infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans 

l'Église et en Christ-Jésus, dans toutes les générations, aux siècles des siècles. Amen. » 



Exode 36 à 39

Lecture dans la version Louis Segond 1978 (Colombe)



Chapitre 36,

du verset 8





Tous les hommes habiles 

qui exécutèrent l'ouvrage, 

firent le tabernacle avec dix tentures de 

fin lin retors et d'étoffes violettes, 

pourpres et cramoisies 

avec des chérubins que l'on fit avec art.



La longueur d'une tenture 

était de vingt-huit coudées, 

et la largeur d'une tenture 

était de quatre coudées;

la mesure était la même 

pour toutes les tentures.



L'on attacha cinq de ces tentures 

l'une à l'autre 

et l'on attacha les cinq autres tentures 

l'une à l'autre. 



On fit des lacets violets 

au bord de la tenture 

terminant le premier assemblage; 

on fit de même au bord de la tenture 

terminant le second assemblage. 



On fit cinquante lacets 

à la première tenture, 

et l'on fit cinquante lacets 

au bord de la tenture 

terminant le second assemblage; 

ces lacets correspondaient 

les uns aux autres. 



On fit cinquante agrafes d'or, 

et l'on attacha les tentures 

l'une à l'autre avec les agrafes. 

Et le tabernacle forma un tout.





On fit des tentures de poil de chèvre 

pour servir de tente sur le tabernacle; 

on fit onze de ces tentures.



La longueur d'une tenture 

était de trente coudées, 

et la largeur d'une tenture 

était de quatre coudées; 

la mesure était la même 

pour les onze tentures.



On attacha séparément 

cinq de ces tentures, 

et les six autres tentures séparément.



On fit cinquante lacets au bord de la 

tenture terminant un assemblage, 

et l'on fit cinquante lacets au bord de la 

tenture du second assemblage.

On fit cinquante agrafes de bronze, 

pour assembler la tente, 

afin qu'elle forme un tout.





On fit pour la tente une couverture 

de peaux de béliers teintes en rouge,





et une couverture 

de peaux de dauphins par-dessus.





On fit les planches pour le tabernacle; 

elles étaient de bois d'acacia, placées debout.

La longueur d'une planche 

était de dix coudées 

et la largeur de chaque planche 

était d'une coudée et demie.



Il y avait pour chaque planche 

deux tenons, parallèles l'un à l'autre; 

l'on fit de même 

pour toutes les planches du tabernacle.



On fit vingt planches en direction du midi, 

au sud, pour le tabernacle. 

On mit quarante socles d'argent 

sous les vingt planches,

deux socles sous chaque planche 

pour ses deux tenons. 



On fit vingt planches pour le second côté 

du tabernacle, en direction du nord, 

et leurs quarante socles d'argent

deux socles sous chaque planche.

On fit six planches pour le fond 

du tabernacle, vers l'ouest.



On fit deux planches pour les angles 

du tabernacle dans le fond; 

elles étaient jumelées depuis le bas et bien 

liées à leur sommet par un seul anneau; 

on fit de même pour toutes les deux 

aux deux coins.



Il y avait ainsi huit planches, 

avec leurs socles d'argent, soit seize socles, 

deux socles sous chaque planche.



On fit cinq traverses de bois d'acacia pour 

les planches de l'un des côtés du tabernacle, 

cinq traverses pour les planches 

du second côté du tabernacle 

et cinq traverses pour les planches 

du côté du tabernacle 

formant le fond vers l'ouest;



on fit la traverse centrale 

pour aller au milieu des planches 

d'une extrémité à l'autre. 

On couvrit d'or les planches, 

l'on fit d'or leurs anneaux 

pour recevoir les traverses, 

et l'on couvrit d'or les traverses.





On fit le voile violet, pourpre et cramoisi 

et de fin lin retors, 

avec des chérubins que l'on fit avec art. 

On fit pour lui quatre colonnes d'acacia, 

et on les couvrit d'or avec des crochets d'or, 

et l'on fondit pour elles 

quatre socles d'argent.





On fit pour l'entrée de la tente 

un rideau violet, pourpre et cramoisi, 

et de fin lin retors; 

c'était un ouvrage de broderie.



On fit ses cinq colonnes et leurs crochets, 

et l'on couvrit d'or 

leurs chapiteaux et leurs tringles; 

leurs cinq socles étaient de bronze. 



Chapitre 37





Betsaleél fit l'arche en bois d'acacia, 

d'une longueur de deux coudées et demie, 

d'une largeur d'une coudée et demie 

et d'une hauteur d'une coudée et demie. 

Il la couvrit d'or pur 

à l'intérieur et à l'extérieur 

et il y fit une bordure d'or tout autour.



Il fondit pour elle quatre anneaux d'or 

qu'il mit à ses quatre coins, 

deux anneaux d'un côté 

et deux anneaux de l'autre côté. 



Il fit des barres en bois d'acacia 

et les couvrit d'or. 

Il introduisit les barres dans les anneaux 

sur les côtés de l'arche pour porter l'arche.



Il fit un propitiatoire d'or pur; 

sa longueur était de deux coudées et demie 

et sa largeur d'une coudée et demie. 

Il fit deux chérubins d'or, 

aux deux extrémités du propitiatoire; 

il les fit d'or battu;



un chérubin à l'une des extrémités 

et un chérubin à l'autre extrémité; 

il fit les chérubins d'une seule pièce 

avec les deux extrémités du propitiatoire.



Les chérubins étendaient les ailes 

vers le haut, 

couvrant de leurs ailes le propitiatoire 

et se faisant face l'un à l'autre; 

les chérubins avaient la face tournée 

vers le propitiatoire.





Il fit la table en bois d'acacia; 

sa longueur était de deux coudées, 

sa largeur d'une coudée 

et sa hauteur d'une coudée et demie.

Il la couvrit d'or pur 

et il y fit une bordure d'or tout autour.



Il y fit à l'entour un cadre d'un palme; 

il mit une bordure d'or 

tout autour du cadre.

Il fondit pour la table quatre anneaux d'or 

et mit les anneaux aux quatre coins, 

correspondant aux quatre pieds.



Les anneaux étaient près du cadre 

et recevaient les barres pour porter la table. 

Il fit les barres de bois d'acacia 

et les couvrit d'or; 

elles servaient à porter la table.



Il fit les ustensiles 

qu'on devait mettre sur la table, 

ses plats, ses coupes, ses bols et ses aiguières 

pour servir aux libations; 

il les fit d'or pur.





Il fit le chandelier d'or pur; 

il fit le chandelier d'or battu. 

Son pied et sa tige, ses calices, 

ses corolles et ses fleurs 

étaient d'une seule pièce.



Six branches sortaient de ses côtés, 

trois branches du chandelier 

de l'un des côtés 

et trois branches du chandelier 

de l'autre.



Il y avait sur une branche 

trois calices en forme d'amande, 

avec corolles et fleurs, 

et sur une autre branche, 

trois calices en forme d'amande, 

avec corolles et fleurs;



il en était de même 

pour les six branches sortant du chandelier.

À la tige du chandelier 

il y avait quatre calices en forme d'amande, 

avec leurs corolles et leurs fleurs.



Il y avait une corolle sous deux 

des branches sortant du chandelier, 

une corolle sous deux autres branches 

et une corolle sous deux autres branches; 

il en était de même 

pour les six branches sortant du chandelier.



Les corolles et les branches du chandelier 

étaient d'une seule pièce; 

il était tout entier d'or battu, 

d'or pur.



Il fit ses sept lampes, ses mouchettes 

et ses cendriers d'or pur. 

Il employa un talent d'or pur, 

pour faire le chandelier 

avec tous ses ustensiles.





Il fit l'autel des parfums en bois d'acacia; 

sa longueur était d'une coudée 

et sa largeur d'une coudée; 

il était carré, 

et sa hauteur était de deux coudées. 

Ses cornes formaient avec lui 

une seule pièce.



Il le couvrit d'or pur, 

son plateau, 

ses parois tout autour de ses cornes, 

et il y fit une bordure d'or tout autour. 



Il fit au-dessous de la bordure 

deux anneaux d'or aux deux côtés; 

il en fit de part et d'autre pour recevoir 

les barres qui servaient à le porter. 

Il fit des barres de bois d'acacia 

et les couvrit d'or.



Il fit l'huile pour l'onction sainte 

et le parfum aromatique, 

pur, 

composé selon l'art du parfumeur.



Chapitre 38





Il fit l'autel des holocaustes en bois d'acacia, 

d'une longueur de cinq coudées 

et d'une largeur de cinq coudées; 

il était carré, 

et sa hauteur était de trois coudées.



Il fit des cornes aux quatre coins; 

ses cornes formaient avec lui 

une seule pièce; 

et il le couvrit de bronze.



Il fit tous les ustensiles de l'autel, 

ses récipients, ses pelles, ses calices, 

ses fourchettes et ses brasiers; 

il fit de bronze tous ses ustensiles.



Il fit pour l'autel une grille de bronze, 

en forme de treillis, 

qu'il plaça au-dessous du rebord de l'autel, 

à partir du bas, 

jusqu'à la moitié de la hauteur.



Il fondit quatre anneaux qu'il mit 

aux quatre coins de la grille de bronze, 

pour recevoir les barres. 



Il fit les barres de bois d'acacia 

et les couvrit de bronze. 

Il introduisit dans les anneaux 

aux côtés de l'autel 

les barres qui servaient à le porter. 

Il le fit creux, avec des panneaux.





Il fit la cuve de bronze, 

avec sa base de bronze, 

en employant les miroirs 

des femmes qui s'assemblaient 

à l'entrée de la tente de la Rencontre.





Il fit le parvis. 

Dans la direction du midi, au sud, 

il y avait, pour former le parvis, 

des toiles de fin lin retors, 

sur une longueur de cent coudées,



avec leurs vingt colonnes 

et leurs vingt socles de bronze; 

les crochets des colonnes et leurs tringles 

étaient d'argent.



Dans la direction du nord, 

il y avait cent coudées 

avec leurs vingt colonnes 

et leurs vingt socles de bronze; 

les crochets des colonnes et leurs tringles 

étaient d'argent.



Dans la direction de l'ouest, 

il y avait cinquante coudées de toiles, 

avec leurs dix colonnes et leurs dix socles; 

les crochets des colonnes et leurs tringles 

étaient d'argent.



Dans la direction de l'est, à l'orient, 

il y avait cinquante coudées : 

pour une aile, quinze coudées de toiles, 

avec leurs trois colonnes et leurs trois socles; 



et pour la seconde aile, 

qui lui correspondait 

de l'autre côté de la porte du parvis, 

quinze coudées de toiles, 

avec leurs trois colonnes et leurs trois socles.



Toutes les toiles 

formant l'enceinte du parvis 

étaient de fin lin retors.



Les socles pour les colonnes 

étaient de bronze, 

les crochets des colonnes et leurs tringles 

étaient d'argent, 

et leurs chapiteaux 

étaient couverts d'argent.



Toutes les colonnes du parvis 

étaient jointes par des tringles d'argent.



Le rideau de la porte du parvis 

était un ouvrage de broderie violet, 

pourpre et cramoisi, et de fin lin retors; 

il avait une longueur de vingt coudées, 

et sa hauteur était de cinq coudées, 

comme la largeur des toiles du parvis;



les quatre colonnes et leurs quatre socles 

étaient de bronze, 

les crochets et leurs tringles 

étaient d'argent, 

et leurs chapiteaux 

étaient couverts d'argent.



Tous les piquets 

de l'enceinte du tabernacle et du parvis 

étaient de bronze.





Voici les comptes du tabernacle, 

- le tabernacle du Témoignage –

établis d'après l'ordre de Moïse, 

par les soins des Lévites, 

sous la direction d'Itamar, 

fils du sacrificateur Aaron.



Betsaleél, fils d'Ouri, fils de Hour, 

de la tribu de Juda, 

fit tout 

ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse; 



avec lui Oholiab, fils d'Ahisamak, 

de la tribu de Dan, 

sculpteur, inventeur et brodeur 

sur les étoffes violettes, pourpres 

et cramoisies, et sur le fin lin.



Le total de l'or employé à l'ouvrage 

pour tous les travaux du lieu-saint, 

or que l'on avait dédié, 

se montait à 29 talents et 730 sicles, 

selon le sicle du sanctuaire.



L'argent de ceux de la communauté 

qui furent dénombrés 

se montait à 100 talents et 1775 sicles, 

selon le sicle du sanctuaire.



C'était un béqa par tête, la moitié d'un sicle, 

selon le sicle du sanctuaire, 

pour chaque homme 

compris dans le dénombrement, 

depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, 

soit pour 603 550 hommes.



Les cent talents d'argent 

servirent à fondre les socles du sanctuaire 

et les socles du voile, 

cent socles pour les cent talents, 

un talent par socle.



Et avec les 1775 sicles 

on fit les crochets et les tringles 

pour les colonnes, 

et l'on couvrit leurs chapiteaux.



Le bronze que l'on avait dédié 

se montait à 70 talents et 2400 sicles.



On en fit les socles de l'entrée 

de la tente de la Rencontre; 

l'autel de bronze avec sa grille de bronze, 

et tous les ustensiles de l'autel;



les socles du parvis, tout autour, 

et les socles de la porte du parvis; 

tous les piquets de l'enceinte du tabernacle 

et les piquets de l'enceinte du parvis.



Chapitre 39





Avec les étoffes violettes, pourpres 

et cramoisies, 

on fit les vêtements spéciaux 

pour le service dans le lieu-saint. 

On fit les vêtements sacrés pour Aaron, 

comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.



On fit l'éphod d'or, de fil violet, pourpre 

et cramoisi et de fin lin retors. 

On étendit des lames d'or 

et on les coupa en fils, que l'on entrelaça 

dans les étoffes violettes, pourpres 

et cramoisies, et dans le fin lin; 

c'était une oeuvre d'art.



On y fit des épaulettes 

attachées par ses deux extrémités 

pour le fixer.



La ceinture qui l'enveloppait 

était faite de la même façon, 

d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi 

et de fin lin retors, 

et formait une seule pièce avec l'éphod, 

comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.



On travailla les pierres d'onyx, 

enchâssées dans des montures d'or. 

L'on y grava, 

comme on grave un cachet, 

les noms des fils d'Israël.



On les mit sur les épaulettes de l'éphod 

comme pierres de souvenir des fils d'Israël, 

comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 



On fit le pectoral, c'était une oeuvre d'art, 

du même travail que l'éphod, 

d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi 

et de fin lin retors. 

Il était carré; on fit le pectoral double; 

sa longueur était d'un empan 

et sa largeur d'un empan; il était double.



On y sertit quatre rangées de pierres : 

première rangée, 

une sardoine, une topaze, une émeraude; 

seconde rangée, 

une escarboucle, un saphir, un diamant;



troisième rangée, 

une opale, une agate, une améthyste; 

quatrième rangée, 

une chrysolithe, un onyx, un jaspe. 

Ces pierres étaient enchâssées 

dans leurs montures d'or.



Les pierres étaient aux noms 

des fils d'Israël; 

il y en avait douze d'après leurs noms; 

elles étaient gravées comme des cachets, 

chacune avec le nom 

de l'une des douze tribus.



Sur le pectoral on fit des chaînettes d'or pur, 

tressées en forme de corde. 

On fit deux montures d'or 

et deux anneaux d'or 

et l'on mit les deux anneaux 

aux deux extrémités du pectoral.



On passa les deux cordes d'or 

dans les deux anneaux 

aux deux extrémités du pectoral; 

on passa les deux autres extrémités 

des deux cordes aux deux montures 

placées sur les épaulettes de l'éphod 

par devant.



On fit encore deux anneaux d'or 

que l'on plaça aux deux extrémités 

du pectoral, 

sur le bord intérieur 

appliqué contre l'éphod.



On fit deux autres anneaux d'or 

que l'on mit au bas 

des deux épaulettes de l'éphod, 

par devant, près de la jointure, 

au-dessus de la ceinture de l'éphod.



On fixa le pectoral par ses anneaux 

aux anneaux de l'éphod 

avec un cordon violet, 

afin que le pectoral 

soit sur la ceinture de l'éphod 

et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod.



C'était 

comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.



On fit la robe de l'éphod, 

tissée entièrement d'étoffe violette. 

L'ouverture de la robe était au milieu, 

comme l'ouverture 

d'un vêtement de cuir tressé, 

il y avait un ourlet tout autour, 

afin que la robe ne se déchire pas.



On fit sur les pans de la robe 

des grenades violettes, pourpres 

et cramoisies, en fil retors; 

on fit des clochettes d'or pur; 

on mit les clochettes entre les grenades, 

sur tout le tour des pans de la robe, 

entre les grenades :



une clochette et une grenade, 

une clochette et une grenade, 

sur tout le tour des pans de la robe, 

pour le service, 

comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.



On fit des tuniques de fin lin, 

en ouvrage tissé, 

pour Aaron et pour ses fils;

le turban de fin lin, et 

les tiares marquant leur dignité, de fin lin; 

les caleçons de lin, de fin lin retors;



l'écharpe de fin lin retors, brodée, 

violette, pourpre et cramoisie, 

comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 



On fit d'or pur la lame, 

diadème sacré, 

et l'on y écrivit, comme on grave un cachet : 

« Sainteté à l'Éternel ». 

On y mit un cordon violet 

pour le placer sur le turban, en haut, 

comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.



Ainsi fut achevé 

tout le travail pour le tabernacle, 

la tente de la Rencontre. 

Les Israélites firent 

tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse; 

ils firent ainsi.



On amena le tabernacle à Moïse : 

la tente et tous ses éléments, 

ses agrafes, ses planches, ses traverses, 

ses colonnes et ses socles;



la couverture de peaux de béliers 

teintes en rouge, 

la couverture de peaux de dauphins 

et le voile qui sert de rideau; 



l'arche du Témoignage et ses barres, 

ainsi que le propitiatoire; 

la table, tous ses ustensiles 

et les pains de proposition;



le chandelier d'or pur, 

ses lampes, les lampes préparées, 

tous ses ustensiles 

et l'huile pour le candélabre; 

l'autel d'or, 

l'huile d'onction et le parfum aromatique, 

ainsi que le rideau de l'entrée de la tente;



l'autel de bronze, 

sa grille de bronze, ses barres 

et tous ses ustensiles; 

la cuve avec sa base; 



les toiles du parvis, 

ses colonnes, ses socles, 

et le rideau de la porte du parvis, 

ses cordages, ses piquets, 

et tous les ustensiles 

pour le service du tabernacle, 

pour la tente de la Rencontre;



les vêtements spéciaux 

pour le service dans le lieu-saint, 

les vêtements sacrés 

pour le sacrificateur Aaron, 

et les vêtements de ses fils 

pour le sacerdoce.



Les Israélites firent tout ce travail, 

exactement 

comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.



Moïse examina tout l'ouvrage; 

et voici qu'ils l'avaient fait 

comme l'Éternel l'avait ordonné. 

Alors Moïse les bénit.




