
Histoire	de	rencontre	

I-	Dieu	visite	son	Peuple	

Avec	Abraham	,	nous	avons	compris	que	tout	commençait	par	
l’hospitalité	.	HOSPITALITÉ	en	grec	Philoxénia	veut	dire	«	Amour	
de	l'étranger	»		

«Abraham	 accueille	 trois	 voyageurs.	 Abraham,	 c’est	 d’abord	
quelqu’un	qui	vivait	à	Aran,	quelque	part	bien	au	nord	en	 terre	
étrangère,	 loin	 de	 la	 Terre	 promise,	 à	 qui	Dieu	 va	 dire	 «	QuiAe	
ton	pays,	ta	parenté	la	maison	de	ton	père,	et	va	vers	le	pays	que	
je	t’indiquerai.	»		Comment	cela	s’est-il	passé	?	Nous	n’en	savons	
rien.	Pourquoi	le	Seigneur	a-t-il	fait	appel	à	Abraham	?	Nous	ne	le	
savons	pas.		

Et	nous	retrouvons	ici	quelque	chose	de	l’Alliance,	avant	même	le	
pacte	de	l’Alliance.	Il	n’y	a	pas	d’autre	raison	que	celle-ci	:	parce	
que	 c’est	 Abraham,	 parce	 que	 c’est	 Dieu.	 Nous	 pourrions	 dire	
avec	 le	 livre	du	Deutéronome	en	extrapolant	 ce	que	 le	 livre	du	
Deutéronome	 dit	 de	 la	 relaPon	 du	 Seigneur	 avec	 le	 peuple	
d’Israël,	tout	simplement	parce	qu’Il	t’aime.		

«	Abraham,	va	vers	le	pays	que	je	t’indiquerai.	»	Lequel	?	Ce	n’est	
pas	dit.	Que	fait	Abraham	?	Le	seul	pays	qu’il	connaisse	est	celui	
où	son	père	avait	voulu	aller,	c’est-à-dire	le	pays	de	Canaan.	Et	de	
fait,	 arrivé	 au	 pays	 de	 Canaan,	 le	 Seigneur	 va	 lui	 dire	 que	 c’est	
bien	 là.	 Nous	 retrouvons	 ici	 quelque	 chose	 d’extrêmement	
important	 :	 les	 iniIaIves	 de	 Dieu	 se	 mêlent	 aux	 iniIaIves	
humaines.»	(P.	G.	Billon).		

CeAe	 première	 tente	 a	 reçu	 des	 étrangers	 de	 passage,	 c’est	 un	
«habitat	partagé»	temporairement.	

Dieu	fait	plus	que	des	visites	à	son	peuple	:	il	fait	sa	demeure	au	
milieu	 de	 lui	 dans	 le	 désert	 	 :	 pendant	 6	 siècles,	 d’Abraham	
(-1850)	à	Moïse	(-1250)	

II-	Dieu		voyageur,	nomade.		

A	l'époque	des	patriarches,	Dieu	passe,	visite	et	bénit	son	peuple	
qui	n’avait	pas	de	 lieu	unique	pour	 l’adorer.	 Ils	sont	nomades	et	
avec	 «leurs»	 patriarches	 campent	 sous	 des	 	 tentes.	 Quand	 ces	
patriarches	«voient»	Dieu	se	manifester,	 ils	marquent	 	ces	 lieux	
par	des	sanctuaires,	Isaac	à	Bersabée	(Gn	26,25),	songe	de	Jacob	
(Gn	 28,18),	 	 Jacob	 à	 Sichem	 (Gn	 33,20),	 appariPon	 à	 Jacob	 à	
Béthel	 (Gn	 35,3)	 (Ex	 25,9	 ;	 Nbr	 1,50-51;	 Nb	 9,15-23).	 Leurs	
peuples	 comprennent	 que	 Dieu	 veut	 vivre	 avec	 eux,	 ils	
comprennent	 que	 Dieu	 «demeure»	 dans	 la	 durée	 et	 le	 temps,	
dans	 l’être	 et	 le	 «vivre	 avec»,	 il	 est	 plus	 que	 proche	 :	 l’homme	
peut	vivre	dans	son	inPmité	...	dans	son	intériorité	(Jacob	vivant	
sous	la	tente,	Gn	25,27,	alors	que	son	frère	chasse).			

La	 tente	 est	 le	 lieu	 de	 l’inImité	comme	pour	 Isaac	 et	 Rebecca	
(Gn	24,67).		

Ces	tentes	sont	celles	du	désert.			
La	 Tente	 du	 désert	 	 est	 le	 lieu	 de	 la	 présence	 de	 Dieu	 .	 Ce[e	
présence	 n'est	 pas	 liée	 	 à	 un	 lieu	 mais	 à	 une	 Parole,	 à	 un	
message	que	Dieu	veut	transmeAre	à	son	Peuple.		
Dieu	 désire	 demeurer	 au	 milieu	 de	 son	 Peuple,	 par	 son	
intermédiaire,	il	est	présent	aux	naPons	qu'il	veut	bénir.	

De	l’exode	à	l’installaIon	en	terre	promise	:	
Depuis	 la	 sorPe	d’Égypte,	Dieu	marche	devant	 son	peuple	et	 le	
conduit	 à	 travers	 le	 désert.	 Sa	 présence	 est	 symbolisée	 par	 la	
nuée.	(Ex	33,	11)	
Dieu	commande	à	Moïse	de	lui	construire	,	selon	le	modèle	qu'il	
lui	donnera,	une	Demeure	qui	 lui	permeAra	d’habiter	au	milieu	
de	son	peuple	:	 	Ex	25,	8	 :	«	 ils	me	feront	un	sanctuaire,	que	je	
puisse	résider	parmi	eux	»			
Une	 fois	 	 les	 travaux	 achevés,	 Dieu	 prend	 possession	 de	 sa	
Demeure	 	et	guide	son	Peuple	:	«	La	nuée	couvrit	 la	tente	de	la	
Rencontre,	et	la	gloire	du	Seigneur	remplit	 	la	Demeure	.	 	Moïse	
ne	 pouvait	 	 pas	 pénétrer	 dans	 la	 tente	 de	 la	 Rencontre,	 car	 la	
nuée	 y	 demeurait	 et	 la	 gloire	 du	 Seigneur	 remplissait	 la	
Demeure.	À	chaque	étape,	lorsque	la	nuée	s’élevait	et	quiAait	la	
Demeure,	les	fils	d’Israël	levaient	le	camp.	Si	la	nuée	ne	s’élevait	
pas,	ils	campaient	jusqu’au	jour	où	elle		s’élevait.	Dans	la	journée,	
la	nuée	du	Seigneur	 reposait	 sur	 la	Demeure,	 et	 la	nuit,	 un	 feu	
brillait	dans	 la	nuée	aux	yeux	de	 	 tout	 Israël.	Et	 il	en	 fut	ainsi	à	
toutes	leurs	étapes.	»	Ex	40,34-38	
Le	 Seigneur	 lui-même	 plante	 sa	 tente	 parmi	 les	 autres	 tentes.	
Cela	 commande	 l’iPnéraire	 au	 désert.	 Nous	 sommes	 donc	
toujours	 en	migraPon	 d’un	 pays	 à	 un	 autre,	 de	 l’esclavage	 à	 la	
liberté.	



 
 

Le	temps	de	la	«réalisaIon»	de	la	Demeure	de	Dieu	(Ex	35	à	40)	
Dans	 le	 livre	 de	 l'Exode,	 la	 conclusion	 de	 l'alliance	 est	 suivie		
immédiatement	 d'instrucPons	 précises	 de	 Dieu	 en	 vue	 de	 lui	
préparer	un	lieu	où	il	pourra	être	présent	 	au	milieu	de	son	Peuple	:	
«Ils	 me	 feront	 un	 sanctuaire	 et	 je	 demeurerai	 au	milieu	 d'eux»(Ex	
25,8).	 Il	s'agit	d'une	«demeure»,	d'un	sanctuaire	mobile	sous	forme	
de	tente	–	de	«tabernaculum»,	selon	la	traducPon	de	la	Vulgate	.	
50m	 sur	 25m.2.	 C’est	 un	 lieu	 délimité	 par	 une	 enceinte	 et	 des	
poteaux.	 L’enceinte	 est	 composée	 de	 quatre	 tentures	 superposées	
consPtuées	 de	 maPères	 différentes,	 la	 pourpre,	 le	 lin,	 le	 poil	 de	
chèvre,	 le	cuir	de	dauphin.	La	Tente	du	Rendez-vous	est	humble	au	
regard	des	temples	triomphants	de	l’AnPquité.	

3	parIes	:		
1. l’espace	sacré	ou	parvis	(50m	sur	25m),	dans	lequel	on	entrait	par	une	port	

•	l’autel	d’airain	:	lieu	où	l'on	offrait	des	sacrifices	
•	la	cuve	d’airain	:		lieu	de	purificaPon		avant	d'entrer	dans	la	Tente	de	la	Rencontre		

2. une	parIe	de	la	tente	:	le	«	Saint	»	(10m	sur	5m),	
• la	table	des	proposiPons		sur	laquelle		sont	disposés,	comme	une	offrande,		12	pains		recouverts	d’encens	
• l’autel	d’or	d'où	le	sacrificateur	offrait	le	parfum,	tandis	que	le	peuple	à	l’extérieur	priait	(Luc	1,9-10).	
• le	chandelier	en	or	pur	

3.	 une	autre	parIe	de	la	tente,	séparée	par	un	voile	
(5m	sur	5m),	le	«	Saint	des	Saints	».  
Le	Temple	de	Jérusalem	aura	ceAe	même	disposiPon	(1	R	5-9)	
L’espace	 le	 plus	 important,	 Le	 Saint	 des	 Saints,	 est	 le	 lieu	 où	 sont	 placés	 l’Arche	 d’Alliance	 (coffre	 en	 bois	 et	 en	 or	
contenant	les	deux	Tables	de	la	Loi),	un	morceau	de	manne	déposé	dans	une	cruche	d’or	et	le	rameau	d’Aaron.	
Sur	ce	coffre	nommé	«	propiIatoire	»	est	posé	un	couvercle	en	or	ayant	à	ses	extrémités	deux	chérubins	 les	visages	
tournés	 l'un	 vers	 l'autre,	 liAéralement	 «homme	 vers	 son	 frère»,	 et	 en	 même	 temps	 tournés	 	 vers	 la	 Loi	 de	 Dieu	
reposant	sous	le	couvercle		.	Dieu	manifeste	sa	présence	et	parle	à	Moïse		d'au-dessus		du	propiPatoire	entre	les	deux	
chérubins.(Ex25,22a)		
(Ps	99,	Is	37,16	«	le	Seigneur	siège	au	dessus	des	chérubins	»)	
Au	Yom	Kippour	(grand	Pardon)	le	Grand	Prêtre	aspergeait	le	propiPatoire	de	sang	d’animaux	et	demandait	le	pardon	
de	ses	propres	péchés	et	de	ceux	du	peuple	d’Israël.	

Tout	le	travail	arIsIque	forme	une	unité.		
Une	oeuvre	d'art	complètement	unifiée	à	la	louange	de	Dieu.…	

	



Document	du	Conseil	ponIfical	pour	la	pastorale	des	Migrants	et	des	personnes	en	déplacement						
Le	sanctuaire	est	le	lieu	de	l'actualisaPon	permanente	de	l'amour	de	Dieu,	qui	a	planté	sa	tente	au	milieu	de	nous	(cf.	Jn	1,	
14),	parce	que,	comme	l'affirme	saint	AugusPn,	dans	le	lieu	saint	«	les	jours	ne	se	suivent	pas	comme	si	chaque	jour	devait	
arriver	 et	 puis	 passer.	 Le	 début	 de	 l'un	 ne	 signifie	 pas	 la	 fin	 de	 l'autre,	 parce	 que	 tous	 sont	 contemporains.	 La	 vie	 est	
jalonnée	par	ceAe	suite	de	jours	qui	ne	connaissent	pas	de	déclin	»	(12).	Ainsi	résonne	de	manière	toujours	neuve	dans	le	
sanctuaire	l'annonce	joyeuse	que	«	Dieu	nous	a	aimés	le	premier	et	qu'il	nous	a	donné	la	capacité	de	l'aimer...	Il	ne	nous	a	
pas	 aimés	 pour	 nous	 laisser	 dans	 la	 laideur	 où	 il	 nous	 a	 trouvés,	 mais	 pour	 nous	 changer	 et	 nous	 rendre	 beaux...	 Et	
comment	 serons-nous	 beaux	 ?	 En	 l'aimant	 lui,	 qui	 est	 toujours	 beau.	 Comme	 l'amour	 grandit	 en	 toi,	 ainsi	 grandit	 la	
beauté	;	la	charité	est	justement	la	beauté	de	l'âme	»	(13).	Le	sanctuaire	rappelle	donc	constamment	que	la	vie	nouvelle	ne	
naît	pas	«	d’en-bas	»	par	une	iniPaPve	purement	humaine,	que	l'Église	n'est	pas	simplement	le	fruit	de	la	chair	et	du	sang	
(cf.	 Jn	 1,	 13),	 mais	 que	 l'existence	 rachetée	 et	 la	 communion	 ecclésiale	 dans	 laquelle	 elle	 s'exprime	 naissent	 «	 d'en	
haut	»	(cf.	Jn	3,	3),	de	l'iniPaPve	gratuite	et	surprenante	de	l'amour	trinitaire	qui	précède	l'amour	de	l'homme	(cf.	1	Jn	4,	
9-10)

Le	 temple	bâI	par	Salomon	 :	Dieu	 l’invesPra	de	 sa	gloire	 (1	R	
8,10-11).	Dieu	habitera	 	 alors	de	manière	 stable	au	milieu	des	
siens.	Mais	 L'important	 pour	 Dieu	 n'est	 pas	 de	 rester	 dans	 un	
temple,	mais	d'être	présent	là	où	vit	son	peuple	
«Depuis	 le	 jour	 où	 j’ai	 fait	 monter	 d’Égypte	 les	 fils	 d’Israël	 et	
jusqu’à	 ce	 jour,	 je	 n’ai	 jamais	 habité	 dans	 une	maison;	 j’ai	 été	
comme	un	VOYAGEUR,	 (liA.	 comme	un	homme	qui	 va	et	 vient	
sans	cesse)	SOUS	LA	TENTE	QUI	ÉTAIT	MA	DEMEURE.	«	Pendant	
tout	le	temps	où	j’étais	comme	un	VOYAGEUR	parmi	tous	les	fils	
d’Israël,n'ai-je	demandé	…	:	 	 ‘Pourquoi	ne	m’avez-vous	pas	bâP	
une	maison	de	cèdre	?’»	(2	Sa	7,6-7)	

La	 tente	 de	 Sion	 (la	 femme	 aimée	 de	 Dieu)	 doit	 accueillir	 les	
exilés	mais	aussi	 les	fils	de	 l’étranger.	 	«	 	A	ceux-là,	 je	placerai		
dans	 ma	 maison,	 dans	 mes	 remparts,	 une	 stèle	 à	 leur	 nom	 ,	
préférable	 à	 des	 fils	 et	 à	 des	 filles	 »	 (Is	 56)	 	 Les	 étrangers	
peuvent	être	«mieux»	que	les	fils	et	les	filles	d’Israël.		
(Is	54,1-3)«	Élargis	 l’espace	de	 ta	 tente,	déploie	 sans	hésiter	 la	
toile	de	ta	demeure,	allonge	tes	cordages,	renforce	tes	piquets	!		
Car	 tu	 vas	 te	 répandre	 au	 nord	 et	 au	 midi.	 Ta	 descendance	
dépossédera	les	naPons,	elle	peuplera	des	villes	désertées	»			

Cyrus	 libère	 les	 juifs	 de	 Babylone,	 Certains	 juifs	 retournent	 à	
Jérusalem	 et	 y	 trouvent	 pleins	 de	 païens,	 ceux	 qui	 restent	 à	
Babylone	restent	avec	les	païens	qui	y	sont.		
La	ville	de	Jérusalem	a	des	remparts	et	des	maisons	...et	«Sion»	
est	une	femme,	épouse	et	mère	mais	aussi	une	tente.	(elle	n’a,	
sans	doute,	jamais	existé	historiquement).	Ce[e	métaphore	dit	
une	vérité	plus	profonde	et	plus	intérieure	:	La	«ville-femme»	et	
Dieu,	 son	 époux.	 Dieu	 épouse	 Sion	 incarnaPon	 de	 la	
communauté	 d’Israël.	 «CeAe	 métaphore	 nupPale	 est	
extrêmement	 importante	 car	 elle	 dit	 quelque	 chose	 de	
fondamental	 qui	 est	 présent	 en	 judaïsme	 et	 en	 chrisPanisme,	
c’est	la	relaPon	d’alliance	entre	Dieu	et	son	peuple.»	(P.G	Billon).	
L’autre	 métaphore,	 celle	 de	 la	 tente,	 renvoie	 à	 un	 espace	
familial,	 social.	 Contrairement	 à	 la	 maison,	 la	 tente	 est	 une	
habitaPon	que	 l’on	déplace	 ;	elle	 se	monte	et	 se	 remonte.	Elle	
peut	 s’élargir	 ou	 se	 rétrécir	 selon	 le	 nombre	 des	 personnes	
qu’elle	 abrite.	 Elle	 accompagne	 les	 expériences	 fondatrices	 du	
peuple	 de	 Dieu,	 juif	 et	 chréPen	 :	 l’iPnérance	 des	 patriarches	
(Abraham,	Isaac	et	Jacob)	puis	celle	des	Hébreux	dans	le	désert.
(P	G	Billon)		

Le	 Dieu	 que	 nous	 révèle	 l’Ancien	 Testament	 est	 un	 Dieu	 qui	
bouge,	 le	 Dieu	 du	 va	 et	 vient,	 le	 Dieu	 nomade	 qui	 parfois	
campe	 sous	 la	 tente	 et	 qui,	 parfois,	 se	 sédentarise,	 s’installe	
pour	 un	 temps,	 perme[ant	 qu’on	 lui	 construise	 un	 Temple	
pour	l’habiter.	 	C'est	 le	Dieu	de	la	Rencontre,	du	rendez-vous,	
de	l'hospitalité.	

A	l'époque	de	Jésus	

Le	 Temple	 assure	 la	 conPnuité	 dans	 l'histoire	 du	 salut,	 la	
conPnuité	du	dessein	de	Dieu	en	Jésus	

Dans	 l'évangile	 de	 Luc,	 le	 temple	 est	 le	 lieu	 où	 Dieu	 se	 rend	
présent	à	son	peuple,	le	lieu	où	réside	son	Nom	et	sa	Gloire.	Le	
temple	apparaît	comme	l'endroit	de	la	«raPficaPon	de	l'idenPté		
messianique	de	Jésus»	par	Anne	et	Zacharie	 (Lc	2,28-32)	et	 les	
docteurs	de	la	Loi	(Lc	2,41-51).		Jésus		expulse	les	marchands		du	
temple	 pour	 le	 remplir	 de	 sa	 parole.	 Mais	 il	 ne	 tarde	 pas	 à	
annoncer	 que	 	 Dieu	 va	 abandonner	 le	 temple	 ,	 la	 Parole	 va	
quiAer	 le	 temple,	 	 raison	 pour	 laquelle	 il	 	 sera	 voué	 à	 la	
destrucPon	avec	la	ville	(Lc	19,41-44	et	21,5-6).	

Au	 début	 des	 Actes,	 les	 chréPens	 restent	 présents	 au	 temple,	
même	 s'ils	 rompent	 aussi	 le	 pain	 à	 la	maison	 (Ac	 2,46;	 5,42).		
Par	 la	 suite,	 la	 maison	 s'impose	 comme	 le	 lieu	 de	 la	
communauté	chréPenne.		La	maison	est	le	lieu		de	naissance	de	
l'Église	 	 à	 la	 	 Pentecôte	 (Ac	 2,2),	 c'est	 aussi	 de	 la	maison	 de	
Corneille	 que	 	 part	 	 la	 mission	 vers	 les	 	 païens	 (Ac	 10,22;	
11,3.12),	 et	 c'est	finalement	dans	 sa	maison	à	Rome	que	Paul	
reçoit,	 «proclamant	 le	 Règne	 de	 Dieu	 et	 enseignant	 	 ce	 qui	
concerne	le	Seigneur	Jésus	Christ	avec	une	enPère	assurance	et	
sans	entraves»	(Ac	27,30-31	;	Ac	27,16).	

Aux	yeux	de	Luc,	la	maison		est	le	lieu	d'expansion	de	l'Évangile,	
parce	que	c'est	un	lieu	d'évangélisaPon	et	de	prière	pour	la		
communauté	(Ac	2,46;	5,42;	20,20).		

Sous	 l'impulsion	 de	 l'Esprit	 Saint,	 la	 maison	 a	 ouvert	 le	
chrisPanisme	naissant		à	l'universel.	

III-	Les	«3èmes	tentes»	sont	celles	d’après	l’exil



IV-	Dernière	tente	

évangile	de	Jean	chapitre	1,	verset	14.		
«	 Le	 Verbe	 s’est	 fait	 chair,	 Il	 a	 habité	 parmi	 nous.	 »	
traducPon	habituelle	pour	dire	«	Il	a	planté	sa	tente	parmi	
nous.	 »	 car	 le	 verbe	 grec	 employé	 (skènoûn)	 renvoie	
souvent	 à	 la	 vie	 des	 nomades.	 Dans	 ce	 cas	 le	 Prologue	
ferait	 allusion	 à	 notre	 condiPon	 de	 voyageurs	 (1	 P	 2,11),	
que	 le	Verbe	est	venu	partager.	Mais	 le	même	verbe	peut	
signifier,	 dans	 un	 sens	 plus	 large	 :	 "habiter,	 résider,	
séjourner	 ".	 On	 rejoint	 alors	 le	 thème,	 familier	 à	 l'Ancien	
Testament,	 de	 l'habitaPon	 de	 Dieu	 au	 milieu	 de	 son	
peuple	 .	 Et	 ceAe	 tente,	 elle	 reste	désormais	plantée.	Une	
tente,	quelque	chose	de	précaire,	qui	rappelle	que	Dieu	est	
un	Dieu	iPnérant.	Et	dans	ceAe	tente,	qui	n’est	donc	pas	un	
temple,	 qui	 n’est	 donc	 pas	 une	 habitaPon	 en	 dur,	 dans	
ceAe	tente	qui	peut	aller	de	pays	en	pays,	le	Seigneur	Dieu	
lui-même	 nous	 accueille.	 Et	 Il	 nous	 accueille	 pour	 son	
repas.	

«	et	 le	Verbe	s’est	 fait	chair	et	 il	a	dressé	sa	Tente	parmi	
nous	 »,	 cela	 est	 traduit	 couramment	 par	 «	 et	 il	 a	 habité	
parmi	nous	»,	mais	le	texte	grec	dit	liAéralement	«	le	Verbe	
s’est	fait	chair,	il	a	dressé	sa	Tente	parmi	nous	».	Ce	terme	
fait	 évidemment	 référence	 à	 la	 Tente	de	 la	 Rencontre	 car	
c’est	le	Christ	qui	est	le	nouveau	sanctuaire	de	Dieu	parmi	
les	hommes.	Par	son	incarnaPon,	Jésus-Christ	accomplit	ce	
qui	était	en	figure	sous	ceAe	Tente.		Et	elle	mérite	le	terme	
de	 Rendez-vous	 puisqu’au	 sens	 liAéral	 Dieu	 et	 Moïse	 se	
donnent	rendez-vous,	se	rencontrent	dans	ce	lieu.	C’est	 le	
lieu	où	Moïse	parle	à	Dieu,	lui	confie	ses	soucis	et	intercède	
pour	 Israël	 et	 où	 Dieu	 parle	 à	 Moïse,	 lui	 donne	 ses	
orientaPons,	ses	indicaPons	pour	guider	le	peuple	d’Israël.		
Dans	ce	lieu,	Dieu	«	descend	»	pour	rencontrer	l’homme	et	
l’homme	rencontre	Dieu.	

Dans	la	Le[re	aux	Hébreux,	chapitre	9,		
Le	Christ	s’offre	par	son	sang,	(	v.11-14)	une	fois	pour	toute.		
Son	 offrande	 accomplit	 définiPvement	 ce	 qu'elle	 vise	 :	
l'enlèvement	 du	 péché	 (v.	 24-28),	 par	 une	 tente	 plus	
grande	 et	 plus	 parfaite	 qui	 n'est	 pas	 faite	 de	 main	
d'homme	 (	 v.	 11),	 dans	 le	 sanctuaire	qui	 n'est	 pas	 fait	 de	
main	d'homme	mais	dans	le	ciel	même	(v.	24)	;	et	 il	entre	
pour	un	culte	au	Dieu	vivant	(v.	14),	en	notre	faveur	devant	
la	face	de	Dieu	(v.24)	.	Le	chemin	est	maintenant	ouvert,	le	
culte	ancien	est	caduc	comme	le	sanctuaire	qui	 lui	est	 lié.	
Le	 Christ	 grand-prêtre	 établit	 un	 culte	 nouveau,	 une	
Alliance	Nouvelle	dont	 le	véritable	sanctuaire	est	 le	Corps	
du	Christ.	«	de	lui,	nous	sommes,	nous,	la	maison	»	(He	3,	
6)	

Le	livre	de	l’Apocalypse	
Au	chapitre	21	de	l'Apocalypse,	 	Jean	 	raconte	:	 	Je	vois	la	
Ville	 Sainte,	 «	 la	 Femme,	 l'Epouse	 de	 l'Agneau	 »,	 «	 qui	
descendait	 du	 Ciel,	 d'auprès	 de	 Dieu,	 prête	 pour	 les	
noces	»,	«	elle	avait	en	elle	 la	gloire	de	Dieu	».	«	Dans	 la	
ville,	 je	n'ai	pas	vu	de	sanctuaire,	car	son	sanctuaire,	c'est	
le	Seigneur		Dieu	et	l'Agneau	».	

En	Jésus-Christ		

Dieu	rencontre	l’humanité	et	l’humanité	rencontre	Dieu.  
Une	rencontre	pour	se	parler	face	à	face	comme	on	parle	
à	un	ami.	
Une	rencontrer	pour	partager	sa	vie,	
Tout	commence	par	une	rencontre.		

l’humanité	 désireuse	 de	 rencontrer	 le	 véritable	 amour,	
rencontre	en	lui	le	Dieu	d’amour.	  
Jésus-Christ	 est	 bien,	 en	 lui-même,	 le	 lieu	 du	 dialogue	
amoureux	où	Dieu	et	l’homme	se	parlent.	Il	est	la	Tente,	la	
chambre	nupPale	 	 des	époux,	de	Dieu	et	de	 l’humanité.	
Expérience	de	la	tendresse.		

Dieu	 a	 rendez-vous	 avec	 l’homme.	 Dieu	 a	 rendez-vous	
avec	moi	
Le	 mot	 rendez-vous	 est	 intéressant	 dans	 le	 sens	 de	
rendez-vous	 amoureux.	 Parce	 que	 Dieu	 amoureux,	
comme	 le	 Bien-aimé	 du	 CanPque	 des	 CanPques,	 Dieu	
pressé	 par	 l’amour,	 veut	 rejoindre,	 en	 Jésus-Christ,	
l’humanité.	

L'homme	a	rendez-vous	avec	Dieu.			
J'ai	rendez-vous	avec	Dieu.	
«	 Il	 est	 là	 plus	 intérieur	 que	 ce	 qui	 est	 le	 plus	 inPme	en	
moi	»	St	AugusPn			

je	suis	moi	même	appelé	à	la	rencontre	avec	Dieu.	
dans	 le	 récit	 de	 la	 Genèse	 et	 de	 l'Exode,	 avant	 qu'un	
sanctuaire	 soit	 érigé,	 c'est	 par	 des	 hommes	 et	 dans	 un	
peuple	que	Dieu	manifeste	sa	présence	sur	ceAe	terre.		
«sorPe	 de	 soi»	 –	 aller	 à	 la	 rencontre	 et	 se	 laisser	
rencontrer	–	dont	le	but	est	d’entrer	en	relaPon.		
Aller	 à	 la	 rencontre	 :	 prendre	 l’iniPaPve,	 laisser	 son	
univers,	 parPr,	 se	 meAre	 en	 marche,	 s’approcher	 de	
l’autre,	 entrer	 en	 communicaPon.	 Se	 laisser	 rencontrer	 :		
se	 laisser	 approcher,	 ouvrir	 sa	 porte,	 faire	 une	 place	 à	
l’autre,	l’accueillir,	l’écouter,	se	parler.		

Tente	du	Rendez-vous	(BJ)	ou	tente	de	la	Rencontre.(TOB)	
(Ex	27,21	-Ex	29,42-44	-	Nbr	9,15).		
Nous	comprenons	que	Dieu	veut	vivre	sous	nos	tentes	...	
ces	tentes	qui	sont	 	lieux	de	la	vie	familiale,	le	lieu	de	la	
parole	 et	 grâce	à	Dieu,	 le	 lieu	du	dialogue	entre	Dieu	et	
l’homme.	

par	Jésus	Christ		

nous	sommes	envoyé	dans	le	monde	...	allant	 iPnérant	de	
rencontres	en	rencontres	.	
il	est	la	porte	qui	conduit	au	Père.	
Nous	sommes	appelés	à	témoigner.	

Laissons	nous	travailler		…		



	

Ce qui est extraordinaire dans chaque partie du tabernacle de Moïse, c’est 
qu’elles correspondent à ce que Jésus accomplira à travers sa vie, à travers 
ce qu’il est. Le tabernacle ne manifestait qu’une approche limitée de Dieu – tout 
en entrevoyant ce qu’était la vie avec Dieu – mais il annonce à l’avance l’œuvre 
parfaite de Christ et le salut en Jésus-Christ. Avec le Tabernacle il s'agit bien 
d'un chemin à découvrir, le chemin de la communion avec Dieu, le chemin de 
l'au-delà du voile pour entrer dans la gloire de Dieu. 

Dans	Le	Livre	de	L’Exode	et	le	Livre	des	Nombres,	4	noms	sont	donnés	à	la	Demeure	de	Dieu	:		
La	Demeure,	ou	Demeure	du	Témoignage	(Ex	38,	21	Nb	10,11),	 	comprend	le	“Saint”	et	le	“Saint	des	
Saints”		se	trouve	l'Arche	du	Témoignage		(	le	Témoignage	=	Tables	de	la	Loi)		ou	Arche	d'Alliance		qui	
conIent	les	2	Tables	de	la	Loi.			
Au-dessus	de	 la	Demeure	est	déployée	 la	Tente	de	 la	Rencontre	 (TOB),	 Tente	de	Réunion	 	 (	BJ	 	 Ex	
33,7),	Tente	du	Rendez-Vous		(Bible	des	Peuples)	,	Tente	du	Témoignage	(Vulgate),	Tente	d'assignaIon	
(Segond)		
Le	Tabernacle	se	compose	du	parvis,	et	de	la	Demeure	avec	le	Saint	et	le	Saint	des	Saints	

	Pour	nous,	chréIens	

le	Christ	est	lui	même	le	propiIatoire	(Rm	3,25	;	He	9),	il	a	
versé	 son	 sang	 sur	 la	 croix	 pour	 la	 rémission	 des	 péchés.	
Quand	 Il	meurt,	 le	voile,	qui	 sépare	 le	Saint	des	Saints,	 se	
déchire	 (Marc	 15,38).	 Plus	 rien	 ne	 nous	 sépare	 de	 Dieu	 :	
pour	le	rencontrer,	l’homme	a	accès	au	«	Saint	des	Saints	»	
par	Jésus-Christ.	
	
Esaïe	 59	 :	 2	 «	Mais	 ce	 sont	 vos	 crimes	 qui	 meAent	 une	
séparaPon	entre	vous	et	votre	Dieu;	Ce	sont	vos	péchés	qui	
vous	cachent	sa	face	et	l'empêchent	de	vous	écouter.	»	

Romains	3.25	«	Car	le	projet	de	Dieu	était	que	le	Christ	soit	
instrument	 de	 pardon,	 en	 son	 sang,	 par	 le	 moyen	 de	 la	
foi...Il	voulait	manifester	,	au	temps	présent	qu'il	 	est	juste	
et	rend	juste	celui	qui	a	foi	en	Jésus	»	
	 	
«	 Frères,	 c'est	 avec	 assurance	 que	 nous	 pouvons	 entrer	
dans	le	véritable	sanctuaire	grâce	au	sang	de	Jésus	:	nous	
avons	là	un	chemin	nouveau	et	vivant	qu'il	a	inauguré	en	
franchissant	 le	 rideau	 du	 sanctuaire;	 or	 ce	 rideau	 est	 sa	
chair.	»	Hébreux	10	:	19-22			
	 	
la	 nuée	 symbolise	 la	 présence	 de	 Dieu,	 elle	 préfigure	
l'Esprit-Saint			
Dans		le	livre	de	l'Exode	:	la	nuée		symbolise		la	présence	de	
Dieu	 .	A	 la	 sorPe	 	d'Egypte,	 elle	marche	devant	 le	Peuple	
pour	 leur	 montrer	 le	 chemin,	 et	 la	 nuit	 	 elle	 devient	
colonne	de	feu		qui		éclaire		la	route.	(Ex	13,	20-22).	Elle	va	
et	vient	de	devant	à	derrière	le	Peuple	pour	les	séparer	des	
ÉgypPens	(Ex	14,19).	Elle	est	là		lors	des	pluies	de	manne	et	
de	viande	 (	16,	7	 -10).	Elle	 se	manifeste	à	Moïse	au	Sinaï.	
(19,	 16-18	 ;	 24,	 15-18).	 Après	 la	 construcPon	 du	
Tabernacle	,	la	nuée	est	au	milieu	du	Peuple,	 	elle	«	couvre	
la	 tente	 de	 la	 	 Rencontre	 	 et	 la	 gloire	 de	Dieu	 remplit	 la	
Demeure	»	(Ex	40,	34),	elle		guide	au	quoPdien	son	Peuple	.		
La	nuée	préfigure	l'	Esprit	 	«	En		lui	 	(Jésus-Christ	lui-même	
est	la	pierre	principale)	 	toute	la	construcPon	s'élève,	bien	
coordonnée,	 afin	 d'être	 un	 temple	 saint	 dans	 le	 Seigneur,	
et,	unis	au	Christ,	vous	avez	été	 intégrés	ensemble	à	ceAe	
construcPon	pour	former	une	demeure	où	Dieu	habite	par	
l'Esprit.	»	(Eph.	2	:19-22)	
«	Ne	savez-vous	pas	que	vous	êtes	le	temple	de	Dieu	et	que	
l'Esprit	de	Dieu	habite	en	vous?”	(	1	Cor.	3,	16)“car	ceux	qui	
sont	conduits	par	l'Esprit	de	Dieu	 	sont	fils	de	Dieu	“	(Rom	
8,	14)		

Le	Christ	est		
• le	prophète	qui	accomplit	la	Loi,		
• le	prêtre	qui	se	donne	préfiguré	par	la	manne,		
• le	roi	celui	qui	conduit	préfiguré	par	le	rameau	d’Aaron	,	
celui	qui	se	met	au	service	préfiguré	par	la	cuve	d''airain	

Il	est		
• Le	 sanctuaire	 (Ex	 25.8	 -Ex	 28.35	 -Nbr	 19.20	 etc	 )	
Sanctuaire	 ...	 sanctus	 ...	 saint,	 sacré	 :	Dieu	habite	ce	 lieu	
de	sa	sainteté	et	 lui	communique	sa	sainteté.	En	 langage	
biblique,	 saint	 signifie	 :	 séparé	de	 ce	qui	 est	 profane,	 ce	
n’est	pas	un	lieu	comme	les	autres		les	autres.		

• le	saint	de	Dieu,	ce	nom	lui	est	donné	dans	les	Evangiles.		
L’Eglise	est	sanctuaire	de	la	présence	de	Dieu		(	et	c’est	en	
ce	 sens	 que	 nous	 disons	 «Je	 crois	 en	 l’église	 sainte	
Catholique	...»,	Elle	n’est	pas	une	corporaPon	comme	les	
autres.)	

• la	porte	:		«	Personne	ne		va	au	Père	sans	passer	par	moi	»	
(Jn	 14,6)	 «	 Moi,	 Je	 suis	 la	 porte.	 Si	 quelqu'un	 entre	 en	
passant	par	moi,	 il	 sera	 sauvé;	 il	 pourra	entrer;	 il	 pourra	
sorPr	et	trouver	un	pâturage	»			(Jn	10,	9)	

• notre	lumière	 	 :	«	Je	suis	 la	 lumière	du	monde,	Celui	qui	
me	 suit	 ne	marchera	 pas	 dans	 les	 ténèbres	 :	 il	 	 aura	 la	
lumière	de	la	vie	»	(Jn	8,12).Le	chandelier	à	7	branches	est	
alimenté	par	de	 l’huile	pure	constamment.	 Il	 	est	 le	 seul	
éclairage	du	sanctuaire.		

par	son	unique	sacrifice,	il	nous	sancIfie	et	nous	purifie	:		
La	 cuve*	 d'airain	 sert	 à	 la	 purificaPon	 des	 prêtres	
(sacrificateurs).	 Nous	 comprenons	 qu’«En	 lui	 (Jésus),	 se	
trouvent	 pour	 nous	 l’acquiAement,	 la	 purificaPon	 et	 la	
libéraPon	du	péché	»	(1	Co	1,30).	«	Par	son	unique	offrande,	
il	 a	 mené	 pour	 toujours	 à	 leur	 perfecPon	 ceux	 qu'il	
sancPfie“»	(He	10,14).	En	lavant	les	pieds	de	ses	apôtres		(Jn	
13,5)	 il	 conPnue	à	nous	 sancPfier	et	nous	 invite	 à	 faire	de	
même.	

*La	cuve	était	faite	avec	les	miroirs	des	femmes	:	Jacques	ayant	comparé	la	
Parole	 de	 Dieu	 avec	 un	 miroir	 :	 «	 Si	 quelqu'un	 écoute	 la	 Parole	 sans	 la	
meAre	 en	 praPque,	 il	 est	 comparable	 à	 un	 homme	 qui	 observe	 dans	 un	
miroir	 son	 visage	 tel	 qu'il	 est,	 et	 qui,	 aussitôt	 après,	 s'en	 va	 en	 oubliant	
comment	il	était»	(Jacques	1,	23)	



	
L’Eglise	 (	 assemblée	convoquée)	mérite	aussi	 ce	nom	de	Tente	
du	Rendez-Vous,	de	Tente	de	la	Rencontre	car	c’est	en	elle	que	
Dieu	 rencontre	 les	 hommes,	 c’est	 en	 elle	 que	 les	 hommes	
peuvent	rencontrer	Dieu,	d’une	manière	réelle	et	authenPque.	

1ere	Le[re	aux	Corinthiens		

La	communauté	chréPenne	de	Corinthe	 	est	 	le	sanctuaire	
de	Dieu	:	«Ne	savez-vous	pas	que	vous	êtes	lun	sanctuaire	
de	 Dieu	 et	 que	 l'Esprit	 de	 Dieu	 habite	 en	 vous.	 (...)	 Le	
sanctuaire	 de	 Dieu	 est	 saint,	 et	 ce	 sanctuaire	 c'est	
vous.»	(1Co	3,16-17)		

Ce	n'est	 	pas	seulement	l'Église	qui	est	 le	temple	de	Dieu,	
mais	aussi	le	corps	personnel	du	chréPen	qui	abrite	en	lui	
l'Esprit	 Saint;	 	 «Ne	 le	 savez-vous	pas	 ?	Vos	 corps	 sont	 les	
membres	du	Christ?»	 (1Co	6,15),	 «Ne	 le	 savez-vous	pas	?	
Votre	corps	est	un	sanctuaire	de	 l'Esprit	Saint,	 	 lui	qui	est	
en	vous	et	qui	vous		avez	reçu	de	Dieu?	».(1	Co	6,19)		

La	le[re	aux	Éphésiens	

Dans	 la	 leAre	 aux	 Éphésiens,	 Paul	 	 parle	 des	 chréPens	
comme	 d'un	 temple	 formé	 de	 pierres	 vivantes,	 dont	 la	
pierre	angulaire	est	 le	Christ	 	«	Ainsi,	vous	n'êtes	plus	des	
étrangers,	ni	des	 	gens	de	passage,	vous	êtes	concitoyens	
des	 saints,	 vous	 êtes	 	membres	 de	 la	 famille	 de	Dieu	 car	
vous	 	 avez	 été	 intégrés	 dans	 la	 construcPon	 qui	 a	 pour	
fondaPon	les	Apôtres	et	les	prophètes	;	la	pierre	angulaire,	
c'est	le	Christ	Jésus	lui-même.	En	lui,		toute		la	construcPon	
s'élève	 harmonieusement	 	 pour	 devenir	 un	 temple	 saint	
dans	le	Seigneur.	En	lui	,	vous	êtes,	vous	aussi,	les	éléments		
d'une	même	 	 construcPon	pour	devenir	une	demeure	de	
Dieu	par	l'Esprit	Saint	»	(Ep	2,19-22)	

La	1ère	le[re	de	Pierre		

«	Approchez-vous	de	 lui	 :	 il	est	 la	 	pierre	vivante	 	 rejetée	
par	 les	 hommes	 ,mais	 choisie	 et	 précieuse	 devant	 Dieu.	
Vous	 aussi	 comme	 pierres	 vivantes,	 entrez	 dans	 la	
construcPon	de	 la	 	 demeure	 spirituelle	 	 	 pour	devenir	 le	
sacerdoce	 saint	 et	 présenter	 des	 sacrifices	 spirituels,	
agréables	à	Dieu	par	Jésus	Christ.	»	(1P	2,4-5)		
Et	 ce	 qui	 nous	 greffe	 à	 la	 construcPon,	 c'est	 l'accueil	 de	
l'Évangile.		
Chaque	membre	 	qui	accueille	 	 la	Parole	,	qui	en	vit	et	en	
témoigne		construit		la	communauté	,	le	peuple	de	Dieu.	
La	communauté	est	un	 	sanctuaire	mobile,	pouvant	exister	
partout	 où	 l'Évangile	 est	 accueilli,	 où	 l'Évangile	 rassemble	
des	frères	,	où	l'Évangile		est	vécu.	

 

Selon	la	Le[re	aux	Hébreux,		

la	 première	 tente	 de	 Moïse	 représente	 l'humanité	
incapable	 d'accéder	 à	Dieu	 qui	 est	 dans	 la	 deuxième	
tente.	En	effet,	il	y	a	un	voile	entre	les	deux	tentes,	le	
voile	 du	 péché	 et	 de	 la	 mort	 qui	 nous	 empêchent	
d’accéder	à	Dieu.	Personne	n’a	 jamais	pu	traverser	ce	
voile,	même	si,	une	fois	par	an,	le	Grand	Prêtre	entrait	
symboliquement	dans	le	Saint	des	Saints	du	Temple	de	
Jérusalem.	 Selon	 la	 LeAre	 aux	Hébreux,	 les	 sacrifices	
alors	offerts	restaient	impuissants	à	enlever	les	péchés	
et	à	donner	accès	véritablement	à	Dieu	(He	10,	1-4).	

La	 nouvelle	 Alliance	 réalise	 ce	 que	 promeAait	 la	
liturgie	du	Temple.	 	C'est	d'abord	le	chemin	qui	va	du	
lieu	 Très	 Saint,	 où	 se	 trouve	 l'Arche	 de	 l'Alliance,	
jusqu'à	 la	 Porte	 du	 parvis.	 Du	 sanctuaire,	 le	 Père	
envoie	 son	 Fils.	 Celui-ci	 entre	 dans	 la	 tente	 de	
l’humanité	 en	 devenant	 homme.	 Jésus	 traverse	 alors	
la	tente	de	l’humanité	pour	aller	vers	la	mort.	Il	se	fait	
solidaire	 de	 tous	 les	 hommes	 :	 il	 offre	 sa	 vie	 dans	 la	
mort	sur	la	croix,	dans	les	larmes	et	les	cris	(He	5,	7).	
C’est	 ainsi	 qu’il	 célèbre	 une	 fois	 pour	 toutes	 une	
liturgie	efficace.	

En	 mourant	 sur	 la	 croix,	 le	 Christ	 fait	 de	 sa	 vie	 une	
offrande	parfaite	en	sachant	qu’au-delà	de	la	mort	il	y	
a	 le	 Père.	 En	 réponse,	 le	 Père	 donne	 à	 son	 Fils	 la	
victoire	:	il	lui	permet	de	dépasser	la	mort.	Ainsi	quand	
le	 Christ	 meurt	 sur	 la	 croix,	 le	 voile	 du	 Temple	 se	
déchire	 (Lc	 23,	 45-46).	 En	 même	 temps,	 par	 la	
blessure	du	côté	du	Christ	sur	 la	croix,	se	déverse	sur	
l’humanité	la	vie	divine	(Jn	19,	34).  
Ainsi	 toute	 l’humanité,	 en	 Jésus,	 est	 entrée	 dans	 le	
sanctuaire	de	la	divinité	et	toute	la	divinité,	par	Jésus,	
s’est	 déversée	 dans	 l’humanité.	 Les	 deux	 tentes	 sont	
désormais	 ouvertes	 :	 une	 voie	 directe	 vers	 Dieu	 est	
désormais	possible	(He	10,	19-22).	

Puis,	 c'est	 le	 chemin	 de	 l'homme	 vers	 Dieu,	 en	 sens	
inverse	 :	 la	 Porte,	 l'Autel,	 la	 Cuve	 d'airain...	 jusqu'au	
lieu	Très	Saint.		
CeAe	 ouverture	 réalisée	 par	 le	 mystère	 pascal	 est	
réalisée	 par	 la	 liturgie	 eucharisPque.	 Sur	 l’autel	 nous	
apportons	du	pain	et	du	vin	qui	symbolisent	notre	vie	
biologique,	 nos	 efforts,	 notre	 travail,	 nous-mêmes.	
L’Esprit	Saint	descend	alors	dessus	et	les	fait	devenir	le	
Corps	 du	 Christ,	 mort,	 ressuscité,	 entré	 dans	 le	
sanctuaire.	Ainsi,	par	le	pain	et	le	vin	consacrés,	par	le	
Christ,	avec	lui	et	en	lui,	nous-mêmes	entrons	dans	le	
sanctuaire.	Nous	sommes	alors	devant	le	Père	et	nous	
pouvons	lui	dire	Notre	Père.	

Ce	 mouvement	 eucharisIque	 correspond	 à	 la	 vie	 de	
l’Eglise.	 L’Eglise	 ne	 coïncide	 pas	 tout	 à	 fait	 avec	 les	 deux	
tentes,	 avec	 le	 Christ	 mais	 elle	 est	 l’espace	 qui	 permet	
d’entrer	 dans	 le	 Royaume.	 L’Eglise	 rend	 visible	 l’unité	 des	
deux	 tentes	 qui	 n’est	 réalisée	 que	 dans	 une	 seule	
personne,	le	Christ. 
L’église	édifice	procède	de	ce[e	définiIon	de	l’Eglise	corps	
du	Christ	:	l’architecture	naît	de	la	foi.	
Par	 la	 foi,	 Abraham	vint	 résider	 en	 étranger	 dans	 la	 terre	
promise,	 habitant	 sous	 la	 tente...Car	 il	 a[endait	 la	 ville	
munie	de	fondaIons,	qui	a	pour	architecte	et	constructeur	
Dieu	lui-même.	He	11,10	

V-	L'Eglise,	chacun	de	nous,	Tente	du	rendez-vous,	Tente	de	la	Rencontre	



Il	est	intéressant	lire	spirituellement	le	chemin	des	«des»		Tentes	
de	la	Rencontre	dans	le	Livre	de	L’Exode	et	le	sens	spirituel	de	la	
Tente	de	la	Rencontre	diocésaine.	
Dans	le	livre	de	l’Exode,	Dieu	demande	à	Moïse	de	lui	construire	
une	Tente	de	la	Rencontre	:	c’est	le	projet	de	Dieu	auquel	Moïse	
et	le	peuple	d’Israël	vont	répondre	et	collaborer.	

Notre	projet	doit	revêIr	ces	2	dimensions	:	

• projet	de	Dieu,	l’œuvre	de	l’Esprit	Saint	
• et	 aussi	 l’œuvre	 de	 l’homme.	 Pour	 que	 ceAe	 Tente	 de	 la	
Rencontre	 puisse	 exister,	 il	 faut	 la	 collaboraPon,	 l’adhésion	
des	chréPens.	Dans	le	Livre	de	l’Exode	(cf	Ex35,21)	,	il	est	dit	
que	 beaucoup	 d’hommes	 et	 de	 femmes	 apportent	 leurs	
offrandes	 pour	 réaliser	 le	 sanctuaire	 «	 tous	 ceux	 que	 leur	
cœur	 y	 portait	 et	 tous	 ceux	 que	 leur	 âme	 y	 incitait,	
apportèrent	 la	 contribuPon	du	Seigneur	».	C’est	une	 forme	
d’appel	qui	demande	une	adhésion.	Chacun,	quelle	que	soit	
sa	 situaPon	de	vie,	 ses	 ressources,	 apporte	généreusement	
ce	 qu’il	 a	 de	 plus	 précieux	 ;	 l’or,	 l’argent,	 le	 bronze,	 la	
pourpre….	 C’est	 ceAe	 générosité	 du	 peuple	 apportant	 la	
maPère	 première	 qui	 va	 permeAre	 la	 construcPon	 du	
sanctuaire.	 Il	 est	 nécessaire	 que	 chacun	 apporte	 sa	
contribuPon,	 donne	de	 son	 temps,	 pour	 la	 prière,	 pour	 les	
plus	 pePts,	 pour	 que	 se	 Pssent	 des	 liens	 fraternels	 mais	
aussi,	 donne	de	 ses	 talents,	 quelle	 que	 soit	 sa	 situaPon	de	
vie,	 son	âge,	 sa	 sensibilité	 spirituelle,	 ses	charismes.	Ce	qui	
compte	c’est	 la	générosité,	 le	désir	de	vivre	en	communion	
les	uns	avec	les	autres	et	autour	de	notre	Évêque.	

Dans	le	Livre	de	l’Exode,	la	Tente	de	la	Rencontre	est	une	œuvre	
commune	(Moïse	les	ouvriers,	les	hommes,	les	femmes,	etc…).	A	
notre	 niveau,	 elle	 doit	 être	 une	 œuvre	 commune	 d’Eglise	 qui	
engage	les	chréPens	là	où	ils	sont,	chacun	a	sa	place	parPculière	
en	 communion	 avec	 le	 service	 des	 autres	 :	 c’est	 cela	 vivre	 et	
promouvoir	une	«	spiritualité	de	la	communion	».	

La	tente	 	est	une	protecPon	fragile	qui	demande	à	ceux	et	celles	
qui	 l’habitent	 effort	 et	 engagement	pour	 la	 planter,	 l’entretenir,	
pour	 y	 être	 heureux..	 Notre	 église	 demande	 l'engagement	 de	
tous	pour	la	planter	et	l'entretenir,	 	le	consentement	de	chacun	
pour	y	être	heureux.	

Dans	le	Livre	de	L’Exode,	Moïse	vit	une	grande	inImité	avec	Dieu	
qui	 lui	 parle	 face	 à	 face	 comme	 à	 un	 ami,	 il	 a	 une	 âme	
contemplaPve,	 une	 qualité	 d’écoute.	 Une	 prière	 quoIdienne		
avec	cet	esprit	des	premières	communautés	chréPennes	dont	 il	
est	dit	dans	les	Actes	des	Apôtres	«	tous	d’un	seul	cœur,…	assidus	
à	la	prière,…	fidèles	à	la	fracPon	du	pain…	»	et	nous	ressourcer	à	
la	Parole	de	Dieu	et	à	l’EucharisPe.	
«	centrée	sur	 la	Parole	de	Dieu	et	sur	 l’EucharisIe,	mystère	de	
communion	».	
Le	 Tabernacle	 	 a	 été	 construit	 pour	 que	 la	 gloire	 de	 Dieu	 soit	
rendue	plus	évidente	aux	hommes.	 
Tout	le	travail	arPsPque	formait	une	unité.	
Une	oeuvre	d'art	complètement	unifiée	à	la	louange	de	Dieu.	
Le	but	du	Tabernacle	était	de	fournir	une	place	où	Dieu	pouvait	
résider	 parmi	 les	 hommes	 …	 tout	 contribuait	 à	 procurer	 une	
“tente	de	la	rencontre”		
Si	 la	première	tente	a	reçu	des	étrangers	de	passage,	si	 la	tente	
de	 Sion	 à	 accueilli	 des	 exilés,	 des	 émigrés	 le	 temple	 doit	 être		
ouvert	 à	 la	 diversité,	 à	 l'accueil,	 à	 l'hospitalité.	 :	 	 un	 lieu	 de	
repos	,	un	lieu	où	l'on	prend	soin	du	corps	comme	de	l'esprit,	un	

lieu	où	 le	 repas	est	offert	 et	partagé,	un	 lieu	de	 fécondité,	 un	
lieu	de	Vie,	un	lieu	d'intégraIon	;c'est	un	«	habitat	partagé	»		

La	tente	peut	se	déplacer,	s’élargir	...	alors	que	nous	sommes	en	
ville,	 une	 ville	 pas	 tout	 a	 fait	 comme	 Jericho	 «fermée	 et	
enfermée»	 (Jos	6,1)	 ...	 et	dans	ceAe	ville	où	 il	peut	y	avoir	des	
hosPlités,	et	où	il	peut	y	avoir	des	jardins,	des	lieux	de	paix...	 la	
tente	temple	est	ce	lieu	,	et	si	la	tente	est	symbole	de	précarité,	
le	temple	doit	être	alors	ouvert	et	accueillant	à	la	précarité	...		de	
lui	 sont	 envoyés	 ceux	 qui	 vont	 aux	 périphéries...	 Notre	 église	
n’est	 pas	 à	 nous	 ,	 elle	 est	 ce	 lieu	 d’accueil	 de	 célébraPon	 et	
d’envoi...	 Elle	 est	 signe	 d’alliance	 ...	 de	 paroles	 données	 et	 de	
loyauté	...	d’hospitalité.	

Si	la	présence	de	Dieu	n'est	pas	lié	à	un	lieu	mais	à	la	parole	que	
Dieu	veut	transmeAre	à	son	Peuple,	notre	église	doit	être	signe	
visible	de	ce[e	bonne	Nouvelle	au	milieu	de	la	cité.	

Le	Christ	est		la	tente	plantée	au	milieu	des	hommes,	et	ouverte	à	
tous	 et	 pour	 tous,	 marginaux	 ou	 non,	 étrangers	 ou	 non,		
pécheurs	ou	non,	 	il	est	la	tente	de	la	Parole	enseignée	et	vécue,	
il	est	la	tente	de	la	Rencontre	en	vérité	,	il	est	la	tente	du	rendez-
vous	entre	Dieu	et	 l'homme,il	 	est	 la	 tente	du	pardon	donné	et	
reçu,	la	tente	qui	accompagne		celui	 	qui	part	ou	s'éloigne,	 	celui	
qui	est	envoyé	 	en	mission,	celui	qui	en	revient,	il	est	la	tente	du	
service	donné	et	reçu,	il	est	la	tente	de	l'acPon	de	grâce	et	de	la	
louange,	la	tente	de	la	communion	et	du	partage.			
Notre	église	doit	permeAre	tous	ces	lieux	à	la	fois	!	
C’est	pour	les	gens	seuls,	 isolées	ou	pas	que	nous	construirons	
une	église	 	 :	Lieu	de	rencontre	entre	 les	uns	et	 les	autres	avec	
Dieu,	 lieu	d’envoi	vers	ceux	qui	ne	peuvent	pas	se	déplacer	ou	
ne	viennent	pas	...	

«	Sortons	donc	à	sa	rencontre		(du	Christ)	en	dehors	du	camp,	en	
portant	 son	 humiliaPon.	 Car	 nous	 'avons	 pas	 ici-bas	 de	 cité	
permanente,	 mais	 nous	 sommes	 à	 la	 recherche	 de	 la	 cité	
future.	»	He	13,	13-14	

Notre	 projet	 doit	 se	 construire	 à	 l’intérieur	 de	 notre	 âme	 car	
Dieu	veut	y	faire	sa	demeure	et	nous	faire	davantage	«	aller	au	
cœur	de	la	Foi	».	

Priant	 la	Vierge	Marie	qui	a	donné	son	être,	 son	âme	pour	que	
Dieu	puisse	faire	sa	Demeure	parmi	les	hommes.		
En	accueillant	le	Christ	en	son	sein,	elle		est	demeure	privilégiée,	
temple	 de	 Dieu,	 sanctuaire	 vivant	 du	 Verbe	 de	 Dieu,	 Arche	 de	
l'Alliance	nouvelle	et	éternelle.			

«	 Réjouis-toi,	 comblée	 de	 grâce,	 le	 Seigneur	 est	 avec	 toi...	 Sois	
sans	crainte,	Marie...	tu	concevras	dans	ton	sein	et	enfanteras	un	
fils...	»	(Lc	1,	28-31).	dit	l'Ange	à	Marie		
«	Réjouis-toi,	triomphe	de	tout	ton	coeur,	fille	de,Jérusalem	!.	Tu	
n'as	plus	de	malheur	à	craindre..	Yahvé	ton	Dieu	est	au	milieu	de	
toi,	héros	sauveur	!	»	(So	3,	14-17).	chante	le	
prophète	Sophonie	à	Sion		

«		La	foi	est	une	manière	de	posséder	déjà	ce	que	l'on	espère,	un	
moyen	de	connaître	des	réalités	que	l'on	ne	voit	pas	»	(He11,1).			

La	foi	nous	aide	à	être	tranquillement	certain	de	ce	que	nous	ne	
voyons	pas	!		

Laissons	nous	travailler		…

VI-	Un	projet	de	Dieu.	Une	œuvre	de	l’homme.


