Les autels étaient importants dans l’Ancien
Testament. Une recherche rapide montre
433 références.
Les Juifs avaient des autels sur lesquels ils
offraient leurs sacrifices. Dans le Nouveau
Testament, la croix était l’autel sur lequel
Jésus-Christ s’offrit lui-même comme un
sacrifice immaculé.

Où Dieu Demeure-t-il ?
“Nos pères avaient au désert le
tabernacle du témoignage, comme
l’avait ordonné celui qui dit à
Moïse de le faire d’après le
modèle qu’il avait vu. Et nos
pères, l’ayant reçu,
l’introduisirent, sous la
conduite de Josué, dans le pays
qui était possédé des nations
que Dieu chassa devant eux, et
il y resta jusqu’aux jours de
David. David trouva grâce devant
Dieu, et demanda d’élever une
demeure pour le Dieu de Jacob ;
et ce fut Salomon qui lui bâtit
une maison. Mais le Très-Haut
n’habite pas dans ce qui est
fait de main d’homme, comme le
dit le prophète : Le ciel est
mon trône, et la terre mon
marchepied. Quelle maison me
bâtirez-vous, dit le Seigneur,
ou quel sera le lieu de mon
repos ? N’est-ce pas ma main qui
a fait toutes choses ?…”
(Actes 7:44-50).

L’autel fut révélé très tôt dans la Bible
comme une base pour s’approcher de Dieu.
Noé édifia le premier autel après avoir quitté
l’arche. (Voir Genèse 8:20.) Abraham, Jacob,
Moïse, Josué, et beaucoup d’autres dans
l’Ancien Testament édifièrent des autels.
Lorsque Abraham fut arrivé à Canaan, il
édifia immédiatement un autel pour le
Seigneur. C’est là que le Seigneur lui apparut.
“. . . Il bâtit encore là un autel à l’Eternel, et
il invoqua le nom de l’Eternel” (Genèse 12:8).
Jacob eut un rêve à Béthel dans lequel il vit
une échelle allant de la terre vers le ciel. Des
anges montaient et descendaient.
“Jacob s’éveilla de son sommeil et il dit :
certainement, l’Eternel est en ce lieu, et moi,
je ne savais pas ! Il eut peur, et dit : Que ce
lieu est redoutable ! C’est ici la maison de
Dieu, c’est ici la porte des cieux ! Et Jacob se
leva de bon matin ; il prit la pierre dont il
avait fait son chevet, il la dressa pour
monument, et il versa de l’huile sur son
sommet” (Genèse 28:16-18).

Quelle surprise ! Dans son premier et dernier
sermon, un sermon mortel pour lui, et le plus
long discours enregistré dans le livre des
Actes, Etienne dit à un groupe de Juifs en
colère que Dieu n’avait pas besoin d’un édifice
pour y vivre. Dieu vit dans le cœur d’hommes
remplis du Saint-Esprit. Il ne peut être
enfermé. Il ne peut être limité. Il ne peut
être expliqué. Il est présent partout et
absent nulle part. Une simple base de la Bible
est “Au commencement Dieu” (Genèse 1:1).

Des années plus tard il retourna à Béthel,
édifia un autel et renomma l’endroit
El-Béthel. Béthel signifie “maison de Dieu,”
et El-Béthel signifie “Le Dieu de la maison de
Dieu.” C’est une chose d’avoir une “maison de
Dieu” mais il est préférable d’avoir “Dieu
dans la maison de Dieu.”
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relais de ce projet, et il prit sept ans à le
construire.

Le Tabernacle

A la dédicace de la maison de Dieu, le feu
tomba du ciel et consuma le sacrifice. La
gloire du Seigneur apparut dans une
manifestation visible. Dieu donna à Salomon
cette promesse : “Si mon people sur qui est
invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche
ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises
voies,--je l’exaucerai des cieux, je lui
pardonnerai son péché, et je guérirai son
pays” (2 Chroniques 7:14).

“Ils me feront un sanctuaire, et j’habiterai au
milieu d’eux” (Exode 25:8).
Dieu donna l’ordre à Moïse de construire une
église portable appelée le Tabernacle. C’était
l’église du désert, une image et une ombre
des choses célestes à venir. Il montrait tout
ce que Jésus-Christ allait accomplir sur
terre. Moïse obéit soigneusement aux
instructions de Dieu et construisit le
Tabernacle d’après le modèle.

Quand l’Eglise du Nouveau Testament fut
établie et consacrée (Actes 2:1-3), le feu du
Saint-Esprit descendit et sanctifia le
sacrifice. Cette fois le sacrifice n’était pas
un animal, mais un groupe de personnes
s’abandonnant au Seigneur.

“Alors il y aura un lieu que l’Eternel, votre
Dieu, choisira pour y faire résider son nom.
C’est là que vous présenterez tout ce que je
vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices,
vos dîmes, vos prémices, et les offrandes
choisies que vous ferez à l’Eternel pour
accomplir vos vœux” (Deutéronome 12:11).

Jésus avait promis qu’Il construirait Son
église. Ceci fut réalisé dans le livre des Actes
alors que les apôtres accomplissaient la
grande commission. C’était des gens
ordinaires servant un Dieu extraordinaire.
Jésus est le sage Maître d’Oeuvre et notre
pierre angulaire en chef.

Les croyants de l’Ancien Testament
adoraient Dieu dans leurs demeures et aussi
dans un endroit choisi par Dieu Lui-même. Les
croyants ont toujours une place commune
d’adoration où ils peuvent se rassembler.

“Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur
ce roc je bâtirai mon Eglise, et que les portes
du séjour des morts ne prévaudront point
contre elle. Je te donnerai les clés du
royaume des cieux : ce que lieras sur la terre
sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras
sur la terre sera délié dans les cieux”
(Matthieu 16:18-19).

“N’abandonnons pas notre assemblée, comme
c’est la coutume de quelques-uns ; mais
exhortons-nous réciproquement, et cela
d’autant plus que vous voyez s’approcher le
jour” (Hébreux 10:25). Lire également
Matthieu 18:20.

L’Ancien Temple

Le Temple était beaucoup plus beau que le
Tabernacle. Toutefois, le dessin du Temple
copiait celui du Tabernacle.

David, un homme selon le cœur de Dieu, eut
un rêve. Il voulait construire une maison pour
Dieu. Il consacra les dernières années de sa
vie à collecter des fonds et des matériaux
pour construire le Temple. Salomon pris le

“…Le Temple avait un puissant
symbolique dans la foi d’Israël. Le Dieu
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“Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous
êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu”
(1 Corinthiens 3:9).

d’Israël était un, et le peuple qui l’adorait
était un. L’accentuation sur une seule place
d’adoration enseigna à la fois l’unité de Dieu
et l’unité du peuple de Dieu, une unité basée
non pas sur la race mais sur la loyauté envers
le Dieu de l’alliance.” (Le Dictionnaire de la
Bible Revell, Page 966)

Questions d’études
1. Qui fit le plus long discours enregistré
(dans le livre des Actes) ?
_________________________________

Au cours des années trois Temples furent
édifiés sur le mont Monrija à Jérusalem.
Salomon construisit le premier. Le second fut
érigé par Zorobabel, et le troisième par
Hérode le Grand. Le Temple construit par
Hérode fut une des merveilles du monde
antique. Il fut détruit en 70 après JésusChrist.
“Ne savez-vous pas que vous êtes le temple
de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en
vous ? Si quelqu’un détruit le temple de Dieu,
Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est
saint, et c’est ce que vous êtes” (1
Corinthiens 3:16-17).

2. Comment savons-nous que les “autels”
étaient importants dans l’Ancien Testament ?
_________________________________
_________________________________
3. Qui construisit le premier autel ?
_________________________________
4. Quel était la raison d’être de l’autel ?
_________________________________
5. Qu’est-ce que Hébreux 10:25 déclare ?
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Chaque chrétien est un temple vivant pour
Dieu. Nous avons été choisi d’être au service
de notre Dieu.

6. Combien de temples furent édifiés sur le
mont Morija ?
_________________________________

Parmi les païens, les temples étaient
toujours considérés comme sacrés. Ils les
croyaient habités (et y vivant) par les dieux à
qui ils étaient consacrés.

7. Où Dieu demeure-t-il aujourd’hui ?
_________________________________

Dieu demeura dans le Tabernacle, puis dans
le Temple, mais désormais Il demeure en
nous. Dieu vient en nous (Son temple) lorsque
nous recevons le baptême du Saint-Esprit.

8. Combien d’années fallut-il à Salomon pour
construire le Temple ?
_________________________________
9. Qu’est-ce que l’accentuation sur un endroit
d’adoration enseigna-t-il à Israël?
_________________________________
_________________________________

“Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse
richesse de ce mystère parmi les païens,
savoir : Christ en vous, l’espérance de la
gloire” (Colossiens 1:27).

10. Quelle promesse Dieu a-t-il donnée à
Salomon à la dédicace du Temple ?
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_________________________________
_________________________________
_________________________________
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