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Émission En parlant de la Vie par Greg Williams 

 
Notre tabernacle 

 

[À l’époque où les israélites se frayaient un chemin dans le désert, le centre de leur vie était le 
tabernacle. Cette grande tente, assemblée selon des directives strictes, abritait le Saint des Saints - le 
centre de la présence de Dieu sur la terre. Dans cette tente, la puissance et la sainteté de Dieu étaient 
évidentes pour tous, car elles se manifestaient avec tellement de force que seul le Grand Prêtre était 
autorisé à y entrer.] 

 

Si vous étiez un israélite de cette époque-là, vous seriez en train de surveiller le tabernacle du coin de 
l’œil en tout temps. C'était un rappel constant que Dieu lui-même était présent avec ses enfants bien-

aimés. Pendant des siècles, le tabernacle était au milieu du peuple jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le 
temple. Le temple est devenu le lieu saint jusqu'à la venue de Jésus. Le prologue du livre de Jean nous  
dit : « Et 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 la gloire du Fils unique venu du Père »   (Jean 1:14). 
 

Cette phrase se traduit littéralement par : « la parole s'est faite chair et a tabernaclé parmi nous. » 

  
De nos jours, la présence de Dieu est « tabernaclée » parmi nous - non pas dans un bâtiment, mais dans 
la personne de Jésus. Soudainement, Dieu a choisi d’habiter au milieu de nous. Il a pris demeure dans 
notre quartier. Les rituels élaborés de l'ancien temps, selon lesquels les gens devaient devenir 
rituellement propres pour entrer en présence de Dieu, ne sont maintenant qu’un vestige du passé. Le 
rideau est déchiré et la sainteté de Dieu est parmi nous plutôt qu’au loin, dans le sanctuaire d'un temple.  
 

Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Qu'est-ce que cela signifie que nous n'ayons pas besoin d'aller 
dans un bâtiment pour rencontrer Dieu, mais qu'il en est sorti pour nous rencontrer ? L'essentiel du 
changement ici est de passer de la religion à la relation. Jésus a fait ce premier pas vers nous et 
maintenant il est littéralement Emmanuel — Dieu avec nous. 
  
Puisque nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes à la fois chez nous et en exil. Nous errons 
comme ceux qui sont dans le désert, sachant que notre vraie demeure est au Ciel. Et pourtant, Dieu est 
« tabernaclé » parmi nous. Il a fait sa demeure parmi nous. Pour l'instant, notre nation et notre foyer 
sont d'abord ici, avec le peuple de Dieu. Jésus est « tabernaclé » avec nous et non pas dans des 
structures ou des églises ou des constructions théologiques. Il a quitté sa demeure pour s’établir avec 
nous et en nous. C'est le don de l'incarnation - Dieu est devenu l'un de nous - le créateur faisant partie 
de sa création - Dieu demeurant en nous aujourd'hui et pour l'éternité.                  
                                                 
Que sa présence vous remplisse de son espérance, de sa paix, de sa joie et de son amour.    
 

Je suis Greg Williams, En parlant de la VIE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://biblia.com/bible/lsg/Jn1.14

