
La demeure de Jéhovah  

Jéhovah ayant sorti  le peuple d'Israël des griffes de L'Egypte, demande de faire sa demeure au
peuple.

4 Alors Moïse écrivit donc toutes les paroles de Jéhovah, puis il se leva de bon matin et bâtit au pied
de la montagne un autel et douze colonnes qui correspondaient aux douze tribus d'Israël. 5 les fils
d'Israël  offrirent  des  holocaustes  et  sacrifièrent  des  taureaux en  sacrifices,  et  en  communion à
Jéhovah.  Moïse prit  la  moitié  du sang et  le  mit  dans  des  bois,  et  de la  moitié  du sang,  il  fit
l'aspersion sur l'autel. Il prit le livre de l'alliance avec Jéhovah et le lit aux oreilles du peuple. Il fit
l'aspersion du sang sur le peuple. Il dit : "voici le sang de l'alliance" conclue avec Jéhovah. Sous les
pieds de Jéhovah, il y avait comme un ouvrage en dalles de saphir. Il donna à Moïse les tablettes de
pierre, la loi et  le commandement pour enseigner le peuple. Et que le peuple d'Israël obéisse à
Jéhovah pour une durée indéterminée. Jéhovah appela Moïse du "milieu du nuage". 16 aux yeux des
fils  d'Israël,  l'aspect  de  la  gloire  de  Jéhovah  était  comme  un  feu  dévorant  au  sommet  de  la
montagne. 18 Moïse entra au milieu du nuage et monta à la montagne. Il y resta quarante jours et
quarante nuits.
25 3 Voici ce que demande Jéhovah à Moïse : "la contribution que tu prendras au peuple pour moi" :
de l'or, de l'argent, du cuivre, du fil bleu, de la laine teinte en pourpre rougeâtre, du tissu teint en
écarlate de cochenille, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de béliers teintes en rouge et des
peaux de phoque, du bois d'acacia, de l'huile pour le luminaire, de l'huile de baumier pour l'huile
d'onction et pour l'encens parfumé, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser pour l'éphod et pour
le pectoral. Le peuple devra me faire un sanctuaire, car je devrai camper au milieu d'eux. Ils devront
me faire un tabernacle, et tout mon mobilier.
Ils devront me faire une Arche en bois d'acacia recouvert d'or pur, avec quatre anneaux d'or, avec un
couvercle d'or pur, avec deux chérubins d'or. C'est là que Moi Jéhovah que je me présenterais à toi
Moïse et que je parlerai avec toi, d'au-dessus du couvercle, d'entre les deux chérubins, c'est de là
que je t'ordonnerai pour les fils d'Israël. Tu feras une table en bois d'acacia recouvert d'or pur, avec
quatre anneaux d'or. Pour moi, tu mettras constamment, du pain sur cette table Faire des plats et des
coupes, des cruches en or pur, pour les libations. Tu feras un porte-lampes d'or pur. Tu feras un
tabernacle de dix toiles, de fin lin retors, de fil bleu, de laine teinte en pourpre rougeâtre et de tissu
teint en écarlate de cochenille avec des chérubins fait  par des brodeurs.  Onze toiles en poil  de
chèvre pour la tente sur le tabernacle. Tu feras toute la tente en couverture en peaux de béliers
teintes en rouge et une couverture en peaux de phoque mises par-dessus. 40 socles mortaisés en
argent sous les vingt cadres. Un rideau de fil bleu et de laine teinte en pourpre rougeâtre, de tissu
teint en écarlate de cochenille et de fin lin retors brodé en or, des chérubins, fait par des brodeurs.
Faire un autel en bois d'acacia, d'où sortiront des cornes couvert de cuivre. Tu feras des ustensiles,
des récipients en cuivre. Tu devras faire la cour du tabernacle, sa porte, Tous les pieux de la cour
seront en cuivre. Tu m'apporteras de l'huile pure d'olive pour allumer les lampes constamment.


