
Faculté de Théologie – Toulouse                          7 juin 2022 

________________________________________________________________________________________________
Philippe Mercier            1/8         L’homme appelé à devenir l’écrin de la Parole 

L’Arche d’alliance… L’homme appelé à devenir l’écrin de la Parole 

     « Ils me feront un sanctuaire, que je puisse résider au milieu d’eux » (Exode 25, 8) 
 

« Où habite Dieu ? La question, soudain posée par le Rabbi de Kotsk surprit ses hôtes : de savants personnages qu’il avait 
à sa table. Et les docteurs se moquèrent de lui : Que nous demandez-vous là ? Est-ce que le monde n’est pas plein de sa 
magnificence ? Mais le Rabbi apporta lui-même la réponse à sa question : Dieu habite là où on le fait entrer. » Martin Buber1  

 

  À l’orée de cette communication nous posons la même question que le Rabbi Menahem Mendel de 
Kotsk2, au terme, la réponse ne sera pas différente de celle du maître. L’argument de cet enseignement 
consiste à faire le trajet qui mène à la réponse. Trajet au long cours dans la Première Alliance, en partant de 
la destinée du temple et de l’arche d’alliance, au temps de David et Salomon, pour d’abord remonter dans la 
mémoire d’Israël jusqu’aux paroles fondatrices de sa foi dans l’Exode, puis redescendre après l’Exil de 587, 
afin d’entendre les paroles de Jérémie sur la destinée de l’arche.  
 

I. David, l’arche et le temple (le projet de construction ouvre une crise)  
 

1. Le généreux projet de David… ? Et les paroles de Nâtân le prophète (2 Samuel 7, 1-17) 
 
« 1 Il advint (wayehî), lorsque le roi habita (yâshâv) sa maison3  
  et que Yhwh lui eut procuré le repos (nûah) du côté de tous ses ennemis d’alentour,  
2 que le roi dit à Nâtân, le prophète : « Vois donc ! Moi, j’habite une maison de cèdre  
ִזים ָאֹנִכי יֹוֵׁשב ְּבֵבית ֲאָר                       
            et l’arche (’arôn ֲארֹון) de Dieu habite au milieu d’une tente de toile. » 
3 Nâtân dit au roi : « Tout ce que tu as dans le cœur, va, fais-le, car Yhwh4 est avec toi. »  

  Le projet pourrait défigurer ce qu’est Yhwh (le Seigneur), le Dieu de l’Alliance, par conséquent l’oracle 
prophétique fait fond sur le mémorial fondateur de l’Exode.  

4 Mais il advint (wayehî), dans cette même nuit, qu’il y eut une parole de Yhwh sur Nâtân, pour dire : 
5 « Va, et tu diras à mon serviteur David : Ainsi parle Yhwh :  
  Est-ce toi qui me bâtiras (bânâh) une maison pour que j’y habite ?  
6     Car, je n’ai jamais habité de maison depuis le jour où j’ai fait monter d’Égypte  
     les fils d’Israël jusqu’aujourd’hui,  
      mais j’étais cheminant (hâlak, ִמְתַהֵּל�) sous une tente et un abri (mishkan, ְּבֹאהֶל ּוְבִמְׁשָּכן ) 
7      Pendant tout le temps où j’ai cheminé (hâlak) avec tous les fils d’Israël,  
     ai-je dit une parole à un seul des juges d’Israël, à qui j’avais commandé  
     de paître mon peuple Israël :  
  Pourquoi ne me bâtissez-vous (bânâh) pas une maison de cèdre ? 

 

2. La dialectique du lieu  
 

 Le motif qui entraîne l’oracle de Natân, à savoir, le généreux projet de dissiper ce que David considère 
comme une disparité criante : il habite une maison de cèdre et le Seigneur campe sous tente (v. 1-3), pourrait, 
si on n’y prête pas attention, défigurer la manière dont le Seigneur (Yhwh) se donne à voir dans l’Exode.  
  Maintenant que David possède un endroit fixe, pourquoi dans sa “munificence royale” n’établirait-il pas 
son Dieu dans un lieu stable ? Ainsi, procédaient les monarques de l’antiquité, pensant que la solidité de la 
maison/temple qu’ils bâtissaient pour la divinité garantissait la pérennité de leur dynastie. L’oracle 
prophétique prend le contre-pied d’une telle entreprise ; elle défigurerait le Dieu de l’alliance en l’assignant à 
résidence. Il est un Dieu qui s’est dévoilé dans l’épopée de l’Exode, comme celui qui accompagne son 
peuple, pour la longue traversée de l’histoire : « J’étais cheminant sous une tente et un abri » (v. 6b). 
Remarquer la racine halak au participe, ִמְתַהֵּל� qui marque la durativité.  
 

  Par ailleurs, le prophète rédacteur voit loin, il voit même jusqu’à la destruction du temple, lors du grand 
exil de 587. Le temple devenu dans l’univers mental de Jérusalem et du judaïsme une pièce qui pourrait se 
transformer en un absolu, sa destruction par Nabuchodonosor (605-562 av. J.C.) aura moins de 

 
1 Martin BUBER (1878-1965), Les Récits Hassidiques, Paris, Plon, 1963, Monaco, éd. du Rocher, 1978, p. 681. 
2 Menahem Mendel de Kotzk (Pologne), appelé le Kotsker (1787-1859). 
3 Différentes acceptions du mot maison : résidence du roi (2 fois) ; temple pour Dieu (3 fois) ; maison/lignée (3 fois). 
4 Yhwh, il s’agit du nom propre du Dieu de l’alliance (en hébreu י ה ו ה yod – hé – wav – hé ). Dans la tradition juive, 
suivie par la tradition chrétienne, on ne le prononce pas. À sa place on dit : Adonay (en hébreu), Kurios, Kyrie (en grec), 
Dominus, Domine (en latin), dans les langues d’usage : le Seigneur, the Lord, il Signore, el Señor… Dans la Bible, la 
nomination commune à tous Dieu, Élohim, (2600 fois), le nom propre, Yhwh ou tétragramme (6828 fois). 
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conséquences, dans la mesure où sa construction aura été précédée d’un refus de la part du Seigneur. Un 
refus orienté vers une théologie plus exigeante, mettant en jeu un autre lieu.  
  En effet, le lieu (maqôm, ָמקֹום) hésite entre trois destinataires : David a maintenant un lieu avec sa 
maison/palais, il songe qu’il lui faut construire un lieu/temple pour son Dieu. Le Seigneur, en prenant la 
parole dans l’oracle, désigne un autre destinataire du lieu qui n’est ni lui, ni David, mais le peuple avec 
lequel il a fait alliance. David n’est pas le roi de ce peuple, mais le lieutenant (nâgid ָנִגיד et non mèlèk) de 
l’unique Roi : « Je fixerai un lieu (mâqôm) à mon peuple Israël » (2 Sm 7, 10a).  
  Ainsi, au long de l’oracle et de la prière qui le suit, le lieu fait l’objet d’un discours dialectique pour se 
diriger en définitive vers le peuple en alliance. Certes, qui dit lieu dit espace fixe, qui plus est, espace 
géographique, mais l’on se fourvoierait en pensant uniquement lieu géographique. En effet, c’est le peuple 
qui est appelé à devenir le lieu, par l’écoute de la Parole divine et la mise en pratique de la Tôrâh.  
  Le texte de l’oracle sait bien que, de fait, après David, un temple a été construit :  

« Et quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères,  
   je ferai tenir debout (qûm) ta descendance (zèra’) après toi : celui qui sortira de tes entrailles,  
     et j’établirai fermement (hakén de kôn) sa royauté.  
     C’est lui qui bâtira (bânâh) une maison pour mon Nom, 
     et j’établirai (kôn) le trône de sa royauté pour toujours (‘ad-‘ôlâm) » (2 Sm 7, 12-13).  

  « C’est lui qui bâtira une maison pour mon Nom » (v. 13a), on pense à Salomon ; pourtant le texte, en 
passant sous silence le nom de Salomon, reste ouvert. Le temple peut bien être détruit en 587, si c’est une 
épreuve redoutable, elle n’est pas irrémédiable. Malgré les malheurs, le retour de l’Exil en 539 sera le point 
de départ d’une des périodes les plus riches de la vie spirituelle du peuple des filles et fils de Jacob/Israël. Ils 
se recueilleront autour de la Parole, c’est elle qui deviendra le lieu, indissociablement, lieu de leur Dieu et 
lieu de leur vie la plus profonde.  
  Le temple entendait signifier la présence de Dieu au milieu de son peuple, mais il pouvait induire que le 
Seigneur habitait la terre au même titre que ses fils. Or, comme dit la tradition juive : « Le monde n’est pas le 
lieu (mâqôm) de Dieu, c’est Dieu qui est le lieu du monde » ; se rappeler que dire hamâqôm, le Lieu, c’est 
parler de Dieu lui-même. Le jour même de la dédicace du temple par Salomon, l’auteur prophète pose sur ses 
lèvres : « Est-ce que vraiment Dieu pourrait habiter sur la terre ? Les cieux eux-mêmes et les cieux des 
cieux ne peuvent te contenir ! Combien moins cette maison que j’ai bâtie » (1 Rois 8, 27).  
  À la suite de l’oracle de Natân, la prière placée sur les lèvres de David montre que la maison/temple est 
sortie de l’univers mental de David, l’oracle de Natân ayant montré l’ineptie d’un éventuel exploit 
d’architecte.  
  Le chrétien, greffé5 sur le Messie par le baptême, sait quand il médite l’oracle de Natân et la prière de 
David qu’ils sont la source d’une des pages les plus fortes de l’espérance messianique. Il sait aussi que, 
greffé sur le Messie d’Israël, il est une des pierres vivantes d’un temple non fait de mains d’hommes.  

« 4 Avancez-vous vers lui [le Messie], pierre vivante, rejetée par les hommes, mais élue, précieuse 
devant Dieu, 5 et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, laissez-vous bâtir en maison spirituelle, 
pour un sacerdoce saint, en vue d’offrir des sacrifices spirituels, agréés de Dieu par Jésus, Christ »  
(1 Pierre, 2, 4-6). 

 

II. Le temple de Jérusalem  
 

  Il n’est pas question de faire ici un exposé détaillé sur le temple, en partant de toutes les données 
d’histoire ou de celles que peut fournir l’archéologie, mais de donner pour le lecteur les informations 
indispensables, en vue de comprendre la suite. 
– Le temple dit de Salomon. Inauguré aux alentours de 960, il est connu uniquement par ce qu’en dit le texte 
biblique (1 Rois 5, 15 à 9, 25 et 2 Chroniques 1 à 8).  
– Le temple d’après l’Exil. C’est le temple de Salomon, endommagé lors de la prise de Jérusalem par 
Nabuchodonosor en 587, restauré au retour de l’Exil en 520/515. Le nouveau monarque de Babylone, Cyrus, 
après sa victoire sur les Mèdes et les Perses publie un édit (en 538) permettant aux Judéens, déportés par 
Nabuchodonosor en 597 et 587, de revenir.  
– Le temple dit d’Ézéchiel. Temple qui n’a jamais été bâti, il est décrit longuement dans Ézéchiel (ch. 40-44). 
Le visionnaire de l’apocalypse s’en inspire, quand il décrit la Jérusalem céleste (Ap ch. 21-22). 
– Enfin, le temple dit d’Hérode le Grand (37 à 4 av. J.C.). Il entreprend de démonter ce qui existe, il agrandit 
considérablement l’emplacement au prix de très gros terrassements. Le travail de construction est entrepris 
en 19 avant notre ère et achevé en 64 après notre ère. C’est le temple qu’a connu Jésus et les apôtres, il 

 
5 « 17 De ces branches, quelques-unes ont été coupées, alors que toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi les 
branches, et tu as part désormais à la sève que donne la racine de l’olivier. » Rm 11, 17 voir aussi v. 19. 
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n’était pas totalement terminé au moment de la prédication de Jésus. Il sera mis à mal, sans être totalement 
détruit, lors du siège de Jérusalem par Titus, le 29 août 70. L’empereur Hadrien l’endommagera davantage 
lorsqu’il viendra s’opposer à la seconde révolte juive en 134/135.  
  Cette énumération ne doit pas laisser entendre qu’il y eu quatre temples au cours de l’histoire, mais bien 
deux. On parlera de la période du premier temple (de 960 à 19 av. J.C.) et de la période du second temple à 
partir de 19 avant notre ère.  
 

1. Quatre sortes de constructions ou bâtiments jalonnent le grand récit biblique 
 

– Trois constructions avec dimensions précises 
   Deux réalisations font l’objet de dimensions précisées par le Seigneur Dieu : l’arche ou le bâtiment de 
Noé (tévâh), la Demeure (mishkân) avec l’arche (’arôn) de la période de l’Exode.  
   Pour la troisième, le temple, construit par Salomon, les mesures sont données mais non indiquées par 
Yhwh Dieu.  
– Une construction hors de toute précision donc sans mesure  
 La construction de la ville et de la tour ne fait l’objet d’aucune mesure, sinon la non-mesure du 
gigantisme : « une tour sa tête dans les cieux » et de la mégapole : « toute la terre », rassemblée et tenant un 
seul discours (différent d’une seule langue !)  
 

2. L’entreprise salomonienne  
 

  Les faits et gestes de Salomon sont présentés au long de neuf chapitres (1 Rois ch. 3 à 11). Les éléments 
sur la réalisation du temple, entrelacés avec d’autres constructions, représentent plus de la moitié, soit cinq 
chapitres (1 Rois 5, 15 à 9, 25). Loin d’être une simple notice informative, il est à remarquer comment le 
rédacteur prophète organise l’ensemble. 
 

[A] Un marché est conclu avec Hiram (règne 969-936), roi de Tyr (Liban), il fournit les matériaux,  
  en particulier les bois précieux (1 R 5, 15-26).  
  [B] Le roi Salomon ordonne la corvée (mas, missîm), le mot paraît trois fois en six versets (1 R 5, 27-32). 

Le lecteur doit se rappeler que le mot de corvée est employé pour dire le travail sans loi que le Pharaon 
impose aux fils d’Israël en Égypte : « Ils lui imposèrent donc des chefs de corvée, afin de l’humilier 
(‘ânâh) par leurs charges, et il bâtit pour Pharaon des villes-entrepôts, Pitôm et Ramsès » (Ex 1, 11).  

   [C] Précision temporelle, moment du début des travaux.  
« En l’an quatre cent quatre-vingt après la sortie des fils d’Israël du pays d’Égypte, en la quatrième 
année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Ziv – c’est le second mois – il bâtit la maison 
pour le Seigneur (Yhwh) » (1 R 6, 1) [967 av. J.C. début des travaux].  

    [D] Descriptif de la bâtisse du temple  
« La Maison que le roi Salomon bâtit pour le Seigneur avait soixante coudées6 de long (30 m), 
vingt de large (10 m) et trente coudées de haut (15 m) » (1 R 6, 2). 

    [D’] Le récit en vient tout de suite à la construction du palais de Salomon (1 R 7, 1-12) 
« 1 Quant à son palais, Salomon y travailla treize ans jusqu’à son complet achèvement. 
2 Il construisit la Maison de la Forêt du Liban, cent coudées de long (50 m), cinquante coudées 
de large (25 m) et trente coudées de haut (15 m), sur quatre rangées de colonnes de cèdre, et il 
y avait des madriers de cèdre sur les colonnes. 3 Elle était lambrissée de cèdre à la partie 
supérieure jusqu’aux planches qui étaient sur les colonnes. 4 Il y avait trois rangées 
d’architraves, quarante-cinq en tout, soit quinze par rangée, se faisant vis-à-vis trois fois. 
5 Toutes les portes et les montants étaient à cadre rectangulaire, se faisant vis-à-vis de face, 
trois fois.  
6 Il fit le vestibule des colonnes, cinquante coudées de long (25 m) et trente coudées de large 
(15 m) avec un porche par-devant. 
7 Il fit le vestibule du trône, où il rendait la justice, c’est le vestibule du jugement ; il était 
lambrissé de cèdre depuis le sol jusqu’aux poutres. 
8 Son habitation privée, dans l’autre cour et à l’intérieur par rapport au vestibule, avait la même 
façon ; il y avait aussi une maison, semblable à ce vestibule, pour la fille de Pharaon, qu’il avait 
épousée. 
9 Tous ces bâtiments étaient en pierres de choix, à la mesure des pierres de taille, parées à la 
scie au-dedans et au-dehors, depuis le fondement jusqu’aux bois de chaînage –  

 
6 La coudée est équivalente à 0, 45 m. La coudée royale à 0, 50 m. Nous prenons cette dernière pour évaluer en mètres. 
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10 ils avaient pour fondations des pierres de choix, de grandes pierres de dix (5 m) et huit 
coudées (4 m), 11 et, au-dessus, des pierres de choix, à la mesure des pierres de taille, et du 
cèdre –, 
12 et à l’extérieur, la grande cour avait, à l’entour, trois assises de pierres de taille et une assise 
de madriers de cèdre, de même pour la cour intérieure du Temple de Yhwh et pour le vestibule 
du Temple » (1 R 7, 1-12). [Ce verset rapproche la Maison du Seigneur et la maison du roi !] 

   [C’] Précision temporelle, indication du début et de fin des travaux.  
« En la quatrième année, au mois de Ziv, furent posées les fondations de la maison du 
Seigneur, et la onzième année [du règne de Salomon], au mois de Boul – c’est le huitième mois 
– fut achevée la Maison en tous ses éléments et selon tous ses plans. Il la bâtit en sept ans » (1 
R 6, 37-38) [achevée en 960 av. J.C.]  

[A’] Le nom de Hiram revient, ce n’est pas le roi de Tyr mais un ouvrier qui traite le bronze (1 R 7, 13-14). 
    [D’] Retour sur le descriptif : colonnes de bronze, mer de bronze, petit mobilier (1 R 7, 15-51) 
      Transfert de l’Arche et prière mise sur les lèvres de Salomon pour la dédicace (1 R 8, 14-66) 
   [C’’] Nouvelle précision temporelle qui associe temple et palais royal 

« Au bout des vingt années pendant lesquelles Salomon avait bâti les deux maisons, la Maison 
du Seigneur et la maison du roi… » (1 R 9, 10). 

[A’’] Marché avec Hiran et paiement avec vingt villes de Galilée (1 R 9, 15-24). 
« … comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon des bois de cèdre, des bois de cyprès et de l’or 
autant qu’il en désirait, alors le roi Salomon donna à Hiram, vingt villes au pays de Galilée » (1 R 9, 11). 

  [B’] Retour sur la corvée (1 R 9, 15-24), le mot de corvée paraît trois fois en dix versets.  
 

  Comme nous le suggérions en introduction, il ne s’agit pas d’une simple description informative pour 
accroître le savoir d’érudition du lecteur. C’est une véritable écriture critique de l’œuvre de Salomon. Il est 
clair qu’introduire, au milieu de la description du temple du Seigneur, celle des deux constructions à 
destination du roi, le palais public siège de l’exercice des prérogatives royales et les appartements privés, 
sans compter la maison pour la fille de Pharaon, c’est annexer « la Maison de Dieu » et l’instrumentaliser au 
service du pouvoir royal, en ne laissant qu’une place dérisoire à la Royauté du Seigneur. 
 
III. Le “temple mobile” du désert modèle exemplaire et critique au regard de l’œuvre salomonienne  
 

  À prendre le récit biblique selon l’ordre de lecture, la Demeure, en hébreu Mishkân (du verbe shâkan ָׁשַכן, 
demeurer), construite sur ordre du Seigneur par les fils d’Israël au désert, précède de plusieurs siècles la 
maison de Dieu ou temple ordonné par le roi Salomon. Selon de sages réflexions de chronologie, le temple 
de Jérusalem précède l’écriture par laquelle nous est connu le devis du Mishkân réalisé au désert. Désormais, 
la Demeure (Mishkân,  ְִׁשָּכןמ ) intervient comme une instance critique de la construction salomonienne, mieux, 
des constructions salomoniennes, car il faut compter les demeures royales, palais public et privé, ainsi que le 
lieu de séjour pour la fille de Pharaon (cf. supra). 
  Au point de vue de la méthode, faut-il simplement évoquer les choses, ou prendre acte des textes ? Qu’il 
s’agisse des réalisations de Salomon ou de la description du Mishkân, les passages bibliques ne nous 
semblent pas faire partie des textes sur lesquels, même un connaisseur de Bible, s’arrête longuement ! Et 
pourtant… Notre méthode, est-il besoin de le dire, consiste à faire retentir les textes d’abord, même si c’est 
au prix d’un commentaire succinct.  
 
1. La Demeure (le Mishkân) de l’Exode à l’initiative du Seigneur Dieu 
 
  Si la description du temple, non demandé par Yhwh Dieu, occupe une place importante, cinq chapitres, le 
Mishkân, quant à lui, s’en distingue de manière très sensible par nombre d’éléments. 
 – La longueur de texte qui lui est dévolu : le devis que reçoit Moïse sur la montagne occupe sept chapitres 
(Ex 25-31), sa mise en œuvre, après l’épisode du veau d’or (Ex 32-34), s’étale sur six chapitres (Ex 35-40), 
ce qui fait un total de treize chapitres. Sauf exception – aujourd’hui en est une – on ne peut pas dire que les 
lecteurs de Bible soient fascinés par ce gendre de littérature… 
 – À la différence du temple, le Miskân est demandé par Dieu qui en précise les mesures, nettement plus 
modestes que celles du temple. 
 – Les fournitures, le plus souvent des produits précieux issus de la nature, mais aussi du savoir-faire de 
culture, donc humanisés, doivent faire l’objet d’offrandes volontaires. La collecte n’est pas imposée par 
mode de coercition, de corvée, comme il en est question dans le cas de la bâtisse salomonienne.  
 – Enfin et surtout l’observance sabbatique doit interrompre l’activité (Ex 35, 1-3). 
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2. Des produits d’une culture raffinée pour confectionner le Mishkân 
 

« [Ch. 24] 18 Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne.  
  Et Moïse demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuits. 
[Ch. 25] 1 Yhwh parla à Moïse et lui dit :  
2 Dis aux fils d’Israël de prélever pour moi une contribution (prélèvement volontaire) 
  Vous prendrez la contribution de tous ceux que leur cœur incite. 
3 Et voici la contribution que vous accepterez d’eux : de l’or, de l’argent et du bronze ; 
4 de la pourpre violette et écarlate, du cramoisi, du lin fin et du poil de chèvre ; 
5 des peaux de béliers teintes en rouge, du cuir fin et du bois d’acacia ; 
6 de l’huile pour le luminaire, des aromates pour l’huile d’onction et l’encens aromatique ; 
7 des pierres de cornaline et des pierres à enchâsser dans l’éphod et le pectoral. 
8 Qu’ils me fassent un sanctuaire (miqddâsh), que je puisse demeurer (shâkan) parmi eux. 
9 Tu feras tout selon le modèle de la Demeure (mishkân) et le modèle de son mobilier  
  que je vais te montrer » (Ex 24, 18 à 25, 9). 

  Il faut remarquer la parole : « Qu’ils me fassent un sanctuaire (miqddâsh), que je puisse demeurer 
(shâkan) parmi eux ». Là où l’on attendrait : « que je puisse demeurer en lui (dans le sanctuaire), on 
trouve : « en eux ». L’exégèse juive du Midrash ne manque pas de souligner cette “irrégularité”. Elle est 
pleine de sens : le sanctuaire n’est pas érigé pour être l’habitation dernière et définitive de la divinité, comme 
dans le cas des religions avoisinantes, c’est l’homme qui est appelé à devenir l’écrin de la présence divine. 
La présence, en hébreu shekinâh ְׁשִכיָנה, vient du même verbe shakân qui donne mishkân. Point n’est besoin 
de s’étendre pour constater que la construction du Mishkân, d’une part, est aux antipodes d’un projet, tel 
celui de Babel/Babylone, et que, d’autre part, elle joue le rôle d’instance critique par rapport au temple.  
 

3. Des mesures précises et modestes pour l’arche/coffre/écrin du Témoignage 
 

10 Tu feras en bois d’acacia une arche (’arôn, un coffre) longue de deux coudées et demie (1 m 10),  
  large d’une coudée et demie (0, 70 m) et haute d’une coudée et demie (0, 70). 
11 Tu la plaqueras d’or pur, au-dedans et au-dehors, et tu feras sur elle une moulure d’or, tout autour. 
12 Tu fondras pour elle quatre anneaux d’or, et tu les mettras à ses quatre pieds :  
  deux anneaux d’un côté et deux anneaux de l’autre. 
13 Tu feras aussi des barres en bois d’acacia ; tu les plaqueras d’or, 
14 et tu engageras dans les anneaux fixés sur les côtés de l’arche les barres qui serviront à la porter. 
15 Les barres resteront dans les anneaux de l’arche et n’en seront pas ôtées. 
16 Tu mettras dans l’arche le Témoignage (‘édût) que je te donnerai. 
17 Tu feras aussi un propitiatoire d’or pur, de deux coudées et demie de long (1, 10 m)  
  et d’une coudée et demie de large (0, 70 m).  
18 Tu feras deux chérubins d’or repoussé, tu les feras aux deux extrémités du propitiatoire. 
19 Fais l’un des chérubins à une extrémité et l’autre chérubin à l’autre extrémité :  
  tu feras les chérubins faisant corps avec le propitiatoire, à ses deux extrémités. 
20 Les chérubins auront les ailes déployées vers le haut et protégeront le propitiatoire de leurs ailes  
  en se faisant face. Les faces des chérubins seront tournées vers le propitiatoire. 
21 Tu mettras le propitiatoire sur le dessus de l’arche, et tu mettras dans l’arche le Témoignage  
  que je te donnerai. 
22  C’est là que je te rencontrerai. C’est de sur le propitiatoire, d’entre les deux chérubins  
  qui sont sur l’arche du Témoignage, que je te donnerai mes ordres pour les fils d’Israël. 
23 Tu feras une table en bois d’acacia, longue de deux coudées, large d’une coudée  
  et haute d’une coudée et demie. 
24 Tu la plaqueras d’or pur, et tu lui feras tout autour une moulure d’or. 
25 Tout autour, tu lui feras des entretoises larges d’un palme (10 cm),  
  et tu feras autour des entretoises une moulure d’or. 
26 Tu lui feras quatre anneaux d’or, et tu mettras les anneaux aux quatre angles formés  
  par les quatre pieds. 
27 Les anneaux seront placés près des entretoises pour loger les barres qui serviront à porter la table. 
28 Tu feras les barres en bois d’acacia et tu les plaqueras d’or ; elles serviront à porter la table. 
29 Tu feras ses plats, ses coupes, ses aiguières ainsi que ses bols pour les libations ;  
  c’est d’or pur que tu les feras, 
30 et tu placeras toujours sur la table, devant moi, les pains d’oblation. 
31 Tu feras un candélabre d’or pur ; le candélabre (menôrâh), sa base et son fût seront repoussés ;  
  ses calices, boutons et fleurs feront corps avec lui » (25, 10-31). 

  Le Mishkân, la Demeure, est pensé(e) comme la contre épreuve de la tour de Babel. L’objectif déclaré des 
hommes de Babel est de : « se faire un nom ». Dans le Mishkân, il s’agit de : « sanctifier le Nom ». La tour : 
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« sa tête dans les cieux » entend s’égaler à Dieu. Le Tabernacle est conçu pour recevoir sa parole. La tour 
sur la terre veut occuper l’espace. Le Tabernacle où l’arche est déposée, avec ses dimensions modestes 
n’occupe qu’un espace minimal. 
  Le Tabernacle ne recourt à l’espace que pour y aménager la Parole. Le projet du Mishkân, par les 
multiples précisions dont il fait l’objet, entend éviter l’enracinement dans l’ordre impersonnel de la nature. Il 
veut éviter de localiser Dieu dans un lieu, il reçoit le nom de : « tente du rendez-vous », « tente de la 
rencontre, ohel moèd ». Ce n’est pas le Seigneur Dieu qui est assigné à résidence, mais bien l’homme qui est 
appelé à rencontrer son Seigneur dans ce lieu qui n’occupe – à la différence de la ville et de la tour et du 
temple – qu’une infime partie de l’espace. L’endroit est quasiment un « non-lieu »7, afin que l’homme n’en 
fasse pas une idole, mais se tourne vers lui-même que le Seigneur Dieu constitue comme véritable 
sanctuaire.  
 

IV. La trajectoire de l’arche d’alliance dans le récit biblique total 
 

  Curieux trajet que celui de la destinée de l’arche. Nous l’évoquons en trois temps. Elle représente toute la 
mémoire de l’Exode, et les descendants du patriarche Jacob/Israël considèrent ce moment de leur histoire 
comme la période fondatrice de leur foi.   
  Premier temps : dans une belle cérémonie, David la fait acclamer avec chants et danses, le jour où il la 
fait entrer dans sa capitale, fraîchement conquise, Jérusalem. (2 Samuel ch. 6, 1-23).  
  Deuxième temps : le fils de David, Salomon, va vouloir abriter l’arche dans un temple. Pour cela il 
instaure la corvée, autrement dit, l’impôt pour construire le temple, cela peut bien mener à l’aliénation (1 
Rois ch. 6 à 8)… 
  Troisième temps : moment où l’on va oublier même l’arche. Les paroles du prophète Jérémie sont 
éloquentes et superbes à la fois.  

  « 12 Va, crie ces paroles vers le septentrion, et dis : Reviens, infidèle Israël ! Dit le Seigneur (Yhwh).  
Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère ; car je suis miséricordieux (hasîd), dit le Seigneur (Yhwh),  
je ne garde pas ma colère à toujours.  
  13 Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à Yhwh, ton Dieu, que tu as  
   dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n’as pas écouté  
   ma voix, dit le Seigneur.  
14 Revenez, enfants rebelles, dit le Seigneur, car je suis votre maître.  
  Je vous prendrai, un d’une ville, deux d’une famille, et je vous ramènerai dans Sion.  
15 Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. 
16 Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit Yhwh, on ne parlera plus  
  de l’arche de l’alliance du Seigneur ; elle ne viendra plus à la pensée ; on ne se la rappellera plus,  
  on ne s’apercevra plus de son absence, et l’on n’en fera point une autre.  
17 En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de Yhwh ; toutes les nations s’assembleront  
  à Jérusalem, au nom de Yhwh, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur.  
18 En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d’Israël ; elles viendront ensemble du pays  
  du septentrion au pays dont j’ai donné la possession à vos pères » (Jr 3, 12-18).  

 

  En face de la généreuse, mais suspecte institution du temple, qui pouvait dériver en idolâtrie de la terre et 
servir l’absolutisme du prince, en tenant la présence de Dieu à sa disposition, l’arche et ce qu’elle représente 
intervient comme un contre pouvoir. Le discours de Jérémie va jusqu’à son effacement. Ce qu’elle contenait, 
la Parole, est amenée à transiter dans l’humain.  
  Nous avons résumé jusqu’à l’excès son histoire. Instituée au cours de l’Exode pour signifier la présence 
du Dieu itinérant, elle hérite ensuite des initiatives, non dénuées d’intérêt personnel, voire suspectes, de la 
part des rois, pour aboutir à son effacement.  
  Coffret ou écrin dépositaire de la Parole, c’est désormais chacun et chacune, image de Dieu, qui est 
appelé à devenir l’écrin de la Parole. Chacun est ce roi, chacune est cette reine, dépositaire de la Tôrâh. Car 
tant que la loi restera uniquement exposée, comme elle l’était dans les Douze tables8, sur le forum de Rome, 
elle n’aura pas toute l’influence escomptée, il faudra la police pour la faire observer ! 
  Or, la Loi, la Tôrâh est appelée à devenir intérieure, tant et si bien qu’il n’y a plus besoin de temple ni 
d’arche. Même s’ils sont utiles pour rassembler, ils ont tous deux dans le récit biblique une survie éphémère, 
ils ne doivent pas se transformer en objet d’idolâtrie.  

 
7 L’expression nous est suggérée par Maurice BLANCHOT (1907-2003), voir « La parole prophétique » dans : Le livre 
à venir, Paris, Gallimard 1959 et Folio essais 48, Paris, 1986, 109-113. 
8 La loi des Douze Tables (en latin : Lex Duodecim Tabularum ou plus simplement Duodecim Tabulae) constitue le 
premier corpus de lois romaines écrites. Le corpus est rédigé par un collège de décemvirs entre 451 et 449 av. J.C. 
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  L’arche n’aura plus de fonction, puisque chacune et chacun est appelé à donner asile à la Parole divine, 
afin que comme le dit le Rabbi de Kostk : « Dieu habite là où on le fait entrer. » C’est l’humain – homme et 
femme – qui est institué gardien de la Parole divine. Il est alors au sommet de sa dignité : lorsqu’il accueille 
la Parole divine, il est lui-même l’image de Dieu. L’énigme de départ, au tout début du récit biblique total, 
parlait d’« image de Dieu » (Gn 1, 26-27), voici qu’elle est dévoilée. L’humain est rayonnant, comme le 
visage de Moïse l’était en descendant du Sinaï parce qu’il venait de recevoir la Tôrâh (Ex 34, 29-35).  
  Un psaume des montées (shîr hamma’alôt) perpétue la mémoire du projet de David, mais l’oriente vers 
une direction tout autre que celle de la construction du temple. On remarque l’usage que fait le psalmiste 
prophète du terme lieu (mâqôm), en position synonymique avec celui de mishkân (exactement mishkanôt au 
pluriel), qui relève du lexique de la confection de la Demeure au désert.  

Psaume 132 (131) « Promesses divines pour la maison de David » 
« Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père » (Luc 1, 32) 

« 1 Cantique des montées (shîr hamma’alôt). 
 Sur les lèvres du psalmiste  

   Souviens-toi, Seigneur, de DAVID  
   et de sa grande soumission 
2 quand il fit au Seigneur un serment,  
   une promesse au Puissant de Jacob : 
 Sur les lèvres de David  

3 « Jamais je n'entrerai sous ma tente, 
   et jamais ne m'étendrai sur mon lit, 
4 j'interdirai tout sommeil à mes yeux  
   et tout répit à mes paupières, 
5 avant d'avoir trouvé un lieu (mâqôm)  
   pour le Seigneur,  
   une demeure (mishkân)  
   pour le Puissant de Jacob » 
 Sur les lèvres du peuple en « nous » 

6 Voici qu'on nous l'annonce à Éphrata,  
   nous l'avons trouvée près de Yagar. 
7 Entrons dans la demeure de Dieu,  
   prosternons-nous aux pieds de son trône. 
 Paroles adressées au Seigneur  

8 Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos,  
   toi, et l'arche de ta force ! 
9 Que tes prêtres soient vêtus de justice,  
   que tes fidèles crient de joie ! 
10 Pour l'amour de David, ton serviteur,  
     ne repousse pas la face de ton messie. 

 Sur les lèvres du psalmiste  

11 Le Seigneur l’a juré à David,  
     et jamais il ne reprendra sa parole :  
 Sur les lèvres du Seigneur  

« C'est un homme issu de toi  
    que je placerai sur ton trône. 
12 « Si tes fils gardent mon alliance,  
     les volontés que je leur fais connaître,  
    leurs fils, eux aussi, à tout jamais,  
    siègeront sur le trône dressé pour toi. » 
 Sur les lèvres du psalmiste  

13 Car le Seigneur a fait choix de Sion ;  
     elle est le séjour qu'il désire : 
 Sur les lèvres du Seigneur  

14 « Voilà mon repos à tout jamais,  
    C’est le séjour que j'avais désiré. 
15 « Je bénirai, je bénirai ses récoltes  
     pour rassasier de pain ses pauvres. 
16 Je vêtirai de gloire ses prêtres,  
    et ses fidèles crieront, crieront de joie. 
17 « Là, je ferai germer la force de David ;  
    pour mon messie, j'ai allumé une lampe. 
18 Je vêtirai ses ennemis de honte,  
    mais, sur lui, la couronne fleurira. » 

 
 De Rabbi Baroukh petit fils du Baal Shem (1698-1760) : Quand il en venait aux versets du Psaume, 
disant : « Je n’accorderai point de sommeil à mes yeux ni d’assoupissement à mes paupières jusqu’à ce que 
j’aie trouvé un lieu pour le Seigneur », Rabbi Baroukh s’y arrêtait un moment, puis disait : « Jusqu’à ce que 
je me sois trouvé moi-même, jusqu’à ce que je sois devenu moi-même un lieu prêt et aménagé pour qu’y 
descende la Shekinah. »9 
 

V. Le Nouveau Testament donne plein écho à cette pensée : l’humain créé à l’image de Dieu est le vrai 

temple. Voici les tous premiers linéaments, dans le cadre qui est le nôtre nous ne pouvons développer.  
Jésus et le Temple – Saint Jean 2, 12-22. 

[A1]   13 Et la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem 
   14 et il trouva dans le Temple (hierô) 
    ceux qui vendaient des bœufs, des brebis et des colombes 
    ainsi que les changeurs assis. 
[A2] 15 Et ayant fait un fouet avec des cordes, 
   il les chassa tous du Temple (hiérou), ainsi que les brebis et les bœufs ; 
   il jeta par terre la monnaie des changeurs et renversa leurs tables. 

 
9 Martin BUBER, Les Récits hassidiques, Paris, Plon, 1963, Monaco, éd. du Rocher, 1978, p. 146. 
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16   Quant à ceux qui vendaient des colombes, il leur dit : 
  « Otez cela d’ici ! Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce ! » 
[A3] 17 Ses DISCIPLES SE SOUVINRENT qu’il est ÉCRIT : 
  « Le zèle pour ta maison me dévorera. » (Parole du Ps 69 (68), 10)10 
[B1] 18 Mais les Juifs répondirent et lui dirent : 
   « Quel signe (sémeion) nous montres-tu que tu fasses cela ? » 
[B2] 19 Jésus répondit et leur dit :  
  « Détruisez ce sanctuaire (naon) et en trois jours je le relèverai (égerô) ! » 
20   Alors les Juifs lui dirent : 
  « En quarante-six ans fut bâti ce sanctuaire (naon),et toi, en trois jours tu le relèveras (égereîs) ! » 
21   Mais lui parlait du sanctuaire (naou) qu’est son corps. 
[B3] 22 Lors donc qu’il fut relevé (êgerthê) d’entre les morts, 
   les DISCIPLES SE SOUVINRENT qu’il avait dit cela, 
   et ils crurent à l’ÉCRITURE 
   et à la PAROLE que Jésus avait dite. 
 

Jean 14, 22-23 
22 Judas – pas l’Iscariote – lui dit :  
  « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ? » 
23 Jésus répondit et lui dit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole,  
  et mon Père l’aimera et nous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui.  
 

Saint Paul 1re Lettre aux Corinthiens (3, 16-17)  
16 Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire (naos) de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? 
17 Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira,  
  car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. 

Saint Paul 1re Lettre aux Corinthiens (6, 19-20) 
19 Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire (naos) de l’Esprit Saint,  
  lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, 
20 car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. 
 
Seigneur Dieu,  
   tu as promis d’habiter les cœurs droits et sincères ; 
donne-nous par ta grâce, de vivre de telle manière 
   que tu puisses faire en nous ta demeure.  
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur qui vit et règne 
avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu,  
pour les siècles des siècles. R/Amen  

   Prière ou collecte du début de l’Eucharistie du 6e 
Dimanche de l’année dans le Missel Romain de l’Église de 
1970, traduction de 2021.  
   Elle vient du Sacramentaire Gélasien, livre de prières de 
l’Église de Rome au VIIe siècle. Voir l’édition de Cunibert 
MOHLBERG, Roma, Herder, 1960 n° 587.  

Note – Cet enseignement a pris naissance à l’occasion d’étude un peu fouillée (une soixantaine de pages) sur le récit de : “la 
Ville et la Tour de Babylone/Babel (Gn 11, 1-9)”. De manière très succincte, voici quelques éléments de bibliographie.  

1. Sur le récit de Babel  
BANON, David (1945-   ), « Babel ou l’idolâtrie embusquée », Tel quel n° 88 (1981) 45-63.  
CHÉREAU, Georgette, « De Babel à la Pentecôte. Histoire d’une bénédiction », Nouvelle Revue Théologique = NRT  
   122 (2000), 19-36. 
GUIBAL, Francis, « Babel, malédiction ou bénédiction ? » Revue Études (janv. 2007) 
   [Article repris et développé dans la préface à l’ouvrage de Silvano Petrosino, p. 7-36, cf. infra] 
MARTY, François (1926-2016), La bénédiction de Babel. Vérité et communication (La nuit surveillée), Paris, Le Cerf,  
   1990, 272 p. 
PETROSINO, Silvano (1955-   ), Babele. Architectura, filosofia e linguaggio di un delirio, Il nuovo melangolo editore,  
   Genova, 2003. Babel. Architecture, philosophie et langage d’un délire.  

Préface et traduction de Francis Guibal, Paris, Éditions du félin, 2010, 177p.  
 

2. Sur « une maison pour Dieu »  
BANON, David, DERHY, Déborah, La Tour et le Tabernacle. Migdal et Michkan (coll. Bible  
   et Philosophie), Paris, Bayard, 2008, 176p. Le titre officiel d’un ouvrage est celui de la page de titre,  
   il comporte : Migdal et Michkan, ce qui définit mieux l’argument. Dommage qu’il ne figure pas sur la jaquette. 
FOCANT, Camille (1946-   ), sous la direction de, Quelle maison pour Dieu ? (Lectio Divina Hors-série), Paris,  
   Le Cerf, 2003, 470p. Actes d’un séminaire de troisième cycle tenu à Louvain-la-Neuve. Treize réunions de novembre 1998  
   à novembre 2002, quatorze participants. 

 
10 Noter que le texte original du Psaume a été modifié, à la place du passé m’a dévoré, on trouve dans la citation 
évangélique le futur me dévorera. 


