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INTRODUCTION : 
Actes 15, 16 à 18 : 
« Après cela je reviendrai, et je relèverai la tente de David qui était tombée, 
j’en relèverai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes 
cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a 
été invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses connues de toute éternité » 
Dans l’Eglise primitive, c’était un problème épineux de voir tous ces païens 
atteindre le salut, parler en langues et louer le Seigneur sans savoir que faire 
d’eux. Les apôtres et les anciens décidèrent donc d’organiser une grande réunion 
à Jérusalem, un concile destiné à savoir que faire de tous ces gens. 
Le débat s’envenimait jusqu’à ce que Jacques cite la prophétie d’Amos 9. 
Tout le monde se calma. Dieu disait que dans les derniers jours, le Tabernacle de 
David serait restauré, et que grâce à ce rétablissement, le reste des nations 
chercherait le Seigneur. 
Le Tabernacle de David est une image de la louange et de l’adoration du peuple 
de Dieu dans cette Eglise du Nouveau Testament. Dieu va restaurer son Eglise 
avant le retour de Jésus à un point tel qu’elle va surpasser l’Eglise primitive. 
 
QU’EST-CE QUE LE TABERNACLE DE DAVID ? 
 
En Hébreu, un Tabernacle se dit CUKKAH : une hutte, un abri, une maison, une 
cabane, une tente, un lieu d’habitation temporaire .. 
Nous connaissons tous le Tabernacle de Moïse que l’on nomme plus 
habituellement « la Tente de la Rencontre » ou « Tente d’Assignation ». 
Historiquement, le Tabernacle de David a été la tente qui a abrité l’arche de 
l’alliance après qu’elle ait été restituée par les princes des Philistins (I Samuel 6)  
Au son des trompettes, des cris de joie, dans la louange et la danse, l’arche de 
l’Eternel est remontée à Jérusalem (II Samuel 6). 
David ramena l’arche et la plaça chez lui, à Jérusalem, sur la montagne de Sion, 
là où il vivait. Il la déposa sous une grande tente, qui fut connue comme le 
Tabernacle de David. 
La grande différence entre ces deux tabernacles tient dans le fait  que David a 
placé l’arche de l’Eternel dans la tente sans se préoccuper de la découpe :  
Parvis  / lieu saint / lieu très saint. 
 
 
 
 
 



 
COMPARONS LES 2 TABERNACLES : 
 
Le Tabernacle de Moïse(I Chroniques 25 à 30) 
- Il se trouvait sur le mont Gabaon, 8 Km au Nord-Ouest de Jérusalem. 
- 3 séparations, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. 
- On trouvait dans la parvis, l’autel des sacrifices et la cuve d’airain. Dans le 

lieu saint, le chandelier, la table des pains de proposition et l’autel des 
parfums. Dans le lieu très saint, l’arche de l’alliance ou du témoignage avec 
le couvercle (propitiatoire) où se trouvaient les 2 chérubins. 

- Il y avait des sacrifices d’animaux. 
- Une seule fois par an, le souverain sacrificateur pouvait entré dans le lieu très 

saint. 
- Aucun chant , pas de louange ni d’instruments, ni de danses. 
-    Il était fondé sur la loi et les œuvres. 
 
Le Tabernacle de David (I Chroniques 15 à 26) 
- Il se trouvait à Jérusalem sur le mont Sion. 
- Une seule pièce avec l’arche. Tout lévite pouvait venir servir et offrir des 

sacrifices spirituels de louange. 
- 24 équipes venaient jour et nuit louer et adorer Dieu. 
- 4000 instruments de musique. 
- Beaucoup d’expressions dans la louange, frapper des mains, lever les mains 

Et  danser. 
- Il est fondé sur la foi et la grâce. 
 
CE QUE DAVID AVAIT COMPRIS ? 
 
David fit les plus glorieuses des découvertes concernant la puissance que nous 
dégageons lorsque nous adorons Dieu ensemble, sans doute au cours des 
longues nuits de Judée, en gardant les brebis de son père seul sur la colline. Il 
entendait les ours errer en grognant pour chercher leur nourriture, les lions rugir 
et les brebis s’agiter en sentant le danger qui rôdait dans les ténèbres. Comme 
elles devenaient de plus en plus anxieuses, elles étaient difficiles à apaiser, et 
David se mettait alors à leur chanter des cantiques. Il saisissait sa cithare et leur 
interprétait diverses mélodies pendant les longues heures de la nuit, louant et 
adorant le grand Dieu d’Israël qui avait promis de garder ceux qui mettraient 
leur foi en lui. En exaltant l’Eternel de tout son cœur, il fit une découverte 
stupéfiante. C’est l’une des bases essentielles de l’adoration et l’un des grands 
secrets de notre foi. 
Il s’aperçut que lorsqu’il chantait les louanges de Dieu, le grand Jéhovah venait 
lui-même lui tenir compagnie, alors qu’il n’était qu’un simple jeune homme. Le 
Seigneur, Dieu d’Abraham venait faire resplendir sa gloire dans son âme ! 



David ne se lassait jamais de la présence du Seigneur. Il continua à la chercher 
toute sa vie, et il ne laissa passer aucune occasion de puiser du réconfort auprès 
de Dieu. Dieu a parlé de David comme un homme selon Son cœur. 
Cette merveilleuse vérité a été appelée la clé spirituelle de David. Une clé sert à 
ouvrir la porte, une autre à la fermer. La clé de David nous ouvre les cieux pour 
que le Seigneur puisse descendre parmi nous, chasser les esprits démoniaques et 
les écarter au loin. Là où règne la véritable adoration, les démons fuient. Voulez-
vous chasser les esprits qui vous oppressent ? Le plus sûr moyen, c’est d’adorer 
Dieu. 
 
UNE LOUANGE CONTINUELLE : 
 
Cette clé a un rapport étroit avec le Tabernacle rétabli par David. 
Dans Chroniques 16 nous apprenons que David établit des Lévites dans la tente 
qui avaient pour ministère de rappeler, célébrer et louer l’Eternel 
Continuellement 24 h/24h. On peut guère s’étonner que le Royaume de David 
ait été si prospère et si puissant, surtout quand on sait que Dieu trône au milieu 
des louanges de son peuple. La prophétie qui émanait de l’adoration du 
Tabernacle était si pure que nous en retrouvons de nombreuses traces dans la 
Bible : Il s’agit des Psaumes ! 
 Si ce Tabernacle était puissant, c’était parce que l’Eternel habitait au sein des 
louanges des Lévites. David ordonna à des chanteurs et à des musiciens de la 
tribu de Lévi d’y adorer l’Eternel nuit et jour. Pendant quarante ans, Dieu avait 
été présent, et avait déversé son onction puissante. 
 
DES TEMPS DE RETABLISSEMENT : 
 
A partir de la citation d’Amos, Jacques déclara que dans les derniers jours, le 
Tabernacle de David serait restauré, et que grâce à ce rétablissement, le reste des 
nations chercherait le Seigneur. 
Alors qu’est-ce qui doit encore être rétabli ? 
Nous savons maintenant que chaque objet du Tabernacle de Moïse représente 
une doctrine fondamentale du christianisme biblique. Ces objets étaient comme 
des doigts prophétiques qui désignaient une base du christianisme. 
Lorsque nous regardons ce Tabernacle, nous voyons ce que Dieu a déjà restauré, 
et ce qui reste à restaurer. Lorsque l’Eternel a donné à Moïse le plan du 
Tabernacle sur le mont Sinaï, il lui a dit que c’était la voie qui menait vers le lieu 
très saint et vers Dieu. Le principal but de Dieu n’est pas seulement de nous tirer 
de l’enfer, mais de nous ramener à lui, à l’intimité et à l’autorité de Son trône. 
 
 
 
 



Tout au long de l’histoire de l’Eglise nous voyons ce qui a été restauré : 
 
- L’autel des sacrifices : le mouvement protestant a amené la grande doctrine 

chrétienne de la justification par la foi dans le sang versé par Jésus au 
Calvaire. 

 
- La cuve d’airain : le mouvement de sainteté a restauré les vérités sur la 

sanctification, sur l’obéissance à la Parole de Dieu et le baptême d’eau. 
 
- Le chandelier : le mouvement de pentecôte a amené les vérités sur l’œuvre 
     du Saint-Esprit,  sur le baptême d’Esprit et de feu, sur les dons spirituels. 
 
- La table des pains de propositions : le mouvement charismatique a restauré 

les vérités sur la notion du Corps de Christ, sur l’unité et la communion 
fraternelle. 

 
 
Il reste l’autel des parfums. Dans toutes les Ecritures, le parfum symbolise 
l’adoration et les prières. Nous pouvons donc savoir que l’Eternel nous 
redonnera une flamme d’adoration qui nous est encore inconnue, mais qui 
existait jadis, et qui sera de nouveau en vigueur lors du rétablissement du 
Tabernacle de David. 
Cet autel est le dernier objet précédant l’arche et le propitiatoire, qui 
représentent la présence de Dieu et de Son trône, et symbolisent le ciel. Cela 
nous montre , que le mouvement d’adoration à venir nous conduira au-delà du 
voile, dans la présence même de Dieu. Alléluia ! 
Lorsque nous parvenons à cet autel, nous ne pouvons nous diriger que dans la 
salle du trône, le lieu très saint. Cet autel des parfums est donc aussi une image 
du temps de rétablissement promis lorsque Dieu relèvera le Tabernacle de David 
qui était tombé. 
Depuis cinq cents ans, Dieu a fait progresser ses enfants jusqu’à l’autel des 
parfums, et actuellement, la vitesse s’accélère, car le mouvement de gloire final 
rétablit la gloire de Dieu en faveur de l’église. J’aime la prophétie d’Aggée 
Qui annonce que la dernière maison sera plus glorieuse que la première. 
 
Aggée 2,9 : 
« La gloire de cette dernière Maison sera plus grande que celle de la 
première,  dit l’Eternel des armées.  
Et c’est dans ce lieu que je donnerai la paix » 
  
 
 


	LE TABERNACLE DE DAVID
	Le Tabernacle de Moïse(I Chroniques 25 à 30)
	Le Tabernacle de David (I Chroniques 15 à 26)


