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COURS "LUMIERE(S) DES NATIONS" 
2ème série 

 
Claude Payan 

 
COURS 7 

 
 

RELEVER LE TABERNACLE 
DE DAVID 

Je voudrais partager ici des choses importantes à comprendre, concernant les temps 
de réveil dans lesquels nous entrons. A partir de ce verset suivant : 

"Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente = le tabernacle = la 
maison (selon les traductions) de David, J'en réparerai les ruines, et je la redresserai" 
(Actes 15:16). 

Actes 15:16 nous montre qu'il est fait allusion là aux temps messianiques, c'est-à-dire 
à la venue de Jésus et à l'établissement de l'Eglise. 

Ces temps durent depuis deux mille ans environs, mais chaque fois que l'Eglise 
devient ou redevient ce que Jésus l'a destinée à être = une Eglise en plein réveil, la tente de 
David est relevée. 

Chaque fois que le Réveil cesse, la tente s’effondre ET DOIT ETRE DE NOUVEAU 
RELEVEE ! 

La tente de David 

Comprenons alors ce qu'était la tente, la maison, le tabernacle de David. 
Lorsque l'Ecriture dit que Dieu relèvera la maison de David, il n'est pas faux de 

penser que Dieu relève Sa maison personnelle, c'est-à-dire ce qui découle de David - et 
nous y reviendrons. Mais il est question ici de la maison qui était au départ une tente, le 
tabernacle qu'avait installé David à Sion pour faire résider la présence de Dieu, et du service 
qui se rapportait à cette tente. 

Cette présence de Dieu était à l'époque liée à l'arche de l'alliance. 
David avait mis sur pieds une tente, dans laquelle il avait placé l'arche qu'il avait fait 

monter, de l’endroit où elle se trouvait jusqu’à Jérusalem.   
L’arche était synonyme de PRESENCE DE DIEU. On peut dire que c’est la présence 

même de Dieu que David a amenée à Jérusalem. 
"David se bâtit des maisons dans la cité de David ; il prépara une place à l'arche 

de Dieu, et dressa pour elle une tente" (1 Chronique 15:1). 
"Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjath-Jearim à la place 

qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem" (2 
Chroniques 1:4). 
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"Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que 
David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des 
sacrifices d'actions de grâces" (1 Chroniques 16:1). 

Relever la tente 

Il est question que le Seigneur relève la tente de David. On relève quelque chose qui 
s'est effondré. 

Nous l’avons déjà mentionné: la tente de David s'effondre chaque fois qu'un réveil 
s'arrête. Dieu veut alors la relever. Le réveil, c'est Dieu qui relève la tente de David. Tente de 
David est synonyme de réveil. 

"Ma tente est détruite, tous mes cordages sont rompus ; Mes fils m'ont quittée, 
ils ne sont plus” (Jérémie 10:20). 

Dans le même verset, le Seigneur rajoute : "Je n'ai personne qui dresse de 
nouveau ma tente, qui relève mes pavillons".  

Nous voyons que ce n’est pas Dieu seul qui relève Sa tente. Il CHERCHE des 
hommes et des femmes pour relever cette tente. 

Dieu cherche des personnes QUI SE SOUCIENT DE RELEVER LA MAISON DE 
DIEU AVANT DE COURIR CHACUN POUR S’OCCUPER DE LEUR PROPRE MAISON 
(Agée 1:4 à 9). 

Le Seigneur cherche des personnes qui cherchent Ses intérêts avant les leurs ! 
Des personnes qui ont le coeur brisé à la vue de la tente du Seigneur qui est abattue. 

Des personnes qui en ont assez de passer (= de vivre) à plat ventre pour rentrer sous la 
tente parce qu’elle est par terre. Des personnes qui en ont assez d‘être à l’étroit dans cette 
tente abattue. Etant abattue, il n’y a pas beaucoup d’oxygène quand on se trouve dessous. 

Ne nous trompons pas de tente 
La tente de David, c'est en fait la tente de Dieu ! 
Pour relever la tente de David - pas celle de Moïse - aussi importante fut-elle. 
Je dis cela car je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui relèvent un tabernacle qui 

n'est pas le bon. Ils relèvent le tabernacle de Moïse, c'est-à-dire le tabernacle de la loi, le 
tabernacle d'un passé qui n'est plus d'actualité, le tabernacle d'un Dieu trop lointain, etc. 

Le tabernacle de Moïse se trouvait à l’époque à Gabaon. 
"Mais le tabernacle de l'Eternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des 

holocaustes, étaient alors sur le haut lieu de Gabaon" (1 Chroniques 21:29). 
La manne d’hier n’est plus bonne aujourd’hui, aussi bonne a-t-elle été hier. 
Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu pour le passé sans continuer à vivre 

avec le passé. 

Innovation 

David était un prophète : Il voyait et commençait à vivre à l'avance, selon un 
nouveau tabernacle, et non plus selon l'ancien. Le fait d'installer un nouveau tabernacle pour 
la présence de Dieu était un acte prophétique, dirigé par l'Esprit, montrant que la révélation 
du Sinaï était passagère et que Dieu allait susciter quelque chose d'autre à travers le Messie 
qui devait venir (dont David était une image). 

Cette démarche était dirigée par Dieu. Le Seigneur, comme à l’époque de la marche 
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dans le désert où les hébreux devaient suivre la nuée lorsqu’elle se déplaçait, décide 
régulièrement de bouger de place: 

"Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes" 
(Psaume 78:60). 

Après Gabaon, Il voulait faire sa demeure à Jérusalem. 
"Sa tente est à Salem, et sa demeure à Sion" (Psaume 76:2). 
"Cependant il rejeta la tente de Joseph, et il ne choisit point la tribu d'Ephraïm ; 

il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait" (Psaume 78:67). 
Assurez-vous que votre Eglise est une annexe de la “NOUVELLE JERUSALEM”, et 

non pas une annexe de l’ancien tabernacle ! 
Les gens qui marchent sur les traces de David savent "capter" les changements de 

direction de l'Esprit et se détacher des formes passées - même si Dieu a utilisé ces formes 
dans le passé. 

Beaucoup de gens sont choqués par les chrétiens du nouveau réveil, parce qu’ils 
n’ont pas cet aspect classique des chrétiens du précédent réveil. Ils sont mal à l'aise parce 
qu'ils veulent s'accrocher à l'ancien tabernacle alors que la gloire de Dieu a déjà bougé dans 
le suivant. 

DAVID EST INNOVATEUR, REVOLUTIONNAIRE (dans le bon sens du terme),  
courageux, il OSE faire monter l'arche de l'alliance à Jérusalem, au lieu de la mener dans le 
tabernacle de Moïse à Gabaon. Il a pris l'initiative de changer le cours des choses parce qu'il 
sentait, dans son être profond, que c'était ce qui devait être fait. Il le fait, un point c'est tout. 

On ne se rend pas compte, en lisant, combien cette démarche de David fut 
révolutionnaire et n’a pas dû plaire à tout le monde. Il devait sembler logique, à beaucoup, 
d’amener l‘arche sous le tabernacle qui existait déjà au lieu d’en créer un nouveau. 

 Pour David, inspiré par l’Esprit de Dieu, nouveau tabernacle signifie “temps 
nouveaux”, “Souffle Nouveau”, etc. 

Pour passer à un temps nouveau il faut passer souvent par LE CHANGEMENT DE 
FORMES EXTERIEURES, de lieu, d’état d’esprit, etc. 

David est libre (= liberté de l'Esprit). Il danse. Jamais on n’a vu un roi danser à moitié 
nu devant son peuple. Sa femme Mical, image du passé - Saül - le méprise pour cela. Mais 
c'est elle qui se retrouve sous la malédiction et non lui. 

Sommes-nous des David ou des Mical ?  
Dieu n'avait pas retiré toute Sa présence, bien sûr, du tabernacle de Moïse, mais le 

gros de Sa présence = Sa gloire n'y était plus. 
Dieu n'a pas retiré toute Sa présence de toute Eglise où Son nom est invoqué. Mais il 

y a présence et Présence. La présence qui guérit, délivre, amène un réveil, c'est autre chose 
que la simple présence de Dieu qui honore Sa Parole, qui dit que là où deux ou trois sont 
assemblés en Son Nom, Il est au milieu d’eux. Et celle-ci n'est pas dans toute Eglise. 

Parfois, Dieu est obligé de permettre à une certaine Eglise = une certaine mentalité 
d'Eglise d'être chamboulée, renversée pour pouvoir établir des choses nouvelles. C'est un 
principe que nous fait comprendre ce verset: 

"Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas 
encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait" (Hébreux 9:8). 
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Toute Eglise, qui entre dans le réveil, y entre parce qu'elle permet à Dieu de relever la 
tente de David. C'est-à-dire de réinstaller en Son sein les principes qui caractérisaient la 
tente de David, et parce que les gens qui la composent (du moins une bonne partie) et 
particulièrement les serviteurs de Dieu, deviennent des David = revêtent une mentalité de 
David. 

"Je vous donnerai des bergers selon mon coeur" (Jérémie 3:15).  

Quels principes caractérisaient 
la tente de David ? 

* Importance capitale de la louange : 
"Tous ceux-là étaient sous la direction de leurs pères, pour le chant de la 

maison de l'Eternel, et avaient des cymbales, des luths et des harpes pour le service 
de la maison de Dieu"(1 Chroniques 25:6). 

* Importance de la prière : 
Les personnes que David avaient placées pour louer, INVOQUAIENT aussi 

L'ETERNEL. Ce qui signifie ‘’priaient’’. 
"Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Eternel, 

d'invoquer, de louer et de célébrer l'Eternel, le Dieu d'Israël"(1 Chroniques 16 : 4). 
* La notion de service: 

"David laissa là, devant l'arche de l'alliance de l'Eternel, Asaph et ses frères, 
afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leur tâche 
jour par jour"(1 Chroniques 16:37). 

Il est parlé des Lévites qui font "le service" = exercent un ministère. 
Sous la nouvelle alliance, nous sommes tous sacrificateurs (Apocalypse 1:6), appelés 

à exercer le - UN - service à l'égard de Dieu. Un chrétien qui ne fait rien dans l'Eglise ne 
remplit pas les conditions bibliques. S'il vient occasionnellement aux réunions, n'en parlons 
même pas. 

On retrouve cette notion de ministère que l'on exerce à l'égard du Seigneur dans les 
Actes : "Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le 
Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai 
appelés" (Actes 13:2). 

Bible anglaise = "pendant qu'ils exerçaient un ministère à l'égard du Seigneur". 
* La notion de continuité : 

Louange, prière et service se déroulaient 24/24 h. 
Nous sommes appelés, d'un côté, à rester connectés 24/24 h avec le Seigneur. 
Regardez les chaînes de télévision et les stations radio, elles veulent émettre 24/24 h 

pour toucher le maximum de personnes. Nous sommes appelés à émettre sans 
discontinuer, en tant qu'individu et Eglise. 

Paul dit, par exemple: "Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de 
prières..." (Ephésiens 6:18). 

"Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur..." (Philippiens 4:4). 
Jésus a affirmé : "Il faut toujours prier et ne point se relâcher" (Luc 18:1). 
Et je crois aussi que les Eglises locales sont appelées à devenir des lieux 

continuellement ouverts, d'où jaillit la louange et la prière chaque jour: 
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"Sur tes murs Jérusalem j'ai placé des gardes; ils ne se tairont ni jour, ni nuit..." 
(Esaïe 62:6). 

"Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de 
Dieu, et les prisonniers les entendaient" (Actes 16:25). 

"C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit 
dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux" 
(Apocalypse 7:15).  

Ma vision est que, ne soient pas seulement les pasteurs qui puissent être rémunérés, 
mais d’autres appels reconnus comme vitaux pour l’Eglise. Entre autres celui de musiciens 
et intercesseurs particulièrement oints. 

Une Eglise, qui arrive à remplir les conditions énoncées ci-dessus, devient un lieu où 
réside continuellement la gloire de Dieu, comme ce fut le cas pour la mission d’Azusa-street 
pendant le réveil, et la bénédiction de Dieu : 

"Car il me protègera dans son tabernacle au jour du malheur, Il me cachera 
sous l'abri de sa tente; Il m'élèvera sur un rocher" (Psaume 27 : 5). 

La tente de David = Eglise en réveil = notre être aussi (Paul parle de "cette tente où 
nous habitons" 2 Corinthiens 5:1). 

C'est aussi la "Maison du vin" dont il est question dans le Cantique des Cantiques 
(2:4). 

Elle demeura pour l'éternité : 
"Regarde Sion, la cité de nos fêtes ! Tes yeux verront Jérusalem, séjour 

tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés, 
et dont les cordages ne seront point détachés" (Esaïe 33:20). 

"Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : voici le tabernacle de Dieu 
avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera 
avec eux" (Apocalypse 21:3). 

Aujourd'hui que dit le Seigneur à l'Eglise qui veut un réveil ? 
"Elargis l'espace de ta tente ; qu'on déploie les couvertures de ta demeure : Ne 

retiens pas ! Allonge tes cordages, et affermis tes pieux !" (Esaïe 5:2). 
1) Elargissons = notre vision ! 
2) Déployons les couvertures = ne soyons pas centrés sur nous et égoïstes. Soyons un 
sujet de bénédiction pour les autres. Qu'ils se réchauffent avec nos couvertures. 
3) Ne retenons pas = Faisons-le dans un état d'esprit de libéralité, de largesse. Comme 
le semeur qui sème. 
4) Allongeons nos cordages = engendrons, formons et envoyons des serviteurs 
jusqu'aux extrémités de la terre. 
5) Affermissons tout ce qui existe déjà sur place ! 

Relevons la tente de David et la gloire de Dieu y fera Sa demeure ! 


