Le sanctuaire du désert

Le désir de Dieu
A quelques reprises dans le livre de Chémot (Exode),
Dieu exprime son "désir" de résider au milieu d'Israël. Au
sens littéral (selon ibn Ezra par exemple) cela signifie
que le Temple occupera l'espace central du camp des
hébreux.
Au sens spirituel, cela signifie que Dieu désire demeurer
dans le cœur des enfants d'Israël.

Le sanctuaire d'Israël. Enluminure
du Moyen-âge. BNF.
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Exode chapitre 25

Et ils me construiront un sanctuaire, pour que je réside au milieu d'eux.

Exode chapitre 29

45- Et je résiderai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Divinité.
46- Et ils sauront que moi, l'Éternel, je suis leur Dieu, qui les ai tirés du pays d'Égypte pour
résider au milieu d'eux ; moi-même, l'Éternel, leur Dieu !

Abraham ibn Ezra (1089 – 1164)

(45) Je demeurerai au milieu des enfants d'Israël: c'est une allusion au fait que les tribus
devaient camper aux quatre directions, la tribu de Lévi au centre, et que le camp de la
Présence (le lieu du Sanctuaire) devait se trouver au milieu du camp des lévites. [Pour Ibn
Ezra, la résidence divine au milieu d'Israël s'entend au sens géographique).

Traduction : Pentateuque Exode ch. 25, v. 8, (Terouma -  ; )תרומהPentateuque Exode ch. 29, v. 45, (Tetsave  & )תצווהPhilippe Haddad.

