10. Le Sanctuaire (2)
Mission7 : Centre de partage de la Bible
A Bible Ouverte : Etude de la Bible gratuite -

David dit qu’il a considéré les hommes qui font du mal. Ils les a vu prospérer,
s’engraisser, dire du mal de Dieu et ce fut une grande incompréhension pour lui.
« Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre; cela était pour moi un sujet
de tourment, jusqu’à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu, alors j’ai réfléchi
au sort qui les attend… Qui ai-je au ciel, si ce n’est toi ? Et que désirer d’autre sur
cette terre, car je suis avec toi ? Mon corps peut s’épuiser et mon cœur défaillir,
Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t’abandonne se
perdra… tandis que mon bonheur c’est d’être près de Dieu » Psaumes 73
Le sanctuaire est là pour répondre à toutes nos interrogations concernant les
raisons d’être dans cette vie et la direction finale de tout un chacun, en fonction
de leurs choix de vie. Il montre la vraie nature de Dieu, ses caractéristiques et
sa personnalité…
Le sanctuaire n’est pas l’initiative de Moïse, il a été construit sous l’ordre de Dieu
(Exode 25:40 : « …fais selon le modèle »…) pour notre instruction à un
développement éducatif global.
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Préambule : Il y a eu 3
sanctuaires auxquels ont peut
se référer quand on considère
l’histoire du peuple d’Israël
Le premier fut construit
par sous Moïse selon le
modèle montré par Dieu en
1445 avant Christ (AC) (Exode
40 : 8-40° En Exode 36 à 39,
nous en avons la construction.
Temple de Dieu bâtit par Salomon
Et en Exode 40 : 34, la
Shekinah (gloire de Dieu) est
descendu sur ce lieu pour
confirmer la présence de Dieu.
Le deuxième sanctuaire fut érigé en 669 AC par Salomon. En 2 Chroniques
3 à 5, nous en avons la construction. Et la shékinah est descendu en 2 chroniq 7 :
1-2. Il fit détruit en 586 AC. Après sa destruction par Nebucadnetsar, le peuple fut
déporté à Babylone.
Le troisième sanctuaire fut construit au retour de la captivité. C’est au roi de
Perse Cyrus, à qui Dieu demande de lui construire cette maison à Jérusalem en
Judah (Esdras 1:2), c’est étonnant ! Cette construction va durer 46 ans, jusqu’en
515 AC (Jean 2:20). Il n’y a pas eu de descente de skékinah mais Le prophète
Aggée dit de la part de Dieu : « La gloire de cette maison sera plus grande que
celle de la première, et c’est dans cette maison que je donnerai la paix, dit l’Eternel
des armées » Aggée 2: 6-9 (Cf. « COMPRENDRE » fin du cours)
Remarque : Le sanctuaire était positionné vers l’ouest, (avec l’est dans le dos), car
les idolâtres avaient l’entrée de leur temple tourné vers la soleil (RÂ : dieu soleil).
Les tribus étaient installées 3 sur chaque côté.

1. Qui le sanctuaire symbolise-t-Il ? Esaïe 8:14
__________________________________________________________________
Remarque : Le « Il est » de ce passage montre que Dieu est personnifié par le sanctuaire,
d’où l’urgence à connaître le sanctuaire si on veut connaître Dieu. (Cf. Apoc 21: 3 et 22)

2. Quelle attitude le peuple devait-il avoir envers le sanctuaire ?
Lévitique 19: 30
__________________________________________________________________
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Lieu Saint et
Lieu Très Saint
LA CUVE
d’ablution
L’AUTEL des
sacrifices

LA PORTE

Une fois le péché confessé et transféré sur le tête de l’animal par imposition des mains,
ce dernier était sacrifié à la place du transgresseur. Cet animal était une préfiguration du
Christ qui devait mourir un jour pour tous les hommes. En eﬀet aucun autre être humain
n’en était digne, car « Tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu » (Romains 3:23).

Une fois le sang de l’animal sacrifié recueilli,
le sacrificateur asperge les côtés de l’autel
(ou la paroi de l’autel), ensuite l’oﬀrande
assaisonné de sel était brûlée. Le sel
Exode 27: 1-7
représentait l’alliance qui lie la personne à
son Dieu (Lévitique 2:13). Une partie du sang
était amené dans la tente de la rencontre, le sacrificateur plongeait son doigt
dedans et aspergeait le voile devant l’Eternel. Seule l’eﬀusion de sang pouvait
purifier du péché.
Sur le parvis il y avait aussi la cuve d’ablution avec de
l’eau, qui servait à la purification avant le début du service.
Remarque : La purification par l’eau n’est pas une fin en
soi, L’eau n’a pas de puissance purificatrice au niveau
moral ou spirituel. La purification est simplement
rattachée à l’obéissance à la parole de Dieu. Dieu dit, on
Exode 30:18
obéit en toute confiance et sa parole déploie la
puissance pour faire ce qu’Il a déclaré. Dieu veut que
nous soyons purs pour s’approcher de lui. L’eau représente sa
parole (Jean 15:3), elle nous purifie afin de nous mettre dans la condition adéquate et
acceptable pour nous approcher du « sacré » !

A suivre « Entrons maintenant dans le lieu saint… »
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Comprendre :
La gloire du temple : Nous avons vu que la gloire de Dieu descendait dans le
temple par la shékinah (gloire). Quand elle s’y installait avec puissance
même Moïse ne pouvait y rester, il en est de même au ciel (Apoc 15:8). Mais
si elle est descendu dans les deux premiers temples, elle n’est pas
descendue dans le troisième. Et pourtant le prophète Aggée dit : « La gloire
de cette maison sera plus grande que celle de la première, et c’est dans
cette maison que je donnerai la paix, dit l’Eternel des armées » Aggée 2: 6-9
En eﬀet, la gloire est entrée d’une autre manière dans ce troisième
sanctuaire : « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il
entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui
remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était
écrit : L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer
une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le
coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le
recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une
année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et
s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards
fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui cette parole de l'Écriture,
que vous venez d'entendre, est accomplie ». Luc 4:16-21 La gloire et la paix
sont entrées dans le sanctuaire en la personne du Christ (Gloire : Colossiens
1: 27; 3:4, Paix : Rom 5:1; Colossiens 3:15, Esaïe 9:6)
La prophétie du prophète Aggée s’accomplit par l’entrée de Jésus-Christ
dans le troisième temple de Jérusalem en Judah.
Prière :

Père merci, pour le processus de purification du sanctuaire qui nous rappelle
que les symboles ne sont pas une fin en soi, mais que seule l’obéissance à ta
parole nous concrétise les réalités spirituelles. Donne nous néanmoins de
comprendre l’importance des instructions éducatives que tu as placé dans ces
symboles pour nous permettre de comprendre et d’accéder à tes réalités. Alors
que tu nous prépares à entrer dans le lieu saint, purifie nos pensées afin que nos à
priori ne faussent pas la compréhension de tes principes de sagesse. Merci encore
au nom de Jésus, Amen !
Si questions supplémentaires, merci de nous contacter au 0620373374 SMS ou mail
mission7news@gmail.com, vous pourrez aussi vous abonnez à la newsletter.
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