11. Le Sanctuaire (3)
Mission7 : Centre de partage de la Bible
A Bible Ouverte : Etude de la Bible gratuite -

Lieu Saint

Entrons maintenant dans
le lieu saint
Quand vous passez la porte,
du lieu saint, sur votre droite,
il y avait une table avec 12
pains ( pains de proposition) à
droite. Sur la gauche il y avait
un chandelier à 7 branches.
Et droit devant le voile de
l’entrée du lieu très saint, il y
avait un autel sur lequel brûlait

de l’encens.
1. La table des pains de propositions
Exode 25:23-30. Lévitique 24: 5-9

A. Comment Dieu appelle-t-Il cette table ?
B. Pourquoi s’approche-t-on de cette
table ? Ezéchiel 44:16

A._________________________________
B._________________________________

2. Que représente la table du Seigneur aujourd’hui ? Et Que dit l’apôtre Paul
de la participation à cette table ? 1 Cor 10: 21
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Remarque: « Pains de propositions » peut être traduit : « pains de la présence ».
Ce pain nous rappelle la constance de la présence de Dieu, Il pourvoit ainsi à tous
nos besoins. Les pains représentaient les 12 tribus, donc là où est le peuple de
Dieu, là il est ! Si vous être un croyant dont la foi est active, quelque soit l’endroit
où vous vous rendez, Dieu est là !
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3. Comment Jésus se présente t-IL ?
Jean 6: 32-35, 48, 51; Luc 22:19
______________________________________________
______________________________________________
Le Chandelier
Exode 25: 31-40
Il pèse 1 talent (49kg D’or pur). Fait d’une seule
pièce. 4 calices sur la branche centrale. Chaque
branche latérale a 3 calices et vient se greffer sur la
branche centrale. Les 7 lampes du dessus
consommaient de l’huile d’olive concassée. L’huile était changée chaque matin et
chaque soir.
Les calices sont en forme d’amandes avec pommes et fleurs.
4. Que symbolise l’amandier ? Jérémie 1: 11-12
____________________________________________________________________
Remarque : Dieu montre sa sollicitude en veillant sur sa parole. Chaque fois qu’on
regarde ce chandelier on se rappelle que Dieu est attentif et reste actif derrière ses
promesses.
5. Que représente les pommes et les fleurs ?
Cantiques des cantiques 2: 3-4 _____________________________________
1 Pierre 1:24 _______________________________________________________
Remarques :
La pomme représente l’amour ou la fertilité et la fleur nous
représente, dans notre fragilité, devant Dieu. Christ est la branche centrale et les
branches greffées dessus sont les croyants. Jésus est la lumière principale et
nous sommes porteurs de la lumière qui émane de lui. Il est « La lumière du
monde ». Jésus dit : « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du
monde ».Jean 9:5 « Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du
monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière
de la vie ». Jean 8:12 Il nous a formé pour le remplacer : « Vous êtes la lumière du
monde ». Mat 5:12. Nous devons à notre tour transmettre cette lumière et faire
briller son amour et l’amour de sa parole, dans ce monde. Mat 5: 14-16
Philippiens 2:15
5. Dans le chandelier, il y a de l’huile. Que représente l’huile ? Zacharie 4: 2-6
et Apocalypse 4:5
_______________________________________________________________________
Remarque : Rien ne se fait dans le monde spirituel sans la puissance de l’Esprit de
Dieu !
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6. Que représente la lampe portée par le chandelier ? Ps 119: 105
___________________________________________________________________
Jacques 1:17 : « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut,
du Père des lumières, chez lequel, il n’y a ni changement, ni ombre de variation »

L’autel des parfums

Exode 30: 1-10; Apocalypse 8:3-5
Fait de bois d’acacia (bois précieux), l’autel
avait 50cm de côté et 4 cornes aux 4 coins. Il
était entièrement recouvert d’or. Il y avait une
bordure tout autour avec des anneaux pour
recevoir des barres de transport. Les parfums
étaient brûlées matin et soir, (en même temps
qu’on alimentait les lampes du chandelier). La
formule de l’encens à brûler était donné par
Dieu. L’autel était purifié une fois par an avec
du sang que le sacrificateur passait sur les
cornes de l’autel.
7. Que représente le parfum ? Psaumes 141: 2; Luc 1: 8-10; Apoc 5: 8
_________________________________________________________________________
Remarque : Le parfum (la prière) n’est rien en soi. Il est agréable à Dieu quand il
correspond à une recherche spirituelle authentique. Il faut que notre vie soit
conforme pour communiquer de la bonne manière avec Dieu. Je ne peux pas par
exemple me détourner des principes de Dieu et croire que ma prière sera
exaucée. « Si quelqu’un détourne l’oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière
même est une abomination » Proverbes 28: 9 « Je veux donc que les hommes
prient en tous lieux, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaises
pensées » 1 Timothée 2:8
8. Quelles sont les caractéristiques du vrai parfum ? Exode 30: 34-38
_________________________________________________________________________
Remarque : « salé » signifie avoir du goût, « pur » signifie sans mélange, « saint »
signifie mis à part (pour un usage sacré). Le croyant doit avoir une prière imprégné
du « goût » de l’évangile, noble, élevé, digne de louange… « Vous êtes le sel de la
terre, si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ?… » Mathieu 5:13
« Car tout homme doit être salé de feu… Ayez du sel en vous mêmes, et soyez en
paix les uns avec les autres » Marc 9:50 « Que votre parole soit toujours
accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut
répondre à chacun » Colossiens 4: 6
L’autel des parfums (prières) était placé près du voile séparant le lieu saint du lieu
très saint (lieu le plus proche de la présence de Dieu). Cela montre que seule la

LE SANCTUAIRE (3)

MISSION7
Propriété de Mission 7, ne peut être reproduit sans autorisation © Mission7 2017

3

prière peut nous rapprocher autant de Dieu. En effet Esaïe (59:1 et 2), nous dit :
«Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, Ni son oreille
trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation
Entre vous et votre Dieu; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Et
l'empêchent de vous écouter ».
Quand je prie, Dieu est proche de moi. La prière non seulement nous transcende,
mais elle a la faculté de traverser le voile, elle traverse tout obstacle entre Dieu et
nous ! Rien ne peut arrêter nos prières !
L’autel était recouvert d’or
L’or symbolise la foi : « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu »
Apoc 3:18 C’est la foi qui a traversé des épreuves. C’est le feu des épreuves qui
nous rend plus fort. Jacques nous encourage à voir du bien dans les épreuves :
« Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses
épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de
votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse
parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans
faillir en rien » (Jacques 1:3-5)
C’est avec des prières reposant sur sa foi que le croyant « dépasse » les
difficultés. La prière (l’encens) vient d’un autel recouvert d’or (de foi). Comme le dit
Jacques le frère de Jésus, la prière doit être une prière de foi : « La prière de la foi,
sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S’il a commis des péchés, ils lui
seront pardonnés… » Jacques 5: 15
L’autel avait une bordure.
La bordure est une protection. La prière maintient un cadre de protection. « Prier
pour que vous ne tombiez pas en tentation » Luc 22:40; Mathieu 26:41, Marc
14:38 Pour celui qui se confie en lui, Dieu établit une protection.
Qu’est ce que la lumière ?
La lumière c’est la parole (Ps 119:103), et l’encens c’est la prière (Apoc 5:8). Les
lampes et l’autel étaient alimentés simultanément. Il est donc claire que l’étude de
la parole et la prière vont ensemble. Et de même que les lampes ne devaient
jamais s’éteindre, l’étude de la parole ne devrait jamais s’arrêter. De même qu’il ne
devait jamais manquer de parfum, la prière doit être faite sans cesse. « Priez sans
cesse dit Paul.(1 Thess 5:17)
« Et nous, nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la
parole » Actes 6:4
Entrons dans le lieu très saint ….

En résumé :
Dieu cherche notre compagnie. Il nous a créé pour lui. Nous sommes ce qui
lui fait le plus plaisir. Pas les animaux, pas les plantes, mais nous ! Il a tout créé
pour notre épanouissement. Il est notre plus proche parent, c’est pour cela qu’il a
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mis en place un système de « sauvetage » pour notre rachat. Le sang des animaux
dans le sanctuaire symbolise le sang du Christ jusqu’à ce qu’il soit intervenu dans
l’histoire des hommes. Le relatif du sanctuaire a rencontré en la personne du
Christ son absolue raison d’être. En un sacrifice, Christ nous a racheté et nous
permet par notre acceptation de son sacrifice, la purification de tous nos péchés.
« Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont
sanctifiés. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi
donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le
sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du
voile, c'est-à-dire, de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur
établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un coeur sincère, dans la
plénitude de la foi, les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé
d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a
fait la promesse est fidèle. (Heb 10:14, 18-23)
Jésus représente le voile, sans lui, nous n’accédons pas à Dieu ! « Je suis le chemin,
la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi » Jean 14:6 « Il n'y a de salut en aucun
autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par
lequel nous devions être sauvés » Actes 4:12

Prière :
« Père saint, merci pour ton système de restructuration. Nous avons tout perdu à
cause du péché. Dans ta miséricorde, tu ne nous a pas traité en fonction de nos
choix et nos actes, mais selon ce que tu voulais de bénéfique pour nous. Merci
pour Jésus qui nous permet d’entrer en ta présence. Merci pour ton amour infini.
Merci pour ta parole donnée comme « Mode d’emploi » de notre vie. Purifie nous
et rends nous parfait devant ta face, au nom de Jésus, et pour ta gloire, Amen !

Si questions supplémentaires, merci de nous contacter au 0620373374 SMS
ou mail mission7news@gmail.com, vous pourrez aussi vous abonnez à la
newsletter. Notre classe de Bible fonctionne le premier samedi du mois de
15H à 17H et tous les mercredis soirs de 19H30 à 20H30

Dans la prochaine leçon, Nous entrerons dans le lieu très saint à la
rencontre de Dieu et comme le dit Esaïe « Lavez-vous, purifiez-vous,
ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire
le mal. Venez et discutons ! dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le
cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige; S'ils sont rouges
comme la pourpre, ils deviendront comme la laine ». Esaïe 1: 16 et 18
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