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A Bible Ouverte : Etude de la Bible gratuite - 

Le problème N° 1 de l’homme est le péché. Lors de sa désobéissance, Dieu a mis 
en place une possibilité pour que l’être humain ne reste pas séparé de sa 
présence. Dieu montre à Adam ce qu’est un sacrifice et ce qu’il devra faire comme 
offrande en conséquence de ses actes (Gen 3:21), ensuite il les habille de la peau 
des animaux sacrifiés. Adam transmet à Caïn et Abel ce rituel de purification 
(Genèse 4: 1-4). Plus tard chacun des patriarches vont faire suivre cette éducation 
de manière orale (Gen 7: 20-21. Dieu lui même éduque Abraham qui est issu d’une 
famille d’idolâtres (Gen 15: 9-17). Et puis les 400 ans de captivité en Egypte vont 
changer les mentalités : les sacrifices semblent être un souvenir, car les Israelites 
sont esclaves, et leurs maitres ne leurs gratifient pas d’exception, pour vaquer au 
culte de Yahweh. Libérés par Dieu, ils sont amenés dans le désert pour recevoir 
ses instructions. C’est là que la loi et le modèle du sanctuaire, leur sont donnés de 
façon plus structurée (Exode 20 et 25: 9,40). Nous allons faire un tour dans le 
sanctuaire pour voir l’intention de Dieu qui y est contenue.
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A VOUS : 

1. Pour quelle raison Dieu voulait-Il que les enfants d’Israël lui fassent 
un sanctuaire (ou tabernacle) ? Exode 25: 8 

__________________________________________________________________


2. Que leur donna Yahweh pour sa construction ? Exode 25: 9, 40 

__________________________________________________________________ 

3. Pourquoi le sang est-il versé dans le sanctuaire ?  Lévitique 1:4, 17:11 
(Cf. aussi Hébreux 9: 22) 

__________________________________________________________________ 
`

4. Que faisait l’israélite pour réintégrer la présence de Dieu ? Lévitique 
1: 1-5,11 

_________________________________________________________________ 

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). 
Depuis la désobéissance de l’homme, la loi de Dieu est brisée. L’homme est entré dans 
une dynamique de révolte, qui le sépare de Dieu. En Effet, Dieu ne peut vivre avec le 
péché. « 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 ». Esaïe 59:2 
La réhabilitation de la loi de Dieu réclame une effusion de sang : «  Et presque tout, 
d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon ». 
(Héb 9:22) Mais pas n’importe quel sang, car seul un homme peut mourir pour un autre 
homme, seul un homme peut totalement racheté un homme (Cf. Lévitique 25: 24-29 ou 
Ruth 2:20; 3:9 etc) Jésus donc devait être notre proche parent pour nous racheter et 
comme tout sacrifice, il devait être sans défaut (Ex 12:5; 29:1; Lév 1:3,10; Héb 4:15) «…
sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous 
avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, mais 
par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache ». 1 Pierre 
1:18-19


5 a. Entrons dans le Sanctuaire par la Porte. Que dit Jésus de lui en 
rapport avec des éléments du Sanctuaire ?  La Porte (Jean 10: 7, 9)              

___________________________________________________________________    
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5 b. Quelle est la seule porte, le seul chemin, qui donnent accès à la 
présence de Dieu ? Jean 16:6, Actes 4:12 

___________________________________________________________________ 

6. La Cuve des ablutions (Ex 30:18). Dans quel acte de purification, 
Jésus a-t-il gardé les ablutions ? (Jean 13: 1-15) 

_________________________________________________________________ 

7. L’Autel des sacrifices (Ex 27: 1-7) Les sacrifices des animaux 
pouvaient-ils nous rendre parfait ? (Héb 10: 3-4) ______________________ 
Qui s’est offert en un seul sacrifice, pour nous amener à la perfection 
une fois pour toute ? Héb 10: 11-14) 

________________________________________________________________


8. Quelle est la seule chose que la venue du Christ annule et remplace ?  

_________________________________________________________________ 

(Pour répondre, merci de lire le passage suivant) 
 « En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation 
des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque 
année, amener les assistants à la perfection. 
2 Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, 
étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? 
3 Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices; 
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4 car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. 
5 C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, 
Mais tu m'as formé un corps; 
6 Tu n'as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. 
7 Alors j'ai dit: Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est question de moi) Pour faire, ô 
Dieu, ta volonté. 8 Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifices ni 
offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce qu'on offre selon la loi), 
9 il dit ensuite: Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour 
établir la seconde. 
10 C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps 
de Jésus Christ, une fois pour toutes. (Hébreux 10: 1-10) 

10. Que concernait la loi qui possédait une  « ombre des biens à venir » 
que Jésus a aboli ? Hébreux 10: 1 

_________________________________________________________________ 

En résumé : 

	 Le sanctuaire nous montre une image claire du rôle de Jésus. Il est la porte 
d’accès au salut. Par son sacrifice, son sang parfait nous a donné la perfection et 
la sainteté que ne pouvait nous donner les animaux sacrifiés. Ces sacrifices 
n’étaient que l’ombre du véritable sacrifice du Fils de Dieu. Ils ont trouvé leur 
complétude en Christ, qui est notre agneau sans tache, et qui  fera paraitre son 
Eglise « sans tache, ni ride, ni rien de semblable » Eph 5: 27 Christ se présente 
comme l’amoureux, le mari de l’église : « Maris, aimez vos femmes, comme Christ 
a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, 
après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette 
Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 
irrépréhensible  » Eph 5: 25-27. Le sanctuaire, c’est le don de la miséricorde de 
Dieu, en attente de la personne du Christ, le rédempteur non seulement des 
Israelites mais du monde entier.


Prière : 

«  Seigneur, tu as tout donné en donnant Ton Fils, Ton Unique. Son sang plus 
excellent que celui des animaux me propulse dans une nouvelle dispensation, celle 
où je t’accepte par la foi en ton sang versé. Merci pour ton acte de réhabilitation. 
Tu as exercé ton droit de rachat sur moi et je l’accepte. Je t’appartiens Père, au 
nom de Jésus, et pour ta gloire, Amen ! 

A SUIVRE… 

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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