
Archives Notions de vie éternelle

 Si vous avez déjà fait un tour 
dans le sanctuaire, vous savez qu’à 
l’entrée à droite, il y avait une table 
avec 12 pains. Ces pains sont 
appelés, « pains de proposition » ou 
pains de l’alliance. Ces 12 pains 
représentaient les 12 tribus d’Israël. 
Ils symbolisent la sollicitude de Dieu 

envers son peuple. Le peuple savait que Dieu pourvoirait toujours 
à leurs besoins. Aujourd’hui plus que 
jamais, nous avons besoin de ce 
pain et Jésus dit qu’il est le pain 
venu « du ciel » et ajoute, « Je suis 
le pain de vie » (Jean 6:32-35 et 
48-51) Christ et sa parole ne font 
qu’un ! Si vous « ingérer » sa parole 
nuit et jour, vous vous remplissez de 
vie (capacité).  (Exode 25: 23-30) 
Au fond de cette salle appelé « Lieu 
Saint », il y avait un autel sur lequel brûlait de l’encens nuit et 
jour. (Exode 30: 1-10). L’encens symbolise la prière des croyants 
(Apoc 5:8 et 8:4). Vous êtes vous déjà imagé parfumant le trône de 
Dieu. C’est ce que vous faites en priant; à une condition : Obéir à 
toute la loi de Dieu ! « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas 
écouter la loi, Sa prière même est une abomination » Proverbes 
28:9  
         Dans cette même pièce sur la gauche, il y avait un 
chandelier. Comme la table et l’autel, il est recouvert d’or pur 
(49kg). L’or est mis à l’épreuve comme la foi (Apoc3:18 et 1 
Pierre 1:7); l’or représente donc la foi. Le chandelier a six 
branches porteuses de lumière. Ces 6 branches sont portées par un 
7e (centrale). Les lampes brûlaient de l’huile d’olives concassées). 
Le 6 étant un chiffre d’homme, ces branches représentent les 
croyants qui sont « greffés » à la branche principale qui seule a 
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« Vous connaitrez la vérité et 
la vérité vous rendra libre ! » 

Jean 8:32

La lumière du monde !

Que d’échecs tu veux nous 
éviter tendre Père. Rends nous 
attentifs et sérieux dans nos 
rapports avec toi.  Permets nous de 
développer avec intelligence, notre 
relation avec toi et nos capacités 
pour te représenter. Père merci 
pour ta parole, nous croyons et te 
faisons totalement confiance; Merci 
Seigneur de ce que j’ai ta puissance à 
ma disposition et que je pourrais 
servir avec force, puissance, pouvoir, 
tes enfants. merci de me permettre 
de collaborer en rejoignant un lieu 
de rassemblement de tes enfants, 
basé sur ta parole, au nom de Jésus, 
Amen !
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une base. Avec la branche centrale, cela fait un chandelier à 7 
branches. Avec Christ nous formons un chiffre parfait. La branche 

principale a 4 pommes et fleur, les autres 
branches en ont 3. Les calices sont en forme 
d’amande. (Exode 25: 31-40) L’amande 
représente la sollicitude et la vigilance de Dieu : 
« Il veille sur sa parole pour 
l’exécuter »  (Jérémie 1:11-12). La pomme (ou 
grenade) représente l’amour, la fertilité 
(Cantiques 2:3-4); Enfin la fleur même si elle 
semble fragile, symbolise ce qui fructifie. 

Pourquoi parler de ces symboles ?
Parce que Jésus se présente comme la lumière du monde à laquelle 
nous sommes attachés. C’est lui notre source. Les branches a les 
mêmes caractéristiques que la branche centrale du chandelier qui 
représente Christ. Christ est basé sur le trône de Dieu, donc il est 
impératif de comprendre que si nous restons ancrés en lui, il n’y a 
aucun risque de déplaire à notre Créateur. Quand il dit « Je suis la 
lumière du monde » (Jean 8:12);  il s’empresse d’ajouter : 
« Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du 
monde » Jean 9:5. Aujourd'hui il a quitté notre monde mais il a 
prévu des ambassadeurs : « Vous êtes la lumière du 
monde » (Mathieu 5: 14). Nous sommes donc les autres branches 
du chandelier, nous sommes appelés à « briller » dans le monde 
(cosmos: système) où nous vivons. Nous avons sur nous la 
sollicitude de Dieu, l’amour et la fertilité. Même si nous 
paraissons fragiles, nous fructifions. Paul le dit ainsi « …afin que 
vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu 
irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et 
corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux 
dans le monde » (Philippiens 2:15) Il ne nous est pas demandé 
d’être « populaire » mais d’être des personnes de valeur. En effet 
votre succès vient des valeurs que vous développez. Dieu veut être 
représenté et Il a choisi de la faire par nous. Nos ne pouvons pas 
échouer, car son nom est en jeu. Il veillera sur nous à cause de son 
nom et nous amènera à asseoir notre notoriété pour la gloire de 
son nom. Terminons avec cette promesse :  «  C'est pourquoi ainsi 
parle l'Éternel: Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te 
tiendras devant moi; Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui 
est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, 
Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce 
peuple comme une forte muraille d'airain; Ils te feront la guerre, 
mais ils ne te vaincront pas; Car je serai avec toi pour te sauver et 
te délivrer, Dit l’Éternel » Jérémie 15:19-20  Choisissez vos 
valeurs, développez-les et Dieu vous mènera à un niveau que vous 
ne soupçonnez pas pour le représenter. Si vous voulez comprendre 
et aller plus loin, visionnez cette vidéo . Vous pouvez aussi nous 
Contacter ou encore, rejoignez-nous le samedi matin ou le 
mercredi soir (à l’dresse ci-contre) pour un moment inoubliable. 
Que Dieu vous bénisse et vous construise de sa présence, Amen !
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 «FAITES UN CADEAU QUI 
CHANGE LA VIE » 

 Vu le succès du livre «Accéder 
au meilleur», nous avons fait 
l’impression d’une nouvelle 

édition enrichie. Elle vous est 
offerte au prix de 16€. Elle est 

disponible en Guadeloupe 
(Librairie Vie et Santé) et en 

Martinique (Librairie des 
Oliviers,FDF 0596579158). 

En France : Mission7 
(0620373374 ) ou chèque de 

22,10 € (Port compris) à : 
Mission7 BP75 92333 SCEAUX 

cedex 

Réunion le samedi matin 
de 9h45 à 12h45 

Réunion de prière le 
mercredi à 19H00 
Adresse : 2 rue du 

buisson aux fraises, 
93100 Massy 

Gare de Massy 
Palaiseau, bus 199, 

descendre à « Cora » ou 
« La Bonde »  

Contact : 
09.52.23.48.63 
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https://www.youtube.com/watch?v=b-1d7DAr80E&t=1382s
http://www.mission7.com/contact.html

