11.bis Le Sanctuaire (4)
Mission7 : Centre de partage de la Bible
A Bible Ouverte : Etude de la Bible gratuite -

Entrons maintenant dans le lieu Très saint

Le Tabernacle : Exode 26: 31-35
Un voile bleu, pourpre et cramoisi sépare le lieu saint du lieu très saint. Il
était fait aussi de fin lin retors, comme celui de l’entrée et le rideau de la
tente d’assignation (de la rencontre). Des chérubins y sont représentés. Le
voile reposait sur 4 colonnes de bois d’acacia recouverts d’or. Ces colonnes
étaient posées sur des bases d’argent. Dans le lieu très saint, il y a l’arche
de l’alliance (dit aussi du témoignage).
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L’arche de l’alliance (l’arche du témoignage)
Exode 25: 10-22

C’est un petit coﬀre de 1,25m de long x 0,75m de large x 0,75m de haut.
Son couvercle s’appelle le propitiatoire (couverture), sur lequel se tiennent 2
chérubins (Anges avec des fonctions et responsabilités de haut rang). C’est
du haut de ce propitiatoire, que Dieu parlait à Moïse (Nombres 7:89)
1. Pourquoi dit-on « arche de l’alliance » ? Lév 26: 3-12; Exode 6:7
___________________________________________________________________
2. Qu’y avait-il dans l’arche ? Hébreux 9: 4
___________________________________________________________________
3. Où était donc placé la loi de Dieu ? Exode 40: 18-20
___________________________________________________________________
« Moïse fit ériger le tabernacle et en fixer les socles, on mit en place les
cadres, on fixa les traverses et l'on dressa les piliers. On étendit la toile de
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tente sur le tabernacle et l'on posa la couverture de la tente par-dessus,
comme l'Eternel l'avait ordonné à Moïse. Celui-ci prit les deux tablettes de
l'acte de l'alliance et les déposa dans le coﬀre; il disposa les barres le long
du coﬀre et fit poser le propitiatoire dessus » Exode 40-18-20 (Bible du
semeur)
Remarque : la loi de Dieu est appelé « l’acte de l’alliance » mais aussi « le
témoignage »; C’est aussi pour cela que l’arche de l’alliance est appelé
« l’arche du témoignage ».
La loi de Dieu écrite de son doigt est un témoignage perpétuel
Le bâton de Aaron qui a fleuri en est aussi un, Dieu n’aime pas les murmures
La manne placée dans l’arche est un témoignage, Dieu pourvoit
Ces trois témoignages rappellent ce que Dieu veut !
`
Remarque très importante : Etudiez le tableau suivant et exprimez vos
observations :
Caractéristiques de la loi

Caractéristiques de Dieu

Sainte (Rom 7:12)

Sainte (Esaïe 6:3, Ps 99:9)

Juste

Juste (Ps 119: 137, 1 Jean 3:7)

( Ps 119: 7 )

Bonne ( Rom 7:12 )

Bon (Luc 18:19, Ps 119: 68)

Vérité ( Ps 119: 142)

Vérité (Jean 14:6, Ps 31:6

Purifie (Jean 15: 3)

Purifie (1 Jean 3:3…) etc…

VOS OBSERVATIONS :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
La loi a les mêmes caractéristiques que Dieu, Dieu et sa loi forme UN !
Si on « abolit » la loi de Dieu, c’est Dieu que l’on « abolit » de sa vie. Jésus
souligne que sa loi ne périra jamais : « Car, je vous le dis en vérité, tant que
le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota
ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé » Mathieu 5:18
Contrairement à l’homme, Dieu est ce qu’il dit et ce qu’il fait ! Il a prononcé
la loi, il est la loi prononcée par sa bouche. Il a écrit sa loi, il est ce qu’il a
écrit !
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« Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il
lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt
de Dieu ». « Ex 31:18, Deutéronome 9:10)
4. Pouvait-on entrer dans le lieu très saint quand on voulait ? Lévitique
16:2
____________________________________________________________________
« L'Éternel dit à Moïse: Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en
tout temps dans le sanctuaire, au dedans du voile, devant le
propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure; car j'apparaîtrai
dans la nuée sur le propitiatoire » Lévitique 16:2

Le propitiatoire (couvercle de l’arche)(couverture Exode 25: 21
5. Qui nous sert de couverture ? Romains 3: 25
________________________________________________________________________
« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;
24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui
est en Jésus Christ.
25 C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient
propitiation ( ἱλαστήριον : hilastérion = couverture ), afin de montrer sa justice »
Romains 3: 23-25
Remarque : Jésus est donc notre couverture.
6. De quoi avons nous besoin d’être couvert ? 1 Pierre 4: 8
_________________________________________________________________________
Rq : Quand je suis couvert, je suis pardonné. Le propitiatoire représente la
miséricorde de Dieu. Qu’est-ce que la miséricorde ? C’est donné à une personne
non pas ce qu’elle mérite, mais ce dont elle a besoin pour s’épanouir. Jésus est le
seul qui peut nous servir de couverture en face du péché. Avec lui « le péché n’a
point de pouvoir » sur nous (Romains 6:14)
Tout dans le sanctuaire est recouvert d’or, ce qui représente la foi. Nous ne
pouvons avoir ces avantages que si nous avons la foi. Rien ne s’obtient de Dieu
sans la foi.
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Le vase de manne

« Jésus leur répondit: L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a
envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions, et que
nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert,
selon ce qui est écrit: Il leur donna le pain du ciel à manger.
Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le
pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel; car le pain de Dieu,
c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.
Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours ce pain.
Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et
celui qui croit en moi n’aura jamais soif » Jean 6: 29-35

La verge d’Aaron
A quel moment a-t-elle fleuri ? Lire Nombres 17
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Rq: Dieu ne supporte pas les murmures. Les murmures créent des
contestations et puis des révoltes. Dieu est un Dieu de paix, son fils est
prince de paix (Esaïe 9:5) Il veut que nous soyons des enfants de paix, car
seuls ceux qui fabriquent la paix sont ses enfants « Heureux ceux qui
procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! » Mathieu 5: 9
PRIERE :

« Père tendre et aimant, que ton règne vienne, que ta volonté s’établisse sur notre
terre. Donne nous notre pain quotidiennement. Pardonne nous nos oﬀenses
comme nous pardonnons aux autres leurs oﬀenses envers nous. Délivre nous de
toutes tentations, car c’est à toi et toi seul qu’appartiennent pour toujours le
règne, la puissance et la gloire, Amen ! »

Si questions supplémentaires, merci de nous contacter au 0620373374.
Vous pouvez aussi envoyé un sms ou un mail à mission7news@gmail.com.
Vous pourrez aussi vous abonnez à la newsletter en vous rendant sur le
site : www.mission7.com
Vous pouvez vous joindre à nous : Notre classe de Bible fonctionne le premier
samedi du mois de 15H à 17H et tous les mercredis soirs de 19H30 à 20H30
Pour que nous puissions vous recevoir dans les meilleures conditions, merci de vous
inscrire au cours par sms ou par mail. Fraternelles salutations
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