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IL EST ÉCRIT

L'homme ne vivra pas de pain
seulement,
mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu.
Matthieu 4:4

Avec

JOSÉ ÉLYSÉE

Le sanctuaire du désert fut l’une
des constructions les plus énigmatiques
de l’histoire humaine. Que voulaient
prouver les Israélites tandis qu’ils
transportaient à dos d’homme ce temple
fait de toile? Pourquoi était-ce un objet
aussi sacré à leurs yeux?

leur grenier, car ces maisons, même assemblées par des
amateurs, étaient synonymes de robustesse.

Les plus âgés d’entre nous doivent se souvenir de la
célèbre campagne publicitaire lancée par les magasins Sears
pour vendre la parfaite maison livrée en kit. Ce n’était pas un
cabanon préfabriqué comme on en voit de nos jours, juché sur
des transports spéciaux; c’était une vraie maison en pièces
détachées, que vous pouviez commander dans leur catalogue.
Elle était fournie avec les outils nécessaires pour rassembler les
30,000 pièces de la maison de vos rêves.

Lorsque les hébreux sortirent de l’Égypte pour se rendre
au pays de Canaan, ils durent traverser le désert. La Bible
déclare, dans le livre de l’Exode, qu’ils étaient conduits par une
mystérieuse nuée : “L'Eternel allait devant eux, le jour dans
une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit
dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils
marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait
point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu
pendant la nuit. (Exode 13:21,22)

Entre 1908 et 1940, Sears a vendu par correspondance
plus de 100,000 maisons, appartements et granges. La
compagnie pétrolière Standard Oil leur a commandé une ville
entière pour loger ses employés.
Une maison Sears était livrée avec 350 kg de clous, plus
de 100 litres de peinture et de vernis, 250 kg de contrepoids de
fenêtres, 27 fenêtres, 25 portes et un manuel d’instructions de
75 pages. Selon ses concepteurs, un homme de compétences
moyennes pouvait l’assembler en 90 jours. Ces maisons
remarquables ont été très populaires à un moment grâce à leur
coût peu élevé et à leur facilité de montage.

Pourtant, l’idée d’une construction en kit avec un mode
d’emploi détaillé n’a rien de nouveau. Sans le savoir, vous avez
chez vous le mode d’emploi détaillé du tout premier
préfabriqué de l’histoire réalisé voilà 3 500 ans. Replaçons-nous
dans le contexte de l’époque.

Des années auparavant, Dieu avait fait la promesse à
Abraham que ses descendants reviendraient au pays de Canaan
après une longue période d’esclavage en Égypte. Dieu avait
scellé cette promesse à Abraham par le feu. Maintenant que les
descendants d’Abraham rentraient au pays, Dieu se révélait à
eux dans une colonne de feu, signe visible par lequel il assurait
le peuple qu’il ne les avait pas abandonnés, tandis qu’ils
s’apprêtaient à vivre l’une des périodes les plus éprouvantes de
leur histoire.

En suivant à la lettre le manuel d’instructions, vous
pouviez économiser entre $500 et $2,000, une économie
substantielle à l’aube du 20è siècle.

C’est l’apôtre Paul qui, dans le Nouveau Testament,
nous révèle avec précision le nom de celui qui conduisait Israël
dans sa traversée du désert: “Et qu'ils ont tous bu le même
breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les
suivait, et ce rocher était Christ.” 1 Corinthiens 10:4 )

Aujourd’hui encore, bien des familles américaines sont
fières de l’estampille de Sears et Roebuck sur la charpente de

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Jésus n’a pas
commencé à se révéler aux humains à l’époque de son
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incarnation. La Bible fait de Jésus le créateur de toutes choses.
Parlant de Jésus, qu’il désigne comme étant le Verbe ou la
Parole, Jean l’évangéliste dit: “Elle était dans le monde, et le
monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue.”
(Jean 1:10)

grande décision de donner sa vie à Christ. Désirant faire plus
ample connaissance avec elle, je lui demandai les motivations
qui la poussaient à se faire baptiser.

Plus loin, dans l’épître aux Colossiens, l’apôtre Paul
confirme la déclaration de Jean: “Car en lui ont été créées
toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les
visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités.
Tout a été créé par lui et pour lui.” Colossiens 1 :16

Comme la plupart des jeunes roumaines de la période
qui a suivi la chute de Ceausescu, elle ne voyait aucun avenir en
demeurant au pays. Elle hésitait entre devenir hôtesse d’accueil
en Turquie et entrer en religion.

L’auteur de l’épître aux Hébreux à son tour récidive
dans son introduction: “Après avoir autrefois, à plusieurs
reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les
prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le
Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi
créé le monde.” (Hébreux 1:1-2)
C’est une vérité clairement établie: Jésus, associé au
Père et au St-Esprit, a insufflé à Adam et à Ève le premier
souffle de vie. Ce fut encore lui qui, à la tombée du jour, venait
s’entretenir avec nos premiers parents. Et Jésus a déclaré au
grand dam des conducteurs du peuple d’Israël: “Avant
qu’Abraham fut, je Suis.” Tout au long de l’Ancien Testament,
il est une présence rayonnante qui ne peut résister à la joie
d’être en compagnie de la race humaine : celle de Jésus-Christ.
Et qui pourrait contester sans se tromper que c’est Jésus qui est
apparu à Moïse dans le buisson ardent ?
Lorsque la famille humaine fut détruite par le péché,
Dieu languit de pouvoir restaurer cette famille. Je me souviens
de cette jeune femme orthodoxe qui a assisté à l’une de mes
séries de conférences en Roumanie et qui avait tenu à me
rencontrer à la fin de la conférence en exprimant le désir de se
faire baptiser. Elle n’avait pas 20 ans lorsqu’elle a pris cette
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Elle me raconta l’histoire de sa vie.

“Plus rien ne me retient ici, disait-elle, et je n’ai pas de
famille.”
Plusieurs personnes allaient être baptisées lors de la fin
de semaine et toutes avaient invité des amis ou les membres de
leur famille. Mihaela n’avait personne à inviter. “Mais ça ne
fait rien pasteur,” avait-elle dit, “ j’ai une nouvelle famille
maintenant. L’église et Jésus sont ma famille.”
Je crois qu’elle a vu juste. Lorsque Jésus cherchait Adam
dans le jardin, l’appelant par son nom, je ne crois pas que c’était
dans un esprit de vengeance. Je crois que Jésus a appelé Adam
avec des larmes dans la voix parce que sa famille humaine
venait juste d’être détruite par le péché. Et depuis ce temps-là,
Jésus n’a jamais cessé de désirer habiter au milieu de nous.
Nous ne pouvions plus vivre dans sa présence immédiate
parce que le péché ne peut subsister dans la présence de Dieu.
Mais lui a choisi de descendre vers nous, voilant sa divinité
pour que sa sainte présence ne nous détruise pas. Pour toutes
ces raisons j’ai cette certitude : lorsque les enfants d’Israël
prenaient le chemin de la terre promise, Jésus était à leurs côtés,
“dans une colonne de feu pendant la nuit et dans une colonne de
nuée pendant le jour.”
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Pourtant, Dieu ne se satisfaisait pas d’une simple
présence spirituelle; il voulait habiter physiquement avec eux.
S’adressant à Moïse, Dieu demanda une chose particulière dans
le livre de l’Exode: “Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai
au milieu d'eux.” (Exode 25 :8 )
C’est tout bonnement stupéfiant. Les enfants d’Israël
n’avaient pas cessé de donner du fil à retordre à Dieu et voilà
que Dieu manifeste son désir d’être encore plus proche d’eux !
C’est dire quelle est la nature de l’amour de Dieu et quelle est
l’étendue de sa capacité de pardon.
Dans l’épisode qui a précédé cette requête, Dieu avait
convoqué Moïse sur la montagne du Sinaï pour lui remettre les
Dix Commandements. À ce moment-là, il s’était manifesté par
un feu dévorant, forçant les Israélites à garder leurs distances
par rapport à la montagne pendant ce temps solennel.
Mais maintenant le cœur de Dieu languissait d’être plus
proche de son peuple ; il réclamait le privilège d’habiter dans
un sanctuaire au milieu de son peuple. Mais Dieu ne laissa pas à
Moïse le soin d’exprimer sa créativité. Moïse allait devoir
suivre strictement les directives divines.

Le sanctuaire était totalement transportable, conçu pour
être démonté et transporté à travers le désert, selon que Dieu
conduisait son peuple vers un nouveau campement. Ce
sanctuaire comprenait trois sections spécifiques: une enceinte
extérieure, où les animaux étaient sacrifiés quotidiennement; le
Lieu Saint, où les prêtres apportaient le sang des animaux
sacrifiés chaque jour; et le Lieu Très Saint, la chambre
intérieure où la présence de Dieu se manifestait entre les deux
chérubins, au-dessus de l’arche de l’alliance.

Les plans de cette maison en kit étaient ceux de Dieu
lui-même et les matériaux sélectionnés par le Tout Puissant. Si
Dieu insista pour que le sanctuaire fût construit selon le modèle
montré à Moïse sur la montagne, c’est que l’ensemble allait
constituer une leçon de choses destinée à révéler le plan du salut
dans le détail.

Le sanctuaire de l’Ancien Testament et son rituel
décrivent en détails l’ensemble du plan du salut. Il préfigurait et
annonçait à l’avance tout ce que Jésus allait accomplir pour le
salut de la race humaine déchue. En fait, il s’agissait d’une
réplique de quelque chose qui existait déjà dans les cours
célestes.

En étudiant le sanctuaire, les enfants d’Israël allaient
découvrir des vérités fondamentales par rapport à Jésus bien
avant son incarnation. Et grâce à la description minutieuse
qu’en fait Moïse dans le Pentateuque, nous pouvons apprendre
encore aujourd’hui une multitude de leçons sur le plan du salut.

Voici en quels termes l’auteur de l’épître aux Hébreux
décrit le rôle de Jésus dans le sanctuaire céleste: “Le point
capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel
souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la
majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et
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du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non
par un homme.” (Hébreux 8 :1,2 )
La Bible déclare sans l’ombre d’un doute qu’il existe un
sanctuaire dans le ciel, dressé par le Seigneur et non par les
hommes. De plus, elle nous apprend que Jésus est notre Grand
prêtre dans ce sanctuaire, présentant son propre sang à la place
de celui des animaux. Dans le sanctuaire du désert, le sang des
animaux était utilisé pour purifier symboliquement le peuple de
ses péchés, tandis que dans le sanctuaire céleste, c’est le sang de
Jésus qui nous purifie de nos péchés.
Selon les chapitres 8 et 9 de l’épître aux Hébreux, tous
les sacrifices d’animaux et tous les rituels de l’Ancien
Testament, pointaient en direction du ministère de Jésus-Christ.
Le sang de ces millions d’animaux sacrifiés ne pouvait purifier
quiconque de ses péchés, il ne faisait qu’annoncer le jour où le
Fils de Dieu verserait son sang pour le salut de l’humanité.
Pourquoi Jésus tenait-il à ce que ce sanctuaire soit érigé
dans le désert ? Tout simplement parce que ce rituel donnait à
son peuple un aperçu de ce qui se jouait en coulisses pour
rendre possible de salut de l’humanité. Jésus désirait que son
peuple devienne familier du processus par lequel il hériterait du
salut.
Voici comment fonctionnait le projet de Dieu: le
pécheur devait apporter un animal innocent, généralement un
agneau, dans la cour intérieure du sanctuaire. Là, il devait
placer ses mains sur la tête de l’animal, confessant son péché. Il
devait ensuite prendre un couteau et trancher la gorge de
l’animal. Les choses devaient se passer ainsi parce que par ce
moyen le pécheur comprenait que c’est son péché qui avait
provoqué la mort de l’agneau, une victime innocente.
Symboliquement, son péché était transféré sur l’agneau et ce
dernier mourait à sa place.
-9-

Le sanctuaire du désert et son rituel étaient une leçon de
choses par rapport à Jésus. Toute la Bible fait référence à Jésus
comme étant l’agneau. Le livre de l’Apocalypse le rappelle une
trentaine de fois, indiquant clairement que tous les agneaux
sacrifiés dans l’Ancien Testament annonçaient Jésus. Jean le
Baptiste, lorsqu’il voit Jésus venir à lui, dit: “ Voici l'Agneau de
Dieu, qui ôte le péché du monde.” (Jean 1:29)
Le prophète Esaïe, annonçant prophétiquement le
sacrifice de Jésus sur la croix, dit du Messie souffrant qu’il était
“semblable à un agneau qu’on mène à la boucherie.”
Si Jésus est l’agneau de Dieu, et si les péchés des
croyants de
l’Ancien Testament étaient symboliquement
transférés sur l’animal innocent avant qu’il soit immolé, cela
signifie que nos péchés sont transférés sur Jésus lorsque nous
les lui confessons.
Nous découvrons donc une vérité essentielle : que ce
soit dans l’Ancien ou le Nouveau Testament, l’homme n’est
jamais sauvé par ses propres mérites mais par le sacrifice de
Jésus. Voilà pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 5:21 que
“Jésus a été fait péché pour nous.” Lorsqu’il était suspendu à la
croix du calvaire, il s’offrait volontairement comme un agneau
sacrifié pour le péché du monde. Il a pris votre place et la
mienne, tout comme l’agneau de l’Ancien Testament était
substitué à l’homme pécheur.
Avez-vous déjà tranché de vos mains la gorge d’un
animal innocent ? Je crois que je pourrais m’y résigner si je
n’avais rien d’autre à manger dans une contrée hostile. Mais
tuer un animal sans défense pour qu’il porte symboliquement
ma culpabilité est un rappel tragique que le péché n’est pas une
mince affaire. Il nous coupe de la présence de Dieu et c’est une
chose affreuse.
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L’Épître aux Colossiens nous apprend que Jésus est non
seulement notre créateur mais aussi celui qui soutient le monde.
Relisons dans cette perspective le passage de l’épître aux
Colossiens: “Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont
dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles,
trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui
et pour lui.” ( Colossiens 1 :16)

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-àdire, de sa chair, et puisque nous avons un souverain
sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous
avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs
purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau
pure.” (Hébreux 10:19-22)

“Toutes choses ont été créées en Jésus Christ.” Ce qui
signifie que Dieu est celui qui maintient notre univers comme
un tout. La Bible nous apprend que c’est Jésus qui maintient
l’univers. D’où un problème ardu à résoudre pour l’être humain
pécheur. Esaïe dit que nos péchés mettent une séparation entre
Dieu et nous.

Quelles en sont les implications pour vous et pour moi ?

Ainsi, lorsque nous nous coupons de la source de la vie,
nous ne devrions pas nous attendre à continuer de vivre. C’est
exactement ce que la Bible déclare dans l’épître aux Romains
— “le salaire du péché c’est la mort.” Chaque agneau qui était
offert en sacrifice était un douloureux rappel des conséquences
dramatiques du péché.
Il est surprenant de constater qu’après avoir prêché la
mortification pendant des siècles, il soit de bon ton aujourd’hui
d’affirmer que notre salut est gratuit. Ce n’est pas aussi simple
d’après la Bible. Certes, vous ne pourrez jamais acheter votre
salut, vous ne pourrez jamais le mériter de quelque manière que
ce soit. Mais gratuit n’est pas synonyme d’absence de valeur.
Le fils de Dieu a dû payer de sa vie notre rachat.

Elles sont cruciales. Aujourd’hui vous pouvez vous présenter
avec assurance devant le trône céleste, même si vous êtes un
pécheur, parce que Jésus vous a ouvert la voie. Il est aussi bien
l’agneau du sacrifice que le Souverain Sacrificateur. Son sang
innocent, répandu lorsqu’il a pris la nature humaine, vous a
ouvert le chemin qui vous permet de vous approcher en toute
assurance de la présence du souverain de l’univers.
Jésus a voulu ce rapprochement au prix de sa propre vie
parce que votre présence est certainement ce qu’il désire le
plus. Tournez vos yeux vers le sanctuaire et posez-vous cette
question: “Qui donc est ce Dieu qui accepte de se réduire à la
taille de l’être humain, qui accepte de mourir à la place de ses
créatures?” Et lorsque vous aurez pénétré les sanctuaires de
Dieu et que vous aurez apprécié l’immensité de son amour,
posez-vous une deuxième question: “Existe-t-il une seule bonne
raison pour que je refuse de me rapprocher de lui maintenant ?”

Dès que l’agneau était sacrifié, le sang était transporté
dans la première chambre du sanctuaire appelée le Lieu Saint.
Là, un prêtre en faisait l’aspersion en présence de Dieu. C’était
une image parlante du moment où Jésus présenterait son propre
sang devant le trône céleste pour le pardon de nos péchés. Voici
ce que dit la Bible à ce sujet dans l’épître aux Hébreux: “Ainsi

Le récit du don de Jésus à la croix est le plus
merveilleux jamais conté. Et cette histoire, racontée en images
bien des siècles à l’avance par le cérémoniel du sanctuaire, nous
rappelle que Dieu a toujours eu un plan de salut pour
l’humanité. Il vous dit : « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et
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chargés, et je vous donnerai du repos. » Voulez-vous répondre à
son appel ?

PRIÈRE:
Père céleste, lorsque nos regards se tournent vers le sanctuaire
du désert, nous sommes pris d’un sentiment de révérence. Cette
illustration grandeur nature nous permet de comprendre
combien tu te soucies de nous et combien tu désires être présent
au milieu de nous. Nous acceptons le don de Jésus à la croix et
son intercession aujourd’hui en notre faveur dans le sanctuaire
céleste. Attire-nous à toi au nom de Jésus. Amen.
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