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Le Sanctuaire céleste de Daniel 7
•

La situation

•
•
•

Il y a un sanctuaire dans le ciel semblable au sanctuaire
terrestre.
Jésus officie dans ce sanctuaire céleste comme le faisait le
grand sacrificateur du sanctuaire terrestre.
Le plan du salut passe par ce sanctuaire céleste, où s’effectue un jugement d'investigation avant sa purification.
Cette purification atteint tous les croyants de la dernière
heure, afin de les préparer avant le retour de Jésus-Christ.

Introduction
Révélation de Dieu

•

Psa. 73:16-17

Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, La difficulté fut grande à
mes yeux, Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de
Dieu, Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants.

Psa. 27:4

Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment: Je
voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, Pour
contempler la magnificence de l'Éternel Et pour admirer son
temple.

La compréhension du sanctuaire est bénéfique à la compréhension de la plupart des prophéties. Par le symbolisme du
sanctuaire, Dieu se révèle à nous. Il en est le concepteur.

La disposition du sanctuaire terrestre
Le Sanctuaire

N
O

Le Parvis

E
S

La Tente d’assignation
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Sanctuaire

LE SANCTUAIRE

Mobile

•
•

LE PARVIS

Nom. 1:51

Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront; quand le
tabernacle campera, les Lévites le dresseront; et l'étranger qui en
approchera sera puni de mort.

3 Parties

•

Héb. 9:1-3

1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte,
et le sanctuaire terrestre.
2 Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure,
appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table, et les pains de
proposition.
3 Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le
saint des saints,

Enceinte rectangulaire
100 x 50 x 5

•

•

Le tabernacle était formé de trois parties principales :
1) Le parvis
2) Le lieu Saint
3) Le lieu Très saint

Enceinte clôturée formant un rectangle
1) 100 coudées (50 m) de long
2) 50 coudées (25 m) de largeur
3) 5 coudées (2.5 m) de hauteur (clôture).
Des tentures de lin blanc entouraient le parvis. La hauteur
de la clôture ne permettait pas de regarder par dessus et de
voir l'intérieur sans passer par la porte.

Exo. 27:9-12

9. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi [Sud], il y aura,
pour former le parvis, des toiles de fin lin retors, sur une longueur de
cent coudées pour ce premier côté,
10 avec vingt colonnes posant sur vingt bases d'airain; les crochets
des colonnes et leurs tringles seront d'argent.
11 Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de
cent coudées, avec vingt colonnes et leurs vingt bases d'airain; les
crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent.
12 Du côté de l'occident [Ouest], il y aura pour la largeur du parvis
cinquante coudées de toiles, avec dix colonnes et leurs dix bases.

La Porte
15 - 20 - 15

•
•

Exo. 27:13-16
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Le sanctuaire fut d’abord démontable et mobile. Il devint
fixe lors de la construction du temple de Salomon à Jérusalem.
Là était la résidence de Dieu parmis les hommes.

La porte du sanctuaire se trouvait à l'est (au soleil levant).
Elle était grande, belle et colorée. Elle mesurait 20 coudées
(10 m) de largeur.
Cette porte était bien gardée et rien de souillé ou d'impure
(un âne par exemple) ne pouvait entrée dans le sanctuaire.

13 Du côté de l'orient [Est], sur les cinquante coudées de largeur du
parvis,
14 il y aura quinze coudées de toiles pour une aile, avec trois colonnes
et leurs trois bases,

Sanctuaire
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15 et quinze coudées de toiles pour la seconde aile, avec trois
colonnes et leurs trois bases.
16 Pour la porte du parvis il y aura un rideau de vingt coudées,
bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de
broderie, avec quatre colonnes et leurs quatre bases.
L'autel des sacrifices •
5x5x3
•

Exo. 27:1-8

1. Tu feras l'autel de bois d'acacia; sa longueur sera de cinq coudées,
et sa largeur de cinq coudées. L'autel sera carré, et sa hauteur sera de
trois coudées.
2 Tu feras, aux quatre coins, des cornes qui sortiront de l'autel; et tu le
couvriras d'airain.

La cuve d’airain

•
•

LE SOUVERAIN
SACRIFICATEUR

Ou autel des holocaustes. C'est là où on offrait les sacrifices pour le pardon des péchés. La victime brûlée sur l'autel
était en général un agneau.
Cet autel, construit en bois d’acacia (cèdre), était recouvert
d'airain et possédait une corne sur chaque côté. Il avait 5
coudées de largeur, 5 de longueur et 3 de hauteur. À mihauteur de cet autel, il y avait la grille sous laquelle le feu
brûlait.

Entre l'autel des sacrifices et la tente d'assignation, il y avait
la cuve d'airain remplie d'eau.
Les prêtres se lavaient les pieds et les mains avant d’entrer
dans la tente d’assignation pour y officier et avant d'offrir un
sacrifice à l'Éternel.

Exo. 30:18-21

18 Tu feras une cuve d'airain, avec sa base d'airain, pour les
ablutions; tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y
mettras de l'eau,
19 avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds.
20 Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec
cette eau, afin qu'ils ne meurent point; et aussi lorsqu'ils s'approcheront
de l'autel, pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel.

Le grand prêtre

•

Exo. 28:1-43

1. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi
les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le

Les rituels des services du sanctuaire étaient exécutés par
des sacrificateurs. Le souverain sacrificateur était le seul
qui pouvait pénétrer dans le lieu très saint du sanctuaire. Il
était revêtu d'un vêtement sacré exprimant sa position de
sainteté. Son vêtement était formé de plusieurs éléments :
1) Le pectoral - Il est formé de 12 pierres précieuses
différentes gravées chacune du nom d'une tribu d'Israël.
2) L'éphod - Tablier de dessus en fin lin, brodé de fils d'or,
de bleu, de pourpre (rouge vin) et de cramoisi (rouge foncé).
3) La robe - Elle est conçue en étoffe bleue. Sur ses bords,
il y avait des grenades, et entre chacune, une clochette d'or.
4) La tiare - Chapeau de fin lin, ceinturé d'une lame d'or
gravée des mots : SAINTETÉ À L'ÉTERNEL.
5) La ceinture - Elle est du même tissu que l'éphod.
6) Les pierres des épaulières - Ce sont deux pierres d'onyx,
gravé sur chacune 6 tributs d'Israël en ordre de naissance.
7) Les Urim et les Thummim - Ce sont deux pierres dans le
pectoral du souverain sacrificateur pour déterminer la décision de Dieu sur certaines questions (signifie : Lumière et
Perfection).
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Sanctuaire
sacerdoce: Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et
Ithamar.
2 Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, pour marquer
sa dignité et pour lui servir de parure.
3 Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit
plein d'intelligence; et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit
consacré et qu'il exerce mon sacerdoce.
4 Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe,
une tunique brodée, une tiare, et une ceinture. Ils feront des
vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent
mon sacerdoce.
5 Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en
cramoisi, et de fin lin.

LA TENTE
D'ASSIGNATION

Le tabernacle
30 x 10 x 10

•

•

•

Exo. 25:8-9

Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le
tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te
montrer.

Le lieu saint
20 x 10 x 10

•

•
•
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Les dimensions du Tabernacle:
1) 30 coudées (15 m) de long
2) 10 coudées (5 m) de largeur
3) 10 coudées (5 m) de hauteur
Quatre tapis ou couvertures superposés recouvraient le
tabernacle.
1) Tapis intérieur de couleurs représentant des chérubins
(40 x 28 coudées)
2) Tapis de protection en poil de chèvre (44 x 30 coudées)
3) Tapis commémorant le sacrifice en peaux de béliers
teintes en rouge.
4) Tapis extérieur résistant de peaux de taissons (blaireau).
Il comportait 2 appartements:
1) Le lieu Saint
2) Le lieu Très Saint

C'est le premier appartement de la tente d’assignation. Son
entrée était formée d'un rideau. Un second voile séparait le
lieu saint du lieu très saint.
• 20 coudées (10 m) de long
• 10 coudées (5 m) de largeur
• 10 coudées (5 m) de hauteur
À l'intérieur, les murs et les ustensiles étaient recouverts
d'une fine couche d'or pur reflétant la lumière projetée par
un chandelier d'or battu.
Seulement 3 meubles y étaient présents :
1) Le chandelier à 7 branches
2) La table des pains de proposition
3) L'autel des parfums

Héb. 9:2

2 Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure,
appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table, et les pains de
proposition.

Exo. 26:29

Tu couvriras d'or les planches, et tu feras d'or leurs anneaux qui
recevront les barres, et tu couvriras d'or les barres.

Sanctuaire
Le chandelier à 7
branches

•
•
•
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Le chandelier était d'or pur, battu d'une seule pièce. Il
servait à alimenter 7 lampes qui brûlaient nuit et jour. Il était
alimenté par de l'huile pure d'olive.
La seule source de lumière dans la tente provenait du
chandelier.
Le feu du chandelier était sacré et Dieu lui-même l'alluma.

Exo. 25:31-40

31 Tu feras un chandelier d'or pur; ce chandelier sera fait d'or battu;
son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une
même pièce.
32 Six branches sortiront de ses côtés, trois branches du chandelier de
l'un des côtés, et trois branches du chandelier de l'autre côté.
37 Tu feras ses sept lampes, qui seront placées dessus, de manière à
éclairer en face.

Lév. 24:2

2 Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de
l'huile pure d'olives concassées, afin d'entretenir les lampes
continuellement.

Lév. 9:24

Le feu sortit de devant l'Éternel, et consuma sur l'autel l'holocauste
et les graisses. Tout le peuple le vit; et ils poussèrent des cris de joie, et
se jetèrent sur leur face.

La table des pains de •
proposition
2 x 1 x 1.5
•

Meuble en or où l'on plaçait 12 pains de proposition. Il y
avait aussi une cruche pour le vin et deux coupes.
Chaque sabbat, les pains étaient mangés par les
sacrificateurs et remplacés par de nouveaux pains.

Exo. 25:23-30

23. Tu feras une table de bois d'acacia; sa longueur sera de deux
coudées, sa largeur d'une coudée, et sa hauteur d'une coudée et demie.
24 Tu la couvriras d'or pur, et tu y feras une bordure d'or tout autour.
25 Tu y feras à l'entour un rebord de quatre doigts, sur lequel tu
mettras une bordure d'or tout autour.
26 Tu feras pour la table quatre anneaux d'or, et tu mettras les
anneaux aux quatre coins, qui seront à ses quatre pieds.
27 Les anneaux seront près du rebord, et recevront les barres pour
porter la table.
28 Tu feras les barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or; et elles
serviront à porter la table.
29 Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses [coupes],
pour servir aux libations [offrandes]; tu les feras d'or pur.
30 Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement
devant ma face.

Nom. 4:7

7 Ils étendront un drap bleu sur la table des pains de proposition, et ils
mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les calices pour
les libations; le pain y sera toujours;

Lév. 24:8

8 Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel,
continuellement: c'est une alliance perpétuelle qu'observeront les
enfants d'Israël.
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Sanctuaire
L’autel des parfums
1x1x2

•

•
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Un autel en or était placé en face du voile. On y brûlait des
parfums (encens) matin et soir. Seul de l'encens consacré
y était brûlé, aucun sacrifice sanglant n'y était apporté.
Celui-ci brûlait dans un encensoir d'or sur l'autel. Quatre
cornes en or ornaient les quatre coins de l'autel.
L'encens devait être composé exactement d'après les instructions divines, un mélange de 4 ingrédients en partie
égaux. Personne ne devait en faire de semblable ni le
flairer.
1) Du stacté (résine de gomme aromatique d'un arbrisseau).
2) De l'ongle odorant (partie du coquillage d'un mollusque
de la mer).
3) Du galbanum (une sorte de résine ou de gomme).
4) De l'encens pur (une résine blanche).

Exo. 30:1-10

1. Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois
d'acacia;
3 Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes,
et tu y feras une bordure d'or tout autour.
6 Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du
témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je
me rencontrerai avec toi.
7 Aaron y fera brûler du parfum odoriférant; il en fera brûler chaque
matin, lorsqu'il préparera les lampes;
8 il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les
lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant
l'Éternel parmi vos descendants.
9 Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni
offrande, et vous n'y répandrez aucune libation.

Exo. 37:25-29

25. Il fit l'autel des parfums de bois d'acacia; sa longueur était d'une
coudée et sa largeur d'une coudée; il était carré, et sa hauteur était de
deux coudées. Des cornes sortaient de l'autel.
26 Il le couvrit d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes,
et il y fit une bordure d'or tout autour.
27 Il fit au-dessous de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés; il
en mit aux deux côtés, pour recevoir les barres qui servaient à le
porter.
28 Il fit des barres de bois d'acacia, et les couvrit d'or.
29 Il fit l'huile pour l'onction sainte, et le parfum odoriférant, pur,
composé selon l'art du parfumeur.

Exo. 30:34-38

34 L'Éternel dit à Moïse: Prends des aromates, du stacté, de l'ongle
odorant, du galbanum, et de l'encens pur, en parties égales.
35 Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur; il
sera salé, pur et saint.
36 Tu le réduiras en poudre, et tu le mettras devant le témoignage,
dans la tente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour
vous une chose très sainte.
37 Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable, dans les
mêmes proportions; vous le regarderez comme saint, et réservé
pour l'Éternel.
38 Quiconque en fera de semblable, pour le sentir, sera retranché de
son peuple.

Sanctuaire
Le voile
10 x 10

•
•

Soutenu par quatre piliers, un voile cachait le lieu très saint
du sanctuaire. Seuls Moïse ou Aaron passaient du lieu
saint au lieu très saint.
Vêtu de fin lin blanc, le souverain sacrificateur entrait une
fois l'an dans le lieu très saint en soulevant le voile. Il y
entrait avec le sang de l'expiation dans la coupe des
sacrifices, enveloppé lui-même d'un nuage d'encens
s'élevant de son encensoir.

Exo. 26:31

Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors; il
sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins.

Le lieu très saint
10 x 10 x 10

•

•
•

C’est la deuxième partie de la tente d’assignation dont
l’entrée était formée d’un magnifique voile de fin lin orné de
chérubin.
1) 10 coudées (5 m) de long
2) 10 coudées (5 m) de largeur
3) 10 coudées (5 m) de hauteur
Une fois par année, au jour des expiations, le souverain
sacrificateur seul y entrait pour accomplir le service de
purification.
Un seul meuble y était présent :
1) L'arche de l'alliance

Héb. 9:3

Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le
saint des saints,

L’arche d’alliance
2.5 x 1.5 x ?

•

•

9

L'arche d'alliance était formée d'un coffre d’acacia recouvert
d’or en dedans et au-dehors ainsi que d'un couvercle en or
massif que l'on nomme le propitiatoire. Il était donc composé de deux parties :
1) Le coffre,
2) Le propitiatoire.
Deux chérubins aux ails déployés étaient sculptés à même
le propitiatoire.

Exo. 25:10-22

10 Ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de deux
coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une
coudée et demie.
11 Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors,
et tu y feras une bordure d'or tout autour.
16 Tu mettras dans l'arche le témoignage, que je te donnerai.

Deu. 10:4-5

4 L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières,
les dix paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu,
le jour de l'assemblée; et l'Éternel me les donna.
5 Je retournai et je descendis de la montagne, je mis les tables dans
l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me
l'avait ordonné.
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Le coffre
2.5 x 1.5 x 1.5

•

Héb. 9:3-4
(Darby)

3 et, après le second voile, un tabernacle qui est appelé saint des
saints,
4 ayant l'encensoir d'or, et l'arche de l'alliance entièrement couverte
d'or tout autour, dans laquelle était la cruche d'or qui renfermait la
manne, et la verge d'Aaron qui avait bourgeonné, et les tables de
l'alliance;

Le propitiatoire
2.5 x 1.5 x ?

•

Exo. 25:10-22

17 Tu feras un propitiatoire d'or pur; sa longueur sera de deux
coudées et demie, et sa largeur d'une coudée et demie.
18 Tu feras deux chérubins d'or, tu les feras d'or battu, aux deux
extrémités du propitiatoire;
21 Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le
témoignage, que je te donnerai.
22 C’est là que je me rencontrerai avec toi; du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l’arche du témoignage, je te
donnerai tous mes ordres pour les enfants d’Israël.

La nuée

•
•
•
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Dans le coffre, on y trouvait:
1) Les deux tables de pierre de la loi;
2) Une Cruche en or, contenant de la manne;
3) La verge fleurie d’Aaron.

Le propitiatoire servait de couvercle à l’arche. Il était surmonté de deux chérubins en or massif, entre lesquels Dieu,
sous forme de lumière (« Shékinah »), donnait ses instructions au souverain sacrificateur.

Dans le sanctuaire, Dieu se manifestait sous la représentation d'une nuée lumineuse. Sa source provenait de la
Shékinah, entre les deux chérubins du propitiatoire.
À l'extérieur, cette nuée protégeait son peuple du soleil
brûlant durant le jour, et elle devenait un feu qui éclairait et
réchauffait le camp durant la nuit.
Lorsque la nuée se levait de dessus la tente d'assignation,
le sanctuaire devait être démonté et emballé. Alors, tout le
peuple devait se lever et se préparer pour le départ. Il se
mettait en marche dans la direction où se dirigeait la nuée.
Le peuple s'arrêtera quand la nuée s'arrêtera.

Exo. 9:15-23

15. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle,
la tente d'assignation; et, depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le
tabernacle l'apparence d'un feu.
16 Il en fut continuellement ainsi: la nuée couvrait le tabernacle, et
elle avait de nuit l'apparence d'un feu.
17 Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël
partaient; et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où
s'arrêtait la nuée.

Nom. 7:89

Lorsque Moïse entrait dans la tente d’assignation pour parler avec
l’Eternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l’arche du témoignage, entre les deux chérubins. Et il
parlait avec l’Eternel.

Sanctuaire 11
Exo. 40:34-38

Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel
remplit le tabernacle.

Lév. 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.

Nom. 14:14

et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel,
tu es au milieu de ce peuple; que tu apparais visiblement, toi,
l'Éternel; que ta nuée se tient sur lui; que tu marches devant lui le
jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu.
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La dynamique du péché
Il y a deux types de péché de base :
Dan.9:24 - Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions
et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et
pour oindre le Saint des saints.
Psa.51:3-4 - Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes
transgressions, et mon péché est constamment devant moi.
Lév.16:21 - Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des
enfants d’Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché.

Le péché Volontaire et Involontaire
Nom.15:27-31 - Si c’est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d’un an en
sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l’expiation pour la personne qui a péché involontairement devant
l’Eternel: quand il aura fait l’expiation pour elle, il lui sera pardonné. Pour l’indigène parmi les enfants d’Israël et
pour l’étranger en séjour au milieu d’eux, il y aura pour vous une même loi, quand on péchera involontairement.
Mais si quelqu’un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l’Eternel; celui-là sera retranché du milieu de
son peuple. Il a méprisé la parole de l’Eternel, et il a violé son commandement: celui-là sera retranché, il portera la
peine de son iniquité.

Les différences
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Volontaire

Involontaire

Conscient
Transgression
Désobéissance
Par choix
Connaissance de la loi
Condamnable
Coupable
Appel à la repentance
Victoire immédiate
Étape de la justification
Cause la deuxième mort

Inconscient
Faiblesse
Manquement
Par oubli
Ignorance de la loi
Pardonné
Innocent
Appel à la purification
Victoire future
Étape de la sanctification
Cause la première mort

Sanctuaire 13

Leurs sens contradictoires
Volontaire

Involontaire

Rom.6:23 - Le salaire du péché c'est la
mort

1Jn 5:16 - Il y a des péchés qui ne mène
pas à la mort

Jn 8:11 - Jésus dit: «Va, ne pèche plus.»

Eccl.7:20 - Il n'y a pas sur la terre
d'homme qui ne pèche jamais

Mat.5:48 - Soyez donc parfaits, comme
votre Père céleste est parfait.

Rom.7:21 - Quand je veux faire le bien, le
mal est attaché à moi

Jésus nous purifie de tout péché
1Jean 1:7 - Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement
en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.
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Les services du sanctuaire terrestre
3 Services

•

Le sanctuaire était le lieu de trois services religieux s’y
tenant régulièrement :
1) Le service quotidien.
2) Le service d'expiation.
3) Le service annuel.

Le service quotidien

•

Lors de ce service quotidien, un agneau était sacrifié, matin
et soir, sur l'autel et son sang était répandu dans le parvis,
au pied de l'autel des sacrifices. Ce service servait à
l'expiation des péchés inconscients du peuple. Il prenait
place dans le parvis.

Exo. 29:38-39, 42

38. Voici ce que tu offriras sur l'autel: deux agneaux d'un an, chaque
jour, à perpétuité.
39 Tu offriras l'un des agneaux le matin, et l'autre agneau entre les
deux soirs [matin et soir].
...
42 Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants, à
l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel: c'est là que je me
rencontrerai avec vous, et que je te parlerai.

Lév. 4:30

30 Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en
mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le
sang au pied de l'autel.

Le service d'expiation

•
•
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Lorsqu'une personne avait transgressé la loi de Dieu, il
devait apporter au sanctuaire un animal pur et sans défaut
pour l'expiation de son péché.
Lors de ce service d'expiation, le sang était transporté
jusque dans la tente d'assignation. Ce service servait à
l'expiation des péchés conscients du peuple.

Lév. 4:4-7

4 Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation, devant
l'Éternel; et il posera sa main sur la tête du taureau, qu'il égorgera
devant l'Éternel.
5 Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau, et
l'apportera dans la tente d'assignation;
6 il trempera son doigt dans le sang, et il en fera sept fois l'aspersion
devant l'Éternel, en face du voile du sanctuaire.
7 Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums
odoriférants, qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation; et il
répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes, qui
est à l'entrée de la tente d'assignation.

Héb. 9:6

6 Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le
service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle;
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Le service annuel

•

Lév. 16:29-31

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.
4 Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, et portera sur son corps des
caleçons de lin; il se ceindra d'une ceinture de lin, et il se couvrira la
tête d'une tiare de lin: ce sont les vêtements sacrés, dont il se revêtira
après avoir lavé son corps dans l'eau.
5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le
sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste.
7 Il prendra les deux boucs, et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée
de la tente d'assignation.
8 Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un
sort pour Azazel.
9 Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour
l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation.
10 Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé
vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit
lâché dans le désert pour Azazel.
12 Il prendra un brasier plein de charbons ardents ôtés de dessus
l'autel devant l'Éternel, et de deux poignées de parfum odoriférant en
poudre; il portera ces choses au delà du voile;
13 il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du
parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne
mourra point.
15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il en portera le
sang au delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang
du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le
propitiatoire.
16 C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des
impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par
lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation, qui
est avec eux au milieu de leurs impuretés.
17 Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera
pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera
l'expiation pour lui et pour sa maison, et pour toute l'assemblée
d'Israël.
18 En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et il fera
l'expiation pour l'autel; il prendra du sang du taureau et du bouc, et il
en mettra sur les cornes de l'autel tout autour.
19 Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang sur l'autel; il le
purifiera et le sanctifiera, à cause des impuretés des enfants d'Israël.
20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la
tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant.
21 Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il
confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les
transgressions par lesquelles ils ont péché; il les mettra sur la tête du
bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura
cette charge.
22 Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre
désolée; il sera chassé dans le désert.
23 Aaron entrera dans la tente d'assignation; il quittera les vêtements
de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire, et il les déposera là.

À la fin de l’année religieuse, il avait le sacrifice d'un bouc
pour la purification du sanctuaire, afin d'expier tous les
péchés qui y avaient été transmis. Cette fête était appelée
Yom Kippur, le jour des expiations. Ce service servait à
l'effacement définitif des péchés qui avait contaminé le
sanctuaire. Ce rituel se prolongeait jusque dans le lieu très
saint du sanctuaire.
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24 Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint, et reprendra ses
vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du
peuple, et fera l'expiation pour lui et pour le peuple.
25 Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire.
26 Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements, et
lavera son corps dans l'eau; après cela, il rentrera dans le camp.
27 On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc
expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire
l'expiation, et l'on brûlera au feu leurs peaux, leur chair et leurs
excréments.
28 Celui qui les brûlera lavera ses vêtements, et lavera son corps dans
l'eau; après cela, il rentrera dans le camp.
29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle: au septième mois, le
dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun
ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous.
30 Car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous
purifier: vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel.
31 Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez
vos âmes. C'est une loi perpétuelle.
32 L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui
a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce; il se
revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés.
33 Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation
pour la tente d'assignation et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les
sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée.
34 Ce sera pour vous une loi perpétuelle: il se fera une fois chaque
année l'expiation pour les enfants d'Israël, à cause de leurs péchés. On
fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse.
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Il y a un sanctuaire dans le ciel
LE SANCTUAIRE

LE SOUVERAIN
SACRIFICATEUR

Modèle réduit du
céleste

•

Exo. 25:8-9

8 Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux.
9 Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle
que je vais te montrer.

Act. 7:44

44 Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme
l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle
qu'il avait vu.

Heb. 8:5

(lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes,
selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le
tabernacle: Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a
été montré sur la montagne).

Psa. 11:4

4. L'Éternel est dans son saint temple, L'Éternel a son trône dans
les cieux; Ses yeux regardent, Ses paupières sondent les fils de
l'homme.

Apo. 11:19

19 Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son
alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des
tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle.

Type du Christ

•

Héb. 8:1-2

1. 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,
2 comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a
été dressé par le Seigneur et non par un homme.

Héb. 9:11

11 Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à
venir; il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui
n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de
cette création;

•

Lorsque Dieu indiqua à Moïse comment bâtir le sanctuaire,
il lui montra un modèle déjà existant.
Le sanctuaire terrestre était l’ombre et l’image d’un sanctuaire situé dans le ciel où Jésus officie maintenant. Il y a
donc un véritable temple de Dieu qui se trouve dans le ciel.

Le souverain sacrificateur du sanctuaire terrestre représentait l'image du ministère du Christ dans le sanctuaire
céleste.
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Fin des cérémonies du sanctuaire terrestres
Fin du sanctuaire
terrestre

•

Mat. 27:50-51

50. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit.
51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut
jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent,

La sainte scène

•

1Cor. 11:23-26

23 c’est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain,
24 et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci est mon corps,
qui est rompu pour vous; faites ceci en mémoire de moi.
25 De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette coupe est
la nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de moi
toutes les fois que vous en boirez.
26 Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette
coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

Suivre Jésus dans le •
sanctuaire céleste
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Dès l’instant où Jésus-Christ, l’Agneau de Dieu, était
immolé, le sanctuaire terrestre devint caduc.

Par la Sainte Cène, Jésus institua une nouvelle cérémonie
commémorative de sa mort sur la croix.

Après sa résurrection, lors de son ascension au Ciel, Jésus
devint notre souverain sacrificateur, portant en son sang les
péchés de l’humanité. Par son intermédiaire, nous avons
maintenant accès au sanctuaire céleste. Il est de notre
devoir d'entrée avec lui dans son ministère, afin de participé
à son œuvre de rédemption.

Jn 12:26

Si quelqu'un me sert, qu'il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon
serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.

Héb. 10:19-22

19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus,
une libre entrée dans le sanctuaire
20 par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au
travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair,
21 et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la
maison de Dieu,
22 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.

Héb. 4:16

16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin
d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos
besoins.
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Le sanctuaire terrestre est une image du plan du salut en Jésus-Christ
SANCTUAIRE

LE PARVIS

Le plan du salut en
Jésus-Christ

•

Héb. 7:24-27

24 Mais lui, parce qu’il demeure éternellement, possède un sacerdoce
qui n’est pas transmissible.
25 C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui
s’approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en
leur faveur.
26 Il nous convenait, en effet, d’avoir un souverain sacrificateur
comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus
élevé que les cieux,
27 qui n’a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d’offrir
chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses propres péchés, ensuite
pour ceux du peuple, -car ceci, il l’a fait une fois pour toutes en
s’offrant lui-même.

Le ministère terrestre de réconciliation

•
•

LA PORTE

Le parvis représente le ministère de réconciliation en les
mérites du Christ. Par l’incarnation, la mort et la résurrection de Christ, Dieu accomplit une rédemption parfaite.
Cette partie du sanctuaire représente son pèlerinage sur la
Terre, plus particulièrement sa mort sur la croix et sa
résurrection.

Ésa. 53:5

Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris.

Jésus, l’incarnation
du Christ

•
•

AUTEL DES
SACRIFICES

Le Seigneur enseignait à son peuple les grandes vérités de
la rédemption par le symbolisme du sanctuaire terrestre.
Chaque détail du sanctuaire représente une partie du plan
du salut réalisé en Jésus-Christ.

La porte du sanctuaire représente l’incarnation de JésusChrist qui est la source du salut. Notre salut passe par Lui.
Il est la porte qui nous donne accès a la vie éternelle.
Cette porte est situé à l'est. Cette direction représente aussi
le Christ qui est notre soleil levant.

Jean 10:9

9 Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il
entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages.

Jean 14:6

6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient
au Père que par moi.

Luc 1:78

78 Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, En vertu de
laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut,

Le sacrifice de Jésus •
sur la croix

Ce meuble représente le sacrifice de Jésus sur la croix. Il
est aussi appelé l’autel des holocaustes. C'est à cet endroit
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que l’on offrait les sacrifices pour le pardon des péchés. La
victime brûlée sur l'autel était en général un agneau qui
représente le Christ crucifié sur la croix. Jésus est l'Agneau
de Dieu, qui a offert sa vie pour le pardon de nos péchés.

CUVE D'AIRAIN

LE SOUVERAIN
SACRIFICATEUR

LA TENTE
D'ASSIGNATION
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Jean 1:29

Le lendemain, il [Jean Baptiste] vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici
l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.

La résurrection de
Jésus-Christ

•

Rom. 4:5

25 lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre
justification.

1 Cor. 15:17

17 Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes
encore dans vos péchés,

Jésus-Christ,
Notre Sauveur

•

Héb. 7:24-26

24 Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce
qui n'est pas transmissible.
25 C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui
s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder
en leur faveur.
26 Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur
comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus
élevé que les cieux,

Le ministère céleste
d’intercession

•

Cette cuve représente la résurrection de Jésus-Christ. Par
elle, nous recevons la vie et le pardon de Dieu qui nous lave
de tous nos péchés en Jésus-Christ.

Le souverain sacrificateur est une figure du Christ qui officie
pour notre salut dans le sanctuaire céleste. Il représente
l’œuvre du Christ dans son ministère d’intercession pour
l’humanité.

Ce lieu représente le ministère d’intercession de Jésus au
Ciel. À sa résurrection, Jésus est entré dans le sanctuaire
céleste.
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Héb. 9:24

LE LIEU SAINT

CHANDELIER À 7
BRANCHES

TABLE DES PAINS
DE PROPOSITION

Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme,
en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de
comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu.

Le ministère d’inter- •
cession de préparation à la résurrection

Cette pièce représente le ministère d'intercession du Christ
au Ciel après sa résurrection. Par ce ministère, et à l’aide
du Saint-Esprit, Christ nous fortifie et nous donne la victoire
sur toutes tentations. Il nous rend aptes à vivre en parfaite
conformité avec sa loi, recevant le don de la vie éternelle et
la promesse de la résurrection.

Jean 16:7

Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je
m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra
pas vers vous; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai.

Rom. 8:34

Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à
la droite de Dieu, et il intercède pour nous!

Jésus-Christ, la
lumière du monde

•

Jean 8:12

12. 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.

Psa. 89:20

J'ai trouvé David, mon serviteur, Je l'ai oint de mon huile sainte.

Jésus-Christ, la
parole de Dieu

•

Luc 22:19

19 Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et
le leur donna, en disant: Ceci est mon corps, qui est donné pour vous;

•

Le symbolisme du chandelier représente Christ qui est la
lumière du monde.
L'huile dans le chandelier symbolise le Saint-Esprit. Par le
Saint-Esprit, Christ illumine notre coeur de la grandeur de
son amour.

Ces pains sont un symbole de la Parole de Dieu qui s’est
incarné. Christ est le pain de vie qui est descendu du ciel
pour nous donner la vie.
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faites ceci en mémoire de moi.

AUTEL DES
PARFUMS

VOILE

Jean 6:51

Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange
de ce pain, il vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c'est ma
chair, que je donnerai pour la vie du monde.

Jésus-Christ, ses
mérites

•

Éph. 5:2

Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui
s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un
sacrifice de bonne odeur.

2 Cor. 2:14-15

Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en
Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance! Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ,
parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent:

Jésus-Christ, notre
accès auprès du
Père

•

•

LIEU TRÈS SAINT

Page S.22

Ces parfums sont le symbole de la bonne odeur des mérites
du Christ. Par ses mérites, Jésus plaide pour nous auprès
du Père. Ces voluptés de fumée représentent ses prières
d’intercession qui s’élèvent vers le Père.

Par l'humanité corporative du Christ, nous avons maintenant
libre accès auprès du Père et même jusque dans le lieu très
saint du sanctuaire. À travers Christ, nous pouvons aspirer
à une sanctification parfaite. Par la foi, nous pouvons entrer
dans le ministère de la purification de notre être du péché.
À travers lui, nous avons accès auprès du Père et il peut
ainsi intervenir avec puissance dans nos vies.
Les chérubins dessinés sur le voile représentent l’importance du ministère des anges dans le plan du salut pour l'humanité.

Héb. 10:20

par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers
du voile, c'est-à-dire, de sa chair,

1 Tim. 3:16

Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand: celui qui a été
manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux
Gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire.

Le ministère d’intercession de préparation à la translation

•

Cette pièce représente le ministère de la purification du
sanctuaire qui doit s'accomplir avant le retour de JésusChrist. Par cette purification, Christ prépare son Église à le
recevoir lors de sa parousie. Il intercède pour son elle, afin
de la purifier de toute impureté et de la rendre apte à la
translation de nos corps en un corps de gloire incorruptible.
Ce ministère débute par un jugement d’investigation et se
termine par un effacement de tous les péchés repentis.

Sanctuaire 23

ARCHE D'ALLIANCE

COFFRE

Apo. 11:18-19

18 Les nations se sont irritées; et ta colère est venue, et le temps est
venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes,
les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de
détruire ceux qui détruisent la terre.
19 Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son
alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix,
des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle.

Jér. 31:33-34

33 Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, Après ces
jours-là, dit l’Eternel: Je mettrai ma loi au dedans d’eux, Je l’écrirai
dans leur coeur; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.
34 Celui-ci n’enseignera plus son prochain, Ni celui-là son frère, en
disant: Connaissez l’Eternel! Car tous me connaîtront, Depuis le plus
petit jusqu’au plus grand, dit l’Eternel; Car je pardonnerai leur
iniquité, Et je ne me souviendrai plus de leur péché.

Dan. 8:24

Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins; puis le sanctuaire
sera purifié.

1 Cor. 15:51-54

51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous
nous serons changés,
52 en un instant, en un clin d’oeil, à la dernière trompette. La
trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous,
nous serons changés.
53 Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et
que ce corps mortel revête l’immortalité.
54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce
corps mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui
est écrite: La mort a été engloutie dans la victoire.

Jésus-Christ, notre
juge

•

Jean 5:22,27

22 Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils,
27 Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de
l'homme.

Jean 12:48

48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la
parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour.

Apo. 14:7

Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car
l'heure de son jugement est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et
la terre, et la mer, et les sources d'eaux.

Jésus-Christ, son
témoignage

•

•

Ce meuble représente le jugement dernier de Dieu dans la
justice du Christ sur le trône de sa gloire.
La vie de Jésus est le modèle sur lequel repose notre jugement. Étant pleinement homme, il est l’exemple parfait de
ce que nous pouvons devenir en lui. La beauté de son caractère fait ressortir toutes nos imperfections. Quand nous
nous approchons de Jésus, tous nos défauts sont mis en
lumière et peuvent être ainsi nettoyés.

Ce coffre recouvert d'or représente le témoignage de Dieu
qui est Christ. On y retrouve :
- La parole de Dieu qui est Christ (les deux tables de pierre),
- La nourriture de vie qui est aussi Christ (la manne), et
- La direction de nos vies qui est encore Christ (la verge
d'Aaron).
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PROPITIATOIRE

Héb. 9:4

l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans
l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait
fleuri, et les tables de l'alliance.

Jean 1:14

Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de
grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire
comme la gloire du Fils unique venu du Père.

Jean 6:57-58

57 Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père,
ainsi celui qui me mange vivra par moi.
58 C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de
vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts: celui qui mange
ce pain vivra éternellement.

Psa. 23:4

Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton me
rassurent.

Jésus-Christ, sa
miséricorde

•

•

NUÉE
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Ce couvercle représente la miséricorde de Dieu qui nous
couvre de son amour. Le jugement dernier est complètement recouvert de sa miséricorde. Chaque sentence sera
juste et pleine d’amour.
Les chérubins sont un symbole des armées célestes. C’est
l’armée céleste des anges présents devant le grand tribunal
en tant que ministre et témoins. Ils attendent les instructions de Dieu. Un ange gardien est assigné à chacun de
nous. Dieu nous révèle le ministère d'aide des anges, pour
nous assurer que nous n’avons rien à craindre en territoire
ennemi. Ce déploiement d'ange démontre l'énorme importance de l'événement. Nous avons devant nous une armée
prête à accomplir le plan de Dieu qui est de préparer un
peuple irrépréhensible pour sa seconde venue.

Héb. 4:16

16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin
d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans
nos besoins.

Psa. 80:2

Prête l'oreille, berger d'Israël, Toi qui conduis Joseph comme un
troupeau! Parais dans ta splendeur, Toi qui es assis sur les chérubins!

Jésus-Christ, notre
guide

•

1 Cor. 10:1-4

1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été
sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer,
2 qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer,
3 qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel,
4 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.

•

Cette nuée représente la divinité du Christ parmi les
hommes, les dirigeant et les protégeant.
Cette nuée avait sa source sur le propitiatoire. C'est à cet
endroit que, dans une lumière glorieuse, Dieu manifestait sa
présence à son peuple.

Sanctuaire 25

Les services du sanctuaire céleste
3 Services

•

Définition

•

SERVICE QUOTIDIEN La justification
imputée

•
•

•

SERVICE
D'EXPIATION

Ce service comprenait des sacrifices offerts matin et soir
pour les péchés d’iniquités du peuple. Il prenait place dans
le parvis.
Ce service préfigure la mort de Jésus-Christ à la croix,
l’Agneau de Dieu, qui efface le péché de l'humanité. Christ
a pris sur lui notre nature humaine, et a subi notre condamnation, pour nous offrir le don de la vie éternelle. Par son
oeuvre sur terre, Christ nous a rendus libres de notre
esclavage du péché. En lui, nous sommes tous justifié
devant Dieu.
Par son incarnation, Christ est devenu le père, c’est-à-dire
le premier de notre humanité restaurée. Soir et matin, Christ
accepte de se limiter dans une nature humaine afin que
nous soyons admis auprès de Dieu. Cette acceptation fait
de lui une victime expiatoire perpétuelle pour nous sauver.

Rom. 3:24-25

24 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 victime propitiatoire,

La sanctification
imputée

•
•

•

SERVICE ANNUEL

Les trois services du sanctuaire terrestre représentent les
différents ministères de Jésus-Christ à travers le temps pour
la rédemption de l'humanité :
1) Le service quotidien.
2) Le service d'expiation.
3) Le service annuel.
Imputé : Porter au compte de quelqu'un. Qui devient une
réalité concrète mais passive.

Il comprenait des sacrifices offerts pour les transgressions
personnelles. Ce rituel se prolongeait jusque dans le lieu
saint.
Ce service représente l'expiation de nos transgressions
volontaire. Par l'intermédiaire du sang du Christ, le péché
est transporté jusque dans le sanctuaire céleste où Jésus
intercède pour nous auprès du Père, afin de nous donner la
victoire sur le péché volontaire.
Chaque transgression repentie est pardonnée par les
mérites du sang du Christ. Il intercède pour nous et nous
envoie la puissance du Saint-Esprit afin de vaincre toute
tentation.

Héb. 7:25

C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur
faveur.

Jean 16 :7

Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en
aille, car si je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers
vous; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai.

La purification
imputée

•
•

Ce service comportait un sacrifice offert pour un effacement
définitif des péchés apportés par le peuple. Ce rituel se prolongeait jusque dans le lieu très saint du sanctuaire.
Ce service représente la purification et effacement de tous
les péchés. Portant nos péchés sur lui, et souillant le
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•
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sanctuaire céleste des péchés de ses frères, Jésus doit
procéder à une élimination définitive de ceux-ci. Une
oeuvre de jugement doit précéder cet effacement des
registres du ciel.
Cette purification atteindra son église dont les membres
forment son corps dont il est la tête. Chaque membre
pourra atteindre une victoire complète sur le péché à
l’image du caractère du Christ, si non il serra retranché de
son corps.

1 Jean 1:7b

Le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.

Héb. 10:16

16 Voici l'alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le
Seigneur: Je mettrai mes lois dans leurs coeurs, Et je les écrirai dans
leur esprit, il ajoute:
17 Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs
iniquités.

Jean 15:6

Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le
sarment, et il sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et
ils brûlent.

1er bouc = Jésus

•

Lév. 16:7-10

7 Il [Aaron, le souverain sacrificateur] prendra les deux boucs, et il les
placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation.
8 Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et
un sort pour Azazel.
9 Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour
l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation.
10 Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé
vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit
lâché dans le désert pour Azazel.

Azazel = Satan

•

Lév. 16:21-22

21 Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il
confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les
transgressions par lesquelles ils ont péché; il les mettra sur la tête du
bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura
cette charge.
22 Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre
désolée; il sera chassé dans le désert.

Apo. 20:2-3

2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le
lia pour mille ans.
3 Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin
qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent
accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps.

Lors du service, le premier bouc représente le Christ qui est
sacrifié pour l’expiation.

Le second bouc représente Satan qui porte la responsabilité
de tous les péchés expiés (d’où l’expression « bouc émissaire »). Il était chassé au désert, préfigurant l’exil de
Satan, l’auteur du mal, sur la terre désolée pendant le
millénium.
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Passage de Jésus du lieu saint au lieu très saint du sanctuaire céleste
(Cérémonie du Yom Kipour ou Fête des expiations)
Jésus dans le lieu
saint

•

•

Héb. 9:12-15
(version Colombe)

Les trois parties du sanctuaire représentent trois étapes
chronologiques dans le plan du salut :
1) PARVIS = Représente le sacrifice expiatoire de
Jésus sur la terre.
2) LIEU SAINT = Représente le ministère d’intercession de Jésus au ciel.
3) LIEU TRÈS SAINT = Ministère de purification du
peuple de Dieu qui est le Jugement d'investigation.
Après son ascension, Jésus est donc entré dans la première partie du très saint sanctuaire.

11 Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à
venir; il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas
construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette
création;
12 et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec
le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi
qu'il (nous) a obtenu une rédemption éternelle.
13 Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une génisse
qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifient de manière à
purifier la chair,
14 combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est
offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience
des oeuvres mortes, pour que nous servions le Dieu vivant!
15. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin
qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises
sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse
de l'héritage éternel.
• En l’an 90 ap. J.-C. l’apôtre Jean voit Jésus dans le lieu Saint
où se trouve le chandelier d’or à 7 branches.

Apo. 1:12-13

12 Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait.
Et, après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or,
13 et, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un
fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la
poitrine.
• À ce moment, le trône de Dieu se trouve dans le lieu saint.

Apo. 4:5

5 Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le
trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu.

Passage du lieu
saint au très saint

•

Dan. 7:9, 13

9. Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des
jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux
de sa tête étaient comme de la laine pure; son trône était comme des
flammes de feu, et les roues comme un feu ardent.
13 Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées
des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme; il

Le passage du lieu saint au lieu très saint s’est exécuté plus
tard par Jésus, car on aperçoit maintenant l’arche de son
alliance.
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s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui.
Apo. 11:18-19

18 Les nations se sont irritées; et ta colère est venue, et le temps est
venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes,
les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de
détruire ceux qui détruisent la terre.
19 Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son
alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix,
des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle.

Apo. 15:5

5. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage
fut ouvert dans le ciel.
•

Mal. 3:1
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La venue du Seigneur dans le lieu très saint du temple fut
soudaine et inattendue, son peuple ne s'attendait pas à le
voir entrer en ce lieu là.

1. Voici, j'enverrai mon messager; Il préparera le chemin devant moi.
Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez;
Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, Dit
l'Éternel des armées.

Sanctuaire 29

Jésus porte nos péchés, en son sang, dans le sanctuaire céleste.
Jésus porte nos
péchés

•

•

Jésus a assumé notre nature humaine déchue sans jamais
commettre un péché. Il a accepté de porter en son corps le
genre humain avec toutes les conséquences que cela
implique, jusqu'à subir notre condamnation. Il s’est fait luimême péché pour nous. Les péchés du monde entier
tombèrent sur lui au point d’anéantir sa vie.
Jésus porta nos péchés dans le sanctuaire céleste afin qu’il
soit purifié. De même qu’anciennement les péchés du
peuple étaient placés, par la foi, sur la victime expiatoire, et
par le sang de cette dernière, transférés symboliquement
dans le sanctuaire terrestre, les péchés de ceux qui se
repentent sont placés par la foi sur le Christ et transférés
dans le sanctuaire céleste par sa mort expiatoire.

Héb. 9:12

et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le
sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant
obtenu une rédemption éternelle.

Héb. 9:28

28 de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les
péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux
qui l'attendent pour leur salut.

1 Pie. 2:24

24 lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin
que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les
meurtrissures duquel vous avez été guéris.

Ésa. 53:6

6 Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre
voie; Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.

2 Cor. 5:21

21 Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour
nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.

Le sanctuaire doit
•
être lui-même purifié
•
•

Héb. 9:23-28

Le sanctuaire céleste doit aussi être purifié des souillures
des péchés en Jésus.
Lors de sa sortie du lieu très saint, tous les péchés des
justes seront transférés sur Satan et effacé des registres du
ciel.
Lors de son retour, son apparition sans péché n’est pas le
fait qu’il n’a jamais péché, mais le fait qu’il ne porte plus en
lui les péchés de l'humanité.

23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont
dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les
choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus
excellents que ceux-là.
24 Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme,
en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de
comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu.
25 Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré,
comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire
avec du sang étranger;
26 autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la
création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru
une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice.
27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois,
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après quoi vient le jugement,
28 de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les
péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux
qui l'attendent pour leur salut.
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Nos péchés condamnent Christ
Jésus est la tête de
l’Église

•

Col. 1:18

Il est la tête du corps de l'Église; il est le commencement, le premierné d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.

Éph. 5:23

23 car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de
l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur.

Nous sommes les
membres de son
corps

•

1 Cor. 12:12, 27

12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme
tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un
seul corps, ainsi en est-il de Christ.

Par son humanité, Christ a accepté d’être le second Adam.
Il porte ainsi la responsabilité de tous ceux qui naissent de
lui. Il est tête d’une multitude formant son corps.

Nos corps sont les membres de Christ.

27. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun
pour sa part.
Nos péchés souillent •
Christ

Quand nous péchons, nous faisons de Christ un pécheur.

1 Pie. 2:24

24 lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin
que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les
meurtrissures duquel vous avez été guéris.

Jac. 3:6

6 La langue aussi est un feu; c'est le monde de l'iniquité. La langue
est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne.

1 Cor. 6:15-17

15 Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ?
Prendrai-je donc les membres de Christ, pour en faire les
membres d'une prostituée? Loin de là!
16 Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul
corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair.
17 Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.

Jésus doit se purifier •

C’est maintenant l’heure du jugement de Dieu. Jésus en
tant que notre représentant, doit démontrer que son église
est apte à entrer au Ciel sans y remettre le péché. Il devra
donc purifier son corps en y retranchant les membres
impures.

Apo. 14:7

7 Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car
l'heure de son [à lui] jugement est venue; et adorez celui qui a fait le
ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux.

Mat. 5:23-24

29 Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le
et jette-le loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes
membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la
géhenne.
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30 Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et
jette-la loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes
membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne.
Jean 15:2, 6

2 Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le
retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il
porte encore plus de fruit.
6 Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le
sarment, et il sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et
ils brûlent.

Héb. 10:26-27

26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la
connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés,
27 mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui
dévorera les rebelles.

Jésus reviendra puri- •
fié de tous nos péchés
Héb. 9:28
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La purification de son corps (qui est l’Église) se fera avant
son retour.

28 de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les
péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux
qui l'attendent pour leur salut.

Sanctuaire 33

Le Concept EN Christ
Col.1:26 - le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu
faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir: Christ en vous, l'espérance de la
gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de
présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit
puissamment en moi.

Principes de base
Moi en Christ
( Ce que Dieu a fait pour moi )

Dieu agit en dehors de moi
Php.3:9 - [Sa justice] celle qui s'obtient par la foi en
Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi,

Dieu agit sans mon consentement
Rom.3:24 - et ils sont gratuitement justifiés par sa
grâce, par le moyen de la rédemption qui est en JésusChrist.

Dieu agit universellement
Rom.5:18 - Ainsi donc, comme par une seule offense
la condamnation a atteint tous les hommes, de même
par un seul acte de justice la justification qui donne la
vie s'étend à tous les hommes.

Dieu se donne à moi
Jn 3:16 - Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Tout a été accompli dans le passé
Jn 19:30 - Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout
est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit.

Tout est complet et achevé
1Cor.6:11 - Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns
de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été
sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du
Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu.

+








Christ en Moi
( Ce que Dieu fait en moi )

Dieu agit à l'intérieur de moi
Rom.8:11 - Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus
d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité
Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps
mortels par son Esprit qui habite en vous.

Dieu agit avec mon consentement
Apo.3:20 - Voici, je me tiens à la porte, et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec
moi.

Dieu agit individuellement
Jn 3:16 - Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Je me donne à Dieu
Rom 12:1 - Je vous exhorte donc, frères, par les
compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de
votre part un culte raisonnable.

Tout est à accomplir dans le futur
Rom.6:22 - Mais maintenant, étant affranchis du
péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour
fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle.

Tout est incomplet et à faire
2Cor.4:16 - C'est pourquoi nous ne perdons pas
courage. Et lors même que notre homme extérieur se
détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour
en jour.
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Notre corps est un sanctuaire
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Dieu en nous

•

Éph. 2:21-22

21 En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple
saint dans le Seigneur.
22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu
en Esprit.

1 Cor. 3:16-17

16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que
l'Esprit de Dieu habite en vous?
17 Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le
temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes.

1 Cor. 6:19-20

19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit
qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous
appartenez point à vous-mêmes?
20 Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu
dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.

Quand le Saint-Esprit nous habite, notre être est un
sanctuaire pour Dieu.
- CORPS = Le parvis
- ÂME = Le lieu saint
- ESPRIT = Le lieu très saint
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Le sanctuaire terrestre est l’image du plan du salut en nous
LE SANCTUAIRE

LE PARVIS

LA PORTE

•

Le plan du salut en
nous

Le Seigneur enseignait à son peuple les grandes vérités
de la rédemption par le symbolisme du sanctuaire
terrestre. Chaque détail du sanctuaire représente une
partie du plan du salut qui se réalise nous.

Rom. 8:11

Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en
vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à
vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.

Étape de la conversion par l’abandon
du charnel

•

Jean 3:5-8

5 Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît
d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est
esprit.
7 Ne t’étonne pas que je t’aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau.
8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais
d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de
l’Esprit.

Rom. 8:5-8

5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s’affectionnent aux choses
de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l’esprit s’affectionnent aux
choses de l’esprit.
6 Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de
l’esprit, c’est la vie et la paix;
7 car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle
ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas.
8 Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.

L'acceptation du
•
Christ dans notre vie

Le parvis représente l'étape de notre conversion par l’abandon de nos motivations charnelles qui sont contraires à
Dieu. Au moment où nous cessons de nous rebeller contre
Dieu, nous entrons dans cette œuvre du pardon accomplie
à la croix. Notre abandon dans les mérites de Christ nous
restaure et nous rend participant de son œuvre du salut.

La porte du sanctuaire représente notre acceptation du
Christ dans notre vie personnelle. C’est l’ouverture de notre
cœur aux choses spirituelles de Dieu.

Apo. 3:20

Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma
voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui
avec moi.

Luc 12:36

Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître
revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera.
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AUTEL DES
SACRIFICES

CUVE D'AIRAIN

LE SOUVERAIN
SACRIFICATEUR
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La mort de notre ego •

Sur l’autel des sacrifices, nous offrons notre ego en sacrifice. Cette mort de notre ego s’exprime par l'abandon complet de notre moi dans les mérites du Christ. C’est le plongeon de la mort dans les bras de Dieu, pour sa gloire.

Rom 12:1

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos
corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera
de votre part un culte raisonnable.

Gal. 2:20

J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est
Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la
foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.

Notre nouvelle naissance
(notre baptême)

•

2 Cor. 5:17

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles

Col. 2:12

12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi
ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui
l'a ressuscité des morts.

Rom. 6:3-4

Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ,
c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été
ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ
est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi
nous marchions en nouveauté de vie.

1 Cor. 6:11

Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été
lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au
nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu.

Le Chrétien

•

Cette cuve d’eau représente la vie et notre résurrection en
Christ. Tous nos péchés sont désormais lavés par le sang
de Christ. Nous entrons dans une nouvelle vie animée de la
puissance du Saint-Esprit. C’est la nouvelle naissance.

À travers son œuvre expiatoire, Dieu désire faire de nous
des sacrificateurs. Des femmes et des hommes saints
appelés au sacerdoce royal. À travers nous, Dieu désire
rendre témoignage de son amour au monde entier. La mort
de Christ à la croix nous a octroyé ce privilège.
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LA TENTE
D'ASSIGNATION

Exo. 19:6

vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation
sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël.

1 Pie. 2:5, 9

5 et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour
former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des
victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ.
9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal,
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus
de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière,

Apo. 5:10

tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et
ils régneront sur la terre.

Apo. 20:6

Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La
seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils seront
sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant
mille ans.

Héb. 10:19

19 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de
Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire
20 par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au
travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair,
21 et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la
maison de Dieu,
22 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.

Étape de la sanctifi- •
cation par la progression du spirituel

Psa. 119:1-3

LE LIEU SAINT

Ce lieu représente notre cheminement spirituel avec Dieu
dans la foi en les mérites de Jésus-Christ. C’est l’étape du
développement d’une intimité profonde avec Dieu. Par la
prière et l’apport du Saint-Esprit, nous croissons en sainteté
de vie.

Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, Qui marchent selon la
loi de l'Éternel! Heureux ceux qui gardent ses préceptes, Qui le
cherchent de tout leur coeur, qui ne commettent point d'iniquité, Et
qui marchent dans ses voies!

Étape de la victoire
•
sur chaque tentation

Cette pièce représente notre constante relation avec Dieu.
Dans cette pièce, Dieu nous parle, nous éclaire et nous
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nourrit afin que nous tenions debout dans notre marche
avec lui. Tous les éléments sont présents pour nous donner
la victoire sur chaque tentation et cesser toute transgression.

CHANDELIER À 7
BRANCHES

TABLE DES PAINS
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1 Cor. 10:13

Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu,
qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos
forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir,
afin que vous puissiez la supporter.

Gal. 5:16

Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les
désirs de la chair.

Éph. 6:13

C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir
résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.

L’illumination de
notre vie

•

Mat. 5:14

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne
peut être cachée;

Jean 5:35

Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous
réjouir une heure à sa lumière.

Jean 12:36

Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous
soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et
se cacha loin d'eux.

Éph. 5:8

Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le
Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière!

Phil. 2:15

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,

Apo. 1:20

le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des
sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept Églises, et
les sept chandeliers sont les sept Églises.

Notre proclamation

•

Le chandelier représente la lumière que dégage le chrétien
dans sa vie sanctifié. L'huile dans le chandelier symbolise
l'action du Saint-Esprit à travers nous.

Le pain représente la Parole de Dieu. En Christ, nous
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DE PROPOSITIONS

AUTEL DES
PARFUMS

VOILE

sommes des porte-parole pour Dieu. Quand Dieu vit en
nous, nous devenons des ambassadeurs pour Christ,
portant sa parole dans le monde entier.

de l’Évangile

Actes 2:17

17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur
toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens
auront des visions, Et vos vieillards auront des songes.
18 Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je
répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront.

2 Pie. 1:21

car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été
apportée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont
parlé de la part de Dieu.

2 Cor. 3 :3

Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre
ministère, non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non
sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les coeurs.

2 Sam. 23:2

L'esprit de l'Éternel parle par moi, Et sa parole est sur ma langue.

Notre communication avec Christ

•

Psa. 141:2

2 Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, Et l'élévation
de mes mains comme l'offrande du soir!

Apo. 8:3

Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or;
on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières
de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône.

Jean 10 :16

J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là,
il faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul
troupeau, un seul berger.

Nous sommes un
canal pour Dieu

•

Les voluptés de fumée représentent nos prières d’intercessions qui s'élèvent mêlées au doux parfum des mérites du
Christ. Notre relation avec Dieu est à la base de tous nos
choix et de toutes nos actions. Cet autel représente notre
lien de communication avec Dieu, à travers duquel sont
prise toutes nos décisions.

Christ vivant en nous, nous devenons de véritable Grand
Sacrificateur et nous pouvons traverser, par la foi, le voile
de notre humanité et voir Dieu face à face. En Jésus-Christ,
nous devenons des prismes au travers du quelle le monde
entier peut contempler la gloire de notre Seigneur.
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LIEU TRÈS SAINT

1 Pierre 2:12

Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où
ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes oeuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les
visitera.

Mat. 5:16

Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient
vos bonnes oeuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les
cieux.

2 Cor. 3:18

Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même
image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.

Étape de la purification de notre caractère

•

•

ARCHE D'ALLIANCE

Eph. 5:27

afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni
ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.

Héb. 4:16

Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin
d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos
besoins.

Col. 1:28

C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout
homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu
parfait en Christ.

Eph. 4:13

jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la
connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la
stature parfaite de Christ,

Notre vie purifié

•

•

COFFRE
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Cette pièce représente l'oeuvre de notre purification en
Christ, afin de nous donner la victoire sur tous nos péchés
inconscients. Dieu désire que nous puissions vivre en sa
présence. Il désire nous purifier de toute tache d’impureté.
Au retour du Christ, les élus auront purifié leur caractère à
l’image de leur maître.

Ce meuble représente notre vie purifié qui devient un témoignage de justice. Présentement, Dieu nous passe en examen pour enlever toute tache d’impureté de notre caractère,
afin de devenir des modèles de justice.
Notre vie exemplaire devient un jugement pour ceux qui
rejette Dieu.

1 Cor. 6:2

Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c’est par
vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres
jugements?

Apo. 2:26-27

26 A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu’à la fin mes oeuvres, je
donnerai autorité sur les nations.
27 Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases
d’argile, ainsi que moi-même j’en ai reçu le pouvoir de mon Père.

Notre propre

•

Représente nos oeuvres qui témoignent de l’amour de Dieu
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pour l’humanité. Notre vie est une mise en pratique concrète des dix commandements de Dieu. Nos paroles deviennent une nourriture pour tous ceux qui ont faim et soif de
vérité. Nos choix dans les épreuves sont un témoignage de
notre amour pour Dieu.

témoignage

PROPITIATOIRE

NUÉE

Apo. 20:12

Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le
trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui
est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres,
d'après ce qui était écrit dans ces livres.

Notre miséricorde

•

Prov 10:12

La haine excite des querelles, Mais l’amour couvre toutes les fautes.

1 Pie. 4:8

Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la
charité couvre une multitude de péchés.

2 Pie. 1:4

lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la
nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la
convoitise,

Notre leadership

•

Ruth 1:16

Ruth répondit: Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi!
Où tu iras j’irai, où tu demeureras je demeurerai; ton peuple sera
mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu;

Zac. 8:23

Ainsi parle l’Eternel des armées: En ces jours-là, dix hommes de
toutes les langues des nations saisiront un Juif par le pan de son
vêtement et diront: Nous irons avec vous, car nous avons appris
que Dieu est avec vous.

Psa. 32:8

Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi.

2 Cor. 3 18

Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même
image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit.

Représente notre amour pour nos frères. Cette amour
couvre les faiblesses et les péchés de nos frères.

Dieu désire faire de nous des dirigeants afin de guider le
monde vers le Christ. Notre marche avec Dieu sera un
poteau indicateur pour ceux qui cherchent la vérité. Par le
Saint-Esprit qui vit en nous, nous reflétons la gloire de notre
Seigneur et sommes un guide pour Dieu.
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Les services du sanctuaire corporel
3 Services

•

Définition

•

SERVICE QUOTIDIEN La justification
impartie

•
•

•

SERVICE
D'EXPIATION
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Représente notre mort et notre résurrection en Christ.
C’est l’étape de notre abandon dans les bras de Dieu par
une acceptation du pardon de tous nos péchés. Notre foi
dans les mérites de Christ, nous apporte la paix d’une vie
renouvelée et nous rend juste devant Dieu.
Nous avons besoin de renouveler quotidiennement notre
engagement en remettant notre vie à Christ tous les jours.

2 Cor. 5:17

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.

Rom. 6:22

Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de
Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle.

Luc 18:7

Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit,
et tardera-t-il à leur égard?

La sanctification
impartie

•

•

SERVICE ANNUEL

Les trois services du sanctuaire corporel représentent les
différentes étapes de vie du chrétien dans sa croissance
spirituelle :
1) Le service quotidien
2) Le service d'expiation
3) Le service annuel
Imparti : Donner en partage, Accorder. Qui devient une
réalité concrète et active.

Représente notre marche avec Christ. Par la contemplation
de l'amour de Dieu, exprimé par son sacrifice à la croix, et
par la foi en sa toute-puissance, nous parvenons à ne plus
succomber au péché. Devant la tentation, Dieu nous donne
le pouvoir de dire non et ainsi obtenir une victoire continuelle
sur le péché.
Nous avons besoin de renouveler ce service à chaque
moment de faiblesse, afin d’obtenir la victoire sur toutes
tentations.

1 Cor. 10:13

Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu,
qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos
forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir,
afin que vous puissiez la supporter.

Rom. 6:14

Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes,
non sous la loi, mais sous la grâce.

1 Jean 3:9

Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la
semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est
né de Dieu.

La purification
impartie

•

Représente la purification de notre caractère et l'effacement
de tous nos péchés des registres du ciel. Ce service sera à
son comble lorsque tous les fidèles seront aptes à cheminer
sans chute. En effet, Jésus nous purifie de nos péchés
inconscients en nous amenant à la connaissance de la
vérité dans l'unité de son Esprit, rendant notre caractère à
son image.
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•

•

Ce service est présentement en actions afin de préparer le
peuple de Dieu au retour du Christ. Nous avons besoin
d'entrer dans ce service par la foi en acceptant que Dieu
nous dévoile nos manquements et purifie nos cœurs.
Au retour du Christ, notre perfection atteindra son comble
alors que notre corps corruptible sera changé en un corps
incorruptible.

Eph. 4:13

jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la
connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la
stature parfaite de Christ,

Phil. 2:15

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,

1Cor 15 :51-53

51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais
tous nous serons changés,
52 en un instant, en un clin d’oeil, à la dernière trompette. La
trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous,
nous serons changés.
53 Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et
que ce corps mortel revête l’immortalité.
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La Purification du sanctuaire provoquera l’effacement de tous nos péchés !
Notre purification

•

Lév. 16:30

30 Car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier:
vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel.

Dan. 8:14

14 Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins; puis le
sanctuaire sera purifié.

Mal. 3:3

3 Il s'assiéra, fondra et purifiera l'argent; Il purifiera les fils de Lévi,
Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, Et ils présenteront à
l'Éternel des offrandes avec justice.

L'effacement des
péchés

•

Héb. 8:8-12

8 Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël:
Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, Où je ferai avec la maison
d'Israël et la maison de Juda Une alliance nouvelle [par la croix],
9 Non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je
les saisis par la main Pour les faire sortir du pays d'Égypte; Car ils
n'ont pas persévéré dans mon alliance, Et moi aussi je ne me suis pas
soucié d'eux, dit le Seigneur.
10 Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces
jours-là [après la croix], dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans
leur esprit, Je les écrirai dans leur coeur; Et je serai leur Dieu, Et
ils seront mon peuple.
11 Aucun n'enseignera plus son concitoyen, Ni aucun son frère, en
disant: Connais le Seigneur! Car tous me connaîtront, Depuis le plus
petit jusqu'au plus grand d'entre eux;
12 Parce que je pardonnerai leurs iniquités, Et que je ne me
souviendrai plus de leurs péchés.

Ésa. 43:25

25 C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi,
Et je ne me souviendrai plus de tes péchés.

Ézé. 18:21-22

21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe
toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra
pas.
22 Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées; il
vivra, à cause de la justice qu'il a pratiquée.

Pardon =/=
Purification

•

•
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Le plan du salut passe par la purification de tous les péchés
des fidèles serviteurs de Dieu.

L’oeuvre de purification dans le lieu très saint du sanctuaire
céleste effacera tous les péchés des élus inscrits sur les registres du Ciel. La mémoire de ces péchés sera effacée
dans tout l'univers.

Le pardon des péchés est différent de la purification des
péchés. Autant le lieu très saint est différent du lieu très
saint, autant le pardon des péchés est différent de la
purification des péchés.
Confession, pardon et purification sont trois étapes distinctes dans le plan du salut.

1 Jean 1:9

9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.

Zac. 3:4

4 L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: Otez-lui
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les vêtements sales! Puis il dit à Josué: Vois, je t'enlève ton iniquité,
et je te revêts d'habits de fête.
Héb. 8:12

12 Parce que je pardonnerai leurs iniquités, Et que je ne me
souviendrai plus de leurs péchés.

La victoire totale

•

Ézé. 36:26-27

26 Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit
nouveau; j'ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai
un coeur de chair.
27 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous
suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes
lois.

Jér. 50:20

20 En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, On cherchera l'iniquité
d'Israël, et elle n'existera plus, Le péché de Juda, et il ne se trouvera
plus; Car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé.

Jude 1:24

Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire
paraître devant sa gloire irrépréhensibles et dans l'allégresse,

Les 144 mille

•

Éph. 5:27

27 afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache,
ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.

Apo. 14:1, 4-5

1. Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et
avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient son nom
et le nom de son Père écrits sur leurs fronts.
4 Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils
sont vierges; ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés
d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau;
5 et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont
irrépréhensibles.

Entrons avec Jésus
par la foi

•

Héb. 10:19-23

19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus,
une libre entrée dans le sanctuaire
20 par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au
travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair,
21 et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la
maison de Dieu,
22 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.
23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui
a fait la promesse est fidèle.

Avant la pluie du
Saint-Esprit

•

Il y aura un temps où les saints auront la victoire sur tous
péchés.

Cette purification atteindra toute l’Église de Dieu (les
144,000) avant son retour.

Par la foi, nous devons entrer avec Jésus dans le lieu Très
saint afin de participer avec lui à cette oeuvre de purification
dans nos vies.

La réalité de vivre cette perfection en Christ s'accomplit en
nous avant la pluie de l'arrière-saison. Elle doit être vécue
avant la manifestation puissante et finale du Saint-Esprit qui
précède la fermeture de la porte de la grâce avant le retour
de Jésus.
1) Vaincre tous nos péchés.
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2)
3)
4)
5)
Act. 3:19-21

19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés
soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la
part du Seigneur,
20 et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ,

Pur, à l'image de
Jésus

•

Jean 14:12

12. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi
les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je
m'en vais au Père;

Rom. 8:28

Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être
semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né
entre plusieurs frères.

Éph. 4:13

jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la
connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la
stature parfaite de Christ,

2 Pi. 1:4

lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus
précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants
de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde
par la convoitise,

Jugement
D’investigation
Apo. 14:7

- 1844 Purification
du
sanctuaire
Dan. 8:14
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Purifier notre caractère à l’image de Christ.
La pluie rafraîchissante du Saint-Esprit viendra par la
suite.
Fermeture de la porte de la grâce.
Le retour de Jésus suivra.

Les saints marcheront à l'image même de Jésus. Dieu
nous considérera comme si nous avions jamais péché de
notre vie !

Pluie de
l'arrièresaison
Jac. 5:7-8

Temps de
détresse
Les 7 plaies
Apo. 15:1...

Fin du
temps de
grâce
Apo. 22:11

Seconde
venue du
Christ
Mat. 24:30
Apo. 20:5
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Le Jugement d'investigation
S'exécute avant le
retour de Jésus

•

Apo. 14:6-7

6 Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un
Évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute
nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple.
7 Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car
l'heure de son jugement [d'investigation] est venue; et adorez celui
qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux.

•

S'exécute pendant la •
purification du sanctuaire

•

Au retour du Christ, le sort des justes aura déjà été fixé et la
vie éternelle leur sera accordée.
Un jugement d'investigation est donc nécessaire avant le
retour de Jésus pour sélectionner les élus qui monteront au
ciel avec lui.

L’expiation des péchés du peuple de Dieu implique une
investigation de ceux-ci puis un effacement définitif. Pour
purifier un péché, il faut d'abord que celui-ci soit présenté,
jugé et pardonné. Les livres de nos oeuvres doivent donc
être ouverts et la vie de chacun examinée afin que nos
péchés soient lavés pour toujours.
Le temps de la purification du sanctuaire correspond donc
au temps d'un jugement d'investigation.

Apo. 11:18-19

18 Les nations se sont irritées; et ta colère est venue, et le temps est
venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes,
les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de
détruire ceux qui détruisent la terre.
19 Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son
alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix,
des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle.

Apo. 20:12

12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le
trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui
est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres,
d'après ce qui était écrit dans ces livres.

Jésus, comme chef
•
de l'Église, sera jugé

En tant que chef de l'Église et représentant du genre
humain, Jésus subira le procès pour toute la race humaine
en lui. Sa victoire conduira au salut tous ceux qui sont en
Jésus-Christ.

Ésa. 5:16

16 L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, Et le Dieu
saint sera sanctifié par la justice.

Héb. 9:24

24 Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme,
en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de
comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu.

Eph. 1:22

22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à
l'Église,
23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.

1 Jn 2:2

2 Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non
seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.

Seuls les croyants

• Le jugement en cours se préoccupe exclusivement de ceux
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passent en jugement

qui se réclament du pardon de Dieu.
• Comme la purification du sanctuaire terrestre n’intéressait
que le peuple d’Israël, la purification du sanctuaire céleste ne
concerne que les croyants ayant professés suivre Dieu
durant leur vie.

1 Pie. 4:17

17 Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison
de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de
ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu?

Héb. 10:30

30 Car nous connaissons celui qui a dit: A moi la vengeance, à moi la
rétribution! et encore: Le Seigneur jugera son peuple.

Mat. 22:11

11 Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un
homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces.

Les méchants se
• Ayant rejeté le don gratuit de la vie éternelle, les méchants
se condamnent eux-mêmes.
condamnent eux-mêmes
Jean 3:18

18 Celui qui croit en lui n'est point jugé [jugement punitif]; mais celui
qui ne croit pas est déjà jugé [jugement d'investigation], parce qu'il
n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

Jean 12:48

48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la
parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour.

Rom. 1:20

20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle
et sa divinité, se voient comme à l'oeil, depuis la création du monde,
quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables,

Selon notre connais- •
sance
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Le jugement tiendra compte du degré de connaissance de
chaque individu.

Act. 17:30-31

30 Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce
maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir,
31 parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice,
par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve
certaine en le ressuscitant des morts...

Rom. 2:16

16 C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera
par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes.

Selon la Loi

• La loi des dix commandements sera à la base de notre
jugement.

Rom. 2:12-13

Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous
ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas,
en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce
sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés.

Un jugement juste

• Le jugement est un événement heureux. Les saints n’ont
pas peur du jugement et se réjouissent de sa venue;
contrairement à ceux qui vivent dans le péché.

Apo. 19:1-3

Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule
nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire, et la puissance
sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et
justes; car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son
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impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de
sa main. Et ils dirent une seconde fois: Alléluia! ...et sa fumée monte
aux siècles des siècles.
Se terminera bientôt

•

Apo. 22:11-12

11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est
souillé se souille encore; et que le juste pratique encore la justice, et
que celui qui est saint se sanctifie encore.
12 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre
à chacun selon ce qu'est son oeuvre.

Les livres célestes

•
•

•

La purification du sanctuaire céleste se terminera bientôt.
Ce sera alors la fin de la première phase du jugement,
ayant séparé les bons et les mauvais chrétiens. Le sort de
chaque individu sera alors fixé et Jésus reviendra enfin
chercher son vrai peuple.

La fonction du livre consiste essentiellement à conserver le
passé pour servir de témoin dans l’instruction du jugement.
Le sang du Christ libère le pécheur repentant de la condamnation de la loi. Son sang n'a pas effacé le souvenir du
péché, car le péché reste inscrit dans les registres du
sanctuaire céleste jusqu'à l'expiation finale.
Les livres sont :
1) Le livre de vie contient le nom de tous ceux qui se
déclarent disciples du Christ. On y retrouve les bonnes
oeuvres des saints. Pour ceux dont le nom est resté inscrit,
les écrits de ce dernier livre ne seront jamais effacés.
Chaque tentation résistée, chaque victoire remportée,
chaque parole aimable prononcée, chaque sacrifice, toute
souffrance et tristesse endurées pour la cause de Christ,
sont fidèlement enregistrés. Si quelqu'un a un péché
encore inscrit dans le livre de mort dont il ne s’est pas
repenti et qui n'a pas reçu de pardon, alors son nom sera
effacé du livre de vie ainsi que ses bonnes oeuvres. Avant
le retour de Jésus, Dieu effacera de ce livre le nom de tous
les gens dont la conversion n’était pas sincère.
2) Le livre de mort où sont inscrites les mauvaises actions
des méchants. Au jour du jugement d'investigation, tous
ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont réclamé
le sang de Christ comme sacrifice expiatoire, auront le mot
pardonné inscrit à côté de leur nom et leurs péchés seront
effacés du livre de mort. Au temps du millénium, quand la
mesure de châtiment réservée à chaque impénitent sera
évaluée, elle sera inscrite en face de leur nom, sur le livre
de mort.
3) Le livre de la loi de Dieu. Au temps du millénium, conjointement avec Jésus-Christ, les justes jugeront les méchants,
en comparant leur vie avec les préceptes du saint livre, et
se prononceront sur le cas de chacun.

Apo. 20:12

Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le
trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui
qui est le livre de vie. Et les morts [les justes] furent jugés selon leurs
oeuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres.

Exo. 17:14

L'Éternel dit à Moïse: Écris cela dans le livre, pour que le souvenir
s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek
de dessous les cieux.

Luc 10:20

Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont
soumis; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les
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cieux.
Mal. 3:16

Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre; L'Éternel
fut attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui
Pour ceux qui craignent l'Éternel Et qui honorent son nom.

Apo. 3:5

5 Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je
n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom
devant mon Père et devant ses anges.

Exo. 32:33

L'Éternel dit à Moïse: C'est celui qui a péché contre moi que
j'effacerai de mon livre [de vie].

Ézé. 18:24

24 Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite
toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera
oubliée [effacer du livre de vie], parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au
péché; à cause de cela, il mourra.

Ésa. 43:25

C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, Et
je ne me souviendrai plus de tes péchés.

Jugement
D’investigation
Apo. 14:7

- 1844 Purification du
sanctuaire
Dan. 8:14
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Fin du
temps de
grâce
Apo.22:11

Jugement de
délibération
au Ciel
Apo. 20:4
(1000 ans)

Jugement
d’exécution
Apo. 20:1315

Retour de
Jésus

Retour des
élus

L’attaque
des impies

La terre
restaurée

Mat.24:30

Apo. 21:2

Apo. 20:9

Ésa.65:17
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Le Jugement de délibération
Le Millénium

•

Apo. 20:4

4 Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le
pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités
à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de
ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas
reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et
ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.

Le Jugement des
méchants

•

Écc. 12:14

14 Car Dieu amènera toute oeuvre en jugement, au sujet de tout ce
qui est caché, soit bien, soit mal.

1 Cor. 6:2

Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par
vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres
jugements?

Luc 22:29-30

29 c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon
Père en a disposé en ma faveur,
30 afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et
que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les douze tribus
d'Israël.

Le jugement des
justes est terminé

• Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, mais
ceux qui auront accepté le salut de Dieu verront leur cause
adjugée, car elle aura été défendue par Jésus lui-même, leur
servant d’avocat devant le Père. La suite du jugement ne
touche que les méchants.

Jean 3:18

18 Celui qui croit en lui n'est point jugé.

Jean 5:24

24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et
qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en
jugement, mais il est passé de la mort à la vie.

Rom. 8:1

1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui
sont en Jésus-Christ.

Une période de 1000 ans suivra le retour de Jésus : c’est la
seconde phase du jugement, pendant laquelle le peuple de
Dieu jugera les méchants.

Pendant cette période de 1000 ans, le peuple de Dieu
étudiera le cas de chaque méchant, ses responsabilités,
son degré de culpabilité selon ses pensées, ses paroles et
ses actes.
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Le jugement exécutif
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L'exécution de la
sentence

•

Jean 5:28-29

28 Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous ceux qui sont
dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront.
29 Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux
qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement [exécutif].

Apo. 20:13-15

13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des
morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon
ses oeuvres.
14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu.
C'est la seconde mort, l'étang de feu.
15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans
l'étang de feu.

Apo. 21:8

Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers,
les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs,
leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la
seconde mort.

2 Pie. 2:6

s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de
Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à
venir,

Mal. 4:1,3

1. Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les
hautains et tous les méchants seront comme du chaume; Le jour
qui vient les embrasera, Dit l'Éternel des armées, Il ne leur laissera
ni racine ni rameau.
3 Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la cendre
Sous la plante de vos pieds, Au jour que je prépare, Dit l'Éternel des
armées.

Ésa. 41:11-12

11 Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, Tous ceux
qui sont irrités contre toi; Ils seront réduits à rien, ils périront, Ceux
qui disputent contre toi.
12 Tu les chercheras, et ne les trouveras plus, Ceux qui te suscitaient
querelle; Ils seront réduits à rien, réduits au néant, Ceux qui te
faisaient la guerre.

À la fin des 1000 ans, les méchants ressusciteront pour
prendre connaissance du verdict de culpabilité pesant sur
eux. Ayant rejeté le don gratuit du salut en Jésus-Christ, ils
seront alors détruits à tout jamais.

