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Leçon 19 

 

Que fait Jésus actuellement ?  

 

 

Pendant qu’il était sur la montagne avec Dieu, Moïse reçut cet ordre : « Qu’ils 

me fassent un sanctuaire, pour que je puisse habiter au milieu d’eux » (Exode 25 : 

8). Le Seigneur avait décidé de planter sa tente près de celle des Israélites ! Des 

instructions précises et complètes furent données à Moïse et la construction du 

« Tabernacle » a commencé. Cette « tente » de forme rectangulaire était divisée 

en deux parties (utiliser une illustration) :  

a) Dans la première pièce, appelée Lieu Saint, se trouvaient la table  avec les 

« pains de propositions », le chandelier à sept branches avec ses lampes à huile et 

l’autel des parfums. La table des pains de propositions était en bois d’acacia 

recouverte d’or et était située du côté Nord de la tente. Le chandelier qui lui faisait 

face, du côté Sud, était en r et forgé d’une seule pièce. Ses branches étaient 

magnifiquement ornées de fleurs forgées qui ressemblaient à des lys. Les lampes 

brûlaient jour et nuit car le Tabernacle n’avait pas de fenêtres. L’autel des parfums, 

également en bois d’acacia recouvert d’or, était placé juste en face du rideau qui 

séparait la première pièce de la seconde (cf. Exode 25 : 23-40 ; 30 : 1-11). 

 

b)  Dans la seconde pièce appelée Lieu Très-Saint ou Saint des Saints, se 

trouvait un coffre appelé l’Arche de l’Alliance. Il contenait les deux tables de pierres 

sur lesquelles Dieu Lui-même avait gravé les 10 commandements. Sur son 

couvercle, appelé Propitiatoire, deux anges en « or battu » fixaient leurs regards 

sur ce couvercle (Exode 25 : 10-22). Cette pièce était au cœur du service 

symbolique d’expiation et d’intercession en faveur de l’humanité. Elle représentait 

le lien qui existe entre le ciel et la terre. 

Aucun langage ne peut décrire l’aspect glorieux et sacré de l’intérieur du 

Sanctuaire. Dans le Lieu Saint, la lumière du chandelier se reflétait sur le mobilier 

et sur les parois en bois recouvert d’or. C’était une lumière scintillante et douce à 

la fois. Les rideaux, sur lesquels étaient représentés des anges, étaient teints de 

couleurs vives et richement brodés (Exode 26 : 31-37). Dans le Lieu Très-Saint, 

l’Arche et ses chérubins aux ailes déployées étaient éclairés par une manifestation 

visible de la présence divine, la sainte Shékinah. Et tout cela n’était qu’un faible 

reflet de la gloire du Temple de Dieu dans le ciel, qui est le grand centre cosmique 

où Dieu travaille au salut, au relèvement de l’humanité, et à résoudre le problème 

du mal.  

1. Dans la prophétie biblique, Dieu a fixé un rendez-vous avec son peuple 

pour régler ensemble le problème du mal : Daniel 8 : 14.  

Notez bien le moment, l’endroit de ce rendez-vous, et l’œuvre qui doit en 

résulter : le Sanctuaire sera purifié (Segond) ou justifié (Darby). 

 

2. Le Sanctuaire dévoile l’intention de Dieu par rapport aux êtres humains : 

Exode 25 : 8. 

Il veut rétablir de bonnes, étroites, et saines relations avec nous.  

 

3. Pour construire le Tabernacle, Moïse a suivi le modèle que Dieu lui a 

montré (Exode 25 :9). Quel rapport ce modèle avait-il avec le Sanctuaire céleste ? 

Hébreux 8 : 5. 

Le Sanctuaire terrestre est notre manuel d’étude du Sanctuaire céleste. 

 

4. Qui est notre véritable Prêtre ? Hébreux 4 : 14. 
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5. Où travaille-t-il ? Hébreux 8 : 1-2.               

Près du trône de Dieu, dans le « Sanctuaire » (en grec : ta hagia, c’est-à-dire : les 

[lieux] saints), dans le véritable tabernacle. 

 

Note : Le même mot traduit ici par « sanctuaire » (ta hagia) est employé dans 

Hébreux 9 : 12 et… 9 :8 ! Rien ne justifie la traduction « Saint des saints » ou « Lieu 

Très Saint » qui sont des interprétations des traducteurs dues à leurs aprioris 

théologiques. Remarquons en passant qu’en Hébreux 9 : 2, l’expression traduite par 

« Saint des saints » est différente (ta hagia hagiôn) !   

6. Dans Hébreux 9 : 1-5, l’auteur décrit le Sanctuaire terrestre : 

Il se divisait en deux parties ; l’entrée de chaque partie était fermée par un rideau 

ou « voile ». Faire une liste des objets qui sont associés à chacune de ces deux 

parties. 

 

7. L’apôtre Jean a une vision du Sanctuaire céleste : Apocalypse 11 : 19. 

Dans le sanctuaire terrestre se trouvait l’arche (un coffre) contenant la Loi de Dieu. 

Jean voit la même chose dans le ciel ! 

Note : Nous avons vu que le Sanctuaire terrestre était un type, ou exemple, du 

Sanctuaire céleste. Il a donc un rôle pédagogique important et nous pouvons même 

y trouver beaucoup d’illustrations de l’œuvre du Christ pour nous. Par exemple, 

dans Lévitique 4, on raconte comment, par la foi, les péchés des Israélites étaient 

transférés sur un agneau. Or Jésus-Christ est l’Agneau de Dieu (cf. Lévitique 4 : 32-

33 ; Jean 1 : 29 ; Apocalypse 13 : 8).  

8. Seul le Grand-Prêtre pouvait pénétrer dans la seconde pièce, le Lieu Très-

Saint ; et il n’y entrait qu’une fois par an, le Jour des Expiations. C’était le jour où 

le peuple et le Sanctuaire étaient purifiés. Ce jour symbolisait et annonçait l’œuvre 

finale du Christ pour régler le problème du péché, qui gâche l’univers depuis des 

milliers d’années. Notre planète est comme une plaie douloureuse dans l’univers 

de Dieu ! Lire la description du Jour des Expiations  dans Lévitique 16, et bin 

souligner les verbes 29, 30, 33, 34. 

Note : Encore aujourd’hui, pour les juifs pieux, le Jour des Expiations, symbolise le 

Jour du Jugement. Lors de cette cérémonie dramatique, impressionnante et belle, 

le Grand-Prêtre purifiait symboliquement la nation d’Israël : Il enlevait toute racine 

de mal de ce peuple, même profondément enterrée, et il bannissait Satan, le 

tentateur, de l’assemblée. Ce service religieux annonçait la disparition finale de 

Satan et du péché de l’univers et dirigeait les pensées des gens vers l’époque où Il 

créera « de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera » (2 Pierre 

3 : 13). 

Sur la croix, notre Sauveur s’est offert lui-même ; C’est un sacrifice parfait, complet, 

et assez grand pour sauver tous les pécheurs du monde ; pourtant, sans l’œuvre 

finale du « Jour des Expiations » dans le Sanctuaire céleste, le problème du mal ne 

disparaîtrait jamais complètement. Sans le ministère final du Christ dans le 

Sanctuaire, le péché resterait une plaie ouverte ; il continuerait de se manifester et 

de s’étendre : pardonné ou excusé, mais jamais vaincu  

9. Le Jour des Expiations était un jour de purification du péché. Comment 

sommes-nous purifiés aujourd’hui ? 1 Jean 1 : 7, 9. 

La confession, le pardon des péchés, et le fait de suivre Christ quotidiennement, 

sont tous des éléments nécessaires à la réalisation de cette œuvre spéciale de 

purification (voir aussi Hébreux 9 : 22-23). Mais c’est l’œuvre du Prêtre céleste elle-

même qui nous purifie, et non ces éléments pourtant si indispensables. 

 

10.Le Sauveur fait un travail de grande valeur pour tous ceux dont les cœurs 

se tournent vers Lui : 1 Jean 2 : 1.  

Un avocat est un défenseur, qui plaide la cause de l’accusé. C’est le travail du Christ, 

et il travaille à plein temps à nous défendre face à la condamnation à mort que le 

péché a amenée sur nous. 
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Note : Contre qui nous défend-il ? Ne vous y trompez pas : le père n’est pas notre 

ennemi, et Jésus n’essaye pas de Le persuader de nous accepter (cf. Jean 16 : 26-

27). Christ nous défend avec son Père, et non contre Lui. C’est le diable, Satan, qui 

est « l‘accusateur » (apocalypse 12 : 10). Comment nous défend-il ? Il ne nous 

cherche pas des excuses ; Il ne dit pas que le péché est acceptable. Il nous défend 

en portant notre condamnation et en éloignant le péché de nous. Il change nos 

motivations égoïstes, pécheresses, pour que nous apprenions à haïr réellement 

l’égoïsme et à aimer la droiture et la justice. Christ est notre Grand-Prêtre, le 

médecin de notre esprit, notre divin psychologue ; Il guérit nos âmes qui sont 

atteintes par la maladie du péché. 

11.   Pour combien de personnes Christ a-t-Il payé le prix de la rançon ?  

         1 Jean 2 : 2. 

Christ a payé le prix pour notre libération du péché. Or le prix du péché c’est la 

mort, et même la seconde mort (Romains 6 : 23 ; Apocalypse 2 : 11).Le Christ a 

goûté à cette mort pour chaque être humain (Hébreux 2 : 9). Personne n’est obligé 

de subir cette seconde mort. 

« Victime expiatoire », ou « propitiatoire » veut dire « prix de la rançon » (cf. Marc 

10 : 45 ; 1 Timothée 2 : 6). Que nous le croyions ou non, nous Lui devons tout (cf. 

Romains 5 : 18 ; 6 : 15 ; 2 Corinthiens 5 : 19-21). Même notre vie physique présente, 

nous la devons au sacrifice de Christ. Chaque miche de pain porte la marque de sa 

croix. 

12. Quelle excellente motivation remplit le cœur de celui qui se laisse purifier 

par Christ ? Romains 6 : 14-15. 

Être « sous la grâce » signifie avoir cette nouvelle motivation. Quand notre cœur 

apprécie le prix payé par le Fils de Dieu pour nous racheter, nous disons « Merci » 

en Lui livrant tout ce que nous sommes. Cette motivation « sous la grâce » est plus 

puissante que le péché ! 

 

Note : « Ce n’est pas la peur du châtiment ou l’espoir d’une récompense éternelle 

qui pousse les disciples du Christ à Le suivre. Ils voient l’amour incomparable du 

Sauveur tout le long de Son pèlerinage terrestre, depuis la crèche de Bethléem 

jusqu’à la croix du Calvaire, et cette vue [sur le Sauveur] attire, attendrit et subjugue 

les âmes. L’amour naît dans le cœur de ceux qui voient. Ils entendent Sa voix et ils 

Le suivent » (Jésus-Christ, pp. 478-479, retraduit d’après l’original ; The Desire of 

Ages, p. 480). 

 

-Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis, car Il prend soin de 

vous (1 Pierre 5 : 7). 

-Ne vous lassez pas de prier (Luc 18 :1 ; 1 Thessaloniciens 5 : 17). 

-Pas comme moi je veux mais comme Toi tu veux (Luc 22 : 42 ; 

Matthieu 26 : 39). 

-La volonté est la faculté de choisir, la capacité décisive et royale  

(My life Today, p.318 ; Avec Dieu chaque jour, p.322). 
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