LE LIEU SAINT: LA SANCTIFICATION
Texte de Bible: Exode 30:1-10; 40:22-28; 29:10-21; Lévitique 4:1-12; 6:23 Hébreux 13:11, 12
LEÇON 73 COURS DES JEUNES
VERSET DE MEMOIRE: "Sanctifie les par ta vérité: ta parole est la vérité" (Jean 17:17).
Texte de Bible
French Louis Segond, Exode 30 :110
1 Tu feras un autel pour brûler des
parfums, tu le feras de bois d'acacia;
2 sa longueur sera d'une coudée, et sa
largeur d'une coudée; il sera carré, et sa
hauteur sera de deux coudées. Tu feras
des cornes qui sortiront de l'autel.
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.
4 Tu feras au-dessous de la bordure
deux anneaux d'or aux deux côtés; tu en
mettras aux deux côtés, pour recevoir les
barres qui serviront à le porter.
5 Tu feras les barres de bois d'acacia, et
tu les couvriras d'or.
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'Eternel parmi vos
descendants.
9 Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum
étranger, ni holocauste, ni offrande, et
vous n'y répandrez aucune libation.
10 Une fois chaque année, Aaron fera
des expiations sur les cornes de l'autel;
avec le sang de la victime expiatoire, il y
sera fait des expiations une fois chaque
année parmi vos descendants. Ce sera
une chose très sainte devant l'Eternel.
Exode 40 :22-28
22 Il plaça la table dans la tente
d'assignation, au côté septentrional du
tabernacle, en dehors du voile;
23 et il y déposa en ordre les pains,
devant l'Eternel, comme l'Eternel l'avait
ordonné à Moïse.
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RÉFÉRENCES DE BIBLE:

COMMENTAIRE:
Le Sanctuaire
Nous avons apris que le Lieu Saint occupait les deux tiers du
Tabernacle. Seuls les sacrificateurs pouvaient entrer ici.
Considérons sa sainteté. Les murs étaient couverts d’or pur (l’or est
un type de la pureté), et la pureté est une condition de la sainteté.
La couverture pour l’intérieur du Tabernacle était de fin lin, avec
des chérubins artistiquement brodés sur le tissu. Quand on entrait
dans ce lieu saint on voyait à droite la table de pain de proposition
recouverte d’or pur et contenait les douze morceaux de pains sans
levain qui représentaient le pain de vie, et la nourriture spirituelle à
laquelle les sanctifiés prenaient part. Le nombre des morceaux
représentait la nourriture pour chaque tribu d’Israël. Les morceaux
étaient remplacés chaque semaine si bien qu’il y avait toujours de
nouveau à la portée de main. Te rappelles-tu que Jésus a dit: "Je
suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui
qui croit en moi n’aura jamais soif" (Jean 6:35)? Peux-tu vois
comment Jésus a fait le portrait des images le concernant et le plan
de salut dans la construction du Taberanacle avec tout son mobilier
et ses formes de culte?
La Lumière
Il n’y avait aucune lumière dans le Tabernacle sauf celle
fournie par le chandelier en or contenant sept lampes, faites avec
de l’or pur. Ceci était placé à gauche quand on entrait dans le Lieu
Saint. Jésus a 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" (Jean 8:12). Là nous voyons une ressemblance à Jésus dans le
chandelier.
Jésus a aussi dit a ses disciples qu’ils étaient la lumière du
monde. Les Chrétiens pleinement consacrés forment l’Eglise qui
éclaire le monde. "De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit"
(Psaume 50:2). Sion est l’Eglise du premier-né, la parfaite et
sanctifiée Eglise qui brille au milieu des ténèbres de péchés. Ce
sont les sanctifiés qui jouissent de l’éclairage du chandelier en or
dans le Lieu Saint.
L’Autel D’Or
En face de l’entrée dans le Lieu Saint se trouvait l’autel de
l’encens, aussi appelé l’autel d’or. Son dessus et tous ses côtés sont
recouverts d’or; à chaque coin se trouvait une corne au-dessus de
la quelle les sacrificateurs mettaient du sang provenant des
sacrifices d’expiation pour les péchés amenés pour la sanctification.
Des colonnes couvertes d’or passaient par des anneaux d’or à
chaque côté pour transporter l’autel quand les Enfants d’Israël
étaient en marche. L’autel d’or était placé à côté du voile lourd qui
séparait le Lieu Saint du Lieu très saint. L’encens était toujours
gardé allumé, en tant qu’emblème de prière continuelle et de
louange à Dieu.
Tabernacle Sanctifié
Quand les travaux de construction furent terminés, l’Eternel
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24 Il plaça le chandelier dans la tente
d'assignation, en face de la table, au côté
méridional du tabernacle;
25 et il en arrangea les lampes, devant
l'Eternel, comme l'Eternel l'avait ordonné
à Moïse.
26 Il plaça l'autel d'or dans la tente
d'assignation, devant le voile;
27 et il y fit brûler le parfum odoriférant,
comme l'Eternel l'avait ordonné à Moïse.
28 Il plaça le rideau à l'entrée du
tabernacle.
Exode 29:10-21
10 Tu amèneras le taureau devant la
tente d'assignation, et Aaron et ses fils
poseront leurs mains sur la tête du
taureau.
11 Tu égorgeras le taureau devant
l'Eternel, à l'entrée de la tente
d'assignation.
12 Tu prendras du sang du taureau, tu
en mettras avec ton doigt sur les cornes
de l'autel, et tu répandras tout le sang au
pied de l'autel.
13 Tu prendras toute la graisse qui
couvre les entrailles, le grand lobe du
foie, les deux rognons et la graisse qui les
entoure, et tu brûleras cela sur l'autel.
14 Mais tu brûleras au feu hors du camp
la chair du taureau, sa peau et ses
excréments: c'est un sacrifice pour le
péché.
15 Tu prendras l'un des béliers, et Aaron
et ses fils poseront leurs mains sur la tête
du bélier.
16 Tu égorgeras le bélier; tu en prendras
le sang, et tu le répandras sur l'autel tout
autour.
17 Tu couperas le bélier par morceaux,
et tu laveras les entrailles et les jambes,
que tu mettras sur les morceaux et sur sa
tête.
18 Tu brûleras tout le bélier sur l'autel;
c'est un holocauste à l'Eternel, c'est un
sacrifice consumé par le feu, d'une
agréable odeur à l'Eternel.
19 Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et
ses fils poseront leurs mains sur la tête
du bélier.
20 Tu égorgeras le bélier; tu prendras
son sang, tu en mettras sur le lobe
l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe
l'oreille droite de ses fils, sur le pouce
leur main droite et sur le gros orteil
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donna des instructions à Moïse pour la préparation de la sainte
huile d’onction avec laquelle seraient sanctifiés le tabernacle,
l’Arche, la table d’or et ses plats, le chandelier et ses ustenciles,
l’autel d’or, l’autel d’airain, la cuve. Tout devait être saint pour leur
emploi au service de Dieu. Aaron et ses fils, les sacrificateurs
devaient être aussi oints avec l’huile en consécration. L’huile
représente le Saint Esprit présent au moment du salut et de la
sanctification, mais nous ne jouissons pas de la présence éternelle
si nous ne recevons le baptême du Saint-Esprit.
Sanctification par le Sang
Il falait plus d’huile pour sanctifier les sacrificateurs et le
Tabernacle. "Il fit pareillement l’aspersion avec le sang sur le
Tabernacle et sur tous les ustensiles du culte" (Hébreux 9:21) et
après que les sacrificateurs eurent été lavés avec de l’eau et oints
d’huile on tua un bélier et une partie de son sang était mise sur leur
oreille droite, sur leur pouce droit et sur leur grand orteile droit, ce
qui signifiait une entière couverture du sang pour les purifier. Ils ne
pouvaient pas entrer dans le Lieu Saint du Tabernacle sans que
cette purification n’ait été exécutée.
Pense juste à la sainteté du Tabernacle. Nous voyons d’abord
la perfection des matériaux utilisés pour la construction et les
meubles -- or pur et fin lin. Il fut alors consacré par l’huile et le
sang; et puis on sanctifiait les sacrificateurs avant qu’ils n’y
entrassent. Ne vois-tu pas combien la sainteté est importante avec
Dieu? Il dit au peuple: "vous vous sanctifierez, et vous serez Saint,
car je suis Saint" (Lévitique 11:44).
Nous ne pouvons pas parler ici particulièrement des robes des
sacrificateurs mais nous voulons mentionner la tiare ou couronne
que le Souverain sacrificateur portait sur sa tête. Sur cette tiare se
trouvait une lame d’or pur sur laquelle étaient gravés des mots
SAINTETE A L’ETERNEL. Chaque fois que le peuple regardait Aaron,
ils se rappellerait la sainteté de Dieu et sentirait le besoin d’être
aussi saint afin d’être accepté par le Seigneur.
Sacrifice D’Expiation
Nous avons lu dans Lévitique 4, un sacrifice d’expiation pour
lequel un taureau ou un chevreau était tué pour certains genres de
péché. Ceci n’était pas la même que le sacrifice de culpabilité
quand chaque homme apportait son propre agneau pour expier
ses transgressions. Après que nous sommes sauvés, c'est-à-dire
avons le pardon pour les péchés que nous avons commis, il y a un
besoin de purification par laquelle le péché inné, la nature du péché
dont nous avons hérité d’Adam, est éliminé.
Après que le taurau ou le chevreau était tué; le sacrificateur
prenait de son sang et entrait dans le sanctuaire ou le Lieu Saint, et
le répandait sept fois "devant l’Eternel, en face du voile." Rappelletoi que l’Arche et le propitiatoire étaient juste au-delà de l’autel d’or
de l’autre côté du voile; et la présence de Dieu demeurait entre les
chérubins au-dessus du propitiatoire. Aussi en aspergeant de sang
l’autel d’or il n’y avait que le voile entre lui et le Shekinah. Une
partie de sang était aussi mis sur les quatre cornes de l’autel d’or.
Brûlé En Déhors Du Camp
Seule une petite partie de l’offrande expiatoire était brûlée sur
l’autel d’airain. Le reste était emporté en dehors du camp où il fut
entièrement brûlé. Quelle leçon apprenons nous de cela?
Cette offrande expiatoire est ce dont Paul parlait dans Hébreux
13:11, 12. Le corps des animaux, dont le sang avait été emmené
dans le Lieu Saint et mis sur l’autel d’encens et brûlé hors du camp
comme étant un symbole de la souffrance de Jésus sur la colline de
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leur pied droit, et tu répandras le sang
sur l'autel tout autour.
21 Tu prendras du sang qui sera sur
l'autel et de l'huile d'onction, et tu en
feras l'aspersion sur Aaron et sur ses
vêtements, sur ses fils et sur leurs
vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron
et ses vêtements, ses fils et leurs
vêtements.
Lévitique 4 :1-12
1 L'Eternel parla à Moïse, et dit:
2 Parle aux enfants d'Israël, et dis:
Lorsque quelqu'un péchera
involontairement contre l'un des
commandements de l'Eternel, en faisant
des choses qui ne doivent point se faire;
3 Si c'est le sacrificateur ayant reçu
l'onction qui a péché et a rendu par là le
peuple coupable, il offrira à l'Eternel, pour
le péché qu'il a commis, un jeune taureau
sans défaut, en sacrifice d'expiation.
4 Il amènera le taureau à l'entrée de la
tente d'assignation, devant l'Eternel; et il
posera sa main sur la tête du taureau,
qu'il égorgera devant l'Eternel.
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'Eternel, 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'Eternel 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.
8 Il enlèvera toute la graisse du taureau
expiatoire, la graisse qui couvre les
entrailles et toute celle qui y est attachée,
9 les deux rognons, et la graisse qui les
entoure, qui couvre les flancs, et le grand
lobe du foie, qu'il détachera près des
rognons.
10 Le sacrificateur enlèvera ces parties
comme on les enlève du taureau dans le
sacrifice d'actions de grâces, et il les
brûlera sur l'autel des holocaustes.
11 Mais la peau du taureau, toute sa
chair, avec sa tête, ses jambes, ses
entrailles et ses excréments,
12 le taureau entier, il l'emportera hors
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Golgotha en dehors de la ville de Jérusalem, et de l’effusion de Son
Sang pour sanctifier Son peuple. Paul déclare clairement: "Afin de
sanctifier le peuple par Son propre Sang".
Le Sang, L’Essentiel
Nous voulons appuyer sur le fait qu’il faut le sang pour
sanctifier le peuple. Certains auraient voulu que nous croyions que
nous sommes sanctifiés par l’huile, le Saint Esprit (et en effet
l’Esprit est présent à nos différents moments de notre expérience
chrétienne, car Christ souffla le Saint-Esprit sur ses disciples le
premier jour qu’il était ressuscité des morts (Jean 20:22), mais ils
ne reçurent le baptême du Saint-Esprit qu’au jour de la Pentecôte).
Aaron et ses fils eurent oints d’huile, mais il leur fallait du sang
appliqué sur leurs oreilles, sur leurs pouces, et sur leurs orteils
avant qu’ils ne soient entièrement saints pour entrer dans le Lieu
Saint.
D’autres auraient voulu que nous croyions que le vase d’eau
dans la cour extérieure où les sacrificateurs se lavaient était le
symbole de la sanctification, mais il n’y avait pas le sang dans le
vase -- et Jésus nous sanctifie par Son Sang ! Nous comprenons
que le vase représente le baptême d’eau.
D’autres disent que l’offrande en don (qui comprend du pain
sans levain, de la fleur de farine, de l’huile et de l’encens) symbolise
la sanctification; mais encore nous notons le manque de Sang.
Nous pouvons voir nos consécrations dans ces offrandes. Nous
devons donner le meilleur de nous-mêmes sans le p éché (levain),
et l’encens de nos prières s’élevant continuellement de nos cœurs
fera monter nos consécrations au Seigneur. L’Esprit (l’huile) bénira
nos sacrifices mais nous devons attendre que le Sang soit appliqué
sur nos cœurs une deuxième fois avant que nous ne soyons
sanctifiés. (La première application de sang était réalisée au salut
quand nous avons amené notre offrande d’un agneau comme
sacrifice de culpabilité).
Il n’était permis à personne en déhors des sacrificateurs
d’entrer dans le Lieu Saint. Le souverain sacrificateur portait un
pectoral orné de pierres dans lesquelles sont gravés les noms des
douze tribus. Ainsi le peuple était représenté devant Dieu en face
de l’autel d’or de sanctification. Le sang du bouc sur l’autel d’or ne
sanctifiait pas le peuple, mais il était un type de Sang de Jésus qui
devait venir; et en le regardant par la foi tous auraient dû être
sanctifiés même en ces jours car certains furent sanctifiés.
La Sainteté, L’Essentiel
La sainteté est-elle nécessaire pour nous? Si Dieu dit aux
enfants d’Israël; "vous serez saints, car je suis saint"; combien plus
grande est notre obligation en cette "meilleure" dispensation après
que Jésus a versé son Sang pour notre sanctification. Si Dieu se
donne de telle grande peine pour voir que toute chose dans le
Tabernacle terrestre était sainte et que seuls ceux qui sont saints
pouvaient y entrer, penses-tu que n’importe qui pouvait entrer dans
le vrai Tabernacle du ciel sans la sainteté? Rechercher la paix avec
tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le
Seigneur (Hébreux 12:14).
Comment pouvons-nous devenir saint? Nous avons été sauvés
de nos péchés à travers la repentance et avons demandé à Jésus
de les couvrir avec Son précieux Sang. Il a pardonné chaque chose
mauvaise que nous avons faite et nous a donné le pouvoir d’aller et
de ne plus pécher mais nous nous trouvons toujours dans la cour
extérieure. Comment pouvons-nous entrer dans le Lieu Saint qui
n’était reservé qu’aux sacrificateurs?
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du camp, dans un lieu pur, où l'on jette
les cendres, et il le brûlera au feu sur du
bois: c'est sur le tas de cendres qu'il sera
brûlé.
Lévitique 6:23
23 Toute offrande d'un sacrificateur sera
brûlée en entier; elle ne sera point
mangée.
Hébreux 13:11-12
11 Les corps des animaux, dont le sang
est porté dans le sanctuaire par le
souverain sacrificateur pour le péché,
sont brûlés hors du camp.
12 C'est pour cela que Jésus aussi, afin
de sanctifier le peuple par son propre
sang, a souffert hors de la porte.

Rois Et Sacrificateurs
Pierre dit des Chrétiens: "Vous, au contraire, vous êtes une
race êlue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des
ténèbres à son admirable lumière"(1 Pierre 2:9). Jean aussi parla
de cela:"à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés
par Son Sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs
pour Dieu son Père" (Apocalypse 1:5, 6).
Ainsi si nous sommes des sacrificateurs de Dieu nous pouvons,
nous aussi, prendre le sang du sacrifice d’expiation, entrer dans le
Lieu Saint pour notre sanctification, et jouir de son intérieur
resplandissant, purifié, et en or.
Oh! les beautés de la sainteté! Nous sommes entrés dans le
Lieu saint de Dieu et avons pour compagnon Jésus, notre Souverain
Sacrificateur. "Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont
tous issus d’un seul. C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler
frères" (Hébreux 2:11). Nous mangeons du pain de proposition
celeste et jouissons de la lumière glorieuse du chandelier d’or.
QUESTIONS
1. Décris le Lieu saint, Qui pouvait y entrer?
2. 2.Qu’est-ce qui était offert sur l’autel d’or?
3. De quoi le chadelier était le type?
4. Que représentait la table de pain de proposition?
5. pourquoi Jésus souffrit-il hors de la porte?
6. La sainteté est-elle nécessaire pour nous aujourd’hui?
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