LE LIEU SAINT: LA SANCTIFICATION
Texte de Bible: Exode 30:1-10; 40:22-28; Lévitique 4:1-12; 6:23 Hébreux 13:11, 12
LEÇON 73 COURS DES ADULTES
VERSET DE MEMOIRE: "C’est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre
sang, a souffert hors de la porte" (Hébreux 13:12).
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
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RÉFÉRENCES DE BIBLE:
I Les Equipements et les Services Dans le Lieu Saint
1. L’autel d’or pour l’encens (le parfun) était installé dans le
Lieu Saint: Exode 30:1-6, 26-29; 37:25-28; 39:33, 36-38;
40:5, 26-28.
2. L’encens (le parfun) était brûlé au cours des sacrifices
d’expiation, et au moment de la prière: Exode 30:7-9;
40:27; Lévitique 16:11-13; Luc 1:10; Psaume 141:2;
Apocalypse 8:1-4; Malachie 1:11.
3. Le sang pour l’expiation du péché inné était répandu sur
l’autel d’or: Exode 30:10.
4. La table des pains de proposition était disposée à sa place,
au côté nord: Exode 40:4, 22, 23; 37:10-16; 26:35.
5. Le chandelier aux sept lampes était placé au côté sud: Exode
40:24, 25; 37:17-24; 26:35.
II Le Lieu Saint, Symbole de l’Entière Sanctification
1. La provision dans l’Expiation, pour le purification du péché
charnel et originel, était symbolisée par le sacrifice
d’expiation: Lévitique 4:1-4, 13-15, 22-24, 27-29; Hébreux
13:11, 12; Psaume 51:7-12; Ephésiens 4:20-24; 5:25-27;
Luc 1:74, 75; 2 Corinthiens 7:1; 1 Thessaloniciens 4:3; Jean
17:9-24; Hébreux 2:11; Romains 6:6-12.
2. L’Expiation du péché était faite par l’aspersion du sang:
Lévitique 4:5-7, 16-18, 25, 30; 1 Jean 1:7; Hébreux 9:1922.
3. Le corps de l’animal était brûlé hors du camp: Lévitique 4:812, 19-21, 26, 31, 32; 6:23; Matthieu 27:31-33; Hébreux
13:11, 12.
4. Le pain de proposition était un symbole de la nourriture
spirituelle de la Parole: Lévitique 24 :5-9; Jean 6:32-58; 1:1,
2.
5. Le chandelier d’or symbolisait le Saint-Esprit qui éclaire la
Parole: Exode 25:31-40; 27:20, 21; Nombres 8:1-4; Jean
1:4, 9; 8:12; 12:46; 2 Corinthiens 4:6; Apocalypse 1:4, 13;
4 :5.
COMMENTAIRE:
Le Tabernacle, et la Présence de Dieu Au-dessus et à
l’Intérieur du Tabernacle
Nous avons vu que le tabernacle était le centre d’adoration
d’Israël, le lieu où Dieu rencontrait l’homme, et l’endroit où
l’homme s’approchait de Dieu. Pour conduire Son peuple dans la
vraie adoration, Dieu donna des symboles divers et des signes
visibles, qui lui exprimeraient les grandes vérités de l’Expiation et
de Son amour pour toute l’humanité. La plupart de ces symboles et
signes étaient constatés dans le Tabernacle, qui fut bâti à partir des
offrandes volontaires du peuple (Exode 25:2). Il est incitant de lire
que tous les besoins pour sa construction et son équipement
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ordonné à Moïse.
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.
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
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provenaient du sacrifice volontaire fait par les élus de Dieu (Exode
35:21-29).
La nuée de la gloire de Dieu reposait sur le Tabernacle de jour
et de nuit pendant les errances dans le désert. Cette nuée, tout
comme la colonne de nuée qui conduisit les Israélites au cours de
leur exode d’Egypte, était visible le jour comme une nuée et la nuit
comme un feu (Nombres 9:15-17). Lorsque Dieu voulait que les
Israélites reprennent leur marche, la nuée se levait du dessus du
Tabernacle, et allait se mettre à la tête de la colonne des Israélites
en marche, pour les conduire vers leur prochain lieu d’arrêt. La
colonne de nuée, le jour, servait de protection, et la nuit, la colonne
de feu servait de guide; mais le "Shekinah," ou la lumière du Saint
des Saints était "la Manifestation Divine, à travers laquelle la
présence de Dieu était ressentie par l’homme." La colonne de nuée
et la colonne de feu étaient une provision de Dieu pour Israël, mais
le "Shekinah" était la Vraie Présence de Dieu Lui-même dans le
Saint des Saints, où le souverain sacrificateur seul n’allait qu’une
fois l’an.
La Voie Qui Mène à Dieu
Le pécheur venait à Dieu en présentant pour ses péchés un
sacrifice de culpabilité; qui était égorgée à l’autel d’airain se
trouvant dans le parvis, à l’extérieur du Tabernacle. C’était là que
l’on allait se repentir pour les péchés commis; la foi nécessaire était
mise à l’épreuve; et l’expiation était faite à travers l’aspersion du
sang. Au-delà de ce détail, l’homme normal ne venait jamais; et
son approche davantage de Dieu, se faisait à travers les symboles
visibles, par la médiation des sacrificateurs qui étaient les
représentants du peuple devant Dieu. Nous verrons qu’il y avait
une grande sagesse en ceci, le plan de Dieu.
L’homme a toujours été enclin à faire avancer les travaux de
sa propre main pour obtenir la faveur de Dieu, comme Caïn le fit,
lorsqu’il apporta son sacrifice. Dieu veut que l’homme s’approche de
Lui par la foi, pour que les préceptes divins puissent être écrits sur
son cœur, pour le rendre capable de marcher avec Dieu et de jouir
de son amitié. Mais l’homme a reculé maintes et maintes fois. Des
symboles visibles étaient nécessaires, mais ils n’étaient pas, en eux
seuls, les moyens d’assurer l’expiation et le pardon de Dieu. Ils
n’étaient que des poteaux de signalisation, des symboles ou des
images du grand Sacrifice qui devait arriver, et de la vraie adoration
qui devait être révélée à l’humanité dans la plénitude du temps,
lorsque l’homme devra adorer Dieu en esprit et en vérité, et non à
un moment et à un lieu particuliers (Jean 4:20-24).
Dieu donna ces symboles à l’homme pour sa direction, mais la
sagesse divine fixa des limites à leur usage. Si l’adorateur ordinaire
était autorisé à entrer dans le Lieu Saint pour répandre le sang pour
son sacrifice d’expiation devant le voile, et à en mettre sur les
cornes de l’autel d’or, où l’encens (le parfum) consacré brûlait
continuellement, cela n’aurait pas été long que l’adoration entière
aurait dégénéré. Elle serait devenue très tôt une série d’œuvres ou
d’actions; et la vraie foi avec le vrai esprit d’adoration et de
pénitence aurait été perdu. L’adoration des Israélites n’aurait pas
été alors différente de l’adoration d’idoles par les nations
cananéennes, qu’ils étaient envoyés supplanter.
Le Lieu Saint
Lorsqu’un homme avait présenté son sacrifice de culpabilité
pour le pardon des péchés volontairement commis, il restait
cependant la racine du péché dans son cœur, le péché inné qui
nécessitait une nouvelle purification. Ceci est l’œuvre faite dans
l’expérience que nous appelons Entière Sanctification. Pour
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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
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.
QUESTIONS
1.

Donnez les dimensions du Lieu
Saint.

2.

Quel autre nom, dans le livre
des Hébreux, est donné au Lieu
Saint?

3.

Qu’est-ce qui donnait de la
lumière dans le Lieu Saint? Que
symbolisait cette lumière?

4.

Combien de fois le pain de
proposition était-il renouvelé? Que
symbolisait-il?

5.

Qu’est-ce qui était offert sur
l’autel d’or? Que symbolisait-il?

6.

Quand le sang de la victime
expiatoire était répandu devant le
voile, et mis sur les cornes de l’autel
d’or, qu’est-il en train de symboliser?

7.

Quelle disposition était prise
concernant le corps de l’animal dont
le sang était déposé sur l’autel d’or?
Citez les versets du Nouveau
Testament qui font application de ce
symbole.

8.

Qui entraient dans le Lieu
Saint? Que leur fallait-il faire, avant
qu’ils eussent droit à entrer dans le
Lieu Saint?

9.

Dites la différence en procédure
entre les sacrifices présentés pour le
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symboliser cette merveilleuse expérience de grâce, Dieu accorda à
Israël le Lieu Saint dans le Tabernacle. Chacun des articles trouvés
dans cette pièce représentait quelque phase ou quelque provision
pour l’obtention de cette glorieuse expérience. Seuls les
sacrificateurs entraient dans le Lieu Saint, et ils le faisaient
uniquement en tant que représentants du peuple. Celui qui
apportait un sacrifice d’expiation restait dehors en prière. Puisque
l’expérience qu’il recevait était donnée par Dieu, nous pouvons
facilement constater qu’elle n’était pas le résultat de ses propres
efforts physiques ou des œuvres de ses mains; mais c’était le
résultat de ses prières adressées à Dieu avec foi. De cette manière,
la sagesse divine cherchait à garder la vraie adoration sur la terre.
Au côté Nord du sanctuaire, ou du Lieu Saint, se trouvait une
table de bois d’acacia recouverte d’or. Sur cette table, les
sacrificateurs disposaient douze pains de proposition, en deux
rangées de six pains chacune, avec de l’encens sur chaque rangée.
Ce pain était mangé uniquement par les sacrificateurs sanctifiés,
dans le Lieu Saint. C’était un symbole de la nourriture spirituelle de
la Parole qui est nôtre, lorsque nous avons reçu cette expérience
glorieuse.
Au côté Sud ou à gauche, pendant que le sacrificateur entrait,
était placé un chandelier d’or ou support de lampe. Il éclairait
l’intérieur, qui sans cela était sombre. La tapisserie qui traversait la
partie antérieure et les quatre tentures empêcheraient une grande
partie de la lumière naturelle du jour. Ceci est le symbole du SaintEsprit qui illumine la Parole qui est implantée dans le cœur de celui
qui est vraiment sanctifié (Apocalypse 1:4; 4:5).
L’Autel d’Or
Au milieu, devant le grand voile qui séparait le Lieu Saint du
Saint des Saints, se trouvait l’autel d’or pour de l’encens (le
parfum). Aucun holocauste n’était jamais offert sur cet autel. Il
était uniquement utilisé pour brûler de l’encens (le parfum)
consacré. C’était un grand crime que d’offrir de l’encens (le parfum)
étranger ou du feu étranger là-dessus, ou pour quiconque d’usurper
la fonction des sacrificateurs, ou . . . pour quiconque de fabriquer
de l’encens (le parfum) sacré ou de l’appliquer à n’importe quelle
autre fin. Nadab et Abibu furent tués pour le deuxième cas de ces
scandales (Lévitique 10:1, 2); le Roi Ozias fut frappé de lèpre pour
avoir commis le troisième cas de ces scandales (2 Chroniques
26:16-21); et le châtiment de mort fut indiqué et appliqué pour le
quatrième cas (Nombres 16:35-40).
L’offre de l’encens (le parfum) sur l’autel d’or était le symbole
des prières des saints (Psaume 141:2; Malachie 1:11; Apocalypse
8:3, 4), et le peuple était habitué à prier hors du parvis, lorsque le
sacrificateur l’offrait (Luc 1:10). La montée continuelle de l’odeur
agréable est le symbole de la communion constante (1
Thessaloniciens 5:16-18) établie à un plus haut degré, lorsqu’un
cœur est purifié et que le péché originel est ôté; et l’image de Dieu
-- la justice et la vraie sainteté -- est restaurée (Ephésiens 4:24;
Colossiens 3:10). Cette communion étroite n’est possible que dans
le cœur d’une personne sanctifiée.
Le Sacrifice d’Expiation
Mais, pour que l’on puisse être purifié de ce péché originel, le
sang devait être versé (Hébreux 9:22); et ceci était prescrit par
Dieu dans le sacrifice connu des Israélites sous le nom de sacrifice
d’expiation. Dans le sacrifice de culpabilité, la victime était égorgée
à l’autel d’airain. C’était par ce sacrifice que la réconciliation avec
Dieu s’effectuait, et c’était par cette réconciliation que le coupable
pouvait présenter plus tard le sacrifice d’expiation pour la
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pardon des péchés et les sacrifices
expiatoires
pour obtenir une
purification intérieure.
10.

Pourquoi n’y a-t-il pas de
contrefaçon pour la sanctification,
comme Satan en a inventée pour la
justification et le baptême du SaintEsprit et de feu?

purification complète de son péché inné. Un changement dans la
suite du sacrifice était nécessaire, car le même genre de sacrifice à
deux endroits à la fois aurait amené de la confusion dans les
services de symboles.
Le sacrifice d’expiation était égorgé à l’autel d’airain. Ensuite le
sang était emmené dans le Lieu Saint, aspergé sept fois devant le
voile, et déposé sur l’autel d’or. Quand ceci était fait, l’expiation
était accomplie, et la purification était opérée en la personne ou en
le groupe de personnes représentées par la victime. Les corps des
animaux égorgés étaient brûlés hors du camp. Jésus, le sacrifice
parfait, a accompli toutes les phases des symboles de l’expiation. Il
nous est dit dans le livre des hébreux que, lorsque les corps de ces
animaux, dont le sang était emmené dans le Lieu Saint, étaient
brûlés hors de la porte, ils symbolisaient la mort de Christ hors de
la porte de Jérusalem
pour notre sanctification (Hébreux
13:11,12).
Nous sommes entièrement redevables à Christ pour Son
sacrifice expiatoire, car il rendit possible pour nous sur le Calvaire le
salut parfait. Le salut parfait comporte toutes les expériences que
nous recevons à partir du moment où Dieu convainc notre cœur, et
nous conduit à Christ jusqu’au moment, où nous serons enlevés
pour Le rencontrer dans les nuées. La fondatrice de l’oeuvre de la
Foi Apostolique disait souvent que l’entière sanctification est le
"nœud et le centre" de notre expérience chrétienne, car sans la
sainteté, personne ne verra le Seigneur (Hébreux 12:14).
Satan a produit des imitations de toutes les expériences qu’il
pouvait contrefaire, mais, depuis qu’une contrefaçon de la sainteté
n’a pu être possible, il dut adopter d’autres tactiques en ce qui
concerne cette expérience capitale. Il la démentit à certains, la
minimisa à d’autres, et corrompit chez d’autres les enseignements
bibliques la concernant. Mais nous remercions Dieu de ce que Sa
vérité subsiste dans le monde, et de ce que ceux qui aspirent à
toute la plénitude de la bénédiction divine, peuvent avoir cette
seconde et grande expérience, sans laquelle l’entrée dans notre
Saint des Saints -- puissant baptême du Saint-Esprit et de feu -- ne
peut pas être faite.
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