
18.  LE  SANCTUAIRE 
LE  PLAN  DU  SALUT

 Le sanctuaire - un plan divin.
Exode 25 : 8 - 9   “Ils me feront un sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux.”

Matthieu 1 : 23     “On lui donnera le nom d’Emmanuel...”

 Construit d’après le modèle céleste.
Hébreux 8 : 5   “Aie soin... de tout faire d’après le modèle qui t’a été montré...”

Exode 25 : 40   “Regarde, et fais d’après le modèle qui t’est montré sur la montagne.”

 Description.
Exode 25 à 27 et 35 à 40

1. LE PARVIS  -  Exode 38 : 9 - 20. 
 La porte  -  Exode 27 : 9 - 19.

Exode 27 : 13      “Du côté de l’orient...”                                                                                                
Jean 10 : 7 - 10   “Je suis la porte ; si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé.”

 L’autel des sacrifices - Exode 27 : 1 - 8.
Ésaïe 53 : 3 - 5, 7   “Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui...”

Genèse 22 : 2, 8     “Dieu se pourvoira lui-même de l’agneau pour l’holocauste.”

Jean 1 : 29             “Voici l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.”

Jean 10 : 17, 18      “Je donne ma vie... Personne ne me l’ôte...”

 La cuve des ablutions - Exode 30 : 17 - 21.
Actes 2 : 37 - 38    “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé...”

Actes 22 : 16          “Sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur.”

Romains 6 : 3 - 4   “Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ...”

Le Parvis : Étape du pardon par la foi en Jésus. Justification.
Psaume 85 : 3         “Tu as pardonné... tu as couvert tous mes péchés.”

2. LE LIEU SAINT  -  Exode 37 : 10 - 29 ; 26 : 35. 
 La table des pains - Exode 25 : 23 - 30.

Lévitique 24 : 5 - 9    “...ils les mangeront dans un lieu saint...”

Jean 6 : 35, 51         “Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel.”

Psaume 119 : 147     “Je devance l’aurore...j’ouvre les yeux pour méditer ta parole.”

 L’autel des parfums - Exode 37 : 25 - 29.
Apocalypse 5 : 8   “...remplies de parfums qui sont les prières des saints.”

Psaume 141 : 2    “Que ma prière soit devant ta face comme l’encens...”

 Le chandelier - Exode 25 : 31 - 40.
Lévitique 24 : 1 - 4     “Il arrangera les lampes pour qu’elles brûlent continuellement.”

Matthieu 5 : 14 - 16    “Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient...”

Le Lieu Saint : Étape de la transformation par la foi en Jésus.  Sanctification.
Ézéchiel 36 : 27   “Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances...”



3. LE LIEU TRÈS SAINT  -  Exode 26 : 31 - 35.
 L’Arche de l’alliance - Exode 25 : 10 - 22.

Hébreux 9 : 4            “Il y avait... la manne... la verge d’Aaron... les tables de l’alliance.”

Hébreux 4 : 14 - 16    “Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce...”

Apocalypse 8 : 3        “...l’autel d’or qui est devant le trône.”

 Le propitiatoire : Exode 25 : 17 - 22.
Exode 25: 22  “C’est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire...”

Le Lieu Très Saint : Étape de la vie éternelle avec Dieu.  Glorification.
Colossiens 3 : 4  “Quand Christ paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.”

4. LE PLAN DU SALUT EN JÉSUS.
 Les trois étapes du Plan du Salut.

Romains 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.”

Ézéchiel 26 : 26 - 28  “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. Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en 
                                        sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous    
                                         habiterez le pays que j’ai donné à vos pères ; vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu.”

 Le sanctuaire :  image du salut par la foi en Jésus.
Éphésiens 2 : 8 - 10  “C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. ...pour de bonnes oeuvres,           
                                           que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.”


