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Dieu avec nous
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et tout en eux. Il créa
aussi les êtres humains. Les Humains n’étaient pas comme des
animaux et d’autres créatures, mais comme Dieu. Il les fit comme
lui-même, à son image.
Genèse 1 :27. Dieu créa l’homme à son image : Il le créa à l’image de Dieu, l’homme
et la femme, Il les créa.

Pourquoi Dieu a-t-il créé Adam et Eve ? (les pensées suivantes
glanées de le livre Éducation chapitre 1 « La source et le but de la
vraie éducation »
Le but de Dieu pour Adam et Eve et pour tout le peuple était qu’ils
deviennent de plus en plus comme Dieu le plus longtemps possible,
avec le temps il révélerait parfaitement cette image de Dieu et
refléterait la gloire de Dieu ou le caractère de Dieu à un niveau
profondément élevé.
Dieu créa l’homme bon et parfait, mais Il le fit avec la capacité de
grandir et de se développer. Il avait l’occasion d’étudier la création
de Dieu face à face avec le Créateur. Il pouvait parler à Dieu cœur à
cœur, rien ne les séparait. Année après année, millénaire après
millénaire, les gens grandissaient continuellement, apprenaient et
devenaient de plus en plus sages et de plus en plus heureux, et
comprenaient et expérimentaient l’amour de Dieu pour eux aux
niveaux plus profonds.
Mais à travers la désobéissance de l’homme, le plan de Dieu fut
grandement interrompu. L’homme devint trop moins comme Dieu.
L’homme devint plus faible physiquement, moins capable de penser
et sa pensée spirituelle fut embrouillée. Les humains pouvaient
maintenant mourir. Au lieu de devenir plus comme Dieu, l’homme
devint maintenant de plus en plus dégradant et moins comme Dieu.
Il devenait de moins en moins comme l’image de son Créateur.
Ce n’était pas le plan de Dieu. Mais Dieu ne laisserait pas son peuple
sans espérance comme ça. Il avait déjà fait un plan de sauvegarde.
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Dieu avait fait un plan pour racheter le peuple de la dégradation que
le péché avait causé et détruit. Dieu veut que nous revenions à l’était
parfait qu’il avait planifié pour nous originalement. Il veut que nos
corps soient forts, nos cerveaux soient transformés et nos capacités
de penser spirituellement soient claires.
Essaie 43 :7 Quiconque s’appelle de mon nom et pour ma gloire j’ai créé, formée et
fait.

Au commencement, Dieu a aimé le peuple qu’il a créé à son image. Il
veut être avec eux et les aimer et d’être proche d’eux.
Dieu aimait se promener chaque soir avec Adam et Eve avant leur
chute. Il semble qu’ils étaient habitués à ces promenades parce qu’ils
reconnaissaient la voix de Dieu se promenant dans le jardin chaque
jour qu’ils péchaient. Ce temps, au lieu d’une anticipation agitée, ils
avaient la crainte et essayaient de se cacher de la face de Dieu.
(Genése 3 :8)
Nous cachons nous parfois de ce qui est bon pour nous ? Quand nous
voyageons sur un mauvais chemin et Dieu nous poursuit, essayonsnous avec égoïsme de nous cacher de Lui ?
Psaumes 139 :7-10 Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face? Si je
monte aux cieux, tu y es; Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends
les ailes de l'aurore, Et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, Là aussi ta main
me conduira, Et ta droite me saisira.

Le péché abaisse votre intelligence. Adam et Eve savaient que Dieu
pouvait les trouver derrière l'arbre ou partout où ils se cachaient.
Hénoch et marcha avec Dieu (Genése 5 : 24) et la Bible dit qu’il
plaisait à Dieu (Hébreux 11 :5). Pourquoi pensez-vous qu’il plaisait à
Dieu ? Hénoch avait accepté le plan de Dieu- le plan de rétablir le
peuple à l’image de Dieu. Hénoch devint beaucoup trop comme
Christ qu’il fut enlevé directement au ciel! Dieu était très bon ami
avec lui qu’il le prit avant qu’il ne meure.
Noé marcha avec Dieu (Genèse 6 :9) Abraham était l’ami de Dieu
(Jacques 2 :23)
Comme le temps s’écoulait, le peuple devenait de plus en plus loin de
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Dieu et Il trouvait plus de difficultés de communiquer avec eux. Ils
s’intéressaient avec égoïsme à leurs propres vies et ignoraient la
voix du Saint-Esprit de plus en plus, les Israélites passèrent environ
400ans dans un pays étranger et oublièrent presque Dieu. Ils
oublièrent qu’ils furent faits à l’image de Dieu et qu’Il voulait qu’ils
soient comme Lui. Ils préfèrent devenir comme ceux qui ne
connaissaient pas Dieu.
Dieu vit que le temps qu’il avait passé est assez et il les fit sortir du
pays d’Égypte et les conduisit vers Canaan, la terre qu’il leur avait
promise, ils devraient suivre ce plan. Leur enseigner ce plan, il
décida de les laisser construire une place pour lui pour y habiter. Il
utilise le sanctuaire comme une leçon objective pour leur enseigner
sur son œuvre et comment ils pouvaient apprendre à grandir de plus
en plus à l’image de Dieu. Dieu dit,
Exode 25 :8 Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d’eux.

C’est ce que nous étudierons dans un cours bref. Mais continuons
avec l’histoire avant que nous ne commencions une étude plus
profonde du sanctuaire.
Dieu ne voulait pas seulement vivre avec son peuple dans la tente de
sanctuaire, il voulait continuer à vivre avec eux quand ils auraient
un temple de sanctuaire permanent. (1 Rois 6 :12-13)
Plus tard dans l’histoire, Dieu vit que le peuple avait besoin d’une
perspective même plus claire sur Dieu. Jésus est venu
personnellement Emmanuel, «Dieu avec nous» (Matthieu 1:23) pour
nous montrer non seulement une leçon de choses, mais la vraie
chose.
Jean 1 :14 ; La parole a été chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de
vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du
Père.

Quelle est la différence entre Dieu vivant avec les Israélites dans le
désert et Jésus, Emmanuel ? (la seconde fois fut plus personnelle ;
Jésus vit comme un être humain).
Quand Jésus repartit au ciel, il est reparti pour préparer une place
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pour nous pour que nous puissions être avec lui pour toujours. (Jean
14 : 1-3)
A travers tout ce temps Dieu travaillait vers un but : pour rétablir ses
humains créés à l’image de Dieu. Nous sommes opiniâtres et rebelles.
Nous aimons nous conformer à l’image du monde ou à l’image de soi
ou à l’image de nos amis. Nous n’avons pas envie naturellement de
vivre nos vies en devenant plus comme Jésus. Mais cela rend triste
Dieu. Pour nous rétablir à son image est l’une de ses envies. C’est son
but. Il a envie d’être avec nous et parler avec nous.
Ésaïe 57:15 Car ainsi parle le Très Haut, Dont la demeure est éternelle et dont le
nom est saint: J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté; Mais je suis avec
l'homme contrit et humilié, Afin de ranimer les esprits humiliés, Afin de ranimer
les cœurs contrits.

Dieu veut demeurer au milieu de nous aujourd’hui, comme nous
sommes son temple (2 Corinthiens 6 :16) Dieu a donné l’exemple du
sanctuaire pour étudier pour que nous comprenions mieux son plan.
Psaumes 77 :14 O Dieu! tes voies sont saintes; Quel dieu est grand
comme Dieu?
Au ciel Dieu sera dans son temple et il demeurera au milieu de son
peuple (Apocalypse 7 :15)

Le péché sépare
Ésaïe 59:1-2 Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, Ni son
oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une
séparation Entre vous et votre Dieu; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Et
l'empêchent de vous écouter.

Le péché nous sépare de Dieu. Dieu ne veut pas de la séparation. Il
veut être avec nous. Le sanctuaire et ses cultes nous démontrent le
système que Dieu a mis en place pour prendre soin des problèmes du
péché. Le péché qui nous sépare de Dieu doit être effacé avant que
nous puissions être réunis pour toujours avec Dieu.
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Les trois sanctuaires
Le sanctuaire terrestre
Dieu a donné à Moise les plans pour ce sanctuaire. Il fut construit
basé sur le modèle du sanctuaire céleste. Donnez un aperçu de
disposition avec le modèle du sanctuaire. Les détails de la façon dont
le tabernacle devait être construit peuvent être trouvés dans Exode
dans les chapitres 25-30.
Le sanctuaire céleste
Il y a un sanctuaire dans le ciel. Le sanctuaire sur la terre nous aide à
comprendre ce sanctuaire dans le ciel. Comme nous comprenons la
signification du sanctuaire terrestre, nous commençons à
comprendre l'importance du sanctuaire céleste et le travail que
Jésus fait pour nous maintenant.
Exode 25 :9 Le tabernacle fut construit selon le modèle.
Hébreux 8 :1-2 Dieu a construit le vrai tabernacle.
Hébreux 8 :5 Le tabernacle terrestre était une ombre, ou un modèle
du sanctuaire céleste.
Hébreux 9 :11 Le tabernacle plus grand et plus parfait n’est pas
construit des mains humaines.
Le sanctuaire de notre corps
Nos corps sont comparés à un sanctuaire.
1 Corinthiens 3 :16-17 ; 6 :19 ; 2 Corinthiens 6 :16

Une vue d'ensemble du tabernacle et la cour
Pour une bonne compréhension du tabernacle, s'il vous plaît lire les
chapitres suivants dans La Tragédie des Siècles :
•

chapitre 23 « Qu’est-ce que le sanctuaire ?

•

chapitre 24 « Dans le lieu très saint »
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La construction du sanctuaire
Betsaleel fut choisi et béni par Dieu comme le chef constructeur du
sanctuaire. Lire cela dans Exode 31 : 1-11.
Les ustensiles vinrent de la volonté libre des offrandes. Dieu voulait
des offrandes qui venaient du cœur. Exode 25 : 1-7
La cour
Exode 27 : 9-18, Exode 40 : 8. La cour a entouré le tabernacle. rideaux
de lin ont été suspendus par des crochets d'argent sur des piliers de
bronze. La porte a été fait de lin tissé avec du fil bleu, pourpre et
cramoisi. Le tabernacle dans la cour pourrait être vu de dehors de la
cour parce que la cour était à moitié aussi élevé que le tabernacle.
Par la foi, nous pouvons regarder au-dessus les choses de cette terre
et regarder les choses célestes.
L’autel des holocaustes
Exode 27 :1-2 ; Exode 40 :6 ; Lévitique 9 :24 ; 6 :13. L'autel a été
fabriqué à partir de bois d'acacia et a été recouvert en bronze. Cela a
été placé à l'intérieur de la cour, près de l'entrée à la cour. Dieu a mis
le feu sur l'autel, et ce feu ne devait jamais être éteint. Le feu a
consumé les divers sacrifices apportés au sanctuaire.
Apocalypse 20: 9 Le feu qui consume finalement tout péché de la
terre ne sera pas éteinte aussi longtemps que il n'y a aucun péché
restant.
Ésaïe 59: 2 Le péché nous sépare de Dieu et doit être supprimé avant
qu'un pécheur peut être à l'union avec Dieu.
La cuve
Exode 30 :18, Exode 40 :7. La cuve a été faite en bronze et a tenu l'eau
pour le lavage. Il a été placé entre l'autel de l'holocauste et le
sanctuaire.
Exode 30:20 Les prêtres devaient se laver dans cette cuve avant
d'effectuer un service dans le tabernacle. La mort était la peine pour
ne pas se laver.
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John 3: 5 A moins qu'on ne naît d'eau et de l'Esprit, il ne peut entrer
dans le royaume de Dieu.
Tite 3: 5 Notre propre justice est pas ce qui nous sauve. La
miséricorde de Dieu nous sauve par le lavage de la régénération et le
renouvellement du Saint-Esprit.

Le lieu saint
La table du pain
Exode 25: 23-30 La table a été fabriqué à partir de bois d'acacia et
recouverte d'or. Autour de la partie supérieure était moulage or.
Lévitique 24: 5,9; 1 Chroniques 9:32 Douze morceaux de pain frais ont
été faites chaque sabbat. Chaque sabbat, les prêtres a mangé le pain
de la semaine précédente. Le pain était une continuelle offrande
devant le Seigneur. L'homme a une dépendance continue sur le
Seigneur, non seulement pour la nourriture physique, mais pour la
nourriture spirituelle.
Nous pouvons entendre Dieu qui nous parle à travers sa Parole, mais
si nous n'intégrons des changements dans nos vies, nous ne
trouvons pas la force durable.
Jean 6:51 Jésus est le pain vivant.
Hébreux 7:25 Jésus vit toujours pour intercéder pour nous. Il est le
pain de vie.
John 6:63 Ses paroles sont la vie. Nous devons lire Sa Parole,
l’Écriture, tous les jours. Mais sabbat est un moment spécial que
nous devons mettre de côté notre travail et nos activités régulières
et de passer du temps à étudier la Parole de Dieu. Sabbat est un jour
pour gagner la bénédiction frais non disponible sur les six autres
jours de travail.
Le chandelier
Exode 25: 31-37; Nombres 8: 2-4 Le candélabre a été martelé en
forme de fleurs de l'or massif. Au total, sept lampes ont été faites.
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Apocalypse 1:12, 20 John a vu sept chandeliers d'or dans le ciel,
chacun représentant l'église de Dieu.
Éphésiens 2:10 Comme le tabernacle candélabre terrestre a été
martelé, donc nous sommes l'ouvrage de Dieu et sont donnés des
essais à supporter pour mieux nous adapter à la citoyenneté dans le
ciel.
John 9: 5; 1: 9 Jésus est la lumière du monde.
Psaume 121: 3-4 Dieu ne dort jamais
Zacharie 4: 1-6; Apocalypse 4: 5 huile représente le Saint-Esprit.
Exode 30: 7-8 Les lampes ont été tendait tous les matins et tous les
soirs. En tant que chrétiens, nous devons passer du temps régulier
tous les jours en accordant une attention à l'Esprit Saint et lui
permettant de nous diriger.
Matthieu 5:14; Lévitique 24: 4 Nous en tant que chrétiens sont la
lumière du monde. Tout comme les lampes ne devaient jamais sortir
dans le sanctuaire terrestre, nous devons donc permettre à l'Esprit
Saint de nous contrôler en permanence afin que nous puissions
partager la lumière (vérité, Jésus) avec les autres.
L'autel de l'encens
Exode 30: 1-6 L'autel de l'encens a été fabriqué à partir de bois
d'acacia et recouverte d'or pur. Autour de la partie supérieure était
moulage or.
Exode 30: 7-8 Le feu sur cet autel ne devait jamais être éteinte; il
devait être perpétuelle. Chaque encens matin et le soir a été offert.
Apocalypse 8: 3-4 John a pu voir une certaine activité dans le
sanctuaire céleste à travers la vision. Il a vu la fumée de l'encens
levant avec les prières des saints envers Dieu sur son trône. Jésus
offre nos prières à Dieu. Peu importe la façon faible ou la semaine
que nous soyons, nos prières sont agréables à Dieu.
Psaume 141: 2 David voulait que sa prière à Dieu comme l'encens.
1 Pierre 3:12 Dieu est attentif à nos prières.
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Lévitique 16:13; Ésaïe 61:10 Christ et sa justice est la seule raison que
nous avons pour la vie éternelle. Chaque matin, nous devons engager
nos vies à Lui et prier qu'Il nous aider et nous guider à travers les
activités de ce jour-là. Chaque soir, nous avons l'occasion de revoir le
jour et de confesser les péchés à Dieu.
Exode 30: 9; Lévitique 10: 1-2; Ésaïe 64: 6 Si une personne a brûlé de
l'encens avec le feu profane, cette personne devait être détruite.
Donc, nous serons détruits si nous conservons notre propre justice et
ne pas accepter l'offre de Jésus pour nous couvrir de sa justice.

Le lieu très saint
L’arche
Exode 25:10 21 L'arche était le centre du sanctuaire. Il contenait la
loi de Dieu. Briser cette loi était la raison pour laquelle les différents
services sanctuaire. La loi de Dieu a été couvert par le propitiatoire.
Romains 3: 20-22 La loi nous montre ce qu'est le péché. Pour les
justes, la loi ne condamne, mais un témoignage de leur foi en Jésus et
Sa justice.
Exode 37: 9; Ézéchiel 28:14; Apocalypse 7:11 Chérubins (anges) a
couvert le propitiatoire de leurs ailes. Les Chérubins couvert et
entourent le trône de Dieu dans le ciel.
Psaume 119: 172; Psaume 97: 2 Tous les commandements de Dieu
sont justes, et la justice est le fondement de son trône.
Exode 34: 6-7; 1 Jean 1: 9 Dieu est un Dieu miséricordieux? Oui. En
raison de sa miséricorde, toute personne qui vient à Lui confessant
ses péchés est pardonné.

Le culte quotidien
Lévitique 4 L'offrande pour le péché faite au tabernacle était
symbolique de confesser les péchés, les transférant à un sacrifice
innocent, et de les laisser avec Jésus dans le sanctuaire céleste. Le
prêtre a rencontré le pécheur à l'entrée de la cour où le pécheur a
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placé ses mains sur l'animal et confessa ses péchés. Après que
l'animal a été tué, le prêtre effectue habituellement le sang à partir
de là dans le lieu saint (Lévitique 4:17). Le sang symbolise la vie que
le pécheur devait payer par la loi (Lévitique 17:11). Maintenant,
l'animal victime est morte avec le poids de la culpabilité de la
personne sur lui. Par le sang, le péché a été symboliquement
transféré au sanctuaire.
Il y avait des services de matin et le soir aussi. De temps en temps,
les services spéciaux ont eu lieu les jours de fête ou d'autres jours
spéciaux. Voici quelques points saillants des services quotidiens.
Exode 30: 6-8 Lampes ont tendance à et de l'encens a été brûlé à
l'autel d'or chaque matin et soir. Cela a été fait par le souverain
sacrificateur.
Exode 29: 38-42; Lévitique 4: 29-30 Chaque jour, deux agneaux ont
été sacrifiés par les prêtres sur l'autel de bronze du sacrifice. On a
été offert le matin et l'autre a été offert au soir, ainsi que d'autres
sacrifices comme un doux parfum au Seigneur.
Éphésiens 5: 2 Christ lui-même a donné en sacrifice pour le péché,
comme un doux parfum.
Jean 1:29 Jésus est l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Hébreux 09:12 Par son propre sang, Jésus a obtenu une rédemption
éternelle.
Lévitique 1: 9, 13; Romains 12: 1; 1 Corinthiens 15:31 Tout comme le
corps entier a été consommé sur l'autel, nous devons rendre nos vies
complètement à Dieu comme un sacrifice qui est acceptable pour lui.
Mon « vieil homme », ma nature égoïste doit mourir chaque jour et
ne pas continuer à pécher.

Le culte annuel
Lévitique 16 Le sanctuaire terrestre collectés le sang et les péchés
symboliques d'Israël tout au long de l'année. Un service spécial a été
donné par Dieu pour enlever le péché et faire l'expiation.
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Lévitique 16: 16,19. Deux chèvres ont été choisis par hasard: l'un
pour la chèvre de l'Éternel, et l'autre pour Azazel ou le bouc
émissaire. La chèvre du Seigneur a été offert en sacrifice d'expiation
pour le peuple, et son sang a été répandu sur le propitiatoire. Et le
souverain sacrificateur était la seule personne qui est entré dans le
lieu très saint, une fois au cours de l'année. L'autre chèvre
symboliquement reçu tous les péchés d'Israël, et il a été envoyé dans
le désert après du souverain sacrificateur confesse tous les péchés
d'Israël sur sa tête. (Lévitique 16:21)
À un certain point, tout péché sera détruit de l'univers. Les péchés
des justes seront posés sur Satan, l'auteur du péché. Lui et tout
péché et tous les pécheurs sera finalement consommé.
Romains 6: 23 La loi de Dieu exige la mort pour toute personne qui
pèche.
Lévitique 16: 15-16 Le sang du péché a été répandu sur le
propitiatoire montrant la foi dans le sang de Jésus - la foi en Jésus
leur Rédempteur.
Galates 3: 13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi.
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