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Le sanctuaire en 13 volets 

Le sanctuaire – 1 sur 13 : Le sanctuaire céleste 

« Tu entendras dans le ciel, le lieu où tu habites, leurs prières, leurs supplications, et tu 
défendras leur droit. » – 1 Roi 8.49 

 

Le sanctuaire – 2 sur 13 : "Le ciel" sur la terre 

« Ceux-ci célèbrent le culte dans une copie et une ombre des choses célestes, ainsi que 
Moïse en fut divinement averti alors qu’il allait réaliser la tente: Regarde, dit-il, tu feras tout 
d’après le modèle qui t’a été montré sur la montagne. » – Hébreux 8.5 

 

Le sanctuaire – 3 sur 13 : Les sacrifices 

« Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute  la magnanimité de Dieu, à 
offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint  et agréé de Dieu; voila quel sera 
pour vous le culte conforme à la Parole.  » – Romains 12.1 

 

Le sanctuaire – 4 sur 13 : Ce que nous enseigne le sanctuaire 

« Ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai au milieu d’eux. »  – Exode 25.8  

 

Le sanctuaire – 5 sur 13 : L’expiation : L’offrande  de purification 

« Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos 
ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n’est pas pa r des biens qui se dévaluent 
comme l’argent et l’or. Non, il a fallu que le Chri st, tel un agneau pur et sans défaut, 
verse son sang précieux pour vous. »  – 1 Pierre 1.18, 19 (La Bible du Semeur) 

 

Le sanctuaire – 6 sur 13 : Le jour des expiations (Le jour du grand pardon)  

 « Qui est Dieu comme toi, qui pardonne la faute et  passe sur la transgression en 
faveur du reste de ton patrimoine? Il n’entretient pas sa colère à jamais, car il prend 
plaisir à la fidélité. Il aura encore compassion de  nous, il piétinera nos fautes; tu 
jetteras dans les profondeurs de la mer leurs péché s. » – Micah 7.18 et 19 

 

Le sanctuaire – 7 sur 13 : Le Christ, notre sacrifice  

 « Il a lui-même porté nos pêchés en son corps, sur  le bois, afin que, morts aux 
péchés, nous vivions pour la justice; et c’est par ses meurtrissures que vous avez 
guéris. »  - 1 Pierre 2.24 
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Le sanctuaire – 8 sur 13 : Le Christ, notre prêtre  

 « Or voici le point capital de ce que nous disons:  nous avons un tel grand prêtre, qui 
s’est assis à la droite du trône de la majesté dans  les cieux; il est au service du 
sanctuaire et de la tente véritable, celle qui a ét é dressée par le Seigneur et non pas 
par un être humain. »  - Hébreux 8.1, 2 

 

Le sanctuaire – 9 sur 13 : L’instruction du jugement  

 « La royauté, la domination et la grandeur de tous  les royaumes qui sont sous le ciel 
seront données au peuple des saints du Très-Haut. S on règne durera toujours, et tous 
les dominateurs la serviront et l’écouteront. »  – Daniel 7.27 

 

Le sanctuaire – 10 sur 13 : Le jour eschatologique des expiations 

 « Et il me dit: Jusqu’à deux mille trois cents soi rs et matins; après quoi le sanctuaire 
sera rétabli » ou « purifié »  (Daniel 8.14, DRB).  

 

Le sanctuaire – 11 sur 13 : Notre message prophétique  

 « Je vis un autre ange qui volait au milieu du cie l; Il avait une bonne nouvelle 
éternelle à annoncer aux habitants de la terre, à t oute nation, tribu, langue et peuple. Il 
disait d’une voix forte: Craignez Dieu et donnez-lu i gloire, car l’heure de son jugement 
est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fa it le ciel, la terre, la mer et les 
sources d’eaux »  - Apocalypse 14.6, 7 

 

Le sanctuaire – 12 sur 13 : Un conflit cosmique sur  le caractère de Dieu 

« Puis j’entendis une voix qui venait de l’autel et  disait: “Oui, Seigneur Dieu tout-
puissant, tes jugements sont vrais et justes!”»  - Apocalypse 16. 7 BFC 

 

Le sanctuaire – 13 sur 13 : Des exhortations tirées du sanctuaire  

 « Et nous avons un grand prêtre institué sur la ma ison de Dieu. Approchons-nous 
donc d’un cœur sincère, avec une pleine foi, le cœu r purifié d’une mauvaise 
conscience et le corps lavé d’une eau pure. »  - Hébreux 10:21, 22 

 
 

source : Guide de l’école du Sabbat, 4ème trimestre 2013 
Voir aussi les 13 vidéos suivantes (une vidéo par volet) : www.lesanctuaire.org 
 


