Votre chambre
de la
rencontre!

Les évènements de l’EXODE ,
un portrait de notre propre
rédemption du péché.
On a un besoin profond de
rédemption
Seul l’action de Dieu peut
nous délivrer
Une nouvelle-vie émerge de la
mort
Notre vie doit être marqué
d’une sainteté que nous
n’avons pas
Nous manquons de répondre
parfaitement à notre appel
Sa provision était le sanctuaire. ;
miroir de la réalité céleste
(Heb 8 :5)

De quoi ce sanctuaire avait-il l’air?
(Ex 25 :1 - 8) …Et ils feront pour moi un sanctuaire, et j’habiterai au milieu
d’eux = Présence visible de Dieu au milieu de son peuple
Il doit être au centre de nos vies!

Cette demeure nous enseigne 2 choses :
comment venir dans sa présence + vivre une
relation personnelle avec Lui.

1 ière : Le parvis (bronze = terrestre) grande cour (150X 75)
Accessible par « une seule porte »
Mêmes 4 couleurs que le rideau d’entrée et le voile du lieu Très-Saint.
Christ est l’unique porte, mais aussi le chemin tout entier qui mène à Dieu.

Autel du sacrifice:(Mt 26:28) car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui
est répandu pour le pardon des péchés.
La cuve (lavoir): (1Jn 1 :9) Alors, si nous avouons nos péchés, il nous les
pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. (Heb 12 :14)

2 ième : Le lieu saint
( en or) divinité de Jésus.
Seuls les sacrificateurs y avaient
accès. 3 principaux objets :
Table des pains de proposition :
(Jn 6 : 51) Je suis le pain vivant …
Le chandelier : (Jn 8.12) Je suis la
lumière du monde …
L’autel des parfums : (Ap 8 :4-5) …
la fumée des parfums monte devant
Dieu avec les prières de tous ceux
qui lui appartiennent.
Figure le ministère d’intercession
perpétuel de Christ. (Heb 7.25) Il peut
sauver parfaitement ceux qui
s’approchent de Dieu par lui, étant
toujours vivant pour intercéder en leur
faveur.

3 ième : Le lieu Très Saint :
Séparé par le voile (chérubins) (Heb 9.8) Le St-Esprit montrait par-là que le
chemin du lieu très saint n’était pas encore ouvert.
Lorsque Christ expira sur la croix, le voile du Temple se déchira.(Mt 27.51)
(Heb 10.19-22) …au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le
sanctuaire par la route nouvelle et vivante

L’arche contenait 3 choses :
Un vase de manne : (Jn 6.32-33) car le pain de Dieu, c’est celui qui descend
du ciel et qui donne la vie au monde….
Les 2 tables de la Loi : Parle de la justice de Dieu que Lui-Seul peut
produire.
La verge d’Aaron : avait fleuri et donné du fruit = puissance de Dieu qui fait
jaillir la vie de la mort. Le Vivant, (Ro 1.2-5)

Le couvercle ; propitiatoire = Trône de la grâce; Dieu rendu propice,
favorable au pécheur repentant et croyant.
( Heb 4 :16) Approchons–nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin
d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos
besoins.
La nuée; Shekina : Dès que le tabernacle eut été dressé… il fut couvert par la
nuée et rempli de la gloire de l’Éternel ( Ex 40 :38)
La Shekina, présence visible de Dieu.

Notre vie doit être marqué d’une sainteté que nous n’avons pas !
Nous manquons de répondre parfaitement à notre appel?

Q? À quoi votre vie ressemble-t-elle depuis votre
conversion?
Comment expérimentez-vous votre chambre de la
rencontre?
(1Pi 2:9) Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal,
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de
celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière
.

Qu’est-ce que cela signifie que nous sommes un
sacerdoce royal?

