Sujet du jour : La Pâque à la lumière du Tabernacle

Explication du fonctionnement du Tabernacle, au travers
d'une histoire inventée par Philippe Perrillat mais aidant à
comprendre comme se passaient la "vie du Tabernacle".

Lieu Très Saint
(Pains de
Proposition)

Lieu Saint
La Mer

•(Chandelier à
sept branches)

L’autel
L’entrée

Développement :
1)
2)
3)
4)
5)

Un gars du désert rencontre un Israélite "Mardochée"
Mardochée renvoie le gars vers son chef de tribu : "Benjamin"
Benjamin renvoie le gars vers un lévite : "Lévi"
Lévi renvoie le gars vers "Phinées"
Conclusion : "articulation théologique"

Image en lien avec l'entrée du Tabernacle :
Jean 10.9
Je suis la porte. Si quelqu’un
entre par moi, il sera sauvé.

Image en lien avec l'autel des sacrifices :
Jean 12.24
En vérité, en vérité, je vous le
dis, si le grain de blé qui est
tombé en terre ne meurt, il
reste seul; mais, s’il meurt, il
porte beaucoup de fruit.

Jean 12.32-33
Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous
les hommes à moi. En parlant
ainsi, il indiquait de quelle
mort il devait mourir.

Image en lien avec la mer Rouge :
Jean 13.5
Ensuite il versa de l’eau dans
un bassin, et il se mit à laver
les pieds des disciples, et à les
essuyer avec le linge dont il
était ceint.

Image en lien avec la tente de la rencontre (Lieu saint) :
Jean 14.2
Il y a plusieurs demeures
dans la maison de mon
Père… Je vais vous préparer
une place…

Image en lien avec La Table des pains de propositions :
Jean 15.1
Je suis le Vrai Cep…

Jean 16.13
Quand Il sera venu, Lui, l'Esprit de Vérité…

Image en lien avec Le Chandelier dans le Lieu Saint :
Jean 16.13
Quand Il sera venu, Lui, l'Esprit de Vérité…

Image en lien avec le Lieu Très-saint :
Jean 17.1
Après avoir ainsi parlé, Jésus
leva les yeux au ciel, et dit :
Père, l’heure est venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils
te glorifie…

Jean 17.9
C’est pour eux que je prie. Je
ne prie pas pour le monde,
mais pour ceux que tu m’as
donnés, parce qu’ils sont à
toi.

Articulation théologique à faire avec le Tabernacle et la
nouvelle alliance :
• Hébreux 8.5 et suivants
• Hébreux 9.2 et suivants
• Apocalypse 13.6
• Apocalypse 15.55
• Apocalypse 21.3

Parallèle entre le Tabernacle et l'Évangile de Jean
Le lieu très saint  Jean 17
La prière du Grand-Prêtre Jésus
Lieu Très Saint

Le lieu saint  Jean 14-16
La personne qui nous place en
communion avec Dieu : Jésus

(Pains de
Proposition)

Lieu Saint
La Mer

•(Chandelier à
sept branches)

La mer  Jean 13
La personne qui purifie : Jésus

L'autel  Jean 12
L’autel Le sacrifice qui justifie : Jésus
L’entrée

L'entrée  Jean 10
La porte qui mène à Dieu : Jésus

