QUESTIONNAIRE
LEÇON 11
LE SANCTUAIRE ET SA SIGNIFICATION
1. Comment était appelé le lieu d’adoration dans l’ancien Israël ?
2. Quelles étaient les trois parties qui le composaient ?
3. Quels étaient les deux objets qui se trouvaient dans la cour ?
4. Quels étaient les trois objets qui se trouvaient dans le lieu saint ?
5. Quels étaient les objets particuliers qui se trouvaient dans le lieu très
saint ?
6. Pouquoi est-il important pour chacun de connaître le sujet du
sanctuaire de l’Ancien Testament ?
7. Choisissez quatre objets du mobiliers du sanctuaire et dites ce que
chacun représente dans l’expérience d’un chrétien ?
8. Qui ordonna à Moïse de construire le sanctuaire ?
9. D’après quel modèle a-t-il été construit ?
10.Quels objets, correspondant à ceux trouvés dans le sanctuaire
terrestre, Jean a-t-il vu dans le temple céleste ?
11.Combien de fois le grand-prêtre entrait-il dans le lieu très saint du
sanctuaire céleste ?
12.Qui tenait lieu d’Agneau dans le service céleste ?
13.Qui est notre Grand Prêtre ?
14.A la fin de quelle prophétie devait commencer la purification du
sanctuaire céleste ? A quelle date ?
15.Quand Jésus reviendra, est-ce que ce sera pour convertir le monde ou
pour donner les récompenses et les punitions ?

16.Question de réflextion : Puisque le jugement a lieu maintenant dans
le ciel, est-ce que je fais tout ce qui est nécessaire pour être en paix
avec Dieu ?
Versets de promesse
« Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les
cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi.
Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à
nos faiblesses ; mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans
commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la
grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, en vue d’un secours
opportun. » Hébreux 4 : 14-16.
« Venez et plaidons dit l’Eternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils
deviendront blancs comme la neige ; s’ils sont rouges comme l’écarlate, ils
deviendront comme de la laine, » Esaïe 1 : 18.
Nom :
Adresse :

