Sacrificateur 15
Dans le lieu saint : le Chandelier

Dans le tabernacle, bien fermé par les rideaux, les tentes et les planches, la
lumière physique,la lumière du monde n’entrait pas et seule la lumière du Saint
Esprit devait éclairer ; cette lumière devait être constante (il n’y avait pas de
soirs et de matins). Il était de la responsabilité du peuple et des sacrificateurs
d’entretenir cette lumière.
Ils n’étaient pas la lumière eux-même, celle-ci provenait de la combustion de
l’huile dans des mèches (disposées dans des lampes à huile)
Lévitique 24 : 1 L'Eternel parla à Moïse, et dit : 2 Ordonne aux enfants
d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olives concassées,
afin d'entretenir les lampes continuellement.
Lors de la re-création du monde (qui eut lieu à la suite du chaos intervenu
après la création), la lumière ne fut pas constante : il y eut des soirs puis des
matins. Ce qui fait que cette restauration commença, le premier jour, par un
soir.
Le Fils qui est la lumière du monde, a eu « des variations de lumière » c’est-à-dire
des variations de gloire, il s’est abaissé… ceci dans le monde.
Ce qui signifie que lorsque le Fils dit à son Père : « Père envois moi dans le monde »
(dans Gen. 1:2 Dieu dit, la parole, c’est le Fils, que la lumière soit il faut comprendre :
qu’elle soit dans le monde, c’est à dire, moi qui suis la lumière, envois moi dans le
monde). Ce qui fut un premier abaissement du Fils. Celui-ci dit à son Père (Jean 17) :
rend moi la gloire que j’avais avant que le monde fut). C’est-à-dire que lorsque le Fils,

la Parole, dit « envois moi dans le monde », le Fils demande en fait à son Père de le
laisser s’abaisser pour secourir le monde.

Mais dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, dans le tabernacle, là
la lumière ne doit jamais baisser ni cesser.
Certains croient que les six jours de la création ont à voir avec les couchers et
les levers du soleil. La lumière parle du Fils et il se peut que ce ne soit que par
analogie qu’on appela « jours » les périodes d’éclairage de la terre par le soleil.
Notons que le soleil ne fut pas créé le quatrième jour. En effet, avant le premier
jour, Dieu créa les cieux et la terre (donc le soleil). Mais le soleil est devenu
lumineux au quatrième jour : Dieu l’enflamma, comme on allume une lampe
(Dieu créa les luminaires). Nous savons que la lumière du soleil, comme celle
de toute étoile est une combustion, qui à la différence du buisson ardent que
rencontra Moïse en gardant les brebis de son beau-père, se consume.
actuellement le soleil se consume et s’éteindra forcément un jour ou l’autre.
Si Le Fils a eu des variations de gloire, c’est-à-dire de lumière, ce fut par
amour mais ni par faiblesse, ni par épuisement du carburant, ainsi sa lumière ne
s’éteindra jamais.
Ainsi sur la montagne, Dieu a ordonné à Moïse de faire les choses qui sont des
reproductions, des maquettes, des choses véritables qui sont dans les cieux
Hébreux 8:5
image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti
lorsqu'il allait construire le tabernacle .
Parmi ces choses, Dieu a montré à Moïse un chandelier qui n’est que l’image
d’un vrai chandelier qui est dans le ciel :
Exode 25 :31 Tu feras un chandelier d'or pur; ce chandelier sera fait d'or
battu; son pied, sa tige, ses calices, ses
pommes et ses fleurs seront d'une même
pièce.
32 Six branches sortiront de ses côtés,
trois branches du chandelier de l'un des
côtés, et trois branches du chandelier de
l'autre côté.
33 Il y aura sur une branche trois
calices en forme d'amande, avec

pommes et fleurs, et sur une autre branche trois calices en forme d'amande,
avec pommes et fleurs;
il en sera de même pour les six branches sortant du chandelier.

L’or pur parle de la nature de Dieu, ce qui veut dire que ce chandelier est
l’œuvre de Dieu lui-seul. Jésus dit je bâtirai mon Église.
34 A la tige du chandelier, il y aura quatre calices en forme d'amande, avec
leurs pommes et leurs fleurs.
35 Il y aura une pomme sous deux des
branches sortant de la tige du chandelier,
une pomme sous deux autres branches, et
une pomme sous deux autres branches; il
en sera de même pour les six branches
sortant du chandelier. 36 Les pommes les
branches du chandelier seront d'une
même pièce: il sera tout entier d'or battu,
d'or pur.

Dans 2 Pierre 1 :? ces 7 branches et lampes sont associées à 7 caractères du
chrétien non oisif, c’est-à-dire lumineux (soyez la lumière du monde) ; le pied
central étant la patience qui soutient tout l’ensemble.
Exode 25 :37 Tu feras ses sept lampes, qui seront placées dessus,
de manière à éclairer en face.
Le chiffre 7 parle de la perfection, de la complétion, de l’œuvre de Dieu ( alors
que 6 est celui de l’incomplet, de l’homme naturel). Ainsi les sept lampe nous
parle de la lumière totale, toute la lumière. Nous savons également que l’huile
parle du Saint Esprit (huile d’onction…) et ainsi la parole dit que Dieu donne
àJésus la plénitude du Saint Esprit, de la lumière et le prophète nous parle des 7
Esprits donnés au Fils :
Esaïe 11 :2 L'Esprit de l'Eternel reposera sur lui.
Esprit de sagesse et d'intelligence,
Esprit de conseil et de force,

Esprit de connaissance et de crainte de l'Eternel.
Le vrai Chandelier dans le Ciel
Apocalypse 1 :1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour
montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt…
Notons qu’aujourd’hui, 1900 ans ans plus tard, plusieurs de ces choses peuvent
être déjà accomplies ! En particulier l’établissement des églises :
Apocalypse 1 :4 Jean aux sept Eglises qui sont en Asie : que la grâce et la
paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de
la part des sept esprits qui sont devant son trône.
Et nous découvrons un double accomplissement du chandelier :
- D’abord chaque église est un chandelier : c’est-à-dire que chaque vraie
église possède
toute la lumière et les 7 esprits qui l’éclairent, c’est à dire que Jésus ne donne
par à son Église l’Esprit avec mesure mais veut lui donner la plénitude.
19 Ecris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent
arriver après elles, 20 le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main
droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept
Eglises, et les sept chandeliers sont les sept Eglises.
- Au jour du Seigneur toutes les églises, tous les chandeliers seront réunis et
Jésus sera au milieu des 7 églises , son épouse :
Apocalypse 1 :10 Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis
derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, 11 qui disait :
Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Eglises, à Ephèse,
à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée.
12 Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après
m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, 13 et, au milieu des sept
chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue
robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine.

Les sacrificateurs devaient entretenir
les lampes du chandelier :apporter de l’huile, changer les mèches et surtout les
moucher.
Lévitique 24 : 1 L'Eternel parla à Moïse, et dit : 2 Ordonne aux enfants
d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olives concassées,
afin d'entretenir les lampes continuellement.
3 C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente
d'assignation, qu'Aaron la préparera, pour que les lampes brûlent
continuellement du soir au matin en présence de l'Eternel. C'est une loi
perpétuelle pour vos descendants.
En dehors du rassemblement nous préparons l’huile que nous devons apporter,
ce qui nous parle de notre communion personnelle avec le Seigneur. Nous
arrivons plein d’huile pour l’apporter. Les parvis sont en dehors de la tente et
ainsi c’est également dans la louange, seul ou bien ensemble que nous nous
remplissons d’huile pour l’apporter. Les parvis étaient les lieux de louanges et
de chants dans le temple (plus tard). Il semble que ce point ne sera pas compris
( dans le sens spirituel) dès le début et qu’il faudra attendre le développement
de la vie prophétique et principalement le prophète et chantre et musicien
David, nous en reparlerons.`
Ensuite il y avait des instruments très spécifiques en or :
Exode 25 :38 Ses mouchettes et ses vases à cendre seront d'or pur.
Moucher une chandelle, une lampe.
Couper le bout de la mèche consumée
qui empêche la chandelle d'éclairer
et de bien brûler.
Exemple dans la littérature :
Je voudrais bien te voir allumer quarante-huit
chandelles, toi, et les moucher surtout!
Le jour où j'ai débuté dans l'emploi j'en ai éteint
quinze
(A. Dumas père, Trois entr'actes pour Amour méd.,
1850, i, p.325).

Nous voyons là que c’est une opération délicate de
les moucher sans les éteindre !
C’est une opération semblable à celle de dégager les cendres pour que la buche
fasse une belle flamme dans la cheminée.
L’Église est l’ensemble des lampes, mèches trempées dans l’huile du Saint
Esprit qui éclairent le monde. La vie de l’Esprit pourrait éteindre l’Esprit !
C’est ce qui est arrivé dans plusieurs communauté qui du fait de grandes
bénédictions sont devenues des musées, exposant ces bénédictions passées.
Ainsi le serpent d’airain que Moïse avait dressé fut d’abord une grande
bénédiction et la manifestation de la vie de Dieu agissante au-milieu de son
peuple. Mais ensuite il est devenu un piège et une idole.
Ainsi nous devons apporter notre huile et veiller à un renouvellement de la
mèche…..
4 Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur, pour qu'elles brûlent
continuellement devant l'Eternel.
Il fallait aussi arranger les lampes pour qu’elles éclairent toutes bien dans la
bonne direction « en face ». Nous, et l’église, devons éclairer la face de Jésus,
ne pas nous tromper de direction
2 Corinthiens 4 : 6
Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la
lumière dans nos coeurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de
Dieu sur la face de Christ.
Nombres 8 :1 L'Eternel parla à Moïse, et dit : 2 Parle à Aaron, et tu lui diras :
Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les sept lampes devront
éclairer en face.
3 Aaron fit ainsi; il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme
l'Eternel l'avait ordonné à Moïse.
4 Le chandelier était d'or battu; jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, il était
d'or battu; Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Eternel lui
avait montré.

