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1. Quel était l'objectif du sanctuaire et du 
service de la prêtrise lévitique ? 

C'était une figure du sanctuaire et du service de la 
prêtrise du Christ (Hébreux 9 : 9, 22, 23, 11, 12, 24).  
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2. Dans la figure, combien de fois le 
service était-il complété ? 

Lévitique 16 : 34 ; Hébreux 9 : 7  
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3. Dans la réalité, combien de fois sera-t-il 
complété ? 

Hébreux 9 : 12, 24-26 ; 10 : 3, 10  
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4. Comment était appelée l'œuvre qui 
était réalisée lors du dernier jour du 
service annuel du sanctuaire terrestre ? 

La purification ou l'expiation du sanctuaire. Lévitique 
16 : 19, 20, 33.  
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5. Pourquoi était-il nécessaire de faire 
l'expiation pour ce sanctuaire, de le 
purifier ? 

Lévitique 16 : 16, 30, 34  
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6. Le sanctuaire céleste doit-il être 
purifié ? 

Hébreux 9 : 23 ; Colossiens 1 : 20  
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7. Que dit la prophétie à ce sujet ? 

Daniel 8 : 14  



5) Le Temps du Message (V) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

8. Quand cette période a-t-elle 
commencé ? 

En 456 1/2 av. J.-C (Daniel 9 : 25 ; Esdras 7 : 7-26).  
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9. Quand s'est-elle terminée ? 

 2 300 – 456 1/2 = 1843 1/2 = 1844  
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10. Alors quand la purification du 
sanctuaire céleste a-t-elle commencé ? 
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11. Dans la figure, qu'advenait-il de ceux 
qui n'avaient pas leurs péchés enlevés par 
l'œuvre expiatoire ? 

Ils étaient retranchés sans miséricorde, leur temps de 
probation était terminé. Lévitique 23 : 29, 30  
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12. Étant donné que ce service du sanctuaire était 
entièrement en faveur des pécheurs, et que tous 
ceux qui n'y participaient pas étaient retranchés 
sans miséricorde, à quoi correspondait cette œuvre 
d'expiation ? 

À une œuvre de jugement.  
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13. Lorsque le septième ange doit 
commencer à sonner de la trompette, 
qu'est-ce qui, entre autres, doit arriver ? 

Le temps de juger les morts (Apocalypse 11 : 18).  
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14. Que dit l'ange d'Apocalypse 14 : 6, 7 ? 
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15. Quelle est donc la date du message 
d'Apocalypse 14 : 6, 7 ? 

1844 apr. J.-C.  
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16. Un message a-t-il été donné à cette 
époque ? 
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17. Quel fut le résultat du rejet de ce 
message ? 

Apocalypse 14 : 8  
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18. Quel fut le résultat de « l'apostasie » 
après la première prédication de 
l'Évangile ? 

2 Thessaloniciens 2 : 3, 4  
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