La loi ou la grâce
#4- l’image et l’ombre
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Quelques rappels...
La clé de compréhension de ce
langage est
Jésus-Christ

La Bible utilise un langage
spirituel
Terrestre

Céleste

Chair

Charnel
Du Diable
Mensonge
Mort

Selon l’homme
Homme animal

Spirituel
Vérité

De Christ

Homme sensuel

Vie

CHRIST

Selon Dieu

Esprit du monde
Esclavage

Esprit

...

Esprit de Christ
Liberté

...
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Homme
Spirituel

Homme
Charnel
DIEU

DIEU
Vie de Dieu | son Esprit

Nouvelle
Naissance

Esprit

Esprit

Sanctification
de l’esprit
Ame
Corruption
du péché

Vie de l’homme
par son âme (psyché)
et son corps

Corps
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Dans les livres de la Bible
Noé
Abraham

Ancienne Alliance

Nouvelle Alliance

David
Ancien Testament
La Thora

Autres Ecrits

Genèse : livre du commencement

Nouveau Testament
Les Evangiles

Autres Ecrits

Livre de la Révélation : Apocalypse

http://elus-resistez.fr

La première Alliance est l’image de la seconde
Héb8:4 S’il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont
ceux qui présentent des offrandes selon la loi
5 (lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes …
Gal 4:23 Mais celui de l’esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre
naquit en vertu de la promesse.24 Ces choses sont allégoriques ; car ces femmes
sont deux alliances. L’une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c’est Agar,
—25 car Agar, c’est le mont Sinaï en Arabie, — et elle correspond à la Jérusalem
actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants.26 Mais la Jérusalem d’en haut
est libre, c’est notre mère ;

Héb 9:8 Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint
n’était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait.
9 C’est une figure pour le temps actuel, où l’on présente des offrandes et
des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la
conscience celui qui rend ce culte,
Héb 9:22 Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du sang, et sans
effusion de sang il n’y a pas de pardon.23 Il était donc nécessaire, puisque
les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de
cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des
sacrifices plus excellents que ceux-là.

Col 2:16 Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au
sujet d’une fête, d’une nouvelle lune, ou des sabbats :
17 c’était c’est l’ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ.

Rom 5:14 Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même
sur ceux qui n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle
d’Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir.

Héb 10:1 En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l’exacte
représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu’on offre
perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection.

1Pie 3:21 Cette eau était une figure du baptême, qui n’est pas la
purification des souillures du corps, mais l’engagement d’une bonne
conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la
résurrection de Jésus-Christ,

NB : dans ces textes il est parlé du culte de la Loi au présent. C’est tout à fait normal car lors de la rédaction de ces épitres, le temple de
Jérusalem est toujours là et le culte judaïque est donc toujours pratiqué en Israël selon les ordonnances de Moïse.
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Une première puis une Nouvelle Alliance
Héb 8, 9, 10 nous explique l’articulation des alliances

Le tabernacle de Moïse,
le temple de Salomon,
les offrandes et
Le culte lévitique
n’étaient qu’
une image terrestre
des choses célestes

Héb 8:1 Le point capital de ce qui vient d’être dit, c’est que nous
avons un tel souverain sacrificateur, qui s’est assis à la droite du
trône de la majesté divine dans les cieux,2 comme ministre du
sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le
Seigneur et non par un homme.3 Tout souverain sacrificateur est
établi pour présenter des offrandes et des sacrifices ; d’où il est
nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose a présenter.
4 S’il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque
là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi5 (lesquels
célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que
Moïse en fut divinement averti lorsqu’il allait construire le
tabernacle : Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d’après le modèle
qui t’a été montré sur la montagne).6 Mais maintenant il a obtenu
un ministère d’autant supérieur qu’il est le médiateur d’une
alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures
promesses.
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La Loi est une ombre, une figure, une image terrestre de la réalité céleste

Une première puis une Nouvelle Alliance
Héb 8, 9, 10 nous explique l’articulation des alliances

Héb 8:7 En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n’aurait pas été
question de la remplacer par une seconde. 8 Car c’est avec l’expression d’un blâme que
le Seigneur dit à Israël :
Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, Où je ferai avec la maison d’Israël et la maison de Juda
Une alliance nouvelle, 9 Non comme l’alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis
par la main Pour les faire sortir du pays d’Égypte ; Car ils n’ont pas persévéré dans mon alliance, Et
moi aussi je ne me suis pas soucié d’eux, dit le Seigneur. 10 Mais voici l’alliance que je ferai avec la
maison d’Israël, Après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les
écrirai dans leur cœur ; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. 11 Aucun n’enseignera plus
son concitoyen, Ni aucun son frère, en disant : Connais le Seigneur ! Car tous me connaîtront,
Depuis le plus petit jusqu’au plus grand d’entre eux ; 12 Parce que je pardonnerai leurs iniquités, Et
que je ne me souviendrai plus de leurs péchés.

Citation de
Jérémie 31:31-34
démontrant que la
Nouvelle Alliance
était annoncée dans
l’Ancienne

13 En disant : une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne ; or, ce qui est
ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître.
NB : L’auteur de l’épître parle d’une disparition future de l’Ancienne Alliance car au moment
ou il parle elle est toujours pratiquée car le temple de Jérusalem n’a pas encore été détruit.
Celui-ci sera détruit en l’an 70 par l’empereur Romain Titus (comme Jésus l’annonce Mat 24)
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Héb 9:1 La première alliance avait aussi des ordonnances
relatives au culte, et le sanctuaire terrestre. 2 Un tabernacle
fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure, appelée le
lieu saint, étaient le chandelier, la table, et les pains de
proposition. 3 Derrière le second voile se trouvait la partie du
tabernacle appelée le saint des saints, …
Héb 9:6 Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs
qui font le service entrent en tout temps dans la première
partie du tabernacle; 7 et dans la seconde le souverain
sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du
sang qu’il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple.

8 Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint
n’était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle
subsistait. 9 C’est une figure pour le temps actuel, où l’on
présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre
parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte,
10 et qui, avec les aliments, les boissons et les divers ablutions,
étaient des ordonnances charnelles imposées seulement
jusqu’à une époque de réformation.

esprit
âme
corps
Jn 4:20 Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et
vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à
Jérusalem.21 Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure
vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à
Jérusalem que vous adorerez le Père. 22 Vous adorez
ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce
que nous connaissons, car le salut vient des Juifs.
23 Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en
vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père
demande. 24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui
l’adorent l’adorent en esprit et en vérité.

Ces ordonnances étaient faites
pour un temps déterminé
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Héb 9:11 Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir ; il
a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n’est pas construit de main
d’homme, c’est-à-dire, qui n’est pas de cette création ; 12 et il est entré une fois
pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais
avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.

Parallèle entre :
1. le tabernacle terrestre
2. Le tabernacle céleste

13 Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d’une vache, répandue
sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, 14
combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit Éternel, s’est offert lui-même
sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que
vous serviez le Dieu vivant !

Parallèle entre :
1. La pureté de la chair
2. La pureté de la conscience

15 Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la
mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la
première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage Éternel qui leur a
été promis (…)
18 Voilà pourquoi c’est avec du sang que même la première alliance fut
inaugurée. 19 Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les
commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l’eau, de la
laine écarlate, et de l’hysope ; et il fit l’aspersion sur le livre lui-même et sur tout
le peuple, en disant : 20 Ceci est le sang de l’alliance que Dieu a ordonnée pour
vous. 21 Il fit pareillement l’aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les
ustensiles du culte. 22 Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du sang, et
sans effusion de sang il n’y a pas de pardon.
23 Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux
devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le
fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. 24 Car Christ n’est pas entré
dans un sanctuaire fait de main d’homme, en imitation du véritable, mais il est
entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la
face de Dieu.

CHRIST est le médiateur d’une Alliance
plus excellente que la Loi de Moïse

Parallèle entre :
1. Les choses terrestres
2. Les choses célestes
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