21. LE MINISTÈRE DE JÉSUS DANS LE CIEL

Le service quotidien. (intercession)
Lévitique 4 : 27 - 30 “Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu’il égorgera...”
Exode 29 : 38 - 42 “Tu offriras sur l’autel deux agneaux d’un an, chaque jour, à perpétuité.”

La fête annuelle des expiations. (jugement)
Lévitique 16 : 7
“Il prendra deux boucs et les placera devant l’Eternel.”
Lévitique 16 : 15 - 17 “Il portera le sang au-delà du voile...”
Lévitique 16 : 21
“Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d’Israël.”
Lévitique 16 : 29 - 31 “Car en ce jour on fera l’expiation pour vous, afin de vous purifier.”

Une image du ministère d’intercession de Jésus.
Hébreux 4 : 14 - 16
Hébreux 9 : 11 - 14
1 Timothée 2 : 5
Romains 8 : 34

“...nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux...”
“...combien plus le sang de Christ... purifiera-t-il votre conscience...”
“Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ...”
“...il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous.”

Une image du ministère de jugement de Jésus.
Daniel 7 : 10
Daniel 7 : 13 - 14
Daniel 8 : 14
2 Corinthiens 5 : 10
Jean 5 : 22, 27

“Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts.”
“...il s’avança vers l’Ancien des jours... on lui donna la domination.”
“2300 soirs et matins ; puis le sanctuaire sera purifié.”
“...il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ...”
“Il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu’il est Fils de l’homme.”

Christ, notre espérance.
Hébreux 10 : 19 - 23 “Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée...”
1 Jean 2 : 1
“...nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.”
Colossiens 3 : 3 - 4 “...votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ... paraîtra alors vous paraîtrez...”

LE MINISTÈRE DE JÉSUS.
Dans le parvis :
C’est le ministère du sacrifice. Ésaïe 53. Incarnation. Jésus ne sauve pas seulement par sa mort, mais
aussi par sa vie, dans le sens où sa mort n’a de valeur que si sa vie a été une vie sans péché et qu’elle
s’ouvre donc sur la résurrection.
Dans ce sens, le parvis est une dimension du ministère de Jésus qui se trouve sur la terre, puisque
Jésus est mort sur la terre. C’est aussi sur la terre que nous nous faisons baptiser en réponse de foi à
l’offre du plan du salut en Jésus.

Dans le Lieu Saint :
Explique le rôle des sacrificateurs dans leur service journalier : Différents sacrifices et le sacrifice
perpétuel : Lévitique 1 - 5 ; Exode 29 : 38 - 45. Image de l’intercession que Jésus accomplit depuis son
ascension : Romains 8 : 34 ; 1 Jean 1 : 8 - 2 : 2.

Dans le Lieu Très Saint :
Explique la fête des expiations d’après le texte assez complet de Lévitique 16. (Notez que ce jour-là,
le sacrifice perpétuel était aussi pratiqué en plus des autres cérémonies, ce qui signifie que
l’intercession continue même après que le jugement ait commencé dans le ciel.)

Jésus notre souverain sacrificateur ajoute la fonction de juge à celle d’intercesseur. Tout au long de
l’année, les hébreux recevaient le pardon par le symbole des sacrifices et leur foi dans ce que ces
sacrifices représentaient. Les péchés étaient symboliquement transférés dans le Lieux Saint par le
moyen du sang des victimes, sur lesquelles les pécheurs et sacrificateurs représentants du peuple
avaient imposés les mains en signe de transfert du péché. Ainsi, le Lieu Saint était souillé
symboliquement par ce sang. Il fallait faire la purification du sanctuaire une fois par an, à la fin de
l’année. C’est la fête des expiations, durant laquelle on ne symbolisait plus seulement le pardon mais
l’expiation, c’est-à-dire l’élimination du péché et la destruction de sa cause. C’est pourquoi on envoyait
le bouc Azazel pour mourir dans le désert, représentant ainsi la condamnation de Satan, sur qui
retombera à la fin la responsabilité et la conséquence de tous les péchés pardonnés aux hommes.
Explique aussi la prophétie de Daniel 8. Le jugement est aussi explicitement indiqué dans Daniel 7 : 9 13, 22, 26.
Avant de pouvoir revenir sur la terre pour sauver ceux qui l’ont accepté comme Sauveur, il faut d’abord
savoir qui est sauvé et qui ne l’est pas. C’est le but du jugement qui a commencé dans le ciel selon la
prophétie de Daniel 8 et 9. C’est le dernier signe des temps précis connu dans les Écritures avant le
retour de Jésus.
Matthieu 22 : 2 - 14. Jean 5 : 17 ; Actes 10 : 42 ; 1 Pierre 4 : 17 ; Romains 14 : 10 ; Hébreux 10 : 30.
(Juger est aussi un rôle du souverain sacrificateur dans l’Ancien Testament : Deutéronome 17 : 8 - 10.)
Jésus avait donc plusieurs fonctions à remplir dans le plan du salut. Il a rempli celle du sacrifice, de
l’intercession et il accomplit maintenant celle de juge et d’avocat en même temps pour préparer son
peuple à son retour.
Développe la notion positive de jugement : Le jugement de Dieu est une bonne nouvelle pour les fidèles:
Apocalypse 6 : 9 - 11. À ne pas confondre avec l’exécution du jugement qui n’aura lieu qu’à la fin des
temps, lorsque Dieu détruira le mal, Satan et les méchants. Il s’agit ici du jugement comme la
réhabilitation que Dieu accorde grâce à leur engagement envers leur Sauveur Jésus : Psaume 96 :
10 - 13. Le jugement en question est en réalité l’acquittement dont parle Jésus : Jean 5 : 24. Pour être
acquitté, il faut que le jugement ait lieu et me mette au bénéfice des mérites de Jésus.
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