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 “...nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux...”
Hébreux 9 : 11 - 14 “...combien plus le sang de Christ... purifiera-t-il votre conscience...”
1 Timothée 2 : 5
“Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ...”
Romains 8 : 34
“...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...”

