Typologie (2/6)

Lecture : Héb. 9 : 1-12 v.8
1/ Pourquoi étudier les TYPES ?
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles, en étudiant la Parole de Dieu, IL NE FAUT PAS NEGLIGER LES TYPES qui occupent une place si
importante.
1 - Il est clair que Dieu lui-même y attache une grande importance
a / - Dans ce passage d'Héb. 9 : 8 - on voit que dans chaque détail de la construction l'ESPRIT SAINT en a établi les
plans…
b / - Parlant du VOILE qui séparait le lieu saint du lieu très saint, l'auteur dit : "LE SAINT ESPRIT MONTRAIT par là…"
- Le Saint Esprit en ayant fait mettre un voile entre les deux MONTRAIT PAR LA que le chemin…
c / - Ce VOILE avait une signification, enseignait quelque chose.
d / - Ainsi les détails de tout le tabernacle et ce qui va avec ont une signification…
e / - C'est le Saint Esprit qui en est l'auteur et avec son aide on peut arriver à les comprendre...
- "Il vous enseignera toute chose … vous conduira dans toute vérité"
f / - Quand dans les Evangiles nous lisons que le voile fut déchiré
- D'après ce qui est écrit dans Héb. 9, nous pouvons écrire en marge de nos bibles - "Le Saint Esprit montre par là que le
chemin au lieu très saint est maintenant ouvert…"
g / - C'est Dieu qui a inspiré la création du Tabernacle et mis en place ce VOILE. C'est Dieu lui-même
QUI A COMPLETE le Type en déchirant le VOILE…
h / - Nous avons là une idée de l'importance que Dieu donne aux Types pour que dans un moment si
important, il n'oublie pas de fixer l'importance de leurs messages.
2 - Le Seigneur Jésus y attachait une grande importance
a / - Luc 24 : 27 "commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliquait dans TOUTES LES ECRITURES ce qui le
concernait…"
b / - Luc 24 : 44-47 "tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes."

c / - Si nous négligeons l'étude des types, nous ne verrons pas combien la Bible est pleine de Christ…
d / - Rien que dans l'Apocalypse, il est appelé au moins 28 fois l'Agneau...
3 - Une autre raison d'accorder de la valeur à cette étude des TYPES c'est la place proéminente que lui accordent les
écrivains du N.T.
a / - 1 Cor. 15 : 4 "Il est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures…"
1 Cor. 15 : 20 "Christ est ressuscité des morts, IL EST LES PREMICES de ceux qui sont morts…"
b / - Lévitique 23 : 9 Les prémices sont les premiers produits soit de la terre (récolte), moisson, soit les animaux premiers
nés
- Jésus est les prémices de la résurrection, le premier de tous ceux qui ressusciteront.
- Il est la première gerbe de la grande moisson à venir.
c / - Quand devait être présentée cette gerbe ?
- LE LENDEMAIN du SABBAT… Le lendemain du samedi, c'est dimanche… Premier jour de
la semaine.
d / - Ainsi en Typologie, le jour même de la résurrection était prédit … le premier jour de la semaine
4 - L'Evangile de Jean fait constamment référence aux types :
a / - 1er chap. parle de l'Agneau de Dieu… Echelle de Jacob…
1er chap. v14 "la Parole a TABERNACLE…" Antitype du tabernacle
2ème chap. Il se compare au Temple "Détruisez ce temple…"
3ème chap. Au serpent d'airain…
4ème chap. Il se compare au puits de Jacob
6ème la vraie manne
7ème nous rappelle le rocher frappé, des fleuves d'eaux vives de son sein…
8 et 9ème la lumière du monde
10ème c'est l'Antitype de tous les bergers de l'A.T.
12ème le grain de blé qui a donné la gerbe des prémices
13ème la cuve d'airain
15ème le vrai cep en contraste avec la vigne ramenée d'Egypte…
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