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C'est notre privilège de sortir de l'ombre pour participer à la réalité  

de ce que les actions de Jésus signifient dans notre vie. 
 

 

Dix jours après l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit a été déversé sur 

l'Église.  Pendant les deux (plus) décennies suivantes, l'Église a dû 

s'appuyer sur deux fondements: les Écritures hébraïques et le Saint-

Esprit pour interpréter ces Écritures.  Après sa résurrection, Jésus leur 

avait dit que la loi de l'Ancien Testament et les Prophètes le 

désignaient.  Pendant quelques décennies, l'Église a utilisé ces deux 

piliers pour avancer dans la proclamation du Christ au monde.  Depuis 

deux mille ans, l'Église dispose non seulement des Écritures 

hébraïques et du Saint-Esprit, mais aussi des écrits du Nouveau 

Testament. 

 

Les écrits du Nouveau Testament seraient étranges sans les Écritures hébraïques pour leur donner un contexte.  Tout au 

long des Évangiles, Jésus et les quatre auteurs citent les Écritures hébraïques.  L’épître aux Hébreux et le livre de 

l'Apocalypse sont souvent des citations successives des Écritures hébraïques - toutes cousues ensemble pour révéler 

davantage Jésus-Christ.  Pratiquement tous les symboles, expressions, images et concepts de l'épître aux Hébreux et de 

l'Apocalypse proviennent des Prophètes, avec des concepts majeurs de la Genèse, des Psaumes et d'ailleurs. 

 

Les auteurs du Nouveau Testament nous disent qu'une grande partie des Écritures hébraïques sont des ombres.  Paul dit 

dans sa lettre aux croyants de Colosses que les parties essentielles des Écritures hébraïques sont des ombres: 

 

Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d’une fête, d’un nouveau 

mois ou du sabbat: tout cela n’était que l’ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. 

(Colossiens 2:16-17 S21) 

 

Les ombres pointent vers la réalité - le Christ. 

 

L'auteur de l’épître aux Hébreux nous parle également de ces ombres. 

 

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. » (Hébreux 8:5 LSG) 

 

La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, et non l’exacte représentation de la réalité; elle ne 

peut jamais, par l’offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection 

ceux qui y participent. (Hébreux 10:1 S21) 

 

Si nous nous promenons dans la nature, nous pouvons voir l'ombre d'un arbre et avoir une bonne idée du type d'arbre qui 

se trouve près de nous - arbre à feuilles persistantes ou grand arbre à feuilles caduques.  Cependant, l'ombre est grise et 

sans détail.  Nous ne connaissons pas les détails de l'arbre.  Si c'est l'automne, les feuilles ont-elles commencé à changer 

et si oui, de quelle couleur sont-elles? 
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Un autre exemple pourrait être de se promener dans l'une des grandes villes du monde et de remarquer l'ombre d'une 

grande cathédrale.  Là encore, si nous ne nous retournons pas pour regarder le bâtiment, nous ne connaîtrons aucun détail. 

Il serait stupide de prendre des photos de l'ombre et, en arrivant chez nous, de montrer aux gens nos photos d'ombre! 

Nous voudrions prendre des photos du bâtiment lui-même pour montrer sa beauté et ses détails. 

 

Tout au long des Écritures hébraïques (et même d'une grande partie du Nouveau Testament), nous voyons des ombres 

qui pointent continuellement vers la réalité, qui est Jésus.  Sous la direction des auteurs des textes bibliques et du Saint-

Esprit, nous pouvons nous tourner vers l'image/objet réel qui projette l'ombre.  Comment voyons-nous le Christ dans 

cette image/parabole/narration?  Par exemple, c'est lorsque nous comprenons qui est Jésus - lorsque nous grandissons 

dans la grâce et la connaissance en passant du temps avec lui - que nous comprenons que les sabbats et les jours saints 

mentionnés par Paul dans Colossiens 2 indiquent que Jésus est notre repos et le sacrifice ultime.  Il a remplacé les anciens 

jours de culte et le système sacrificiel par lui-même.  Il est ce qu'ils désignent tous.  Nous pouvons nous reposer 

physiquement le jour du sabbat du septième jour, mais ce jour ne nous donne pas l'espérance, la guérison et la promesse. 

Jésus est notre repos éternel; c'est en lui que nous avons notre espérance, notre guérison et l'accomplissement des 

promesses de Dieu.  Les croyants devaient offrir des sacrifices année après année, symbolisant notre besoin constant de 

pardon, de réconciliation et de rédemption.  L'unique sacrifice de Jésus nous a donné un pardon, une réconciliation et 

une rédemption complets. 

 

Illustrons cela avec notre proverbiale cathédrale.  Nous voyons d'abord l'ombre de la cathédrale, qui est souvent beaucoup 

plus grande que le bâtiment lui-même.  En nous tournant ou en nous rapprochant, nous commençons à voir les détails de 

l'édifice et à apprécier sa structure.  Nous pouvons prendre une photo et continuer notre chemin.  Mais c'est passer à côté 

de la vocation du bâtiment.  Pour faire véritablement l'expérience de la raison d'être du bâtiment, nous devons y entrer, 

en apprécier la beauté, puis participer au culte.  L'objectif de la cathédrale est de créer une atmosphère propice au culte 

de Jésus. 

 

Dans les trois passages cités ci-dessus, il nous est dit que les diverses exigences, activités et structures (tabernacle/temple) 

des Écritures hébraïques sont « les ombres des choses à venir. »  Le but de ces jours et de ces sacrifices était de nous 

diriger vers Jésus - son incarnation, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension - et vers ce qu'il signifie pour la création 

et l'humanité. 

 

Maxime le Confesseur (580-662) a écrit: 

 

Car tout le mystère de notre salut a été sagement disposé pour se déployer dans une ombre; une image, 

et la vérité.  La loi n'a été qu'une ombre, comme le dit le divin apôtre, des biens à venir; elle n'a pas été 

l'image des réalités elles-mêmes, par lesquelles Dieu la Parole a préparé ceux qui étaient sous la loi à 

recevoir l'évangile, de la manière qui leur convenait, c'est-à-dire par une faible manifestation de la vérité. 

 

Comment cela s'applique-t-il à nous aujourd'hui?  Au début de notre histoire confessionnelle, nous nous sommes attardés 

sur les ombres, et nous ne nous sommes pas concentrés sur la réalité de Jésus.  Oui, nous avons appris des ombres, mais 

ce que nous avons finalement appris, c'est que nous devions nous tourner vers l'ombre sur laquelle nous étions concentrés. 

Lorsque nous l'avons fait, toutes les ombres ont pris un sens.  Nous sommes passés des ombres à l'adoration de Jésus - 

sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour.  Cela nous a motivés à ajouter les événements 

de la vie de Jésus à notre calendrier liturgique. 

 

C'est comme si l'on passait de l'ombre de la cathédrale au culte qui s'y déroule.  Le calendrier des célébrations nous aide 

à rester concentrés sur Jésus - qui il est, qui nous sommes en lui, et qui les autres sont en lui.  Il nous aide à rester 

concentrés sur Jésus qui accomplit la Loi et les Prophètes, sur son baptême pour l'humanité, sur son pardon pour tous, 

sur le don de la grâce et de la réconciliation pour tous, sur la bénédiction de participer à la relation du Père, du Fils et de 

l'Esprit.  Au fur et à mesure que nous grandissons dans notre relation avec Jésus, nous voyons une grande importance au 

calendrier chrétien et nous enseignons les différents événements du culte chrétien - Avent, Noël, Épiphanie, Préparation 

à Pâques, dimanche des Rameaux, Semaine de la Passion, Pâques, Pentecôte, dimanche de la Trinité, Ascension et 

dimanche du Christ Roi. 

 

J'ai dû me mettre au défi de passer de la description de la cathédrale à l'expérience de la réalité.  Lorsque j'ai commencé 

à comprendre, je pouvais faire un sermon sur l'Ascension et utiliser Actes 1 et d'autres passages pour dire « Jésus est 
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monté au ciel! » et faire un sermon assez efficace sur le fait historique de l'Ascension.  Finalement, c'est lorsque j'ai 

commencé à étudier plus profondément que j'ai commencé à comprendre et à enseigner la réalité de l'Ascension. 

 

Jésus ne s'est pas contenté d'aller en présence de la divinité.  Jésus est devenu notre Grand Prêtre et notre Médiateur - 

reliant le Père à nous et nous au Père.  Il est également devenu notre Roi parmi les rois (rappelez-vous qu'Apocalypse 5 

dit que nous sommes un royaume de prêtres) et Seigneur parmi les seigneurs.  Jésus ne s'est pas contenté de s'élever; il a 

emmené l'humanité dans la présence de Dieu et a délivré toute l'humanité et tout l'ordre créé dans la réconciliation avec 

le Père.  C'est notre privilège de sortir de l'ombre pour participer à la réalité de ce que les actions de Jésus signifient dans 

notre vie.  Puissions-nous devenir personnellement plus conscients et amener les personnes qui nous entourent à voir et 

à expérimenter la réalité profonde de Jésus-Christ! 
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