ETUDES PERSONNELLES

Le Littéral vs Le Spirituel
Questions Fréquemment Posées - FFA

Question

La femme
vs

L’église

Réponse
« Il est semé un corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Il y a
un corps naturel, et il y a un corps spirituel. Et ainsi il est écrit :
Le premier homme Adam, a été fait une âme vivante ; le
dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. Néanmoins ce
n’était pas le premier qui est spirituel, mais ce qui est naturel ;
et après ce qui est spirituel » 1 Corinthiens 15.44-46.

Lorsque Christ arrive (le second Adam) cela se change en
spirituel. J’essaie et je souligne que c’est n’est pas une cassure
directe à la croix. Il y avait aussi des prophéties de l’Ancien
Testament qui devaient être accomplies littéralement telle que la
destruction de Jérusalem. J’aime aussi utiliser Luc 21.5-6.

Je me posais la
question si il
existe une citation
spécifique pour la
compréhension
selon
laquelle
« avant la croix
c’est le littéral et
après la croix le
spirituel ». Merci.
S.W.
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« Et comme quelques-uns parlaient du temple, comment il était orné de belles pierres et de dons, il dit :
Quant à ces choses que vous contemplez, les jours viendront où il ne restera pas une pierre sur une
autre, qui ne soit renversée ». Luc 21.5-6.
Ensuite je prends 1 Pierre 2.5-6.
« Vous aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés [en] une maison spirituelle, une sainte prêtrise,
pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu, par Jésus Christ. C’est pourquoi aussi il est
contenu dans l’écriture : Voici, je place en Sion une maîtresse pierre du coin, élue, précieuse ; et celui
qui croit en lui, ne sera pas confus ». 1 Pierre 2.5-6.

Ici nous trouvons Jésus souligner les pierres littérales du temple et ensuite
Pierre identifier les nouveaux Chrétiens comme des pierres vivantes dans le
temple. A partir de là, je vais chez Paul dans Galates.
« Car il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un de la servante, et l'autre de la femme libre. Mais
celui qui était de la servante naquit selon la chair, et celui de la femme libre était par la promesse.
Lesquelles choses sont une allégorie car ce sont les deux alliances, l'une du mont Sinaï, qui
engendre la servitude, qui est Agar. Car cette Agar est le mont Sinaï, en Arabie, et correspond à
la Jérusalem de maintenant, et est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem qui est
en haut est libre, laquelle est la mère de nous tous ». Galates 4.22-26.
Paul ici enseigne que la nouvelle alliance avec l’église chrétienne a été préfigurée en type par
l’alliance avec l’Israël ancien et que la Jérusalem littérale pour l’Israël ancien a été préfigurée par
la Jérusalem spirituelle pour l’Israël spirituel (l’église chrétienne). Puis j’ajoute la postérité
d’Abraham.

« Sachez donc que ceux qui sont ceux de la foi, ceux-là sont les enfants d'Abraham. Et l'écriture,
prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance prêché l’évangile à Abraham, disant :
En toi toutes les nations seront bénies. Ainsi donc ceux qui [sont sur le fondement] de la foi sont
bénis avec le fidèle Abraham ». Galates 3.7-9.
Dans la période de la croix la Jérusalem littérale est mise de côté pour la Jérusalem spirituelle.
L’ancienne alliance avec l’Israël littéral est remplacée par la nouvelle alliance avec l’Israël spirituel.
Et les fils littéraux d’Abraham sont remplacés par les fils spirituels d’Abraham. Cette période de
temps est indiquée lorsque le second Adam qui est spirituel arrive dans l’histoire. Jeff
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