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Ténèbres
u Tandis que les Juifs s’étaient éloignés de Dieu, la foi s’était
affaiblie, et l’espoir avait pratiquement cesser d’illuminer le
futur. Les paroles des prophètes étaient incompris. Aux
masses du peuple, la mort était un mystère redoutable ; au-
delà, il y avait l'incertitude et la tristesse. Ce n’était pas seuls
le cri des mères de Bethléem, mais le cri du grand cœur de
l'humanité, qui fut porté au prophète à travers les siècles, la
voix entendue à Rama, « des lamentations, des pleurs et de
grands gémissements Rachel pleurant ses enfants ; et elle
n’a pas voulu être consolée, parce qu’ils ne sont plus. »
Matthieu 2.18. Dans la « région et l’ombre de la mort, » les
hommes s’asseyaient troublés. Avec des yeux ardents, ils
attendaient la venue du Libérateur, alors que les ténèbres
devraient être dissipées et que le mystère de l'avenir devrait
être rendu clair. Desire of Ages, 32 ; Jésus-Christ, 24.3.



Ténèbres
u Et toi, enfant, tu seras appelé le prophète du Très-
Haut ; car tu marcheras devant la face du Seigneur,
pour préparer ses chemins ; 77 Pour donner la
connaissance du salut à son peuple par la
rémission de leurs péchés, 78 Par l’affectueuse
miséricorde de notre Dieu, par laquelle l’aube du
jour d’en haut nous a visités, 79 Pour donner la
lumière à ceux qui sont assis dans l’obscurité et
dans l’ombre de la mort, pour guider nos pieds dans
le chemin de la paix. Luc 1.76-79.



Le Mystère de l’Iniquité (1/2)
u Au temps du Christ, la ville qui n'assurait pas l'instruction religieuse des
jeunes était considérée comme étant sous la malédiction de Dieu.
Pourtant, l'enseignement était devenu formel. La tradition avait, dans une
large mesure, supplanté les Écritures. Une véritable éducation conduirait
les jeunes à « Afin qu’ils cherchent le Seigneur, si peut-être ils pouvaient
comme le toucher et le trouver. » Actes 17.27. Mais les enseignants juifs
accordaient leur attention aux questions de cérémonie. L'esprit était
rempli de matériel qui n'avait aucune valeur pour l'apprenant et qui ne
serait pas reconnu dans l'école supérieure des cours d’en haut.
L'expérience obtenue par l'acceptation personnelle de la parole de Dieu
n'avait pas sa place dans le système éducatif. Absorbés dans la ronde
des choses extérieures, les étudiants ne trouvaient pas d'heures
tranquilles à passer avec Dieu. Ils n’entendirent pas Sa voix parler au
cœur. Dans leur recherche de connaissance, ils se sont détournés de la
Source de sagesse. […]



Le Mystère de l’Iniquité (2/2)
u […] L'essentiel du service de Dieu était négligé. Les principes de la
loi étaient obscurcis. Ce qui était considéré comme une éducation
supérieure était le plus grand obstacle au développement réel.
Sous la formation des rabbins, les pouvoirs de la jeunesse étaient
réprimés. Leur esprit devint exigu et étroit.

u L'enfant Jésus ne reçut pas d'instruction dans les écoles de la
synagogue. Sa mère fut Son premier professeur humain. De ses
lèvres et des rouleaux des prophètes, il apprit les choses célestes.
Les paroles mêmes qu'il avait lui-même adressées à Moïse pour
Israël, il les apprenait maintenant aux pieds de sa mère. En
avançant de l'enfance à la jeunesse, il ne cherchait pas les écoles
des rabbins. Il n'avait pas besoin de l'éducation à obtenir de telles
sources ; car Dieu était Son instructeur. Desire of Ages, 70 ; Jésus-
Christ, 52.2, 53.1.



Le Mystère de l’Iniquité

u Dans l'ordre naturel des choses, le fils de Zacharie
aurait été éduqué pour le sacerdoce. Mais la
formation des écoles rabbiniques l'aurait rendu
inapte pour son œuvre. Dieu ne l'a pas envoyé chez
les professeurs de théologie pour apprendre à
interpréter les Écritures. Il l'a appelé dans le désert
pour apprendre à connaître la nature et le Dieu de
la nature. Desire of Ages, 101 ; Jésus-Christ, 81.3.



Le Temps de la Fin

u C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un
signe Voici, une vierge concevra et elle enfantera un
fils, et appellera son nom Emmanuel. Ésaïe 7.14.

u Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom
JESUS car il sauvera son peuple de ses péchés. 22 Or
tout ceci est arrivé, afin que soit accompli ce dont le
Seigneur avait parlé par le prophète, disant : 23 Voici,
une vierge sera enceinte, et enfantera un fils, et on
appellera son nom Emmanuel ce qui signifie Dieu avec
nous. Matthieu 1.21-23.



Le Temps de la Fin
u Mais toi, Bethlehem Ephratah, bien que tu sois petite parmi
les milliers de Judah, toutefois de toi sortira quelqu’un qui
doit être dirigeants en Israël ; ses issues ont été
d’ancienneté, depuis l’éternité. Michée 5.2.

u Voici, j’enverrai mon messager, et il préparera le chemin
devant moi, et le Seigneur que vous cherchez viendra
soudainement à son temple, c’est-à-dire le messager de
l’alliance en qui vous prenez plaisir ; voici, il viendra, dit le
SEIGNEUR des armées. 2 Mais qui pourra supporter le jour
de sa venue ? et qui subsistera quand il paraîtra ? Car il est
comme le feu du raffineur, et comme la potasse des foulons.
Malachie 3.1, 2.



Le Temps de la Fin
u Or le terme d’Élisabeth arriva où elle devait accoucher ; elle mit au
monde un fils. 58 Et ses voisins et ses cousins apprirent comment le
Seigneur avait montré sa grande miséricorde sur elle, et ils se réjouirent
avec elle. 59 Et il arriva, qu’au huitième jour ils vinrent pour circoncire le
petit enfant ; et ils l’appelèrent Zacharie, du nom de son père. 60 Et sa
mère répondit, et dit : Non pas ainsi, mais il sera appelé Jean. 61 Et ils
lui dirent : Il n’y a personne dans ta parenté qui soit appelé par ce nom.
62 Et ils firent des signes à son père : comment voulait-il qu’il soit appelé.
63 Et il [Zacharie] demanda des tablettes, et écrivit disant : Son nom est
Jean. Et ils en furent tous étonnés. 64 Et immédiatement sa bouche fut
ouverte, et sa langue fut déliée, et il parlait et louait Dieu. 65 Et la crainte
survint sur tous ceux qui demeuraient autour d’eux, et tous ces propos se
propagèrent par tout le pays des montagnes de Judée. 66 Et tous ceux
qui les entendirent, les mirent dans leur cœur, disant : Que sera donc cet
enfant ! Et la main du Seigneur était avec lui. Luc 1.57-66.



Le Descellement – l’Accroissement 
de la Connaissance
uLes Hommes Sages de l’Est
uOr après que Jésus naquit à Bethlehem de
Judée, aux jours du roi Hérode, voici des
sages venus de l’Est arrivèrent à Jérusalem,
2 Disant : Où est celui qui est né Roi des
Juifs ? Car nous avons vu son étoile à l’est,
et nous sommes venus l’adorer. Matthieu 2.1,
2.



Le Descellement – l’Accroissement 
de la Connaissance (1/2)
u La lumière de Dieu brille toujours au milieu des
ténèbres du paganisme. Tandis que ces mages
étudiaient les cieux étoilés, et cherchaient à sonder le
mystère caché dans leurs chemins lumineux, ils
contemplèrent la gloire du Créateur. À la recherche
d'une connaissance plus claire, ils se tournèrent vers
les Écritures hébraïques. Dans leur propre pays, il y
avait des écrits prophétiques précieux, qui prédisaient la
venue d’un enseignant divin. Balaam appartenait aux
magiciens, bien qu'un temps prophète de Dieu. […]



Le Descellement – l’Accroissement 
de la Connaissance (2/2)
u […] Par le Saint-Esprit, il avait prédit la prospérité
d'Israël et l'apparition du Messie ; et ses prophéties
avaient été transmises par la tradition. d'un siècle à
l'autre. Mais dans l'Ancien Testament, l'avènement
du Sauveur était plus clairement révélé. Les mages
apprirent avec joie que sa venue était proche, et
que le monde entier devait être rempli de la
connaissance de la gloire du Seigneur. Desire of
Ages, 59 ; Jésus-Christ, 43.3.



Le Descellement – l’Accroissement 
de la Connaissance
uLes Bergers
u Et voici l’ange du Seigneur vint sur eux, et la gloire
du Seigneur resplendit tout autour d’eux, et ils
furent saisis d’une fort grande peur. 10 Et l’ange
leur dit : N’ayez pas peur ; car voici, je vous apporte
de bonnes nouvelles d’une grande joie, qui seront
pour tout le peuple. 11 Car aujourd’hui vous est né,
dans la ville de David, un Sauveur, qui est Christ le
Seigneur. Luc 2.9-11.



Le Descellement – l’Accroissement 
de la Connaissance (1/2)

uDieu déclare : « Je répandrai de l’eau sur celui
qui la soif, et des ruisseaux sur la terre sèche. »
« La lumière se lève dans les ténèbres pour
l’homme droit. » Ésaïe 44.3 ; Psaume 112.4. Sur
ceux qui cherchent la lumière, et qui l’acceptent
avec joie, les rayons brillants du trône de Dieu
brilleront. […]



Le Descellement – l’Accroissement 
de la Connaissance (2/2)
u […] Dans les champs où le garçon David avait conduit son
troupeau, les bergers veillaient encore la nuit. Pendant les heures
de silence, ils parlaient ensemble du Sauveur promis et priaient
pour la venue du Roi sur le trône de David. «Et voici l’ange du
Seigneur vint sur eux, et la gloire du Seigneur resplendit tout
autour d’eux, et ils furent saisis d’une fort grande peur. Et l’ange
leur dit : N’ayez pas peur ; car voici, je vous apporte de bonnes
nouvelles d’une grande joie, qui seront pour tout le peuple. Car
aujourd’hui vous est né, dans la ville de David, un Sauveur, qui est
Christ le Seigneur. » (Luc 2.9-11). Desire of Ages, 47 ; Jésus-
Christ, 32.1, 2.



Le Descellement – l’Accroissement 
de la Connaissance (1/2)

uSiméon et Anne
u Et voici il y avait à Jérusalem un homme dont le
nom était Simeon ; et cet homme était juste et
dévot, il attendait la consolation d’Israël ; et l’Esprit
Saint était sur lui. Et il lui avait été révélé par l’Esprit
Saint qu’il ne verrait pas la mort, avant qu’il n’ait vu
le Christ du Seigneur. […]



Le Descellement – l’Accroissement 
de la Connaissance (2/2)
u […] Et Simeon les bénit, et dit à Marie sa mère : Voici, cet enfant est
mis pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et pour un
signe contre lequel on parlera ; 35 (Oui, une épée transpercera ta
propre âme aussi), afin que les pensées de beaucoup de cœurs
puissent être révélées. 36 Et il y avait aussi Anne, une prophétesse,
la fille de Phanuel, de la tribu d’Aser, elle était d’un grand âge, et avait
vécu avec son mari, sept ans, depuis sa virginité. 37 Et elle était
veuve, âgée d’environ quatre-vingt-quatre ans, et elle ne quittait pas
le temple, mais servait Dieu par des jeûnes et des prières nuit et jour.
38 Et arrivant à cet instant, elle a remercié le Seigneur,de la même
manière, et parlait de lui à tous ceux qui, à Jérusalem, attendaient la
rédemption. Luc 2.26, 26, 34-38.



Le Descellement – l’Accroissement 
de la Connaissance

u Anne également, une prophétesse, entra et
confirma le témoignage de Siméon concernant
Christ. Tandis que Siméon parlait, son visage
s'illumina de la gloire de Dieu, et elle déversa ses
remerciements sincères de ce qu'on lui ait permis
de contempler le Christ Seigneur. Ces humbles
adorateurs n'avaient pas étudié les prophéties en
vain. Desire of Ages, 55 ; Jésus-Christ, 39.1, 2.



Le Descellement – l’Accroissement 
de la Connaissance
u Pourtant, Marie ne comprenait pas la mission du Christ. Siméon
avait prophétisé sur Lui comme étant une lumière pour éclairer les
Gentils, ainsi qu'une gloire pour Israël. C'est ainsi que les anges
avaient annoncé la naissance du Sauveur comme une nouvelle
de joie pour tous les peuples. Dieu cherchait à corriger la
conception étroite et juive de l'œuvre du Messie. Il désirait que les
hommes Le contemplent, non seulement comme le libérateur
d'Israël, mais comme le Rédempteur du monde. Mais de
nombreuses années devaient s'écouler avant que la mère de
Jésus ne comprenne Sa mission. Desire of Ages, 56 ; Jésus-
Christ, 40.1.



Le Descellement – l’Accroissement 
de la Connaissance

uJésus
u L'enfant Jésus ne reçut pas d'instruction dans les écoles de la
synagogue. Sa mère fut Son premier professeur humain. De ses
lèvres et des rouleaux des prophètes, il apprit les choses célestes.
Les paroles mêmes qu'il avait lui-même adressées à Moïse pour
Israël, il les apprenait maintenant aux pieds de sa mère. En
avançant de l'enfance à la jeunesse, il ne cherchait pas les écoles
des rabbins. Il n'avait pas besoin de l'éducation à obtenir de telles
sources ; car Dieu était Son instructeur. Desire of Ages, 70 ;
Jésus-Christ, 53.1.



Le Message Formalisé

u Voici, j’enverrai mon messager, et il préparera le
chemin devant moi, et le Seigneur que vous
cherchez viendra soudainement à son temple,
c’est-à-dire le messager de l’alliance en qui vous
prenez plaisir ; voici, il viendra, dit le SEIGNEUR
des armées. 2 Mais qui pourra supporter le jour de
sa venue ? et qui subsistera quand il paraîtra ? Car
il est comme le feu du raffineur, et comme la
potasse des foulons. Malachie 3.1, 2.



Le Message Formalisé (1/2)
u En ces jours-là, vint Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de
Judée, 2 Et disant : Repentez-vous, car le royaume du ciel est
proche. 3 Car c’est celui dont il a été parlé par le prophète Esaias
(Esaïe), disant : La voix de celui criant dans le désert Préparez le
chemin du Seigneur ; rendez droits ses sentiers. 4 Et ce même
Jean avait un vêtement de poil de chameau, et une ceinture de
cuir autour de ses reins ; et sa nourriture était des sauterelles et
du miel sauvage. 5 Alors Jérusalem, et toute la Judée, ainsi que
toute la région autour du Jourdain, venaient à lui ; 6 Et ils étaient
baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. 7 Mais
quand il vit venir à son baptême beaucoup des Pharisiens et des
Sadducéens, il leur dit : Ô génération de vipères, qui vous a
avertis de fuir la colère à venir ? […]



Le Message Formalisé (2/2)
u […] 8 Produisez donc des fruits dignes de la repentance. 9 Et ne

pensez pas à dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham pour

notre père ; car je vous dis que Dieu peut de ces pierres, susciter

des enfants à Abraham. 10 Or la cognée est déjà mise à la racine

des arbres ; c’est pourquoi tout arbre qui ne produit pas de bon

fruit est coupé et jeté au feu. 11 En effet moi, je vous baptise

d’eau, pour la repentance ; mais celui qui vient après moi est plus

puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers il

vous baptisera de l’Esprit Saint et de feu. 12 Le van est dans sa

main, et il nettoiera parfaitement son aire, et amassera son blé

dans le grenier ; mais il brûlera la paille avec le feu qui ne s’éteint

pas. Matthieu 3.1-12.



Le Message Formalisé

uL’œuvre de Jean était d’exposer le caractère
des œuvres des Pharisiens, de placer leurs
traditions et hérésies sous leur vraie lumière
devant le peuple. The Review and Herald, 3
avril 1894.



Le Premier Ange

u Le lendemain, Jean voit Jésus venant à lui, et dit :
Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.
30 Il est celui duquel je disais : Après moi vient un
homme qui m’est préféré, car il était avant moi. 31
Et je ne le connaissais pas ; mais afin qu’il soit
manifesté à Israël, c’est pourquoi je suis venu
baptiser avec l’eau. 32 Et Jean rendit témoignage,
disant : J’ai vu l’Esprit descendant du ciel comme
une colombe, et il resta sur lui. Jean 1.29-32.



Mondial

uAlors Jérusalem, et toute la Judée, ainsi que
toute la région autour du Jourdain, venaient
à lui. Matthieu 3.5.



Les fondements sont posés

uC’est pourquoi ainsi dit le Seigneur DIEU
Voici, je place en Zion, pour fondement, une
pierre éprouvée, une précieuse pierre de
coin, un fondement sûr ; celui qui croit ne se
hâtera pas. Ésaïe 28.16.

uCar nul homme ne peut poser d’autre
fondement que celui qui est posé, lequel est
Jésus Christ. 1 Corinthiens 3.11.



Le test commence

uEt Jésus, étant rempli de l’Esprit Saint, revint
du Jourdain, et fut conduit par l’Esprit dans le
désert, 2 Étant pendant quarante jours tenté
par le diable. Et il ne mangea rien durant ces
jours-là ; et après qu’ils furent terminés,
finalement il eut faim. Luc 4.1, 2.



Le test commence
u Beaucoup considèrent ce conflit entre le Christ et Satan comme
n'ayant aucune incidence particulière sur leur propre vie ; et pour
eux, il n'a que peu d'intérêt. Mais dans le domaine de chaque
cœur humain, cette controverse se répète. Jamais on ne quitte les
rangs du mal pour le service de Dieu sans rencontrer les assauts
de Satan. Les incitations auxquelles le Christ a résisté étaient
celles que nous trouvons si difficiles à résister. Elles ont été
poussées sur lui dans une mesure d'autant plus grande que Son
caractère est supérieur au nôtre. Avec le poids terrible des péchés
du monde sur Lui, le Christ a résisté au test de l'appétit, de
l'amour du monde et de l'amour de l'affichage qui conduit à la
présomption. C'étaient là les tentations qui ont vaincu Adam et
Ève, et qui nous vainquent si facilement. Desire of Ages, 116 ;
Jésus-Christ, 97.3.



L’activité des Ennemis
u L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m’a oint pour
prêcher l’évangile aux pauvres ; il m’a envoyé pour guérir
ceux qui ont le cœur brisé ; pour prêcher la délivrance aux
captifs, et le recouvrement de la vue aux aveugles ; pour
mettre en liberté ceux qui sont meurtris, 19 Pour prêcher
l’année acceptable du Seigneur. … 28 Et tous dans la
synagogue, quand ils entendirent ces choses, furent
remplis de colère, 29 Et ils se levèrent, et le chassèrent de
la ville, et le menèrent jusqu’au sommet escarpé de la
montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le
précipiter en bas la tête la première. Luc 4.18, 19, 28, 29.



L’activité des Ennemis

uEt l’un d’eux nommé Caïphe, qui était le grand
prêtre cette année-là, leur dit : Vous ne savez
rien du tout, 50 Ni ne considérez qu’il est de
notre intérêt qu’un seul homme meure pour le
peuple, et que la nation entière ne périsse pas.
Jean 11.49, 50.



La 1ère purification du Temple
u Et la pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à
Jérusalem. 14 Et il trouva dans le temple ceux qui
vendaient des bœufs, et des brebis et des colombes,
avec les changeurs qui [y] étaient assis. 15 Et ayant fait
un fouet de petites cordes, il les chassa tous du temple,
ainsi que les brebis et les bœufs ; et il répandit la
monnaie des changeurs, et renversa les tables. 16 Et il
dit à ceux qui vendaient les colombes : Retirez ces
choses d’ici, ne faites pas de la maison de mon Père
une maison de négoce. Jean 2.13-16.



Le Second Ange
u Ce fut juste après le retour de leur premier voyage missionnaire
que Jésus donna l'ordre à ses disciples : Venez à l’écart, et
reposez-vous un peu. Les disciples étaient de retour, remplis
de la joie de leur succès en tant que messagers de l'évangile,
lorsque leur parvint la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste de
la main d'Hérode. C'était une douleur et un désappointement
amers. Jésus savait qu'en quittant le Baptiste mourir en prison,
Il avait mis à rude épreuve la foi des disciples. Avec une
tendresse compatissante, Il regarda leurs visages pleins de
tristesse et de larmes. Les larmes étaient dans ses propres
yeux et sa voix quand Il dit : « Venez à l’écart, dans un lieu
retiré, et reposez-vous un peu. » Marc 6.31. Ministry of Healing,
56 ; Le Ministère de la Guérison, 42.4.



Jésus tarde/attend

u Lorsque Jésus entendit cela, il dit : Cette maladie
n’est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin
que le Fils de Dieu puisse en être glorifié. 5 Or
Jésus aimait Marthe, et sa sœur, ainsi que Lazare.
6 Après avoir entendu qu’il était malade, il demeura
encore deux jours au lieu même où il était. Jean
11.4-6.



Jésus tarde/attend (1/3)
u Les disciples s'émerveillaient des paroles du Christ lorsqu'il dit : « Lazare
est mort. Et je suis heureux... . . que je n'étais pas là. » Le Sauveur par
son propre choix avait-il évité la maison de ses amis souffrants ?
Apparemment, Marie, Marthe et le mourant Lazare avaient été laissés
seuls. Mais ils n'étaient pas seuls. Christ contempla toute la scène, et
après la mort de Lazare, les sœurs endeuillées furent soutenues par Sa
grâce. Jésus fut témoin de la douleur de leur cœur déchiré, alors que
leur frère luttait contre son ennemi puissant, la mort. Il ressentit chaque
coup d’angoisse, alors qu’Il dit à Ses disciples : "Lazare est mort". Mais
Christ n'avait pas à penser seulement aux êtres chers de Béthanie ; il
avait la formation de Ses disciples à considérer. Ils devaient être Ses
représentants dans le monde, afin que la bénédiction du Père puisse
tous les embrasser. Pour eux, il permit à Lazare de mourir. L’aurait-il
rétabli de la maladie à la santé, le miracle qui constitue la preuve la plus
positive de Son caractère divin, n'aurait pas été exécuté. […]



Jésus tarde/attend (2/3)
u […] Si le Christ avait été dans la chambre du malade, Lazare ne serait
pas mort, car Satan n'aurait pas eu de pouvoir sur lui. La mort n'aurait
pas pu diriger son dard vers Lazare en présence du Donneur de Vie.
C'est pourquoi Christ est resté à l'écart. Il a permis à l'ennemi d'exercer
son pouvoir, afin qu'il puisse le repousser, un ennemi conquis. Il permit
à Lazare de passer sous la domination de la mort ; et les sœurs
souffrantes virent leur frère couché dans la tombe. Christ savait qu'en
regardant le visage mort de leur frère, leur foi en leur Rédempteur
serait sévèrement éprouvée. Mais Il savait qu'à cause de la lutte par
laquelle ils passaient maintenant, leur foi brillerait avec une puissance
beaucoup plus grande. Il souffrit tous les coups de douleur qu'ils
avaient subis. enduré. Il ne les aimait pas moins parce qu'Il tardait ;
mais Il savait que pour eux, pour Lazare, pour Lui-même et pour ses
disciples, une victoire devait être remportée. […]



Jésus tarde/attend (3/3)
u […] En tardant pour venir à Lazare, Christ avait un but de miséricorde
à l'égard de ceux qui ne L'avaient pas reçu. Il tarde, afin qu'en
ressuscitant Lazare d'entre les morts, Il puisse donner à Son peuple
têtu et incrédule une autre preuve qu'Il était bien « la résurrection et la
vie ». Il lui répugnait d’abandonner toute espérance pour le peuple, les
brebis pauvres et errantes de la maison d'Israël. Son cœur se brisait à
cause de leur impénitence. Dans Sa miséricorde, Il voulut leur donner
une preuve de plus qu'Il était le Restaurateur, Celui qui seul pouvait
apporter la vie et l'immortalité à la lumière. Cela devait être une preuve
que les prêtres ne pouvaient pas mal interpréter. C'est la raison pour
laquelle il tarda à se rendre à Béthanie. Ce miracle couronnant, la
résurrection de Lazare, devait apposer le sceau de Dieu sur Son
œuvre et sur Sa revendication à la divinité. Desire of Ages, 529 ;
Jésus-Christ, 523.3, 524.1, 524.3.



La Glorieuse Manifestation de la puissance
de Dieu
u Le message, « Voici l’Époux vient ! » n’était pas tant une question
d’argument, bien que la preuve de l’Écriture était claire et concluante.
Une puissance irrésistible qui remuait les âmes l’accompagnait. Il n’y
avait aucun doute, aucun questionnement. A l’occasion de l’entrée
triomphale du Christ à Jérusalem, les personnes qui étaient assemblées
de toutes les parties du pays pour célébrer la fête, s’étaient dirigés en
foule vers le mont des Oliviers, et alors qu’ils se joignaient à la foule qui
escortait Jésus, ils furent gagnés par l’inspiration de l’heure, et aidèrent à
amplifier le cri : « Béni est celui qui vient au nom du Seigneur ! »
Matthieu 21.9. De la même manière des incroyants qui venaient en
masse aux réunions adventistes – certains par curiosité, d’autres
simplement pour ridiculiser – sentaient la puissance convaincante
accompagnant le message : « Voici, l’Époux vient ! » The Great
Controversy 402.2 ; La Tragédie des Siècles 435.1.



La Glorieuse Manifestation de la
puissance de Dieu

uEt quelques-uns des Pharisiens parmi la
multitude lui dirent : Maître, reprends tes
disciples. 40 Et il répondit et leur dit : Je vous
dis que si ceux-ci devaient se taire, les
pierres crieraient immédiatement. Luc 19.39,
40.



La 2nde purification du Temple

u Et Jésus entra dans le temple de Dieu, et chassa
tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le
temple ; et il renversa les tables des changeurs de
monnaie et les sièges de ceux qui vendaient des
colombes. 13 Et il leur dit : Il est écrit : Ma maison
sera appelée la maison de prière ; mais vous en
avez fait une caverne de voleurs. 14 Et les aveugles
et les boiteux vinrent à lui dans le temple, et il les
guérit. Matthieu 21.12-14.



Le nombre 46

uJésus répondit et leur dit : Détruisez ce
temple, et en trois jours je le relèverai. 20
Alors les Juifs dirent : On a mis quarante-six
ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras en
trois jours ? Jean 2.19, 20.



Le Temple – L’œuvre achevée
uJe t’ai glorifié sur la terre ; j’ai achevé l’œuvre
que tu m’avais donnée à faire. Jean 17.4.

uNe savez-vous pas que vous êtes le temple
de Dieu, et que l’Esprit de Dieu demeure en
vous ? 17 Si un homme profane le temple de
Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu
est saint, lequel temple vous êtes. 1
Corinthiens 3.16, 17.



Le Troisième Ange

uEt c’était la préparation de la pâque, et
environ la sixième heure et il dit aux Juifs :
Voici votre Roi ! 15 Mais ils s’écrièrent : Ôte-
le, ôte-le, crucifie-le. Pilate leur dit :
Crucifierai-je votre Roi ? Les chefs des
prêtres répondirent : Nous n’avons pas
d’autre roi que César. Jean 19.14.



Le Troisième Ange

uMaintenant est le jugement de ce monde ;
maintenant le prince de ce monde sera jeté
dehors. 32 Et moi, si je suis élevé de la terre,
j’attirerai tous les hommes à moi. Jean 12.31,
32..



Le Désappointement

uNotre désappointement n’était pas aussi
grand que celui des disciples. Christian
Experience and Teachings, 56.



Le Nombre 7
uJésus était enfin au repos. La longue journée
de honte et de torture avait pris fin. Tandis
que les derniers rayons du soleil couchant
introduisaient le sabbat, le Fils de Dieu
reposait dans la quiétude dans le tombeau de
Joseph. Son œuvre accomplie, ses mains
croisées dans la paix, Il se reposa pendant
les heures sacrées du jour du sabbat. Desire
of Ages, 769 ; Jésus-Christ, 771.1.



Le Quatrième Ange
1. Les Gouttelettes : préparation pour
l’effusion

u ASCENCION
u Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne
suis pas encore monté vers mon Père, mais
va vers mes frères, et dis-leur que je monte
vers mon Père et votre Père, et vers mon
Dieu et votre Dieu. Jean 20.17.



Le Quatrième Ange
u DESCENTE

u Puis le soir de ce même jour, le premier jour de la
semaine, tandis que les portes [du lieu] où les disciples
étaient assemblés, étaient fermées, par crainte des Juifs,
Jésus vint, et se tint au milieu d’eux, et leur dit : Paix soit
avec vous. 20 Et quand il eut dit cela, il leur montra ses
mains et son côté. Alors les disciples se réjouirent quand ils
virent le Seigneur. 21 Puis Jésus leur dit de nouveau : Paix
soit avec vous. Comme mon Père m’a envoyé, je vous
envoie aussi. 22 Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux, et
leur dit : Recevez l’Esprit Saint. Jean 20.19-22.



Le Quatrième Ange
u Et il leur dit : ce sont là les paroles dont je
vous parlais lorsque j’étais encore avec
vous, que toutes les choses, qui sont
écrites dans la loi de moïse et dans les
prophètes et dans les psaumes, me
concernant doivent être accomplies. 45
alors il leur ouvrit l’intelligence, afin qu’ils
puissent comprendre les écritures. Luc
24.44, 45.



Le Temps d’Attente

u Et voici, j’envoie sur vous la promesse de
mon Père ; mais demeurez dans la ville de
Jérusalem, jusqu’à ce que vous soyez
revêtus de la puissance d’en haut. Luc 24.49.



Le Quatrième Ange
2. La Pentecôte

u Et comme le jour de la Pentecôte s’accomplissait
pleinement, ils étaient tous d’un commun accord
dans un même lieu. 2 Et soudain un son vint du ciel
un bruit comme celui d’un vent impétueux et
puissant, et il remplit toute la maison où ils étaient
assis. 3 Et il leur apparut des langues séparées,
comme de feu, et [qui] se posèrent sur chacun d’eux.
4 Et ils furent tous remplis de l’Esprit Saint, et ils
commencèrent à parler d’autres langues, selon que
l’Esprit leur donnait de prononcer. Actes 2.1-4.



Le Quatrième Ange
3. Le Jugement – La fin des 70 semaines de
Daniel

u Lorsqu’ils entendirent ces choses, ils eurent le cœur brisé, et ils
grinçaient les dents contre lui. 55 Mais lui, étant plein de l’Esprit
Saint, regarda fixement vers le ciel, il vit la gloire de Dieu, et Jésus
se tenant debout à la main droite de Dieu ; 56 Et il dit : Voici, je
vois les cieux ouverts, et le Fils d’homme se tenant debout à la
main droite de Dieu. 57 Alors eux crièrent à haute voix, et
bouchèrent leurs oreilles, et se jetèrent sur lui d’un commun
accord, 58 Et le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent ; et les
témoins étendirent leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme
dont le nom était Saul. 59 Et ils lapidaient Étienne, [qui] priait Dieu
et disai t : Seigneur Jésus, reçois mon esprit. 60 Puis il
s’agenouilla, et cria d’une voix forte Seigneur, ne leur impute pas
ce péché. Et lorsqu’il eut dit cela, il s’endormit. Actes 7.54-60.


