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Cette publication par internet est donnée comme un service du White Estate. Elle fait partie
d’une collection plus importante. Visitez le site Web Ellen G.White Estate pour une liste
complète des publications disponibles. www. egwwritings.org

Au Sujet de l’Auteur
E.White est considérée comme l’auteur américain le plus traduit, ses œuvres ayant été
publiées dans plus de 160 langues. Elle a écrit plus de 100 000 pages sur une grande
diversité de sujets spirituels et pratiques. Guidée par le Saint-Esprit, elle a exalté Jésus et a
souligné les Ecritures comme la base de la foi.

Liens Supplémentaires
La visualisation, l’impression ou le téléchargement de ce livre est autorisée de façon limitée,
licence non exclusive et non transférable, uniquement pour une utilisation et un usage
personnels. Cette licence ne permet pas la republication, la distribution, la cession, la vente,
la préparation d’ oeuvres dérivées, ou toute autre utilisation. Toute utilisation non autorisée
de ce livre met fin à la licence accordée par les présentes © Copyright 2010 by the Ellen G.
White Estate, Inc.

Le Grand Cri (LGC) a souhaité traduire en français l’Appendix ABC du
Commentaire Biblique vol 7A, d’Ellen G. White, car il traite du sujet de la
« Divinité ». Le Commentaire Biblique a déjà été traduit en français et est
disponible. La source originale vient du site www.egwwritings.org. Nous espérons
que cet appendice sera porté à la connaissance de tout un chacun, de sorte
qu’après lecture et étude individuelles et personnelles, tous puissent parvenir
à la même conclusion donnée par Dieu à Son prophète sur la question de la
Divinité. La Bible utilisée est la King James version française. Certaines
citations diffèrent de celles issues des livres indiqués et traduits en français,
car nous avons préféré les traduire à partir de la source originelle anglaise.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traduit de l’anglais au français par CME- Juillet 2012 -
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Appendix A –
La Place de Christ Dans la Divinité
Parce que les écrits d’Ellen G. White ont souvent été déformés quand ils seraient
« cités » par les critiques ou les détracteurs, nous donnons ici un assemblage
complet de ses enseignements sur la déité et la préexistence éternelle de Christ, et
Sa place dans la Divinité, ou Trinité ; sa Nature durant l’incarnation, et Son sacrifice
expiatoire et son ministère sacerdotal.
1. La Déité & La Nature De Christ
Christ, la Parole, le Fils unique engendré de Dieu, était Un avec le Père éternel, -- un
en nature, en caractère, en desseins, -- le seul être qui pouvait entrer dans tous les
conseils et desseins de Dieu. « Son nom s’appellera Merveilleux, Conseiller, le Dieu
puissant, le Père éternel, le Prince de Paix ». (Esaïe 9 :6). Ses « issues ont été
d’ancienneté, depuis l’éternité. » (Michée 5 :2). -- Patriarchs and Prophets, 34 –
Patriarches et Prophètes, 10.2
Les Juifs n’avaient jamais entendu auparavant de telles paroles de la bouche d’un
homme, et une influence de condamnation les entourait, car il semblait que la divinité
transperçait l’humanité car Jésus disait : « Moi et mon Père sommes Uns ». Les
paroles de Christ étaient pleines d’une signification profonde comme il mit en avant
l’argument selon lequel Lui et Son Père sont une seule substance, possédant les
mêmes attributs. The Signs of the Times, November 27, 1893, p. 54.
Pourtant, le Fils de Dieu était reconnu comme le Souverain du ciel, un en puissance
et en autorité avec le Père. The Great Controversy, 495, TDS, 538.2
Pour sauver le transgresseur de la loi de Dieu, Christ, Celui qui est égal avec le Père,
est venu vivre le ciel devant les hommes, afin qu’ils puissent apprendre à connaître
ce que c’est d’avoir le ciel dans son cœur. Il a illustré ce que l’homme doit être, pour
être digne de la miséricorde précieuse de la vie qui est en mesure avec la vie de
Dieu. Fundamentals of Christian Education, 179.
La seule façon par laquelle la race déchue pouvait être restaurée était par le don de
Son Fils, qui est égal à lui-même, possédant les attributs de Dieu. Bien que
hautement exalté, Christ consentit à endosser la nature humaine, afin qu’Il puisse
œuvrer en faveur de l’homme et réconcilier Dieu avec ses sujets déloyaux. Quand
l’homme se rebella, Christ plaida Ses mérites dans son nom, et devint le substitut de
l’homme et sa sûreté. Il prit la décision de combattre les puissances des ténèbres en
faveur de l’homme, et Il vainquit, conquérant l’ennemi de nos âmes, et présentant à
l’homme la coupe du salut. The Review and Herald, November 8, 1892, p. 690.
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Le monde a été fait par Lui, « et sans Lui rien de ce qui a été fait a été fait ». Si
Christ fit toutes choses, Il a existé avant toutes choses. Les paroles prononcées à ce
sujet sont si décisives que nul ne doit être laissé dans le doute. Christ était Dieu
essentiellement, et dans le sens le plus élevé. Il était avec Dieu depuis toute éternité,
Dieu pardessus tout, béni depuis toujours…
Il se trouve de la lumière et de la gloire dans la vérité selon laquelle Christ était un
avec le Père depuis que la fondation du monde fut posée. C’est la lumière qui brille
dans un lieu obscur, qui resplendit avec la gloire divine. Cette vérité, infiniment
mystérieuse en elle-même, explique d’autres mystères et vérités inexplicables
autrement, alors qu’elle est inscrite dans la lumière, inaccessible et
incompréhensible. Review and Herald, April 5, 1906, p. 8.
Le Roi de l’univers convoqua les armées célestes devant Lui, afin qu’Il puisse
exposer en leur présence la véritable position de Son Fils, et montrer la relation qu’Il
a avec tous les êtres créés. Le Fils de Dieu partageait le trône du Père, et la gloire de
l’éternel, Celui qui existait par lui-même les encerclait tous les deux. Patriarchs and
Prophets, 36 – Patriarches et Prophètes, 12.4
Quelque soit l’amour qu’un berger pourrait avoir pour Sa brebis, Il aime Ses fils et
filles encore plus. Jésus n’est pas uniquement notre berger, Il est notre « Père
éternel ». Et Il dit : « Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et je suis connu
des miennes. Comme mon Père me connaît, je connais aussi le Père; et je donne
ma vie pour les brebis ». Jean 10 :14-15. Quelle déclaration que celle-ci ! L’unique –
Fils engendré, Lui qui est dans le sein du Père, Lui que Dieu déclara être « l’Homme
qui est Mon compagnon » (Zacharie 13 :7), la communion qui existe entre Lui et le
Dieu éternel est prise pour représenter la communion qui existe entre Christ et Ses
enfants sur la terre ! The Desire of Ages, 483 – JC, 480.2
Cherchant toujours à donner une véritable direction à leur foi, Jésus déclara : « Je
suis la résurrection et la vie ». En Christ est la vie, la vie originelle, non empruntée, et
non dérivée. « Celui qui a le Fils a la vie » 1 Jean 5 :12. La divinité de Christ est
l’assurance pour le croyant de la vie éternelle » - The Desire of Ages, 530 – JC,
526.4
Un silence tomba sur la grande assemblée. Le nom de Dieu, donné à Moïse pour
exprimer l’idée de la présence éternelle, fut déclarée comme sienne par ce Rabbi
Galiléen. Il s’est déclaré lui-même être Celui qui existe par lui-même, Celui qui fut
promis à Israël, « Celui dont ses issues ont été d’ancienneté, depuis l’éternité ». –
The Desire of Ages, 469.- JC, 467.4
Le Rédempteur du monde était égal à Dieu. Son autorité était comme l’autorité de
Dieu. Il déclara qu’Il n’avait pas d’existence distincte du Père. L’autorité par laquelle Il
parlait, et les miracles qu’il accomplissait, venaient expressément de Lui-même,
pourtant Il nous assure que Lui et le Père sont un. The Review and Herald, January
7, 1890, p. 1.
Jéhovah, l’Eternel, Existant par lui-même, Celui qui n’a pas été créé, à la fois Source
et Soutien de tout ce qui existe, est le seul habilité à la vénération suprême et à
l’adoration. Patriarchs and Prophets, 305 – Patriarches et Prophètes, 278.4
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Jéhovah est le nom donné à Christ. « Voici le Dieu de mon salut », écrit le prophète
Esaïe ; « Voici, Dieu est mon salut; j’aurai confiance, et je n’aurai pas peur; Car le
SEIGNEUR, JEHOVAH est ma vigueur et mon cantique, et il est aussi devenu mon
salut. C’est pourquoi vous puiserez de l’eau avec joie aux puits du salut. Et en ce
jour-là vous direz Louez le SEIGNEUR, appelez son nom, déclarez parmi les peuples
ses œuvres, mentionnez que son nom est haut élevé ». Esaïe 12 :2-4. « En ce jourlà, ce cantique sera chanté dans le pays de Judah: Nous avons une ville forte; DIEU
assignera le salut pour murailles et pour remparts. Ouvrez les portes, afin que la
nation juste qui garde la vérité puisse y entrer. Tu le garderas dans une paix parfaite,
celui dont le cerveau s’appuie sur toi; parce qu’il se confie en toi. Confiez-vous dans
le SEIGNEUR, pour toujours; car dans le SEIGNEUR JEHOVAH est vigueur
éternelle ». Esaïe 26 :1-4. The Signs of the Times, May 3, 1899, p. 2.
Les portes célestes doivent encore être élevées, et avec dix myriades et dix
myriades d’êtres célestes, notre Sauveur viendra en qualité de Roi des Rois et de
Seigneur des Seigneurs. Jéhovah Emmanuel « sera Roi sur toute la terre, en ce jour
il n’y aura qu’un seul Seigneur, et Un seul nom ». Thoughts from the Mount of
Blessing, 108.
C’est la récompense de tous ceux qui suivent Christ, Jéhovah Emmanuel. Celui « en
qui sont cachés tous les trésors de sagesse et de connaissance », en qui demeure
« toute la plénitude de la Déité corporelle » (Colossiens 2 :3, 9), doit être amené en
sympathie avec Lui, Le connaître, le posséder, comme le cœur s’ouvre de plus en
plus pour recevoir Ses attributs, pour connaître son amour et puissance, pour
posséder les richesses insondables de Christ, pour comprendre de plus en plus
« quelle est la largeur, et longueur, et profondeur et hauteur, Et de connaître l’amour
de Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous puissiez être remplis de
toute la plénitude de Dieu » (Ephésiens 3 :18-19). « C’est l’héritage des serviteurs du
Seigneur, et leur justice est de moi, dit le Seigneur ». Thoughts from the Mount of
Blessing, 57.
Avant l’entrée du péché parmi les anges, Christ la Parole, l’unique engendré du
Père, était un avec le Père éternel, un en nature, en caractère, et en dessein, le seul
être dans tout l’univers qui pouvait entrer dans tous les conseils et les desseins de
Dieu. Par Christ, le Père amena à l’existence dans la création tous les êtres célestes.
The Great Controversy, 493.

Si les hommes rejettent le témoignage inspiré des Ecritures concernant la déité du
Christ, c’est en vain d’argumenter ce point avec eux ; car aucun argument,
cependant concluant, pourrait les convaincre. « Mais l’homme naturel ne reçoit pas
les choses de l’Esprit de Dieu; car elles sont folie pour lui, il ne peut pas non plus les
connaître, parce qu’elles se discernent spirituellement ».1 Corinthiens 2 :14. Aucun
de ceux qui détient cette erreur peut avoir une véritable conception du caractère ou
de la mission de Christ, ou du grand plan de Dieu pour la rédemption de l’homme ».
The Great Controversy, 524 - TDS, 572
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2. La Préexistence Eternelle de Christ
Le Seigneur Jésus Christ, le Fils divin de Dieu, a existé d’éternité, une personne
distincte, mais une avec le Père. Il était la gloire surpassée du ciel. Il était le
commandant des intelligences célestes, et l’hommage adoré des anges était reçu par
Lui comme Son droit. Ce n’était pas un vol de Dieu. The Review and Herald, April 5,
1906, p. 8.
En parlant de sa préexistence, Christ ramène l’esprit à un âge sans date. Il nous
assure qu’il n’y a jamais eu un temps où Il n’a pas été dans une relation étroite avec
le Dieu éternel. Celui que la voix des Juifs écoutait, avait été avec Dieu comme étant
élevé avec Lui. The Signs of the Times, August 29, 1900

Ici Christ leur montre que, bien qu’ils puissent compter que Sa vie est inférieure à
cinquante ans, pourtant Sa vie divine ne pouvait pas être reconnue par les calculs
humains. L’existence de Christ avant Son incarnation n’est pas mesurée par des
chiffres. The Signs of the Times, May 3, 1899.
De toute éternité Christ était uni avec le Père, et lorsqu’il prit sur Lui-même la nature
humaine, Il était encore un avec Dieu. The Signs of the Times, August 2, 1905, p.
10. (441)

Lorsque Christ franchit les portes célestes, Il fut intronisé au milieu de l’adoration des
anges. Dès que la cérémonie fut achevée, le Saint-Esprit descendit sur les disciples
dans de riches effluves, et Christ fut en effet glorifié, de la gloire même de celle qu’Il
partageait avec le Père de toute éternité. The Acts of the Apostles, 38, 39.Conquérants Pacifiques, 36.2
Mais bien que la Parole parle de l’humanité de Christ lorsqu’il était sur terre, elle
parle aussi résolument au sujet de Sa Préexistence. La Parole exista comme un être
divin, même comme le Fils éternel de Dieu, en unité et en essence avec Son Père.
De toute éternité, Il a été le Médiateur de l’alliance, Celui en qui toutes les nations de
la terre, tant les Juifs et les Gentils, si elles l’avaient acceptées, devaient être bénies
« la Parole était avec Dieu, et |celui qui est| la Parole était Dieu ». Avant que les
hommes ou les anges ne fussent créés, la Parole était avec Dieu, et était Dieu ». The
Review and Herald, April 5, 1906

Un être humain vit, mais la sienne est une vie donnée, une vie qui sera éteinte.
« Quelle est ta vie » ? C’est même une vapeur, qui apparaît pour un peu de temps,
et ensuite s’évapore ». Mais la vie de Christ n’est pas une vapeur, elle n’a pas de fin,
une vie existant avant que les mondes ne furent faits ». The Signs of the Times, June
17, 1897, p. 5.
Dès les jours de l’éternité le Seigneur Jésus-Christ était un avec le Père. Il était
« l’image de Dieu », l’image de Sa grandeur et de Sa majesté, « le rayonnement de
Sa gloire ». The Desire of Ages, 19 – JC, 9.1
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Il était un avec le Père avant que les anges ne furent créés. The Spirit of Prophecy
1:17.

Christ était Dieu essentiellement, et dans le sens le plus élevé du terme. Il était avec
Dieu depuis toute éternité, Dieu au-dessus de toutes choses, béni pour toujours. The
Review and Herald, April 5, 1906, p. 8.

Le nom de Dieu donné à Moïse pour exprimer l’idée de la présence éternelle, avait
été annoncé comme Lui appartenant par le Rabbi Galiléen. Il s’est déclaré être luimême Celui qui existe par lui-même, Celui qui avait été promis à Israël, celui dont
« ses issues ont été d’ancienneté, depuis l’éternité ». Michée 5 :2. The Desire of
Ages, 469,470 – JC, 467.4

C’est en elle (La Parole de Dieu), que nous pouvons apprendre ce que notre
rédemption Lui coûta, Celui qui depuis le commencement était l’égal du Père.
Counsels to Parents, Teachers, and Students, 13.

3.

Les Trois Personnes Dans La Divinité

Il y a trois personnes vivantes dans le trio céleste ; dans le nom de ces trois grandes
puissances – Le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Ceux qui reçoivent Christ par une foi
vivante sont baptisés, et ces trois puissances coopéreront avec les sujets obéissants
du ciel dans leurs efforts de vivre la vie nouvelle en Christ. Evangelism, 615 –
Evangélisation, 550.2
La Divinité a été agitée avec pitié pour la race, et le Père, le Fils, et le Saint-Esprit se
sont donnés eux-mêmes pour l’élaboration du plan de la rédemption. Counels on
Health, 222
Ceux qui proclament le message du troisième ange doivent mettre toute l’armure de
Dieu, afin qu’ils puissent tenir courageusement leur poste, en face de la médisance
et du mensonge, combattant le bon combat de la foi, résistant à l’ennemi avec la
parole « Il est écrit ». Restez là où les trois grandes puissances des cieux, le Père, le
Fils et le Saint-Esprit, peuvent être votre aide. Ces puissances agissent avec celui
qui se donne sans réserve à Dieu. La force céleste est au commandement de ceux
qui croient en Dieu. L’homme qui prend Dieu comme sa confiance est barricadé par
un mur imprenable. The Southern Watchman, February 23, 1904, p. 122.
Notre sanctification est l’œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C’est
l’accomplissement de l’alliance que Dieu a fait avec ceux qui se lient à Lui, pour
rester avec Lui, avec Son Fils, et avec Son Esprit dans la sainte communion. Etesvous nés de nouveau ? Etes-vous devenus une nouvelle créature en Christ Jésus ?
Ainsi, coopérez avec les trois grands pouvoirs célestes qui travaillent en votre faveur.
Faisant cela vous révélerez au monde les principes de justice. The Signs of the
Times, June 19, 1901.
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Dignitaires célestes et éternels — Dieu, et Christ et le Saint-Esprit, dignitaires
célestes et éternels, les armant [les disciples] d’une force surhumaine... allaient faire
avancer l’œuvre avec eux, et convaincre le monde de péché. — Manuscrit 145, 1901
- Evangelism, 617 - Evangéliser, 551.4
Nous devons coopérer avec les trois plus grandes puissances célestes, le Père, le
Fils et le Saint-Esprit. Et ces puissances travailleront à travers nous, faisant de nous
des collaborateurs de Dieu. Evangelism, 617 – Evangéliser 552.2
Ceux qui sont baptisés dans le nom triple du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au
début même de leur vie chrétienne déclarent publiquement qu’ils ont abandonné le
service de Satan et sont devenus membres de la famille royale, les enfants du Roi
céleste. Testimonies for the Church 6:91.

Appendix B –
La Nature de Christ Durant l’Incarnation
Note. -Les expressions clés en italiques tout au long de cette compilation nous
permettent de saisir en un coup d'œil le point pertinent de chaque paragraphe.-Les
rédacteurs.

1.

Le Mystère de l’Incarnation

L’humanité du Fils de Dieu est tout pour nous. C’est la chaîne d’or qui lie nos âmes à
Christ, et par le Christ à Dieu. Ce doit être notre étude. Christ était un homme réel. Il
donna la preuve de Son humilité en devenant un homme. Pourtant Il était Dieu dans
la chair. Quand nous abordons ce sujet, nous ferions bien de porter attention aux
paroles prononcées par Christ à Moïse au buisson ardent : « ôte tes souliers de tes
pieds; car le lieu sur lequel tu te tiens, est une terre sainte ». Nous devrions entrer
dans cette étude avec l’humilité d’un apprenant, avec un cœur contrit. Et l’étude de
l’incarnation de Christ est un champ fructueux, qui récompensera le chercheur qui
creuse profondément la vérité cachée. The Youth’s Instructor, October 13, 1898.
Le seul plan qui devait être conçu pour sauver la race humaine était celui qui était
appelé pour l’incarnation, l’humiliation, et la crucifixion du Fils de Dieu, la Majesté des
cieux. Après que le plan du salut soit conçu, Satan ne pouvait avoir aucun motif sur
lequel fonder sa suggestion selon laquelle Dieu, à cause de sa grandeur, ne se
souciait en aucune façon de sa créature si insignifiante que l’homme. The Signs of
the Times, January 20, 1890

Appendix du « Commentaire Biblique vol 7ABC » d’Ellen G. White –LGC - Juillet 2012
11

En contemplant l’incarnation de Christ dans l’humanité, nous sommes perplexes
devant un mystère si insondable, que l’esprit humain ne peut pas comprendre. Plus
nous y réfléchissons, plus étonnant il nous apparaît. Quelle est la largeur du
contraste entre la divinité de Christ et l’enfant impuissant à la crèche de Bethléem ?
Comment pouvons-nous franchir la distance entre le Dieu tout puissant et un enfant
sans défense ? Et pourtant le Créateur des mondes, Celui en qui était la plénitude de
la Divinité, fut manifesté dans un bébé sans défense à la crèche. Beaucoup plus
élevé que les anges, égal au Père en dignité et en gloire, et pourtant portant le
costume de l’humanité ! La Divinité et l’humanité ont été mystérieusement combinés,
et l’homme et Dieu devinrent un. C’est dans cette union que nous trouvons
l’espérance pour notre race déchue. Regardant à l’humanité de Christ, nous
regardons à Dieu, et nous voyons en Lui le rayonnement de Sa gloire, l’image
exprimée de Sa personne. Signs of the Times, July 30, 1896.

Lorsque le serviteur de Dieu étudie la vie du Christ et qu’il se penche sur le caractère
de sa mission, chaque nouvelle recherche lui révèle quelque chose d’un intérêt plus
profond encore que ce qu’il avait déjà découvert. Le sujet est inépuisable. L’étude de
l’incarnation de Christ, de Son sacrifice propitiatoire et de l’œuvre de médiation
occupera l’esprit du chercheur diligent aussi longtemps que le temps durera. Gospel
Workers, 251 – Ministère Evangélique, 245.2}

Que Dieu soit ainsi manifesté dans la chair est en effet un mystère, et sans l’aide du
Saint-Esprit nous n’avons aucun espoir de comprendre ce sujet. La leçon la plus
humble que l’homme doit apprendre est le néant de la sagesse humaine, et la folie
d’essayer, par ses propres efforts de définir Dieu. —The Review and Herald, April 5,
1906.
Etait-ce la nature humaine du Fils de Marie qui se changea en la nature divine du Fils
de Dieu ? Non les deux natures étaient mystérieusement liées en une personne.
L’homme Jésus Christ. En Lui demeurait corporellement toute la plénitude de la
Divinité… C’est un grand mystère, un mystère qui ne sera pas complètement,
entièrement compris dans toute sa grandeur jusqu’à ce que la translation des
rachetés n’aie lieu. Ensuite la puissance et la grandeur et l’efficacité du don de Dieu
à l’homme seront comprises de l’homme. Mais l’ennemi est déterminé à ce que ce
don soit mystifié et qu’il devienne comme quelque chose sans importance. The
S.D.A. Bible Commentary 5:1113.

Nous ne pouvons pas expliquer le grand mystère du plan de la rédemption. Jésus
pris sur lui l’humanité, afin qu’Il puisse atteindre l’humanité, mais nous ne pouvons
pas expliquer comment la divinité a été revêtue de l’humanité. Un ange n’aurait pas
su comment sympathiser avec l’homme déchu, mais Christ vint dans le monde et
endura toutes les tentations, et porta toutes nos blessures. The Review and Herald,
October 1, 1889.
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2.

Union Miraculeuse De l’Humain et Du Divin

Laissant de côté Sa robe et Sa couronne royales, Christ revêtit Sa divinité de
l’humanité, afin que l’être humain puisse être relevé de sa dégradation et être placé
sur un sol avantageux. Christ ne pouvait pas venir sur cette terre avec la gloire qu’Il
avait dans les cours célestes. Les êtres humains pécheurs n’auraient pu en
supporter la vue. Il a voilé Sa divinité avec le costume de l’humanité, mais il n’a pas
pris part à Sa divinité. En Sauveur divino-humain, Il vint se tenir à la tête de la race
déchue, pour partager leur expérience de l’enfance à l’âge adulte afin que ces êtres
humains puissent être partenaires de la nature divine, Il vint sur cette terre, et vécut
une vie de parfaite obéissance. The Review and Herald, June 15, 1905.

En Christ, la divinité et l’humanité ont été combinés. La divinité ne s’est pas
dégradée face à l’humanité ; la divinité a gardé sa place, mais l’humanité en étant
unie à la divinité, a résisté aux plus féroces tests de tentation dans le désert. Le
prince de ce monde vint vers Jésus après Son long jeûne, quand Il était affamé, et lui
suggéra d’ordonner que ces pierres deviennent des pains. Mais le plan de Dieu,
conçu pour le salut de l’homme, a permis que Christ puisse connaître la faim, la
pauvreté, et chaque phase de l’expérience humaine. The Review and Herald,
February 18, 1890.

Plus nous pensons à la venue de Christ dans la forme d’un bébé ici sur terre, plus
merveilleux cela nous semble. Comment se peut-il que ce bébé sans défense dans
une crèche à Bethléem soit toujours le Fils divin de Dieu ? Bien que nous ne
pouvons pas le comprendre, nous pouvons croire que c’est Lui qui créa les mondes,
pour nous il devint un bébé sans défense. Beaucoup plus élevé que n’importe lequel
des anges, aussi grand que le Père sur le trône des cieux Il devint un avec nous. En
Lui Dieu et l’homme devinrent un, et c’est dans cela que nous trouvons l’espérance
pour notre race déchue. Regardant à Christ dans la chair, nous regardons à Dieu
dans l’humanité, et voyons en Lui le rayonnement de la gloire divine, l’image
exprimée de Dieu le Père. The Youth’s Instructor, November 21, 1895.
Personne, regardant au visage enfantin, qui brille avec animation,ne pouvait dire que
Christ était semblable aux autres enfants. Il était Dieu dans la chair humaine.
Lorsque pressé par Ses compagnons à faire le mal, la divinité transperçait au travers
de son humanité, et Il refusait résolument. En un moment, Il faisait la distinction entre
le bien et le mal, et plaçait le péché à la lumière des commandements de Dieu,
brandissant la loi comme un miroir qui reflétait la lumière sur le mal. The Youth’s
Instructor, September 8, 1898.

En tant que membre de la famille humaine, Il était mortel, mais en tant que Dieu, Il
était la fontaine de vie pour le monde. Il pouvait, dans Sa personne divine, ne jamais
avoir à résister aux avances de la mort, et refuser de venir sous cette domination,
mais Il a volontairement offert sa vie, de sorte qu’en faisant cela Il puisse donner la
vie et amener l’immortalité à la lumière… Quelle humilité est-ce là ! Cela stupéfia les
anges. La langue ne pourra jamais la décrire, l’imagination ne pourra jamais la saisir.
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La Parole éternelle a consenti à devenir chair ! Dieu devint homme ! The Review and
Herald, July 5, 1887.
L’apôtre aurait put attirer notre attention centrée sur nous-mêmes vers l’Auteur de
notre salut. Il présente devant nous Ses deux natures, divine et humaine… Il a
volontairement assumé la nature humaine. C’était de Son propre chef et de Son
propre consentement. Il a revêtu Sa divinité de l’humanité. Il était depuis tout temps
comme Dieu, mais Il n’est pas apparu comme Dieu. Il a voilé les démonstrations de
déité qui avaient commandé l’hommage, et appelé à l’admiration de l’univers de
Dieu. Il était Dieu sur terre, mais il s’est dépouillé lui-même de la forme de Dieu, et à
la place prit la forme de l’homme. Il marcha sur la terre comme un homme. Pour
nous, il devint pauvre, afin qu’au travers de Sa pauvreté nous puissions devenir
riches. Il a mis de côté Sa gloire et Sa majesté. Il était Dieu, mais les gloires de la
forme de Dieu il y renonça pour un moment… Il porta les péchés du monde, et
endura la peine qui roulait comme une montagne sur Sa nature divine. Il donna Sa
vie en sacrifice, afin que l’homme ne puisse pas mourir éternellement. Il mourut, non
pas contraint de mourir, mais par Sa propre volonté. The Review and Herald, July 5,
1887.

Etait-ce la nature humaine du Fils de Marie qui se changea en la nature divine du Fils
de Dieu ? Non les deux natures étaient mystérieusement liées en une personne.
L’homme Jésus Christ. En Lui demeurait corporellement toute la plénitude de la
Divinité… Lorsque Christ fut crucifié, ce fut Sa nature humaine qui mourut. La déité
ne diminua pas ni ne mourut, ceci aurait été impossible. The S.D.A. Bible
Commentary 5:1113.

3.

Prit La Nature Humaine - Sans Péché

Christ vint sur la terre, prenant l’humanité, et se tenant comme le représentant de
l’homme, afin de montrer dans la controverse avec Satan, que l’homme tel que Dieu
l’a créé, en relation avec le Père et le Fils, pouvait obéir à chaque commandement
divin. The Signs of the Times, June 9, 1898.

Christ est appelé le second Adam. En pureté et en sainteté, en relation avec Dieu et
le bien-aimé de Dieu, Il commença là où le premier Adam débuta. Volontaire, il foula
le sol où Adam était tombé, et racheta la chute d’Adam. The Youth’s Instructor, June
2, 1898. 446

Dans la plénitude de temps, Il devait être révélé sous une forme humaine. Il devait
prendre Sa place à la tête de l’humanité en prenant la nature mais non le péché de
l’homme. Dans les cieux une voix se fit entendre : « Le Rédempteur viendra à Sion,
et vers ceux de Jacob qui se tourneront de |leur| transgression, dit le SEIGNEUR ».
(Esaïe 59:20). The Signs of the Times, May 29, 1901.
Lorsque Christ baissa sa tête et mourut, Il porta les piliers du royaume de Satan avec
Lui sur la terre. Il vainquit Satan dans la même nature que celle de l’Eden où Satan
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obtint la victoire. L’ennemi fut vaincu par Christ dans Sa nature humaine. La
puissance de la Divinité du Sauveur a été cachée. Il obtint la victoire dans la nature
humaine, s’appuyant sur la puissance de Dieu. The Youth’s Instructor, April 25, 1901

En prenant sur Lui la nature humaine dans sa condition déchue, Christ ne participa
absolument pas à son péché. Il fut assujetti aux infirmités et aux faiblesses qui
entourent l’homme « afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète
Esaïe : « Il a pris nos infirmités, et il s’est chargé de nos maladies ». Il a eu pitié de
nos faiblesses, et il fut tenté en toute chose comme nous le sommes mais sans
commettre de péché. Il fut l’Agneau « sans défaut et sans tâche ». Si Satan avait pu
tenter Christ à pécher il aurait blessé la tête du Sauveur. Mais comme cela n’arriva
pas, il ne put lui blesser que le talon. Si la tête de Christ avait été blessée,
l’espérance de la race humaine aurait péri. La colère divine serait tombée sur Christ
comme elle tomba sur Adam. Christ et l’église auraient été sans espérance… Nous
ne devrions pas conserver des doutes quant à la nature parfaite et sans péché de
Christ. The S.D.A. Bible Commentary 5:1131.

Faites attention, extrêmement attention à la manière dont vous insistez sur la nature
humaine de Christ. Ne le présentez pas devant le peuple comme un homme ayant
des propensions pécheresses. Il est le second Adam. Le premier Adam fut créé
comme un être pur, sans péché, sans la moindre tâche de péché sur lui, il était
l’image de Dieu. Il pouvait tomber, et il tomba par la transgression. A cause du
péché, sa postérité naquit avec des propensions naturelles à la désobéissance. Mais
Jésus Christ était le Fils engendré de Dieu. Il prit sur lui la nature humaine, et fut
tenté en toutes choses comme est tentée la nature humaine. Il aurait pu pécher, Il
aurait pu tomber, mais pas un instant, il n’y eut en lui une mauvaise propension. Il fut
assailli par les tentations dans le désert comme le fut Adam par les tentations en
Eden. The S.D.A. Bible Commentary 5:1128
Le Fils de Dieu s’est humilié lui-même et prit la nature de l’homme après que la race
eut erré quatre mille ans de l’Eden, et de son état originel de pureté et de droiture. Le
péché avait fait de terribles marques sur la race depuis des siècles, et une
dégénérescence physique, mentale et morale prévalait sur la famille humaine.
Quand Adam fut assailli par le tentateur en Eden il était sans tâche de péché…
Christ, dans le désert de la tentation, se tenait à la place d’Adam pour supporter
l’épreuve là où il échoua à endurer. The Review and Herald, July 28, 1874.

Evitez toute question en relation avec l’humanité de Christ qui pourrait être mal
interprétée. La vérité est très proche de la présomption. En traitant de l’humanité de
Christ vous avez besoin d’être extrêmement prudents dans chacune de vos
affirmations pour que vos paroles ne soient pas interprétées en leur faisant dire plus
que ce qu’elles disent, et qu’ainsi vous perdiez ou obscurcissiez la perception claire
de l’humanité de Christ combinée à sa divinité. Sa naissance fut un miracle de
Dieu… Jamais d’aucune manière ne donnez la moindre impression qu’une souillure
ou une inclination corrompue était en Christ, ou qu’il céda d’une manière ou d’une
autre à la corruption. Il fut tenté en toutes choses comme l’homme est tenté, et
cependant il est appelé le « Saint Enfant ». C’est un mystère qui demeure inexpliqué
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aux mortels que le Christ put être tenté comme nous le sommes, et cependant être
sans péché. L’incarnation de Christ a toujours été un mystère, et elle le sera toujours.
Ce qui a été révélé est pour nous et nos enfants, mais que chaque être humain reste
sur ses gardes pour ne pas faire de Christ un être totalement humain, comme l’un
de nous, parce que cela ne peut pas être. The S.D.A. Bible Commentary 5:1128,
1129.

Quelles oppositions se rencontrent et sont révélées dans la personne de Christ ! Le
Dieu puissant, pourtant un enfant sans défense ! Le Créateur du monde entier, et
pourtant, dans un monde de Sa création, souvent affamé et fatigué, et sans un
endroit où poser Sa tête ! Le Fils de l’Homme, pourtant infiniment plus élevé que les
anges ! Egal au Père, pourtant Sa divinité est revêtue de l’humanité, se tenant à la
tête de la race déchue, pour que les êtres humains puissent être mis sur un sol plus
avantageux ! Possédant des richesses éternelles, pourtant vivant la vie d’un
homme pauvre ! Un avec le Père en dignité et en puissance, pourtant tenté en tous
points dans Son humanité comme nous sommes tentés ! Au moment même de son
agonie mortelle à la croix, un Conquérant, répondant à la demande du pécheur
repentant de se souvenir de Lui quand Il sera dans Son royaume. The Signs of the
Times, April 26, 1905.

4.

La Prise En Charge Des Dettes De La Nature Humaine

La doctrine de l’incarnation de Christ dans la chair humaine est un mystère, « le
mystère même qui a été caché d’âge en âge et de générations ». C’est le mystère de
la Piété grand et profond …
Christ n’a pas fait croire qu’il prenait la nature humaine. Il l’a réellement prise. Il a
vraiment pris la nature humaine. « Comme les enfants sont faits de chair et de sang,
Lui aussi a pris part à cette nature ». Il a été le Fils de Marie. Il a été de la postérité
de David selon la descendance humaine. The Review and Herald, April 5, 1906.
Il vint dans le monde sous la forme humaine, pour vivre en tant qu’homme au milieu
des hommes. Il a pris les dettes de la nature humaine, afin d’être éprouvé et mis à
l’épreuve. Dans Son humanité, Il était participant de la nature divine. Dans Son
incarnation, Il a obtenu dans un sens nouveau le titre de Fils de Dieu. The Signs of
the Times, August 2, 1905.
Mais notre Sauveur a revêtu notre humanité, avec tout son passif. Il a endossé la
nature humaine, avec la possibilité de succomber à la tentation. Nous n’avons rien à
supporter qu’il n’ait enduré. The Desire Of Ages, 117 – JC, 98.1
Christ porta les péchés et les infirmités de la race humaine comme ils existaient
quand Il vint sur terre pour aider l’homme. En faveur de la race humaine, avec les
faiblesses de la chute de l’homme sur Lui, Il devait affronter les tentations de Satan
dans tous les aspects où l’homme serait assailli. The Review and Herald, July 28,
1874.
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Christ était en toutes choses semblables à ses frères. Il devint chair, comme nous le
sommes. Il a souffert la faim, la soif, la fatigue. Il a dû s’alimenter et refaire ses forces
par le sommeil. Il a partagé le sort de beaucoup d’hommes, pourtant Il était le Fils
irréprochable de Dieu. Il était Dieu dans la chair. Son caractère doit être le nôtre. The
Desire Of Ages, 311 – JC, 301.1

La nature humaine de Christ est comparée à la nôtre, et la souffrance a été plus
vivement ressentie par Lui, car Sa nature spirituelle était exempte de toute souillure
du péché. Par conséquent, Son désir d’éliminer la souffrance était plus fort que
l’expérience que les êtres humains peuvent avoir… Le Fils de Dieu a enduré la
colère de Dieu contre le péché. Toute l’accumulation des péché du monde a été
posée sur Celui qui a porté le Péché, Celui qui était innocent. Celui qui seul pouvait
être la propitiation pour le péché, parce que Lui-même était obéissant. Il était Un
avec Dieu. Pas une trace de corruption n’était sur Lui. The Signs of the Times,
December 9, 1897.

Il doit porter le fardeau de notre culpabilité et de notre malheur, puisqu’il est devenu
un avec nous. L’Etre sans péché doit éprouver la honte du péché… Chaque péché,
chaque discorde, chaque désir de convoitise coupable que la transgression a amené
étaient une torture pour Son esprit. The Desire of Ages, 111 – JC, 92.1
Le poids des péchés du monde faisait pression sur Son âme, et l’expression de Son
visage exprimait une tristesse inexprimable, une profondeur de l’angoisse que
l’homme déchu n’avait jamais prise en compte. Il a ressenti la marée écrasante de
cette malédiction qui a inondé le monde. Il a réalisé la puissance de l’indulgence de
l’appétit et de la passion non sanctifiée qui contrôlait le monde. The Review and
Herald, August 4, 1874.
Toute la justice a été faite dans l’expiation. A la place du pécheur, le Fils de Dieu
exempt de souillure a reçu la pénalité, et le pécheur devient libre aussi longtemps
qu’il reçoit et prend le Christ comme Son Sauveur personnel. Bien que coupable, il
est considéré comme innocent. Christ a accompli toutes les exigences réclamées par
la justice. The Youth’s Instructor, April 25, 1901.

Innocent, Il porta le châtiment de la culpabilité. Innocent, s’offrant lui-même comme le
substitut du transgresseur. La culpabilité de chaque péché pesait de tout son poids
sur l’âme divine du Rédempteur du monde. The Signs of the Times, December 5,
1892.
Il prit sur Sa nature sans péché notre nature pécheresse, afin qu’Il puisse savoir
comment secourir ceux qui sont tentés. Medical Ministry, 181.

5. Tenté En Tous Points
Seulement Christ a eu l’expérience de tous les chagrins et les tentations qui guettent
l’être humain. Jamais un autre né d’une femme, n’a été si violemment assailli par la
tentation, jamais un autre n’a eu à porter le lourd fardeau du péché et de la douleur
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du monde. Jamais il n’y a eu un autre dont les sympathies étaient si tendres et si
larges. Participant à toutes les expériences de l’humanité, Il pouvait non seulement
ressentir mais compatir avec ceux qui étaient tentés, chargés, et qui luttaient.
Education, 78 – Education, 88.6

Dieu était en Christ dans la forme humaine, et a enduré toutes les tentations dont
l’homme était assailli. En notre faveur, Il a participé dans la souffrance et les
épreuves de la nature humaine. The Watchman, December 10, 1907
Il « fut tenté en tous points comme nous le sommes ». Satan se tenait prêt à l’assaillir
à chaque pas, lui jetant ses tentations les plus farouches, pourtant Il « n’a commis
aucun péché », ni la fraude n’a été trouvée dans Sa bouche ». Il …. a souffert en
étant tenté », a souffert en proportion de la perfection de Sa sainteté. Mais le prince
des ténèbres ne trouva rien en Lui, pas une seule pensée ou sentiment ne
répondirent à la tentation. Testimonies for the Church 5:422.

Pouvons-nous comprendre la signification de ces mots : « Christ a souffert, étant
tenté ». Pourtant il était exempt de toute souillure du péché ; les sensibilités raffinées
de Sa sainte nature ont rendu le contact avec le mal si effroyablement pénible pour
Lui. Pourtant revêtu de la nature humaine, Il a rencontré le chef apostat face à face,
et d’une seule main a résisté à l’adversaire sur Son trône. Pas même par une
pensée, Christ n'aurait pu céder au pouvoir de la tentation. Satan trouve dans les
cœurs humains certains points où il peut gagner du terrain, certains désirs pécheurs
sont chéris, au moyen desquels ses tentations affirment leur pouvoir. Mais Christ
déclarait de Lui-même : « Le prince de ce monde vient, et il n’a rien en moi ». Les
tempêtes de la tentation soufflaient sur Lui, mais elles ne pouvaient le détourner de
son allégeance à l’égard de Dieu. The Review and Herald, November 8, 1887.

Je perçois un danger à traiter des sujets touchant à l’humanité du Fils du Dieu infini.
Il s’est humilié quand il vit qu’il était en forme d’homme pour pouvoir comprendre
quelle est la force de toutes les tentations qui assaillent l’homme… Je ne vous
parlerai plus guère ; car le prince du monde vient. Il n’a rien en moi, rien qui réponde
à la tentation. A aucune occasion il n’y eut une réponse aux nombreuses tentations
de Satan pour lui donner aucun avantage. Satan ne trouva en lui rien qui pouvait
l’encourager à avancer. The S.D.A. Bible Commentary 5:1129.

Certains prétendent qu’il était impossible pour Christ de vaincre la tentation. Mais il
n’aurait pu alors occuper la position d’Adam et remporter la victoire là où Adam était
tombé. Il ne serait plus capable de nous secourir si nous avions à soutenir des
conflits plus redoutables que les siens. Non, notre Sauveur a revêtu notre humanité
avec tous ses dangers, Il a pris la nature humaine avec la possibilité de céder à la
tentation. Nous n’avons rien à supporter qu’il n’ait enduré lui-même… Christ en
faveur de l’homme, a vaincu en endurant le plus sévère des tests. Pour nous Il a
exercé un contrôle sur lui-même plus fort que la faim ou la mort. The Desire of Ages,
117.2 - JC, 98.2
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6.

A Porté Le Péché Imparti Et La Culpabilité Du Monde

Christ porta la culpabilité des péchés du monde. Notre suffisance est trouvée
seulement dans l’incarnation et la mort du Fils de Dieu. Il pouvait souffrir, car soutenu
par la divinité. Il pouvait endurer parce qu’Il n’avait aucune tâche de déloyauté ou de
péché en lui. The Youth’s Instructor, August 4, 1898.

Il (Christ) a revêtu la nature humaine, et porter les infirmités et la dégénérescence de
la race humaine. The Review and Herald, July 28, 1874
C’eut été pour le Fils de Dieu une humiliation presque infinie de revêtir la nature
humaine, même alors qu’Adam résidait en Eden dans son innocence. Mais Jésus
accepta l’humanité alors qu’elle était affaiblie par quatre millénaires de péché.
Comme tout enfant d’Adam, Il a accepté les résultats de la grande loi de l’hérédité.
Ces résultats sont montrés dans l’histoire des ancêtres terrestres. C’est avec une
telle hérédité qu’il vint partager nos douleurs et nos tentations, et nous donner
l’exemple d’une vie exempte de péché.
Satan dans le ciel avait haï Christ à cause de sa position dans les cours de Dieu. Il
l’a plus haï, lorsqu’il fut détrôné. Il a haï celui qui plaida lui-même pour racheter la
race des pécheurs. Néanmoins, dans le monde où Satan a déclaré sa domination,
Dieu permit que Son Fils vienne, un bébé sans défense, sujet aux faiblesses de
l’humanité. Il lui permit de mettre sa vie en péril, en commun avec celle de l’âme
humaine, de livrer la bataille comme chaque enfant de l’humanité doit la livrer, au
risque d’une perdition et d’un échec éternels. The Desire of Ages, 49 – JC, 34
Merveilleuse combinaison entre l’homme et Dieu ! Il aurait pu aider sa nature
humaine à résister aux incursions de la maladie en y ajoutant de Sa nature divine, la
vitalité et la force à la nature humaine en décomposition. Mais il s’est humilié luimême en prenant la nature humaine... Dieu devenant homme ! The Review and
Herald, September 4, 1900.

Revêtu de notre humanité, Christ devait racheter la faute d’Adam. Mais lorsqu’Adam
avait été assailli par le tentateur, il n’était pas soumis aux effets du péché. Il se tenait
dans la force et la perfection, possédant toute la force physique et mentale. Il était
entouré des gloires de l’Eden, et était dans une communion quotidienne avec les
êtres célestes. Ce n’est pas dans de telles conditions que Jésus entra dans le désert
pour faire face à Satan. Pendant quatre mille ans, la race humaine avait diminué en
force physique et mentale, et en valeur morale, et Christ prit sur Lui les infirmités de
l’humanité dégénérée. The Desire of Ages, 117 – JC, 98
Vêtu des habits de l’humanité, le Fils de Dieu est descendu au niveau de ceux qu’Il
désirait sauver. En lui, ne résidait aucun péché ou souillure ; Il était toujours pur et
sans tâche lorsqu’Il prit sur Lui la nature pécheresse. Sa divinité revêtue de
l’humanité afin qu’Il puisse s’associer à l’humanité déchue, Il a cherché à regagner
pour l’homme ce que par la désobéissance, Adam avait perdu pour lui-même et pour
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le monde. Par son caractère, il a montré au monde le caractère de Dieu. The Review
and Herald, December 15, 1896

Pour nous il a posé sa robe royale, est descendu du trône céleste et a consenti à
vêtir Sa divinité avec l’humilité;il est devenu l’un de nous mais sans péché, afin que
Sa vie et son caractère soient un modèle pour tous à imiter, afin qu’ils puissent avoir
les précieux dons de la vie éternelle. The Youth’s Instructor, October 20, 1886.
Il naquit sans une tâche de péché, mais vint dans le monde de la même manière que
la famille humaine. Letter 97, 1898

Inoffensif et sans tâche, il marchait parmi les insouciants, les grossiers et les impolis.
The Desire of Ages, 90 – Service Chrétien, 147

Christ qui ne connaissait pas le moindre péché ou souillure, prit notre nature dans
sa condition détériorée. C’était une très grande humiliation que l’homme fini ne peut
comprendre. Dieu a été manifesté dans la chair. Il s’est humilié lui-même. Quel sujet
de réflexion, pour une profonde et sincère contemplation ! Si infiniment élevé
puisqu’il était la Majesté céleste, et pourtant Il s’abaissa si bas, sans perdre le
moindre atome de Sa divinité et de sa gloire ! Il s’abaissa à la pauvreté et à
l’abaissement le plus profond parmi les hommes. The Signs of the Times, June 9,
1898.

Bien que les péchés d’un monde coupable reposassent sur le Christ, et malgré
l’abaissement auquel il s’était soumis en revêtant notre nature déchue, la voix céleste
le reconnaissait comme étant le Fils de l’Eternel ! The Desire of Ages, 112 – JC, 93.2
Bien qu’il n’avait pas la souillure du péché dans Son caractère, pourtant Il a
condescendu à être en lien avec notre nature déchue dans sa divinité. Ainsi revêtu
de l’humanité, Il a honoré l’humanité. Ayant pris notre nature déchue, il a montré ce
que l'humanité pourrait devenir en acceptant la provision qu’il a fait pour elle en
devenant partenaire de la nature divine. Special Instruction Relating to the Review
and Herald Office, and the Work in Battle Creek, May 26, 1896, p. 13

Il (Paul) a dirigé les pensées à la position première que le Christ occupait dans le
ciel, dans le sein de Son Père. Il a révélé comment ensuite il s’est départi de Sa
gloire, volontairement s’assujettissant lui-même dans toutes les conditions
humiliantes de la nature humaine, assumant les responsabilités d’un serviteur, et
devenant obéissant jusqu’à la mort, cette mort la plus ignominieuse et révoltante, la
plus honteuse, la plus agonisante, la mort de la croix. Testimonies for the Church
4:458
Les anges se prosternèrent devant lui. Ils offrirent leur vie. Jésus leur dit que par sa
mort il sauverait un grand nombre de pécheurs dont la dette ne pourrait être payée
par la vie d’un ange. Seule sa vie pouvait être acceptée du Père en rançon pour
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l’homme. Jésus leur dit aussi qu’ils auraient quelque chose à faire dans ce plan : ils
auraient à l’assister à différentes occasions. Il allait revêtir la nature de l’homme
tombé, et sa force n’égalerait pas même la leur. Les anges seraient témoins de son
humiliation et de ses souffrances. Ils verraient ses douleurs et la haine des hommes
à son égard, ce qui les plongerait dans une peine profonde. Early Writings, 150.Premiers Ecrits, 150
Christ maintenait sa pureté au milieu de l’impureté. Satan ne pouvait pas la tacher ni
la corrompre. Le caractère de Christ révélait une haine parfaite pour le péché. Sa
sainteté était ce qui réveillait contre lui toute la colère d’un monde relâché, car sa vie
parfaite projetait sur le monde un reproche continu, et exposait le contraste entre la
transgression et la justice pure et immaculée de Celui qui ne connaissait pas le
péché. The S.D.A. Bible Commentary 5:1142.

7. La Nature Humaine de Christ Parfaite Sans Péché
Nous ne devrions avoir aucune inquiétude au sujet de la nature humaine de Christ
sans péché. Notre foi doit être une foi intelligente, regardant à Jésus en toute
confiance, en ayant une foi pleine et totale dans son sacrifice expiatoire. C’est
essentiel que l’âme ne soit pas enveloppée dans les ténèbres. Ce saint substitut est
capable de sauver l’extrême, car Il a présenté à l’univers étonné l’humilité parfaite et
pleine dans Son caractère humain, et une parfaite obéissance à toutes les lois de
Dieu. The Signs of the Times, June 9, 1898.
Avec son bras humain, Christ a entouré la race humaine, tandis qu’avec son bras
divin, Il a saisi le trône de l’Infini, qui unissent l’homme fini avec le Dieu infini. Il a
comblé le fossé que le péché avait créé, et a relié la terre au ciel. Dans Sa nature
humaine, Il a maintenu la pureté de Son caractère divin. The Youth’s Instructor, June
2, 1898
Il n’a pas été souillé par la corruption, un péché étranger, pourtant Il a prié, et
souvent à grands cris accompagnés de pleurs. Il a prié pour Ses disciples et pour
Lui-même, ainsi Il s’est identifié lui-même avec nos besoins, nos faiblesses, et nos
sentiments, qui sont si communs avec l’humanité. Il était un puissant demandeur, ne
possédant pas les passions de notre humanité, de nos natures déchues, mais
compatissant avec nos infirmités, tenté en tous points tout comme nous le sommes,
Jésus a enduré l’agonie, qui requérait une aide et un secours de Son Père.
Testimonies for the Church 2:508.

Il est un frère dans nos infirmités, mais n’en possède pas les passions. Comme celui
qui ne pêcha pas, Sa nature fit reculer le mal. Il supporta les luttes et la torture de
l’âme dans un monde de péché. Son humanité fit de la prière une nécessité et un
privilège. Il demanda le plus grand soutien et réconfort divin que Son Père était
disposé à lui accorder, à Lui qui avait, pour le bien de l’homme, abandonné les joies
célestes et choisi Sa demeure dans une monde froid et sans gratitude. Testimonies
for the Church 2:202 – Puissance de la grâce 168.3
Sa doctrine tombait comme la pluie, Ses allocutions distillaient comme la rosée.
(Deutéronome 32 :2). Dans le caractère de Christ ont été mélangées une telle
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majesté comme Dieu n’avait jamais montré à l’homme déchu auparavant, et une telle
douceur comme un homme n’avait jamais développé. Jamais auparavant il n'avait
marché parmi les hommes, un homme aussi noble, aussi pur, aussi bienveillant, si
conscient de Sa nature Divine, pourtant si simple, si plein de plans et de desseins
pour faire le bien à l’humanité. Tandis qu’abhorrant le péché, il pleura avec
compassion sur le pécheur. Il ne se satisfit pas Lui-même. La majesté du ciel s’était
revêtu Elle-même de l’humanité d’un enfant. C’est le caractère de Christ.
Testimonies for the Church 5:422.

La vie de Jésus était une vie en harmonie avec Dieu. Tandis qu’Il était un enfant, il
pensait et parlait comme un enfant, mais aucune trace de péché n’avait entaché
l’image de Dieu en Lui. Pourtant Il n’était pas exempt de tentations… Jésus a été
placé là où son caractère serait testé. Il était nécessaire pour Lui d’être constamment
sur ses gardes afin de préserver Sa pureté. Il a été l’objet de tous les conflits que
nous avons à rencontrer, afin qu’Il puisse être un exemple pour nous dans l’enfance,
la jeunesse et l’âge adulte. The Desire of Ages, 71 - JC, 54.3

En prenant sur Lui la nature humaine dans sa condition déchue, Christ n’a pas dans
la moindre mesure participé dans son péché. Il a été l’objet des infirmités et des
faiblesses desquelles l’homme est entouré : « afin que soient accomplies les paroles
du prophète Esaïe, disant : Il a porté nos souffrances et s’est chargé de nos
douleurs». Il a été touché par le sentiment de nos infirmités, et a été en tous points
tentés comme nous le sommes. Et pourtant Il « ne connaissait pas le péché ». Il était
l’Agneau « sans tâche et sans souillure »… Nous ne devons avoir aucune inquiétude
au sujet de la nature parfaite et sans péché de Christ. The Signs of the Times, June
9, 1898.
Seulement Christ pouvait ouvrir la voie, en faisant une offrande égale à la demande
de la loi divine. Il était parfait, et le péché n’habitait pas en Lui. Il a été sans tâche et
sans défaut. L’étendue des conséquences terribles du péché n’aurait jamais pu être
connue, et n’avait pas de remède prévu qui fut d’une valeur infinie. Le salut de
l’homme déchu a été obtenu à un prix si immense que les anges étonnés, ne
pouvaient pas pleinement comprendre le mystère divin que la Majesté du Ciel, égal à
Dieu, devait mourir pour la race rebelle. The Spirit of Prophecy 2:11, 12.
Ainsi en est-il de la lèpre du péché, profondément enracinée, mortelle, et impossible
à nettoyer par la puissance humaine. « La tête entière est malade, et le cœur entier
s’évanouit. De la plante du pied jusqu’à la tête, il n’y a rien de sain; seulement
blessures, meurtrissures et plaies purulentes, elles n’ont pas été pansées, ni
bandées, ni adoucies avec un baume » Esaïe 1 :5-6. Mais Jésus, venant demeurer
parmi les hommes, ne reçut aucune pollution. Sa présence avait une vertu
guérissante pour le pécheur. The Desire of Ages, 266 – JC, 250.4

Jésus regarda pour un moment cette scène, la victime tremblante et honteuse, les
visages sévères et durs de ses dignitaires, dépourvus même de la pitié humaine.
Son esprit de pureté sans péché recula devant ce spectacle, bien qu’Il savait dans
quel but ce cas lui avait été amené. Il lisait dans le cœur, et connaissait le caractère
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et l’histoire de la vie de chaque personne qui était en Sa présence…. Les
accusateurs avaient été battus. Maintenant dépouillés de leur robe de prétendue
sainteté, ils se tenaient debout, coupables et condamnés, en la présence de l’Infini
Pureté. The Desire of Ages, 266 – JC, 456.2-4

8. Christ Garde La Nature Humaine Pour Toujours
En s’abaissant pour prendre sur Lui l’humanité, Christ révéla un caractère opposé à
celui de Satan… En prenant notre nature, le Sauveur s’est lié Lui-même à l’humanité
par un lien qui ne pourra jamais être brisé. A travers les âges éternels, Il est lié à
nous. «Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son seul Fils engendré» Jean
3 :16. Il l’a donné non seulement pour porter nos péchés, et pour mourir en sacrifice
pour nous ; Il l’a donné à une race déchue. Pour nous assurer Son conseil de paix
immuable, Dieu a donné son seul Fils engendré pour devenir l’un de la famille
humaine ; il gardera Sa nature humaine pour toujours. C’est la promesse que Dieu
accomplira Sa parole. « Un enfant vous est né, un fils vous a été donné, et le
gouvernement reposera sur Ses épaules ». Dieu a adopté la nature humaine dans la
personne de Son Fils, et l'a portée la même au plus haut des cieux ». The Desire of
Ages, 25 – JC, 15.2 et 16.2
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Appendix C – L’Expiation
1ère Partie : Le Sacrifice Expiatoire
1.

Le Centre De La Croix Expiatoire

Le sacrifice de Christ comme expiation pour le péché est la plus grande vérité autour
de laquelle gravitent toutes les autres vérités de l’évangile. Gospel Workers, 315

Elle (la croix) est le pilier central sur lequel est suspendu au-delà de toute mesure
éternelle le poids de la gloire pour ceux qui acceptent cette croix. Sous et autour de
la croix de Christ, ce pilier immortel, le péché ne revivra plus jamais, ni l’erreur
obtenue par son contrôle. Letter 124, 1900.
Le Sacrifice expiatoire de Christ pour le péché est la plus grande vérité autour de
laquelle gravitent toutes les autres vérités de l’évangile. Pour être comprise et
appréciée de façon juste, chaque vérité dans la Parole de Dieu, de la Genèse à
l’Apocalypse, doit être étudiée dans la lumière qui rayonne de la croix du Calvaire. Je
place devant vos yeux ce sublime monument de la miséricorde et de la régénération,
du salut et de la rédemption, le Fils de Dieu élevé sur la croix. Ce doit être le
fondement de chaque sermon donné par nos pasteurs. Gospel Workers, 315 Ministère Evangélique, 309
La croix du Calvaire défie, et finalement vaincra toute puissance terrestre et
diabolique. Toutes les influences sont centrées à la croix, et d’elle toutes les
influences sortent. C’est le grand centre d’attraction, car en elle Christ a abandonné
Sa vie pour l’humanité. Ce sacrifice a été offert dans le but de restaurer l’homme
dans sa perfection originelle, et plus. Elle lui a été offerte pour lui donner une
transformation totale de caractère, faisant de lui plus qu’un conquérant…
Si la croix ne trouve pas une influence en sa faveur, elle crée une influence.
Génération après génération, la vérité pour ce temps est révélée dans la vérité
présente. Christ sur la croix était le moyen par lequel se sont réunis la grâce et la
vérité pour toujours, et la justice et la paix s’embrassent l’une et l’autre. C’est le
moyen qu’elle a de se déplacer dans le monde. Manuscript 56, 1899.

Il y a une grande vérité centrale qui doit être gardée pour toujours dans l’esprit de
celui qui sonde les Ecritures. Christ et Christ crucifié. Toute autre vérité est investie
de cette influence et de cette puissance correspondant à sa relation avec ce thème.
C’est uniquement à la lumière de la croix que nous pouvons discerner le caractère
exalté de la loi de Dieu. L’âme paralysée par le péché peut être douée d’une vie
seulement au travers de l’œuvre faite sur la croix par l’Auteur de notre salut.
Manuscript 31, 1890.
Suspendu à la croix Christ était l’évangile… Ceci est notre message, notre argument,
notre doctrine, notre avertissement à l’impénitent, notre encouragement pour l’affligé,
Appendix du « Commentaire Biblique vol 7ABC » d’Ellen G. White –LGC - Juillet 2012
24

l’espérance pour chaque croyant. Si nous pouvons éveiller un intérêt dans l’esprit
des hommes qui leur permettraient de fixer leurs yeux sur Christ, nous pouvons être
mis de côté, et leur demander seulement de continuer à fixer leurs yeux sur l’Agneau
de Dieu. Manuscript 49, 1898

Rassemblez les plus fortes affirmations concernant l’expiation faite par Christ pour
les péchés du monde. Montrez la nécessité de cette expiation. Evangelism, 187 –
Evangéliser, 174.4
Le fait que les compagnons de Christ à Sa crucifixion étaient placés l’un à Sa droite
et l’autre à Sa gauche est très significatif ; Sa croix est placée au centre même du
monde. Manuscript 52, 1897
Christ et Christ crucifié, est le message que Dieu souhaiterait que Ses serviteurs
sonnent en longueur et en largeur dans le monde. La loi et l’évangile seront alors
présentés comme un tout parfait. The Review and Herald, September 29, 1896.

Jamais un sermon ne devrait être prêché ou une instruction biblique donnée sans
pointer les auditeurs vers « l’Agneau de Dieu » qui a ôté le péché du monde. Jean
1 :29. Chaque véritable doctrine doit faire de Christ le centre, chaque précepte reçoit
la force à partir de Ses paroles. Testimonies, vol. 6, p. 54.

Retirer la croix des Chrétiens serait semblable à effacer le soleil du soleil. Le ciel
nous amène plus près de Dieu, nous réconciliant avec Lui.. Sans la croix, l’homme
ne pourrait pas avoir d’union avec le Père. D’elle dépend notre espérance même.
The Acts of the Apostles, 209, 210.

L’étude de l’incarnation de Christ, Son sacrifice expiatoire, et son œuvre
d’intercession, devra occuper l’esprit des étudiants diligents tant que le temps durera.
Gospel Workers, 251 – Ministère Evangélique, 254.2

Christ crucifié pour nos péchés, Christ ressuscité des morts, Christ monté au ciel, est
la science du salut que nous devons apprendre et enseigner. Testimonies for the
Church 8:287.
Aucun sermon ne devrait être présenté sans présenter Christ et Christ crucifié
comme le fondement de l’évangile. Testimonies for the Church 4:394

Ne devons devenir des interprètes de l’efficacité du sang de Christ, par lequel nos
propres péchés ont été pardonnés. Testimonies for the Church 6:82.
La science est trop limitée pour comprendre l’expiation. Le mystérieux et le
merveilleux plan de la rédemption est si hors de portée que la philosophie ne peut
pas l’expliquer ; cela restera toujours un mystère que la raison la plus profonde ne
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pourra pas sonder. Si cela pouvait être expliqué par la sagesse finie, cela perdrait de
son caractère saint et digne. C’est un mystère que Celui qui est égal au Père éternel
a du s’abaisser Lui-même pour souffrir une mort cruelle sur la croix en rançon pour
l’homme, et c’est un mystère que Dieu ait tant aimé le monde qu’il permit à Son Fils
de faire ce grand sacrifice. The Signs of the Times, October 24, 1906.

C’est le plan étudié de Satan d’empêcher les âmes à croire en Christ comme leur
seul espoir ; car le sang de Christ qui purifie de tous les péchés est seulement
efficace pour ceux qui croient en son mérite. Gospel Workers, 162.

2.

Le Sacrifice d’Expiation Total Fait A La Croix

Il (Christ) a planté la croix entre les cieux et la terre, et quand le Père contempla le
sacrifice de Son Fils, il s’inclina devant elle, en reconnaissance de sa perfection.
« C’est assez » dit-Il. « L’expiation est complète ». The Review and Herald,
September 24, 1901.

Le type rencontra l’antitype à la mort de Christ, l’Agneau immolé pour les péchés du
monde. Notre grand Souverain Sacrificateur a fait l’unique sacrifice qui a une
quelconque valeur pour notre salut. Quand Il s’est offert Lui-même à la croix, une
expiation parfaite a été faite pour les péchés du peuple. Nous sommes maintenant
dans la cour extérieure, attendant et cherchant pour cette espérance bénie,
l’apparition glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. The Signs of the
Times, June 28, 1899.

Notre grand Souverain Sacrificateur a terminé l’offrande sacrificielle de Lui-même,
lorsqu’Il a souffert hors de la porte. Ainsi une parfaite expiation a été faite pour les
péchés du peuple. Jésus est notre Avocat, notre Grand Prêtre, notre Intercesseur.
Notre position actuelle est ainsi comme celle des Israélites, se tenant dans la cour
extérieure, attendant et cherchant cette espérance bénie, la glorieuse apparition de
notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Manuscript 128, 1897

Le temps est venu pour l’univers du ciel d’accepter leur Roi. Les anges, les chérubins
et les séraphins, se tiennent maintenant à la vue de la croix… Le Père accepte le
Fils. Aucune langue ne pourrait décrire la joie Céleste ou l’expression de la
satisfaction du Père et la réjouissance de Son seul Fils engendré quand Il vit la
réalisation de l’expiation. The Signs of the Times, August 16, 1899.

Le Père prouve Son infini amour pour Christ, qui a payé la rançon de Son sang, en
recevant et en accueillant les amis de Christ comme Ses amis. Il est satisfait de
l’expiation faite. Il est glorifié par l’incarnation, la vie, la mort et la médiation de Son
Fils. Testimonies for the Church 6:364.
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Le Père a donné tout l’honneur au Fils, l’asseyant à Sa main droite, bien au-dessus
de toutes les principautés et les puissances. Il a exprimé Sa grande joie et son plaisir
à recevoir le Crucifié et en Le couronnant de gloire et d’honneur. Et toutes les
faveurs qu’Il a montrées à Son Fils dans Son acceptation de la grande expiation,
sont montrées à Son peuple… Dieu les aime comme Il aime Son Fils… Le seau du
Ciel a été apposé sur l’expiation de Christ. Son sacrifice est une satisfaction en tout
point. The Signs of the Times, August 16, 1899.

Le Sacrifice de Christ est suffisant. Il fait un tout, offrande efficace à Dieu ; l’effort
humain sans les mérites de Christ est sans valeur. The Review and Herald, August
19, 1890 (March 24, 1896).

Autant le sacrifice en notre faveur a été complet, autant notre restauration de la
souillure du péché doit être complète. The Ministry of Healing, 451 - Ministère de la
Guérison, 388.4

Sa mort sur la croix du Calvaire était le point culminant de Son humiliation. Son
œuvre en tant que rédempteur est au-delà de la conception finie. Uniquement ceux
qui sont morts au moi, qui vivent cachés avec Christ en Dieu, peuvent avoir une
certaine conception de l’offrande complète faite pour sauver la race perdue. Letter
196, 1901

3.

L’Incarnation Pré requis Au Sacrifice Expiatoire

Christ a racheté le monde en se faisant rançon pour lui, en se revêtant de la nature
humaine. Il n’était pas uniquement l’offrande, mais Lui-même était celui qui donne
l’offrande. Il a habillé Sa divinité avec l’humanité, et a volontairement pris sur Lui la
nature humaine, rendant possible de s’offrir Lui-même en tant que rançon.
Manuscript 92, 1899
Aucun des anges n’aurait pu se porter caution pour la race humaine, leur vie est à
Dieu, ils ne pouvaient pas la reprendre. Les anges ont tous porté le joug de
l’obéissance. Ils sont les messagers nommés de Celui qui est le commandant du ciel
entier. Mais Christ est l’égal de Dieu, infini et omnipotent. Il pouvait payer la rançon
pour la liberté de l’homme. Il est l’éternel, le Fils qui existe par lui-même, sur qui
aucun joug n’est venu, et lorsque Dieu a posé la question « Qui enverrai-je » ? Il a pu
répondre : « Me voici, envoie-moi ». Il pouvait plaider lui-même pour se porter
caution pour l’homme, car Il pouvait dire ce que l’ange le plus élevé ne pouvait pas
dire : « J’ai le pouvoir sur Ma propre vie, « pouvoir de la donner, et … le pouvoir de la
reprendre ». The Youth’s Instructor, June 21, 1900

L’homme ne pouvait pas expier pour l’homme. Son péché, sa condition déchue
constitueraient une offrande imparfaite, un sacrifice expiatoire de moindre valeur
qu’Adam avant sa chute. Dieu a fait l’homme parfait et droit, et après sa
transgression il ne pourrait y avoir aucun sacrifice acceptable de Dieu pour lui, à
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moins d’une offrande qui aurait en valeur plus supérieure à l’homme tel qu’il était
lors de son état de perfection et d’innocence. Le Fils de Dieu était l’unique sacrifice
d’une valeur acceptable pour satisfaire pleinement les exigences de la loi parfaite de
Dieu. Les anges étaient sans péché, mais de moindre valeur que la loi de Dieu. Ils se
prêtaient à la loi. Ils étaient des messagers pour accomplir la volonté de Christ, et
s’agenouiller devant Lui. Ils ont été des êtres créés, et des probationnaires. Sur
Christ aucune obligation n’était posée. Il avait le pouvoir de donner Sa vie, et de la
reprendre. Aucune exigence n’était posée sur Lui pour prendre en charge l’œuvre
expiatoire. C’est un sacrifice volontaire qu’Il a fait. Sa vie avait suffisamment de
valeur pour sauver l’homme de sa condition déchue. <em>The Spirit of Prophecy
2:9, 10 (1877 ed.)

4.

Sans Péché Christ Etait l’Offrande Parfaite

Christ n’aurait pas pu faire cette œuvre si Il n’avait été personnellement sans péché.
Seulement Celui qui était Lui-même la perfection pouvait être à la fois le porteur du
péché et celui qui pardonne le péché. Il se tient devant la congrégation de Ses
rachetés comme Celui qui a porté leurs fardeaux, Celui qui se porte caution pour le
péché, mais c’est leurs péchés qu’Il porte. Bien que Sa vie fut faite d’humiliation et de
douleur, à partir du moment où Il naquit à Bethléem jusqu’à ce qu’Il soit pendu à la
croix du Calvaire, et qu’il cria dans une voix qui a bouleversé l’univers « Tout est
accompli », le Sauveur était pur et sans péché. Manuscript 165, 1899
Christ était sans péché, sinon Sa vie dans la chair humaine et Sa mort à la croix
n’auraient pas plus de valeur à procurer la grâce au pécheur que la mort de celle
d’un autre homme. Tandis qu’il a pris sur Lui l’humanité, c’était une vie prise dans
l’union de la Déité. Il pouvait donner Sa vie comme Prêtre et aussi comme victime. Il
possédait la puissance en Lui-même pour l’abandonner et pour la reprendre. Il s’est
offert Lui-même sans péché à Dieu. Manuscript 92, 1899
Quand Il poussa le cri « Tout est accompli », Christ savait que la bataille était
gagnée. Comme un conquérant moral, Il a planté Sa bannière sur les hauteurs
éternelles. N’y avait pas de la joie parmi les anges ? Pas un fils, pas une fille d’Adam,
ne pouvait maintenant saisir les mérites du Fils de Dieu sans péché, et dire : « Christ
est mort pour moi. Il est mon Sauveur ». Manuscript 111, 1897
En tant que porteur du péché, que prêtre et que représentant de l’homme devant
Dieu, Il (Christ) entra dans la vie de l’humanité, portant notre chair et notre sang. La
vie est dans la vie, le sang est vital, tandis que le sang est donné pour la vie du
monde. Christ a fait une expiation complète, donnant Sa vie comme une rançon pour
nous. Il est né sans tâche de péché, mais est venu dans le monde semblable à la
famille humaine. Il n’avait pas seulement un corps semblable, mais Il prit la nature
humaine, participant à la vie de l’humanité. Selon la loi qu’Il donna Lui-même,
l’héritage confisqué a été racheté par le plus proche parent. Jésus Christ déposa Sa
robe royale, Sa couronne royale, et vêtit Sa divinité avec l’humanité, afin de devenir
un substitut et une caution pour l’humanité, en mourant pour l’humanité et qu’Il
puisse par Sa mort détruire celui qui avait le pouvoir de la mort. Il n’aurait pas pu
faire cela en tant que Dieu, mais en venant en tant qu’homme Christ pouvait mourir.
Par la mort Il a vaincu la mort. La mort de Christ porta à la mort celui qui avait le
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pouvoir de la mort, et ouvrit les portes de la tombe à tous ceux qui Le reçoivent
comme leur Sauveur personnel. Letter 97, 1898

5. La Culpabilité Et Le Châtiment Transférés Sur le
Substitut
En mourant sur la croix, la culpabilité du transgresseur a été transférée vers le
Substitut divin, par la foi en Lui comme son Rédempteur personnel. Les péchés du
monde coupable, qui sont représentés par le symbole du « rouge comme du
cramoisi » ont été imputés à la Caution Divine. Manuscript 84a, 1897
Le Fils Saint de Dieu n’a pas de péchés ni de fardeaux pour Lui-même à porter : Il a
porté les fardeaux des autres, car sur Lui ont été déposées les iniquités de nous
tous. Par sa sympathie divine, il s’est lié à l’homme, et en tant que représentant de la
race humaine Il s’est soumis à être traité comme un transgresseur. Il regarde à
l’abîme de malheur ouvert pour nous à cause de nos péchés, et se propose d’être le
pont pour combler le fossé qui sépare l’homme d’avec Dieu. Bible Echo and Sign of
the Times, August 1, 1892
Dans le jardin de Getsémané, Christ a souffert à la place de l’homme, et la nature
humaine du Fils de Dieu chancelait sous l’horreur terrible de la culpabilité du péché…
La puissance qui a infligé la justice rétributive sur le substitut et la caution de
l’homme, était la puissance qui soutint et confirma la souffrance de Celui qui était
sous le poids énorme de la colère qui aurait du s’abattre sur le monde pécheur.
Christ a souffert la mort qui était prononcée sur les transgresseurs de la loi de Dieu.
Manuscript 35, 1895
Qu’est-ce qui a soutenu le Fils de Dieu dans Sa trahison et lors de son procès ? Il a
vu l’œuvre de Son âme et a été satisfait. Il a eu un regard de son étendue dans
l’éternité et a vu le bonheur de ceux qui par Son humiliation recevraient le pardon et
la vie éternelle. Il a été blessé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités. Le
châtiment de leur paix est tombé sur Lui, et par Ses meurtrissures ils ont été guéris.
Ses oreilles ont entendu le cri des rachetés. Il a entendu ceux qui ont été rachetés,
chanter le cantique de Moïse et de l’Agneau. Testimonies for the Church 8:43, 44.

6.

Christ A La Fois L’Offrande De Sacrifice et Le Prêtre
Officiant

L’infini caractère du Christ est démontré par le fait qu’Il porte le péché du monde
entier. Il occupe la position double d’offreur et d’offrande, de prêtre et de victime. Il
était saint, et sans péché, immaculé, et séparé des pécheurs. « Le prince de ce
monde est venu ». Il déclare : « et ne trouve rien en Moi ». Il était un Agneau sans
tâche et sans défaut. Letter 92, 1906
En tant que grand prêtre il déposa Sa robe pontificale magnifique, et officia dans
une robe en lin blanche d’un prêtre commun ; ainsi Christ se dépouilla lui-même, et
prit la forme d’un serviteur, et offrit le sacrifice, Lui-même le prêtre, Lui-même la
victime. The Southern Watchman, August 6, 1903.
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7.

La Croix Centre Dans L’Expiation

La croix doit occuper la place centrale parce c’est le moyen par lequel l’expiation de
l’homme est faite, et à cause de l’influence qu’elle exerce sur chaque partie du
gouvernement divin. Testimonies for the Church 6:236.
L’expiation de Christ n’est pas une manière simple et habile d’obtenir le pardon de
nos péchés ; c’est un remède divin à la guérison de la transgression et la
restauration de la santé spirituelle. C’est le moyen commandé par le ciel par lequel la
justice de Christ peut être non seulement sur nous, mais dans nos cœurs et nos
caractères. Letter 406, 1906

Sans effusion de sang, il n’y a pas rémission du péché. Il doit souffrir l’agonie par une
mort publique à la croix,afin que ce témoignage puisse être porté sans l’ombre d’un
doute. Manuscript 101, 1897
Adam a écouté les paroles du tentateur, et cédant à ses insinuations, tomba dans le
péché. Pourquoi la pénalité de la mort n’a-t’elle pas été appliquée dans ce cas ?
Parce qu’une rançon avait été trouvée. Le Fils unique engendré de Dieu,
volontairement prit le péché de l’homme sur Lui, pour faire une expiation pour la race
déchue. Il n’y aurait pas pu avoir de pardon pour le péché si cette expiation n’avait
pas été faite. Si Dieu avait pardonné le péché d’Adam sans une expiation, le péché
aurait été immortalisé, et aurait été perpétué avec une hardiesse qui aurait été sans
retenue. The Review and Herald, April 23, 1901.
Dans les conseils du ciel, la croix a été commandée comme le moyen de l’expiation.
Ce devait être le moyen de Dieu pour gagner les hommes à Lui. Christ est venu sur
cette terre pour montrer que dans l’humanité Il pouvait observer la sainte loi de Dieu.
Manuscript 165, 1890
Christ s’est donné Lui-même comme un sacrifice expiatoire pour sauver le monde
perdu. Testimonies for the Church 8:208.

8.

Les Garanties
L’Humanité

De

L’Expiation

Embrassent

Toute

L’expiation du Christ englobe toute la famille humaine. Pas un, élevé ou bas, riche ou
pauvre, libre ou esclave, n’a été laissé de côté dans le plan de la rédemption. Letter
106, 1900
Christ a souffert hors des portes de Jérusalem, car le Calvaire était en dehors des
murs de la ville. Ceci avait pour but de montrer qu’Il était mort, non pour les Hébreux
seulement, mais pour toute l’humanité. Il déclare à un monde perdu qu’Il est Son
Rédempteur, et le presse d'accepter le salut qu’Il offre. The Watchman, September
4, 1906
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Comme le grand prêtre aspergeait de sang chaud le propitiatoire, tandis que le
parfum de la fumée de l’encens montait devant Dieu, ainsi alors que nous
confessons nos péchés et plaidons l’efficacité du sang expiatoire de Christ, nos
prières doivent monter au ciel, d’un parfum de bonne odeur avec les mérites du
caractère de notre Sauveur. Malgré notre indignité, nous devons nous souvenir qu’il
y a Quelqu’un qui peut enlever nos péchés, et qui veut et est désireux de sauver le
pécheur. Avec Son propre sang, Il a payé la pénalité de tous ceux qui font le mal.
The Review and Herald, September 29, 1896.
Jésus refusa (après la résurrection) de recevoir l’hommage de Son peuple avant
d'avoir l’assurance que Son sacrifice avait été accepté du Père. Il monta dans les
cours célestes, et reçut de Dieu Lui-même l’assurance que Sa propitiation pour les
péchés des hommes avait été suffisante, que par Son sang tous pourraient obtenir la
vie éternelle. The Desire of Ages, 790 – JC, 793.4
Les péchés du peuple ont été transférés en image au prêtre officiant, qui était un
médiateur pour le peuple. Le prêtre ne pouvait pas être lui-même l’offrande pour le
péché, et faire une expiation pour Sa vie, car il était également pécheur. Par
conséquent, au lieu de souffrir la mort lui-même, il tuait un agneau sans défaut, la
pénalité du péché était transférée à la bête innocente, qui devenait ainsi son substitut
immédiat, et qui était un type de l’offrande parfaite Jésus-Christ. Par le sang de cette
victime l’homme attendait avec impatience par la foi au sang de Christ pour expier
les péchés du monde. The Signs of the Times, March 14, 1878.

9.

Résultats Du Bénéficiaire De L’Expiation

L’expiation de Christ a scellé pour toujours l’alliance de grâce éternelle. C’était
l’accomplissement de toute condition à laquelle Dieu a suspendu la libre
communication de la grâce pour la famille humaine. Chaque barrière a été renversée
alors qu'il interceptait la libre plénitude de l’exercice de la grâce, de la miséricorde,
de la paix et de l’amour du pire des coupables de la race d’Adam. Manuscript 92,
1899

Pour nous il est mort sur la croix du Calvaire. Il a payé le prix. La justice est satisfaite.
Ceux qui croient en Christ, ceux qui réalisent qu’ils sont pécheurs, et que comme
pécheurs ils doivent confesser leurs péchés, recevront le pardon total et libre. Letter
52, 1906
A cause de la transgression, l’homme a été dissocié de Dieu, la communion entre
eux a été brisée ; mais Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire, portant dans
Son corps les péchés du monde entier ; et le fossé entre le ciel et la terre a été
comblé par le pont de cette croix. Christ conduit les hommes au fossé, et les dirige
vers le pont qu'Il a franchi, disant « Si un homme vient après moi, qu’il renonce à luimême, et qu’il prenne sa croix quotidiennement, et me suive ». Dieu donne une
probation dans laquelle nous pouvons prouver, si oui ou non, nous Lui serons
loyaux. Manuscript 21, 1895
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Le sacrifice expiatoire, vu au travers de la foi, apporte la paix, le réconfort et l’espoir
à l’âme tremblante et chargée par le sentiment de culpabilité. La loi de Dieu est le
détecteur du péché, et comme le pécheur est attiré au Christ mourant, il voit le
caractère grave du péché, se repent et saisit le remède, l’Agneau de Dieu, qui ôte le
péché du monde. The Review and Herald, September 2, 1890.
Ainsi, par la crucifixion de Christ, les êtres humains sont réconciliés avec Dieu. Christ
adopte les parias, et ils deviennent Sa protection spéciale, les membres de la famille
de Dieu, parce qu’ils ont accepté Son Fils comme leur Sauveur. A eux, il est donné le
pouvoir de devenir les fils de Dieu, les héritiers de Dieu et également les héritiers de
Christ. Ils gagnent en connaissance et en intelligence de ce que Christ représente
pour eux et des bénédictions qu’ils peuvent recevoir en tant que membres de la
famille du Seigneur. Et dans Son infinie condescendance, Dieu est heureux
d’intervenir pour eux en relation avec le Père. Letter 255, 1904.
Le monde ne reconnaît pas qu’à un coût infini, Christ a racheté la race humaine. Ils
ne reconnaissent pas, que par son œuvre créatrice et rédemptrice, Il peut
légitimement réclamer tout être humain. Mais en tant que Rédempteur de la race
déchue, Il lui a été donné la possession, ce qui lui donne le droit de les déclarer Sa
propriété. Letter 136, 1902
Christ s’est engagé Lui-même a devenir son substitut et sa caution, donnant à
l’homme une seconde chance. Lorsque l’homme a transgressé même le plus petit
précepte de Jéhovah, il est désobéissant au même titre que si le test avait été plus
grand. Mais de quelle façon la grâce, la miséricorde et l’amour agissent ! La divinité
de Christ s’est chargée de porter les péchés du transgresseur. Cette rançon est sur
un solide terrain, cette paix promise est pour le cœur qui reçoit Jésus-Christ. Et en Le
recevant par la foi nous sommes bénis avec toutes les bénédictions spirituelles des
les lieux célestes en Christ. Manuscript 114, 1897.
Christ a reçu Sa blessure la mort, qui était le trophée de Sa victoire, et la victoire de
tous ceux qui croient en Lui. Ces blessures ont annulé le pouvoir de Satan sur
chaque sujet loyal et qui croit en Jésus-Christ. Par la souffrance et la mort de Christ,
les intelligences humaines déchues à cause du péché d’Adam, sont par leur
acceptation de Christ et la foi en Lui, élevées à devenir héritières de l’immortalité et
du poids de la gloire éternelle. Les portes du Paradis céleste sont grandes ouvertes
aux habitants de ce monde perdu. Par la foi dans la justice de Christ, les rebelles
contre la loi de Dieu doivent saisir l’Infini, et devenir partenaires de la vie éternelle.
Letter 103, 1894
« Et si je suis élevé, j’attirerai tous les hommes à moi. C’est ce qu’Il disait, signifiant
de quelle mort il devait mourir ». C’est la crise du monde. Si je deviens la propitiation
pour le monde, je serai éclairé. L’image défigurée de Dieu sera reproduite et
restaurée, et une famille de saints croyants finalement habitera dans les demeures
célestes. C’est le résultat de la crucifixion de Christ et la restauration du monde.
Manuscript 33, 1897
Notre rançon a été payée par notre Sauveur. Nul n’a besoin d’être asservi par Satan.
Christ se tient devant nous comme notre divin exemple, notre Aide puissante. Nous
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avons été achetés à un grand prix qu’il est impossible de calculer. Qui peut mesurer
la bonté et la miséricorde de l’amour rédempteur ? Manuscript 76, 1903
Dieu a témoigné de la grande œuvre expiatrice en réconciliant le monde avec Luimême, en donnant aux disciples de Christ une véritable compréhension du royaume
qu’Il avait établi sur la terre, le fondement de ce que Sa main même avait posé.
Le Père a fait honneur à Son Fils, L’asseyant à Sa main droite, au-dessus de toutes
les principautés et les puissances. Il a exprimé Sa grande joie et son plaisir en
recevant Le Crucifié, et en Le couronnant avec gloire et honneur. Et tous les bienfaits
qu’Il a montrés à Son Fils dans Son acceptation de la grande expiation sont
présentés à Son peuple. Ceux qui ont uni leurs intérêts dans l’amour avec Christ sont
acceptés dans le Bien-aimé. Ils souffrent avec Christ, et Sa glorification leur est d’un
grand intérêt parce qu’ils sont acceptés en Lui. Dieu les aime comme Il aime Son
Fils. The Signs of the Times, August 16, 1899.

10. La

Justice Accordée Par l’Expiation

Il était évident que la loi n’a pas diminué d’un iota de sa justice, mais au travers de
son sacrifice, au travers de la justice imputée de Christ, le pêcheur repentant se tient
justifié devant la loi.
Christ a porté la peine qui aurait du tomber sur le transgresseur, et sans défense, par
la foi, le pécheur sans espérance devient un partenaire de la nature divine,
échappant à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Christ impute Sa
perfection et sa justice au pécheur croyant lorsqu’il ne continue plus dans la pratique
du péché, mais se détourne de la transgression vers l’obéissance des
commandements. The Review and Herald, May 23, 1899.
Le seul qui pouvait avec espoir s’approcher de Dieu dans l’humanité était l’unique
Fils engendré de Dieu. Afin que les êtres humains pécheurs repentants puissent être
reçus par le Père, et revêtus avec la robe de justice. Christ est venu sur la terre, et a
fait une offrande d’une telle valeur qu’Il a racheté la race humaine. Par le sacrifice fait
au Calvaire, est offert à chacun la signification de la grâce. Letter 67, 1902.
C’est seulement au travers de la foi en Christ que les pécheurs peuvent obtenir la
justice de Christ qui leur est imputée, et qu’ils peuvent être « faits la justice de Dieu
en lui ». Nos péchés sont déposés sur Christ, punis dans Christ, mis de côté par
Christ, afin que Sa justice puisse nous être imputée, nous qui ne marchons pas selon
la chair, mais selon l’Esprit. Bien que le péché ait été mis sur Son compte en notre
faveur, Il est pourtant resté parfaitement sans péché. The Signs of the Times, May
30, 1895

Le Seigneur a fait un sacrifice total et complet sur la croix, la croix ignominieuse afin
que les hommes puissent être complets dans le grand et précieux don de Sa justice.
Nous avons la promesse de Dieu qu’Il liera les hommes étroitement sur Son cœur
plein d’un amour infini, dans les liens de la nouvelle alliance de la grâce. Tous ceux
qui abandonneront leur espoir de payer pour leur salut, ou de le gagner, et qui
viendront à Jésus tels qu’ils sont, indignes, pécheurs, et se jetteront sur Ses mérites,
en tenant la promesse issue de la parole de Dieu de pardonner au transgresseur de
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Sa loi, en confessant leurs péchés et en cherchant le pardon, trouveront un salut
total et libre. Letter 148, 1897

11. Le

Prix De La Rédemption Complètement Payé Au
Calvaire

La rançon payée par Christ – l’expiation sur la croix – est pour toujours devant eux.
Testimonies for the Church 5:190.
Sur la croix du Calvaire, Il a payé le prix de la rédemption pour la race humaine. Et
ainsi, Il a obtenu le droit de sauver les captifs de l’emprise du grand séducteur, qui
par un mensonge formulé contre le gouvernement de Dieu, a entraîné la chute de
l’homme, ce qui lui a fait perdre tout droit d’être appelé un sujet loyal du royaume de
Dieu.
Satan a refusé de laisser ses captifs s’en aller. Il les a pris comme ses sujets parce
qu’ils ont cru à son mensonge. Il est devenu leur geôlier. Mais il n’avait aucun droit
d’exiger qu’un prix soit payé pour eux, parce qu’il n’a pas obtenu leur possession par
une conquête légale, mais sous une fausse identité.
Dieu étant le créancier, avait le droit de prendre toute disposition pour la rédemption
des êtres humains. La Justice exigeait qu’un certain prix soit payé. Le Fils de Dieu
était le seul qui pouvait payer ce prix. Il s’est porté volontaire et a foulé le sol d'Adam,
là où Adam était tombé. Il est venu comme Rédempteur de la race perdue, à la
conquête de l’ennemi rusé et par sa fidélité inébranlable, sauver tous ceux qui
L’accepteraient comme leur Sauveur. Letter 20, 1903.

Uniquement Christ pouvait porter le message de la délivrance de l’homme. Il est
venu avec une entière et complète rançon. Il est venu porter la vie et l’immortalité à
la portée de la race déchue. En tant que Celui qui donne vie, Il a assumé notre
nature, afin qu’Il puisse révéler le caractère de Dieu, et imprimer Son image sur tous
ceux qui Le recevraient. Il est devenu homme afin qu’au travers de Son infini
sacrifice Dieu puisse recevoir l’hommage de la race restaurée… La science de la
rédemption est aussi élevée que l’est le ciel, et sa valeur est infinie. Cette vérité est
si large, si profonde, si élevée, qu’à côté d’elle, toute la sagesse des hommes sages
de la terre sombre dans l’insignifiance. En comparaison avec la connaissance de
Dieu, toute la connaissance des hommes est semblable à de la paille. Et la voie du
salut ne peut être portée à la connaissance que par Dieu uniquement. Manuscript 69,
1897.
Tout ce que Dieu et Christ pouvaient faire a été fait pour sauver les pécheurs. La
transgression a placé le monde entier en péril, sous la sentence de mort. Mais dans
le ciel il y a eu une voix disant : « J’ai trouvé une rançon ». Jésus-Christ, qui ne
connaissait pas le péché, a été fait péché pour l’homme perdu. « Car Dieu a tant
aimé le monde, qu’il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle ». Christ s’est donné Lui-même en
rançon. Il a déposé sa robe royale. Il a mis de côté Sa couronne royale, et a quitté
son Son haut commandement dans tout le ciel, habillant Sa divinité de l’humanité
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afin qu’Il puisse porter toutes les infirmités et porter toutes les tentations de
l’humanité. Letter 22, 1900.

12. La

Justice Et La Grâce Liées A La Croix

La Justice et la Grâce se distinguaient, en opposition l’une et l’autre, séparées par un
large fossé. Le Seigneur notre Rédempteur vêtit Sa divinité de l’humanité, et a
oeuvra en faveur de l’homme avec un caractère qui était sans tâche et sans défaut. Il
a planté Sa croix à mi-chemin entre le ciel et la terre, et en a fait l’objet de l’attraction
qui a touché les deux chemins, amenant la Justice et la Grâce à traverser le fossé.
La Justice s’est déplacée de son trône exalté, et avec toutes les armées célestes
s’est approchée de la croix. Il a vu Celui qui était l’égal de Dieu portant la pénalité
pour toute injustice et péché et avec la parfaite satisfaction, s’inclina en signe de
révérence à la croix, en disant, « C’est assez ». General Conference Bulletin, Fourth
Quarter, 1899, vol. 3, p. 102.

La mort de Christ a prouvé que l’administration et le gouvernement de Dieu était
sans faille. L’accusation de Satan, en ce qui concerne le conflit sur les
caractéristiques de la justice et de la miséricorde, a été pour toujours réglée.
Chaque voix dans le ciel et en dehors du ciel témoignera un jour de la justice, de la
miséricorde et des attributs exaltés de Dieu. C’était pour que l’univers céleste puisse
voir les conditions de l’alliance de la rédemption, que Christ a porté la peine pour le
compte de la race humaine. Manuscript 128, 1897
L’objectif de Christ était de réconcilier les prérogatives de la justice et de la
miséricorde, et laisser chaque partie séparée dans sa dignité, mais unie. Sa grâce
n’était pas une faiblesse, mais un terrible pouvoir pour punir le péché parce que
c’est le péché ; un pouvoir qui attire vers lui l’amour de l’humanité. Par Christ, la
justice est capable de pardonner, sans sacrifier un iota de sa sainteté exaltée.
General Conference Bulletin, Fourth Quarter, 1899, vol. 3, p. 102.
La Justice exige que le péché ne soit pas uniquement pardonné, mais que la peine
de mort soit exécutée. Dieu, dans le don de Son seul Fils engendré a posé ces
exigences. En mourant à la place de l’homme, Christ a annulé la peine et a offert le
pardon. Manuscript 50, 1900
Dieu a baissé sa tête satisfait. Maintenant la justice et la miséricorde pouvaient être
liées. Maintenant, Il pouvait être juste, et être Celui qui justifie tous ceux qui croiraient
en Christ. Il (Dieu) regarda la victime expirant sur la croix, et dit : « C’est fini ». La
race humaine aura un autre procès ». Le prix de la rédemption a été payé, et Satan
tomba comme un éclair du ciel. The Youth’s Instructor, June 21, 1900.
Le seul Fils engendré de Dieu prit sur Lui la nature humaine, et plaça la croix entre
la terre et le ciel. Par la croix, l’homme est attiré à Dieu, et Dieu à l’homme. La
Justice a quitté sa position haute et terrible, et les cours célestes, les armées de
sainteté, ont été attirées près de la croix, se courbant avec révérence, car à la croix
la justice a été satisfaite. Par la croix, le pécheur a été délivré de l’emprise du péché,
de la confédération du mal, et toutes les fois qu’il s’approche de la croix son cœur est
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touché et dans la pénitence il s’écrie : « Ce sont mes péchés qui ont crucifié le Fils
de Dieu ». A la croix il abandonne ses péchés, et par la grâce de Christ, Son
caractère est transformé. Le Rédempteur relève le pécheur de la poussière et le
place sous la direction du Saint-Esprit. The Signs of the Times, June 5, 1893.
13.

L’Expiation Revendique La Loi Immuable De Dieu

La croix parle à l’armée des cieux, aux mondes qui ne sont pas tombés, et au monde
déchu, de la valeur que Dieu a placée sur les hommes, et de Son grand amour infini
dont Il nous a aimés. Il a témoigné au monde, aux anges, et aux hommes,
l’immuabilité de la loi. La mort du seul Fils engendré de Dieu à la croix en faveur du
pécheur est l’argument sans réplique sur le caractère immuable de la loi de Jéhovah.
The Review and Herald, May 23, 1899.
La croix de Christ témoigne au pécheur que la loi n’a pas été modifiée pour aller à la
rencontre du pécheur dans ses péchés, mais que Christ s’est offert Lui-même en
offrande pour que les transgresseurs de la loi puissent avoir l’opportunité de se
repentir. Comme Christ a porté les péchés de chaque transgresseur, ainsi le pécheur
qui ne croit pas en Christ en tant que son Sauveur personnel, qui rejette la lumière
qui vient à lui, et qui refuse de respecter et d’obéir aux commandements de Dieu,
portera la pénalité de sa transgression. Manuscript 133, 1897
La mort de Christ doit être l’argument convaincant, éternel que la loi de Dieu est
immuable tout comme Son trône. Les agonies dans le Jardin de Gethsémané,
l’insulte, la moquerie, les abus lancés sur le cher Fils de Dieu, les horreurs et
l’ignominie de la crucifixion, fournissent une démonstration suffisante de la justice de
Dieu, quand il punit et accomplit le travail complètement. Le fait que Son propre Fils,
la Caution pour l’homme, n’ait pas été épargné, est un argument qui devra rester
dans toute l’éternité devant le saint et le pécheur, devant l’univers de Dieu, pour
témoigner qu’Il n’excusera pas le transgresseur de Sa loi. Manuscript 58, 1897
Satan est en train de continuer sur la terre, l’œuvre qu’il a commencée dans le ciel. Il
conduit les hommes à transgresser les commandements de Dieu. Le simple « Ainsi a
dit le Seigneur » est mis de côté pour le « Ainsi ont dit » les hommes. Le monde
entier a besoin d’être instruit sur les oracles de Dieu, de comprendre le sujet de
l’expiation, la pro-pi-tia-tion, avec Dieu. Le sujet de cette propitiation était que la loi et
le gouvernement divin pourraient être maintenus. Le pécheur est pardonné par la
repentance à Dieu et la foi dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici est le
pardon du péché, et pourtant la loi de Dieu reste immuable, éternelle comme Son
trône. Ici n’existe pas une telle chose qui affaiblie ou fortifie la loi de Jéhovah.
Comme cela a toujours été, ainsi il en est. Elle ne peut pas être modifiée ou abrogée
en un principe. Elle est éternelle, immuable comme Dieu Lui-même. Manuscript 163,
1897
Satan s’est efforcé de garder caché aux yeux du monde le grand sacrifice expiatoire
qui révèle la loi dans toute sa dignité sacrée, et il séduit les cœurs avec force par ses
revendications contraignantes. Il a été en guerre contre l’œuvre de Christ, et en
opposition à cette œuvre, il a uni tous ses anges mauvais ainsi que les agents
humains. Mais tandis qu’il mettait en place cette œuvre, les intelligences célestes se
sont unies avec les agents humains dans l’œuvre de restauration. La croix se tient
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comme le centre du monde, donnant un témoignage sûr que la croix de Christ sera la
condamnation de chaque transgresseur de la loi de Dieu. Ici sont les deux grandes
puissances, la puissance de la vérité et de la justice et l’œuvre de Satan de rendre
sans effet la loi de Dieu. Manuscript 61, 1800
La mort de Christ enlève chaque argument que Satan pourrait présenter contre les
préceptes de Jéhovah. Satan a déclaré que les hommes ne pouvaient pas entrer
dans le royaume des cieux sans que la loi ne fût abolie, et c’est un moyen pour que
le transgresseur puisse être réinséré dans la faveur de Dieu, et être héritier du ciel. Il
a fait cette déclaration que la loi doit être changée, que les rênes du gouvernement
doivent être relâchées dans le ciel, que le péché doit être toléré, et que les pécheurs
soient sauvés dans leurs péchés. Mais une telle requête a été mise de côté lorsque
Christ est mort comme le substitut pour le pécheur. The Signs of the Times, May 21,
1912.

14. L’Expiation – Résultat De L’Amour Divin
L’expiation de Christ n’a pas été faite dans le but d’induire Dieu à aimer ceux qu’Il
haïssait par ailleurs, et elle n’était pas faite pour produire un amour qui n’existait pas,
mais elle a été faite comme une manifestation de l’amour qui était déjà dans le cœur
de Dieu, une exposition de la faveur divine à la vue des intelligences célestes, à la
vue des mondes qui n’avaient pas chuté, et à la vue de la race déchue… Nous ne
devons pas entretenir l’idée que Dieu nous aime parce que Christ est mort pour
nous, mais qu’Il nous a tant aimés qu’Il a donné Son seul Fils engendré pour mourir
pour nous. The Signs of the Times, May 30, 1895.
Alors que le Sauveur est élevé devant le peuple, ils verront Son humiliation, Son
renoncement, Son sacrifice, Sa bonté, Sa tendre compassion, Ses souffrances pour
sauver l’homme déchu, et réaliseront que l’expiation de Christ n’était pas la raison
de l’amour de Dieu, mais le résultat de cet amour. Jésus est mort parce que Dieu a
aimé le monde. The Review and Herald, September 2, 1890.
Le Père nous aime, non en raison de la grande propitiation, mais Il a donné la
propitiation à cause de Son amour envers nous. Christ était le moyen par lequel Il
pouvait déverser Son amour infini sur le monde déchu. « Dieu était en Christ,
réconciliant le monde à Lui ». Dieu a souffert avec Son Fils, dans l’agonie de
Gethsémané, de la mort au Calvaire, le cœur de l’Amour Infini a payé le prix de notre
rédemption. The Home Missionary, April 1893

15. Les Garanties de l’Expiation Supérieures Aux Besoins
De L’Homme
La Justice exigeait les souffrances d’un l’homme. Christ, l’égal de Dieu, a donné les
souffrances d’un Dieu. Il n’avait pas besoin d’expiation. Ses souffrances n’étaient pas
en rapport avec un quelconque péché qu’Il avait commis, c’était pour l’homme – pour
tous les hommes, et Son pardon absolu est accessible à tous. La souffrance de
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Christ était en rapport
avec Sa pureté sans tâche. Sa profonde agonie,
proportionnée à la dignité et à la grandeur de Son caractère. Jamais nous ne
comprendrons l’intense angoisse de l’Agneau de Dieu sans défaut, jusqu’à ce que
nous réalisions quelle est la profondeur du puits duquel nous avons été rescapés, de
quel péché grave l’humanité est coupable, et que par la foi, nous saisissions le
pardon entier et complet. The Review and Herald, September 21, 1886.
Le divin Fils de Dieu était l’unique sacrifice d’une valeur satisfaisante pour satisfaire
pleinement les exigences de la parfaite loi de Dieu. Les anges étaient sans péché,
mais de moindre valeur que la loi de Dieu. Ils se prêtaient à cette loi. Ils étaient des
messagers pour accomplir la volonté de Christ et s’agenouillaient devant Lui. Ils
étaient des êtres créés, et probationnaires. Sur Christ aucune exigence n’était posée.
Il avait le pouvoir de donner Sa vie, et de la reprendre. Aucune obligation n’était
posée sur Lui qui entreprit l’œuvre expiatoire. Il fit un sacrifice volontaire. Sa vie était
d’une valeur suffisante pour sauver l’homme de sa condition déchue… The Review
and Herald, December 17, 1872
L’œuvre du Cher Fils de Dieu entreprise pour établir un lien entre le créé avec
l’Incréé, le fini avec l’infini, dans Sa personne divine, est un sujet qui peut bien
occuper nos pensées durant toute une vie. Cette œuvre de Christ devait confirmer
les êtres des autres mondes dans leur innocence et loyauté, aussi bien que sauver
les perdus et ceux périssent de ce monde. Il a ouvert la voie aux désobéissants pour
retourner à leur allégeance à Dieu, tandis que par le même acte Il a placé une
sauvegarde autour de ceux qui étaient déjà purs, afin qu’ils ne deviennent pas
pollués. The Review and Herald, January 11, 1881

16. Les Sacrifices Types Préfigurent L’Agneau de Dieu
Les offrandes sacrificielles et le prêtre du système Juif, ont été institués pour
représenter la mort et l’œuvre médiatrice de Christ. Toutes ces cérémonies n’ont
aucune signification, et aucune vertu, uniquement si elles sont en lien avec Christ,
qui a été Lui-même le fondement de tout cela, et qui a amené à l’existence,
l’ensemble du système. Le Seigneur avait fait connaître à Adam, Abel, Seth, Hénoch,
Noé, Abraham, et aux anciens dignes et spécialement à Moïse, que le système de
cérémonie de sacrifice et de la prêtrise, en eux-mêmes n’étaient pas suffisants pour
procurer le salut d’une seule âme.
Le système des offrandes de sacrifices pointait vers Christ. Par lui, les anciens
dignes ont vu Christ, et ont cru en Lui. The Review and Herald, December 17, 1872

Christ en conseil avec le Père, a institué le système des offrandes de sacrifices ;
cette mort, au lieu d’être immédiatement rendue au transgresseur, devrait être
transférée à une victime qui préfigurerait la grande et parfaite offrande du Fils de
Dieu. Les péchés du peuple ont été transférés en image là où officiait le prêtre, qui
était un médiateur pour le peuple. Le prêtre ne pouvait pas lui-même devenir une
offrande pour le péché, et faire une expiation pour sa vie, car il était également
pécheur. Aussi, au lieu de souffrir lui-même la mort, il tuait un agneau sans défaut, la
pénalité du péché était transféré sur la bête innocente, qui ainsi devenait
immédiatement son substitut, et était un type de l’offrande parfaite en la personne de
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Jésus-Christ. Par le sang de cette victime, l’homme attendait avec foi au sang de
Christ qui ferait l’expiation pour les péchés du monde. The Signs of the Times, March
14, 1878.
La grande vérité qui devait être maintenue devant les hommes, et imprimée dans le
cœur et l’esprit était que « Sans effusion de sang, pas de rémission ». Chaque
sacrifice était un type de « L’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde ». Christ
Lui-même était l’auteur du système de culte de la nation Juive, dans lequel des types
et des symboles représentaient l’ombre des choses spirituelles et célestes.
Beaucoup ont oublié la véritable signification de ces offrandes, et la grande vérité
que c’est par Christ uniquement que le pardon du péché est possible ; et c’était
perdu pour eux. La multiplication des offrandes de sacrifices, le sang des taureaux et
des boucs, ne pouvaient pas ôter le péché. The Signs of the Times, January 2, 1893.

La grande leçon incarnée dans le sacrifice de chaque victime sanglante, était
imprimée dans chacune des cérémonies, inculquée par Dieu Lui-même. C’était
seulement par le sang de Christ que le pardon des péchés était possible ; pourtant
combien ont amené leur joug et sentent la force de cette vérité agir sur eux
personnellement, et ont obtenu la bénédiction qu’ils pourraient avoir par une foi
parfaite dans le sang de l’Agneau de Dieu, réalisant que par Lui seul le pardon est
possible, croyant que lorsqu’ils se repentaient Il leur pardonnait même grand ou petit.
Oh Quel Sauveur béni !. Letter 12, 1892

C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn…
Par le sang versé il attendait avec impatience le sacrifice futur, Christ mourant sur la
croix du Calvaire, et en plaçant sa confiance dans l’expiation qui devait être faite, il a
été témoin qu’il a été juste, et que son offrande a été acceptée. Patriarchs &
Prophets, 50 - Patriarches & Prophètes, 50
17.

La Croix A Donné Un Coup Mortel A Satan

Christ mourut sur la croix pour donner un coup mortel à Satan, et pour ôter le péché
de chaque âme croyante. Manuscript 61, 1903
Quel droit avait Christ d’enlever les captifs des mains de l’ennemi ? Le droit d’avoir
fait un sacrifice qui réponde aux principes de justice par lesquels le royaume des
cieux est gouverné. Il est venu sur cette terre comme le Rédempteur de la race
perdue, pour conquérir l’ennemi rusé, et par, Sa fidélité ferme à la justice, sauver
tous ceux qui l’acceptent comme leur Sauveur. Sur la croix du Calvaire, Il a payé le
prix de la rédemption de la race. Et ainsi, Il a obtenu le droit de prendre les captifs de
l’emprise du grand séducteur, qui, par un mensonge, formulé contre le gouvernement
de Dieu, a causé la chute de l’homme, et ainsi a perdu le droit d’être qualifié d’un
sujet loyal à la gloire éternelle de Dieu. The Signs of the Times, September 30, 1903.
Christ sur la croix non seulement attire les hommes à la repentance envers Dieu pour
la transgression de Sa loi – Car il accorde la repentance à celui auquel il pardonne –
mais Christ a satisfait la justice, Il s’est présenté Lui-même comme une expiation.
Son sang jaillissant, Son corps brisé a répondu aux exigences de la loi transgressée,
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et ainsi Il comble le fossé que le péché avait fait. Il a souffert dans la chair afin que
par Son corps brisé et meurtri Il puisse couvrir le pécheur sans défense. La victoire
est remportée ; Sa mort sur le Calvaire a brisé pour toujours le pouvoir accusateur
de Satan sur l’univers et a fait taire ses accusations que le renoncement était
impossible avec Dieu et non essentiel dans la famille humaine. Manuscript 50, 1900
Christ a planté Sa croix à mi-chemin entre le ciel et la terre, afin qu’Il puisse se battre
et vaincre les puissances des ténèbres. Il a donné Sa vie pour la vie des pécheurs,
et Satan, le prince du monde, a été jeté. Manuscript 44, 1901
Bientôt, devait être offert le grand Sacrifice vers lequel toutes les offrandes Juives
pointaient. Lorsqu’avec la croix devant Lui, le Sauveur a déclaré la prédication
sublime, « Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors » et « Moi, si Je suis
élevé, attirerai tous les hommes à moi ». Il a vu que le grand apostat, qui avait été
chassé du ciel, était le pouvoir central sur la terre. Regardant le trône de Satan, Il l'a
trouvé à la place où le trône de Dieu aurait du être. Il a vu tous les hommes dans
l’adoration de l’apostat, qui les incitait à la rébellion. Les habitants de ce monde
s’étaient prosternés aux pieds de Satan. Christ déclara, là où se tient le trône de
Satan, là sera dressé Ma croix, l’instrument d’humiliation et de souffrance.
Manuscript 165, 1899
Christ a été crucifié, mais dans un pouvoir admirable et de gloire. Il est ressuscité du
tombeau. Il a pris dans Son étreinte le monde que Satan avait déclaré présider, et a
restauré la race humaine à la faveur Divine. Et à cet achèvement glorieux de Son
œuvre, des chants de triomphe ont retenti et font écho par tous les mondes qui ne
sont pas tombés. Les anges et les Archanges, les chérubins et les séraphins se sont
joints dans ce chant de victoire. The Youth’s Instructor, April 16, 1903.

18. L’expiation Ne Sera Jamais Répétée
La mort de Christ sur la croix a confirmé la destruction de celui qui a le pouvoir de la
mort, qui était l’auteur du péché. Lorsque Satan sera détruit, il n'y aura plus personne
pour tenter de faire le mal ; l’expiation n’aura plus besoin d’être répétée, et il n’y aura
plus la menace d’une autre rébellion dans l’univers de Dieu. Ce qui peut seul
empêcher efficacement le péché dans ce monde de ténèbres, empêchera le péché
dans le ciel. La signification de la mort de Christ sera vue par les saints et les anges.
Les hommes perdus n’auront pas une demeure dans le paradis de Dieu sans
l’Agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. N’allons-nous pas alors
exalter la croix de Christ ? The Signs of the Times, December 30, 1889.
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2ème Partie – Sacerdotale Elevée- Application du Sacrifice Expiatoire

1. Les Ministres, Les Avantages Du Sacrifice Expiatoire
Achevé
Ce sont nos thèmes – Christ crucifié pour nos péchés. Christ ressuscité des morts,
Christ notre intercesseur devant Dieu, et étroitement en lien avec cela est le
ministère du Saint-Esprit. Evangelism, 187- Evangéliser, 174.2
Le grand Sacrifice avait été offert et accepté, et le Saint-Esprit est descendu le jour
de la Pentecôte et dirigea les esprits des disciples du sanctuaire terrestre vers le
sanctuaire céleste, là où Jésus était entré avec Son propre sang, afin de faire
bénéficier à Ses disciples des avantages de Son expiation. Early Writings, 260 –
Premiers Ecrits, 260.1
Notre Sauveur est dans le sanctuaire plaidant en notre faveur. Il est notre Souverain
Sacrificateur médiateur, faisant un sacrifice d’expiation pour nous, plaidant en notre
faveur de l’efficacité de Son sang. Fundamentals of Christian Education, 370.
Chaque personne qui rompra les chaînes de l’esclavage et du service à Satan, et qui
se tiendra sous la bannière ensanglantée du Prince Emmanuel, sera gardée par les
intercessions de Christ. Christ, en tant que notre Médiateur, à la main droite du Père,
garde toujours un œil sur nous, car il est nécessaire qu’Il nous garde par ses
intercessions comme Il nous a rachetés avec Son sang. S’Il lâchait prise sur nous
pendant un moment, Satan serait prêt à détruire. Ceux qui ont été rachetés par Son
sang, Il les garde maintenant par Son intercession. Manuscript 73, 1893
Dieu merci qu’Il a versé Son sang pour nous, qu’Il vit pour plaider, pour intercéder
pour chaque âme qui Le reçoit… Nous devons garder pour toujours l’efficacité du
sang de Jésus. Cette vie qui purifie, le maintien de la vie par le sang, par une foi
vivante, est notre espoir. Nous devons grandir dans l’appréciation de son inestimable
valeur car cela nous parle uniquement si par la foi nous déclarons sa vertu, en
gardant la conscience purifiée et en paix avec Dieu. Ceci est représenté comme le
sang qui pardonne, dans un lien inséparable avec la résurrection et la vie de notre
Rédempteur, illustré par le torrent intarissable qui procède du trône de Dieu, l’eau de
la rivière de la vie. Letter 87, 1894
Christ est mort pour faire un sacrifice expiatoire pour nos péchés. A la main droite du
Père, Il intercède pour nous comme notre Grand Prêtre. Par le sacrifice de Sa vie Il a
acheté la rédemption pour nous. Son expiation est efficace pour chaque personne
qui s'humiliera et recevra Christ comme son exemple en toutes choses. Si le
Sauveur n’avait pas donné Sa vie comme une propitiation pour nos péchés, la famille
humaine toute entière aurait péri. Elle n’aurait pas eu droit au ciel. C’est grâce à Son
intercession pour nous, qu’au travers de la foi, la repentance et la conversion, qu’il
nous est permis de devenir participants de la nature divine, et ainsi d'échapper à la
corruption qui est dans le monde par la convoitise. Manuscript 29, 1906
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Cette prière (de Jean 17) est une leçon au sujet de l’intercession que le Sauveur
porterait à l’intérieur du voile, quand Son grand sacrifice en faveur des hommes,
l’offrande de Sa personne, aurait du être achevée. Notre Médiateur a donné à Ses
disciples cette illustration de Son ministère dans le sanctuaire céleste en faveur de
tous ceux qui viendront à Lui en douceur et en humilité, vidés de toute suffisance, et
croyant en Son pouvoir pour sauver. Manuscript 29, 1906 (The S.D.A. Bible
Commentary 5:1145).
2.

Le Ministère Applique Et Achève La Transaction De La
Croix

L’intercession de Christ en faveur de l’homme dans le sanctuaire céleste est tout
aussi essentielle dans le plan du salut que l’était Sa mort sur la croix. Par Sa mort Il a
commencé cette œuvre et après Sa résurrection Il est monté au ciel pour La
terminer. Nous devons par la foi entrer à l’intérieur du voile. « où le précurseur est
entré pour nous ». Hébreux 6 :20. Là, la lumière de la croix du Calvaire est reflétée.
Là, nous devons obtenir une vue claire des mystères de la rédemption ». The Great
Controversy, 489 - TDS 531.3

Les paroles de Christ sur la montagne était l’annonce que Son sacrifice en faveur de
l’homme était complet et entier. Les conditions de l’expiation avaient été remplies ;
l’œuvre pour laquelle Il est venu dans ce monde a été réalisée. Il a gagné le
royaume. Il l’a arraché à Satan, et est devenu héritier de toutes choses. Il était Sur
le chemin du trône de Dieu, pour être honoré des anges, des principautés, et des
pouvoirs. Il est entré dans Son œuvre de médiation. Revêtu de Son autorité infinie, Il
a donné Ses instructions à Ses disciples. « Allez, faites de toutes les nations des
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Les enseignant à
garder toutes les choses que je vous ai commandées; et voici, je suis avec vous
toujours jusqu’à la fin du monde ». Manuscript 138, 1897

Dieu merci Celui qui a versé Son sang pour nous, vit pour plaider, il vit pour faire
intercession pour chaque âme qui Le reçoit. « Si nous confessons nos péchés, Il est
fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et nous purifier de toute iniquité ».
Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Cela nous parle de choses meilleures
que le sang d’Abel, car Christ vit à jamais pour faire intercession pour nous. Nous
devons toujours garder en mémoire l’efficacité du sang de Jésus. Letter 87, 1894
Jésus se tient devant le Père, offrant continuellement un sacrifice pour les péchés du
monde. Il est le ministre du véritable tabernacle, dressé par le Seigneur , et par
aucun homme. Les offrandes types du tabernacle Juif ne possédaient plus aucune
valeur. Une expiation quotidienne et annuelle n’était plus nécessaire. Mais en raison
de la commission continuelle du péché, le sacrifice expiatoire d’un Médiateur céleste
est essentiel. Jésus, notre grand Souverain Sacrificateur, officie pour nous dans la
présence de Dieu, offrant en notre faveur Son sang versé. The Youth’s Instructor,
April 16, 1903.
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Par Sa vie sans tâche, Son obéissance, Sa mort sur la croix du Calvaire, Christ a
intercédé pour la race perdue. Et maintenant, non pas comme un simple
pétitionnaire, mais comme un conquérant affirmant Sa victoire, le Capitaine de notre
salut intercède pour nous. Son offrande est complète, et en tant que notre
intercesseur, Il exécute Son œuvre, tenant devant Dieu l’encens contenant Ses
mérites sans tâche et les prières, confessions et remerciements de Son peuple.
Parfumé du parfum de Sa justice, ceci monte vers Dieu comme une douce saveur.
L’offrande est entièrement acceptable, et le pardon couvre toute transgression. Au
véritable croyant Christ est en fait le Ministre du sanctuaire, officiant pour lui dans le
sanctuaire et parlant par les agences de Dieu. The Signs of the Times, February 14,
1900.
Dans les parvis célestes, Christ plaide pour Son Eglise – plaidant pour ceux qu’Il a
rachetés au prix de Son sang. Les siècles, les âges, ne pourraient jamais diminuer
l’efficacité de Son sacrifice expiatoire. Ni la vie ou la mort, les hauteurs ou les
profondeurs, ne peuvent nous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus Christ ;
non parce que nous le tenons fermement, mais parce qu’Il nous tient fermement. The
Acts of the Apostles, 552, 553.- Conquérants Pacifiques, 493.1

Jésus est notre grand Souverain Sacrificateur dans les cieux. Et que fait-il ? Il
intercède et fait l’expiation pour Son peuple qui croit en lui. Testimonies to Ministers
and Gospel Workers, 37
Dieu est approché à travers Jésus Christ, le Médiateur, le seul chemin par lequel Il
pardonne les péchés. Dieu ne peut pas pardonner les péchés au détriment de Sa
justice, de Sa sainteté et de Sa vérité. Mais il pardonne entièrement les péchés. Il n’y
a pas de péchés, qu’Il ne pardonne pas au travers de Jésus Christ. Ceci est la seule
espérance du pécheur, et s’il demeure là dans une foi sincère, il a l’assurance du
pardon, et c’est total et gratuit. Il n’y a qu’une seule voie et elle est accessible à tous,
et par cette voie un pardon riche et abondant attend le pénitent ; l’âme contrite et les
péchés les plus sombres sont pardonnés. Ces leçons ont été enseignées au peuple
choisi de Dieu depuis des milliers d’années, répétées dans des symboles et
illustrations variés que l’œuvre de vérité a inscrite dans chaque cœur ; que sans
l’effusion de sang il n’y a pas de rémissions de péchés. Letter 12, 1892

Christ est mort pour nous, et recevant Sa perfection, nous avons droit au ciel. A tous
ceux qui croient en Lui, Il donne la puissance de devenir les fils de Dieu. Parce qu’Il
vit, nous vivrons aussi. Il est notre Avocat dans les cours célestes. C’est notre seul
espoir. Manuscript 29, 1906

En offrant Sa propre vie, Christ s’est porté garant de chaque homme et femme sur la
terre. Il se tient en la présence de Dieu, disant, Père, J’ai pris sur Moi la culpabilité de
cette âme. Cela signifie la mort pour cette âme s’il lui est laissé à la porter. Si elle se
repent elle sera pardonnée. Mon sang la purifiera de tout péché. J’ai donné Ma vie
pour les péchés du monde. Si le transgresseur de la loi de Dieu voit en Christ son
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sacrifice expiatoire, s’il croit en Celui qui peut purifier toutes les iniquités, Christ ne
sera pas mort pour lui en vain. The Review and Herald, February 27, 1900.
« En toutes choses, il Lui convenait d’être semblable à Ses frères, afin qu’Il puisse
être un Grand Prêtre miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu (en paroles),
pour faire propitiation pour les péchés du peuple ». Le pécheur repentant doit croire
en Christ comme en son Sauveur personnel. C’est son unique espoir. Qu’il puisse
saisir les mérites du sang de Christ, présentant à Dieu le crucifié et le Sauveur
ressuscité comme son mérite. Ainsi, à travers l’offrande du Christ, l’innocent pour les
coupables, chaque obstacle est enlevé, et l’amour de Dieu qui pardonne jaillit dans
de riches torrents de miséricorde pour l’homme déchu. Letter 91, 1895
Alors que nous reconnaissons devant Dieu notre gratitude des mérites de Christ, le
parfum accompagne nos intercessions. Oh, qui peut donner la valeur de cet amour
grand et miséricordieux ? Comme nous nous approchons de Dieu par les vertus des
mérites de Christ, nous sommes revêtus de Ses vêtements sacerdotaux. Il nous
place tout près à Son côté, nous encerclant de Son bras humain, alors qu’avec Son
bras divin Il saisit le trône de l’Infini. Il place Ses mérites, comme un doux encens,
dans un encensoir dans leurs mains, afin d’encourager leurs requêtes. Il promet
d’entendre et de répondre à leurs supplications. Letter 22, 1898

Aujourd’hui, Il (Christ) fait une expiation pour nous devant le Père. « Si un homme
pèche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste ». Pointant vers
les paumes de Ses mains, percées par le préjudice et la fureur de l’homme méchant,
Il dit de nous, « Je t’ai gravée sur les paumes de Mes mains » (Esaïe 49 :16). Le
Père s’incline en reconnaissant le prix payé pour l’humanité, et les anges
s’approchent de la croix du Calvaire avec révérence. Quel sacrifice que celui-ci ? Qui
peut le sonder ? Cela prendra toute l’éternité à l’homme pour comprendre le plan de
la rédemption. Il lui sera ouvert ligne sur ligne, un peu ici et un peu là. Manuscript 21,
1895

III. Christ Exerçant Dans Le Sanctuaire Céleste
Nous sommes au grand jour des expiations, et l’œuvre sacrée de Christ pour le
peuple de Dieu qui est en train d’avoir lieu en ce moment (1882) dans le sanctuaire
céleste, devrait être notre étude quotidienne. Testimonies for the Church 5:520.
Oh que tous puissent contempler notre Sauveur précieux tel qu’Il est, un Sauveur.
Que Sa main écarte le voile qui cache Sa gloire à notre vue. Qu’on le voit dans sa
position élevée et sainte. Que verrions-nous ? Notre Sauveur, pas dans une position
de silence et d’inactivité. Il est entouré des intelligences célestes, des chérubins et
séraphins, dix mille fois dix mille anges. Tous ces êtres célestes n’ont qu’un sujet au
dessus de tous les autres, dans lequel ils sont extrêmement intéressés. Son église
dans un monde de corruption. Letter 89c, 1897
Il est dans Son saint lieu, non dans un état de solitude et de grandeur, mais entouré
par dix mille fois dix mille êtres célestes qui attendent d' exécuter les ordres de leur
Maître. Et Il leur ordonne d’aller et d’œuvrer pour le plus faible des saints qui place
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sa confiance en Dieu. Grand et petit, riche et pauvre, ont la même aide providentielle.
Letter 134, 1899.
Ne mettez pas votre influence au-dessus des commandements de Dieu. Cette loi est
telle que Jéhovah l’a écrite dans le temple céleste. L’homme peut piétiner la copie
terrestre, mais l’originale est conservée dans l’arche de Dieu dans les cieux, et sur le
couvercle de l’arche, juste au-dessus de cette loi, est le propitiatoire, Jésus se tient à
la droite là devant l’arche pour intercéder pour l’homme. Manuscript 6a, 1886 (SDA
Bible Commentary, vol. 1, p. 1109).
Nous avons tous besoin de garder à l’esprit le sujet du sanctuaire. Dieu interdit que
les paroles qui sortent de la bouche des hommes enlèvent la croyance de notre
peuple dans la vérité de l’existence d’un sanctuaire céleste, et que le modèle de ce
sanctuaire a été une fois construit sur cette terre. Dieu désire que Son peuple se
familiarise avec ce modèle, en gardant à jamais dans son esprit le sanctuaire
céleste, là où Dieu est tout et dans tout. Letter 233, 1904
Jésus est notre Avocat, notre Grand Prêtre, notre Intercesseur. Notre position est
comme celle des Israélites au Jour des Expiations. Lorsque le Souverain
Sacrificateur entrait dans le lieu très saint, représentant l’endroit où notre Grand
Prêtre est en train de plaider maintenant, et aspergeant le sang expiatoire sur le
propitiatoire, aucun sacrifice n’était offert. Alors que le prêtre intercédait avec Dieu,
chaque cœur devait s’incliner dans la contrition, plaidant pour le pardon des
transgressions. The Signs of the Times, June 28, 1899.

IV. La Seconde Phase De La Prêtrise Embrasse Le
Jugement
Il a accompli une phase de Sa prêtrise en mourant sur la croix pour la race déchue. Il
est maintenant en train de réaliser une autre phase en plaidant devant le Père le cas
de chaque personne repentante, de chaque croyant pécheur, présentant à Dieu les
offrandes de Son peuple. Ayant pris la nature humaine et dans cette nature ayant
vaincu les tentations de l’ennemi, et ayant la perfection divine, à Lui le jugement du
monde a été remis. Le cas de chacun sera amené en revue devant Lui. Il prononcera
le jugement, rendant à chaque homme selon ses œuvres. Manuscript 42, 1901

V. Intercession Perpétuelle
L’encens qui montait avec les prières d’Israël représente les mérites et l’intercession
du Sauveur, ainsi que sa parfaite justice imputée à Son peuple par la foi, et qui seule
peut faire agréer le culte qu’il offre à son Dieu. En outre, s’il y avait devant le voile du
lieu très saint un autel de perpétuelle intercession, il y avait aussi, devant le voile du
lieu saint, un autel de continuelle expiation. Enfin, comme c’était par les symboles du
sang et de l’encens que l’on pouvait s’approcher de Dieu, c’est par les symboles qui
pointent vers le grand Médiateur que les pécheurs peuvent s’approcher de Jéhovah,
seul Dispensateur de miséricorde et de salut aux âmes repentantes. Patriarchs &
Prophets, 353 – Patriarches & Prophètes, 325.3
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Dans le service de la prêtrise Juive, nous nous souvenons continuellement du
sacrifice et de l’intercession de Christ. Tous ceux qui viennent à Christ aujourd’hui
doivent se souvenir que Son mérite est l’encens qui se mélange avec les prières de
ceux qui se repentent de leurs péchés et qui reçoivent le pardon, la miséricorde et la
grâce. Notre besoin de l’intercession de Christ est constant. Manuscript 14, 1901.

VI. Christ Médiateur et Juge
Par l’expérience personnelle, Christ fait connaître la guerre qui depuis la chute
d’Adam, n’a pas cessé d’être. Que c'est approprié, alors, pour Lui d’être le juge. A
Jésus, le Fils de l’homme, est remis le jugement. Il n’y a aucun Médiateur entre Dieu
et les hommes. Ce n’est que par Lui seul que nous pouvons entrer dans le royaume
céleste. Il est le Chemin, la Vérité et la Vie. De Sa décision, il n’y a aucun appel. Il
est le Rocher des âges, un rocher où chaque âme éprouvée, tentée peut trouver un
endroit sûr. The Review and Herald, March 12, 1901.

« Le Père ne juge aucun homme, mais a donné tout jugement au Fils ». « Il Lui a
donné Son autorité pour également exécuter le jugement, parce qu’Il est le Fils de
l’homme ». Parce qu’il s’est revêtu de l’humanité, il a été désigné. Dieu a remis tout
jugement au Fils, car sans controverse Il est Dieu manifesté dans la chair.
Dieu a décidé que le Prince des souffrances de l’humanité devrait être le juge du
monde entier. Celui qui est venu des parvis célestes pour sauver l’homme de la mort
éternelle ; Celui que les hommes ont méprisé, rejeté, et sur lequel ils ont mis tout le
mépris dont les êtres humains, inspirés par Satan étaient capables, Celui qui s’est
soumis pour être traduit devant le tribunal terrestre, et qui a souffert la mort
ignominieuse de la croix. Lui seul doit prononcer la sentence de la récompense ou
du châtiment. Celui qui s’est soumis à souffrir l’humiliation de la croix ici, dans le
conseil de Dieu doit avoir la compensation la plus complète, et doit monter sur le
trône et être reconnu par l’univers céleste comme le Roi des Saints. Il a entrepris
l’œuvre du salut, et a montré devant les mondes qui n’étaient pas tombés et la
famille céleste que l’œuvre qu’Il a commencée, Il est capable de l’achever. C’est
Christ qui donne aux hommes la grâce de la repentance. Ses mérites sont acceptés
par le Père en faveur de chaque âme qui composera la famille de Dieu. Dans ce jour
de jugement et de récompense derniers, les saints et les pécheurs reconnaîtront en
Lui Celui qui a été crucifié, le Juge de tous les êtres vivants. The Review and Herald,
November 22, 1898.

VII. Les Résultats Merveilleux De la Médiation Sacerdotale
De Christ
L’intercession de Christ est comme une chaîne d’or attachée au trône de Dieu. Il a
changé les mérites de Son sacrifice en prière. Jésus prie, et les prières se
succèdent. Manuscript 8, 1892
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En tant que notre Médiateur, Christ œuvre sans interruption. Que les hommes Le
reçoivent ou Le rejettent, Il œuvre sincèrement pour eux. Il leur accorde la vie et la
lumière, luttant par Son esprit pour les arracher du service de Satan. Et alors que le
Sauveur travaille, Satan travaille également, avec toutes les iniquités séductrices, et
avec une énergie inlassable. The Review and Herald, March 12, 1901.
Ce Sauveur devait être un médiateur, pour se tenir entre le Tout Puissant et Son
peuple. Grâce à cette disposition, un chemin a été ouvert par lequel le pécheur
coupable peut trouver un accès à Dieu par la médiation d’un autre. Le pécheur ne
pouvait pas venir dans sa propre personne avec sa culpabilité sur lui, et sans aucun
mérite que ce qu’il possédait en lui-même. Uniquement Christ pouvait ouvrir la voie,
en faisant une offrande égale à l’exigence de la loi divine. Il a été parfait, et sans
tâche de péché. Il était sans tâche et sans défaut. Review and Herald, December
17, 1872.
Christ est le Ministre du véritable tabernacle, le Souverain Sacrificateur de tous ceux
qui croient en Lui comme Sauveur personnel, et aucun autre ne peut prendre la
charge de son poste. Il est le Souverain Sacrificateur de l’église, et Il a une œuvre à
faire que personne ne peut accomplir. Par Sa grâce Il est capable de garder tous les
hommes de la transgression. The Signs of the Times, February 14, 1900.
La foi dans l’expiation et l’intercession de Christ nous permettra de rester fermes et
enracinés au milieu des tentations qui pèsent sur nous dans l’église militante. The
Review and Herald, June 9, 1896.

Le grand plan de la rédemption comme révélé dans l’œuvre finale pour ces derniers
jours, recevra un examen minutieux. Les scènes en rapport avec le sanctuaire
céleste feront une telle impression dans les esprits et les cœurs de tous ceux qui
peuvent être en mesure d’impressionner les autres. Tous ont besoin de devenir plus
intelligents en ce qui concerne l’œuvre de l’expiation, qui est en train d’être faite dans
le sanctuaire céleste. Lorsque cette grande vérité sera vue et comprise, ceux qui la
saisissent travailleront en harmonie avec Christ pour préparer un peuple à tenir
ferme lors du grand jour de Dieu, et leurs efforts seront accompagnés de succès.
Testimonies for the Church 5:575.
L’intercession sacerdotale de la prêtrise de Christ, est maintenant en cours en notre
faveur dans le sanctuaire céleste. Mais combien peu ont une réelle compréhension
que notre grand Souverain Sacrificateur présente devant le Père Son propre sang,
intercédant pour le pécheur qui Le reçoit comme son Sauveur personnel, toutes les
grâces que Son alliance embrasse comme la récompense de Son sacrifice. Ce
sacrifice l’a rendu parfaitement capable de sauver tous ceux qui s’approchent de
Dieu par Lui, voyant qu’Il vit pour intercéder pour eux. Manuscript 92, 1899
Christ en tant que Souverain Sacrificateur dans le voile du Calvaire immortalisé, bien
qu’il vit en Dieu, meurt continuellement au péché ; ainsi si un homme pèche, il a un
Avocat auprès du Père. Il est ressuscité de la tombe, enveloppé d’une nuée d’anges
dans une puissance et gloire merveilleuses. La Déité et l’humanité combinées. Il a
pris dans Sa main le monde sur lequel Satan a prétendu présidé comme son
territoire légitime, et par Son oeuvre merveilleuse, en donnant Sa vie, Il a restauré
toute la race humaine à la faveur de Dieu. Les chants de triomphe se sont répercutés
Appendix du « Commentaire Biblique vol 7ABC » d’Ellen G. White –LGC - Juillet 2012
47

en écho à travers les mondes. Les anges et les archanges, les chérubins et les
séraphins, ont chanté le chant de triomphe du stupéfiant achèvement. Manuscript 50,
1900.
C’est le grand jour des expiations, et notre Avocat se tient devant le Père, plaidant
pour nous en tant qu' Intercesseur. Au lieu de nous envelopper des vêtements de
notre propre justice, nous devrions être trouvés chaque jour en train de nous humilier
devant Dieu, confessant nos péchés individuels, recherchant le pardon pour nos
transgressions et coopérant avec Christ dans le but de préparer nos âmes pour
qu’elles réfléchissent l’image divine. Manuscript 168, 1898 (SDA Bible Commentary,
vol. 7, Ellen G. White Comments, on Hebrews 10:19-21).
En tant que notre Médiateur, Jésus était totalement en mesure d’accomplir cette
oeuvre de rédemption, mais O, à quel prix ! Le Fils de Dieu sans péché a été
condamné pour le péché pour lequel il n’avait aucune part, afin que chaque pécheur,
grâce à la repentance et à la foi, puisse être justifié par la justice de Christ, en
laquelle il n’a aucun mérite personnel. Les péchés de chaque personne qui a vécu
sur la terre ont été placés sur Christ, témoignant du fait que personne ne doit être
perdant dans le conflit avec Satan. La disposition a été prise afin que tous saisissent
la force de Celui qui sauvera parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par Lui.
Christ reçoit sur Lui la faute de la transgression de l’homme, tandis qu’Il place Sa
propre justice sans tâche sur tous ceux qui Le reçoivent par la foi et qui retournent à
leur allégeance à Dieu. The Review and Herald, May 23, 1899.

Il tient devant le Père l’encensoir de Ses propres mérites, dans lequel il n’y a aucune
trace de la corruption terrestre. Il rassemble dans cet encensoir les prières, les
louanges et les confessions de Son peuple, et avec celles-ci, il met Sa propre justice
immaculée. Alors, parfumé des mérites de la propitiation du Christ, l’encens monte
devant Dieu totalement et entièrement acceptable. Alors les réponses de grâce sont
retournées… Le parfum de cette justice monte comme un nuage autour du siège de
miséricorde. Manuscript 50, 1900 (SDA Bible Commentary, vol. 6, on Romans 8:26,
34).

VIII. Christ Est Notre Ami A La Cour
Notre grand Prêtre plaide devant le propitiatoire en faveur de Son peuple racheté…
Satan se tient à sa main droite pour nous accuser, et notre avocat se tient à la main
droite du Père pour plaider pour nous. Il n’a jamais perdu une affaire qui lui a été
confiée. Nous pouvons croire en notre avocat, car Il plaide par Ses propres mérites
en notre faveur. The Review and Herald, August 15, 1893
Christ ne s’est pas glorifié Lui-même en s’étant fait Souverain Sacrificateur. Dieu L’a
désigné à la prêtrise. Il devait être l’exemple pour toute la famille humaine. Il s’est
qualifié Lui-même à l’être ; non seulement il est le représentant de la race humaine,
mais aussi son Avocat ; ainsi chaque âme pourra dire, J’ai un ami à la cour. Il est le
Souverain Sacrificateur qui peut être touché avec nos sentiments de nos infirmités.
Manuscript 101, 1897
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Jésus officie dans la présence de Dieu, offrant Son sang versé, car il a été l’agneau
immolé. Jésus présente l’oblation offerte pour chaque offense et chaque lacune du
pécheur.
Christ notre Médiateur, et le Saint-Esprit sont constamment en train d’intercéder en
faveur de l’homme, mais l’Esprit ne plaide pas pour nous comme le fait Christ qui
présente Son sang, versé dès la fondation du monde ; l’esprit agit sur nos cœurs,
suscitant des prières de repentir, de louange et de remerciements.— Manuscript 50,
1900 (SDA Bible Commentary, vol. 6, on Romans 8:26, 34).

Quand Christ est monté au ciel, Il est monté comme notre avocat. Nous avons
toujours un ami à la cour. Et d’en haut, Christ envoie Son représentant à chaque
nation, tribu, langue et peuple. Le Saint-Esprit donne l’onction divine à tous ceux qui
reçoivent Christ. The Christian Educator, August 1897, 22.
Il a payé la rançon pour le monde entier. Tous doivent être sauvés par Lui. Il
présente ceux qui croient en Lui à Dieu comme de loyaux sujets de Son royaume. Il
sera leur Médiateur aussi bien que leur Rédempteur. Manuscript 41, 1896
Lorsque Christ est mort sur la croix du Calvaire, un chemin nouveau et vivant a été
ouvert tant aux Juifs qu’aux Gentils. Le Sauveur devait désormais officier en tant que
Prêtre et Avocat dans les cieux. Désormais le sang des bêtes offertes pour le péché
était sans valeur car l’Agneau de Dieu est mort pour les péchés du monde.
Manuscript 127.
Le bras qui a relevé la famille humaine de la ruine où Satan l'a menée par ses
tentations, est le bras qui a préservé les habitants des autres mondes du péché.
Chaque monde à travers l’immensité engage les soins et le soutien du Père et du
Fils, et ces soins sont constamment exercés pour l’humanité déchue. Christ est
médiateur en faveur de l’homme, et l’ordre des mondes non vus aussi est préservé
par Son œuvre de médiation. Ne sont-ce pas ces thèmes d’une magnitude suffisante
et importante qui occupent nos pensées, et appellent notre gratitude et adoration à
Dieu ? The Review and Herald, January 11, 1881; Messages to Young People, 254.

IX. Devenu Homme pour Qu’Il Puisse Devenir Médiateur
Jésus devint un homme afin qu’Il puisse faire la médiation entre l’homme et Dieu. Il a
revêtu Sa divinité avec l’humanité. Il s’est associé à la race humaine, afin qu’avec
Son long bras d’amour, Il puisse encercler l’humanité, et avec Son bras divin saisir le
trône de la Divinité. En ceci, Il peut restaurer en l’homme l’esprit originel qu’il a perdu
en Eden à cause des tentations de Satan, afin que l’homme puisse réaliser que c’est
pour son bien actuel et éternel qu’il faut obéir aux exigences de Dieu. La
désobéissance n’est pas en accord avec la nature que Dieu a donné à l’homme en
Eden. Letter 121, 1897
Le caractère complet de Son humanité, la perfection de Sa divinité, constituent pour
nous un terrain solide afin d’être amenés à la réconciliation avec Dieu. C’était lorsque
nous étions encore pécheurs que Christ est mort pour nous. Nous avons la
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rédemption par Son sang, même le pardon des péchés. Ses mains percées ont
atteint le ciel et la terre. Avec une main Il tient les pécheurs sur la terre, et avec
l’autre il tient le trône de l’Infini et ainsi Il nous réconcilie. Christ se tient aujourd’hui
en qualité de notre Avocat devant le Père. Il est celui qui fait la Médiation entre Dieu
et l’homme. Portant les marques de Sa crucifixion, Il plaide les causes de nos âmes.
Letter 35, 1894

X. Un Avocat Céleste Qui Garde La Nature Humaine Pour
Toujours
Christ est monté au ciel, portant une humanité sanctifiée et sainte. Il a pris cette
humanité avec Lui dans les parvis célestes, et depuis les âges éternels, Il la portera,
comme Celui qui a racheté chaque être humain dans la cité de Dieu. The Review
and Herald, March 9, 1905.
Par Sa désignation Il (le Père) a placé à Son autel un Avocat vêtu de notre nature.
En tant que notre Intercesseur, Son œuvre est de nous présenter à Dieu comme Ses
fils et filles. Christ intercède en faveur de ceux qui l’ont reçu. A eux, Il donne la
puissance, par la vertu de Ses propres mérites, de devenir membre de la famille
royale, les enfants du Roi céleste. Testimonies for the Church 6:363, 364.
C’est notre privilège de contempler Jésus par la foi, et de Le voir se tenir entre
l’humanité et le trône éternel. Il est notre Avocat, présentant nos prières et nos
offrandes comme des sacrifices spirituels à Dieu. Jésus est la propitiation grande et
sans péché, et par Ses mérites, Dieu et l’homme peuvent converser ensemble.
Christ a amené Son humanité dans l’éternité. Il se tient devant Dieu comme le
représentant de notre race. The Youth’s Instructor, October 28, 1897.

Jésus pouvait seul donner une caution à Dieu, car Il était égal à Dieu. Lui seul
pouvait être notre médiateur entre Dieu et l’homme, car Il possédait la divinité et
l’humanité. Jésus pouvait ainsi se porter caution aux deux parties pour
l’accomplissement des conditions prescrites. En tant que Fils de Dieu, il se porte
caution à Dieu en notre faveur, et en tant que Parole éternelle, en tant qu’égal au
Père, Il nous assure l’amour du Père pour nous qui croyons en Sa parole donnée.
Lorsque Dieu nous assure de son conseil immuable de paix, Il donne Son seul Fils
engendré pour devenir l’un de la famille humaine, qui pour toujours conservera Sa
nature humaine comme un gage que Dieu accomplira Sa parole. Review and Herald,
April 3, 1894.
La réconciliation de l’homme avec Dieu ne pouvait être accomplie qu’au travers d’un
médiateur qui était l’égal de Dieu, doté des attributs qui conféraient la dignité, et qui
le déclareraient digne de traiter avec le Dieu Infini pour le compte de l’homme, et
aussi représenter Dieu à un monde perdu. Le substitut de l’homme et la caution de
l’homme doivent avoir la nature de l’homme, un lien avec la famille humaine dont il a
été Le représentant, et, en tant qu’ambassadeur de Dieu, Il doit partager la nature
divine, avoir une connexion avec l’Infini, afin de manifester Dieu au monde, et être un
médiateur entre Dieu et l’homme. The Review and Herald, December 22, 1891.
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