
La Puissance 
De L’Evangile 
ou La 
Connaissance 

Du 27 au 29 Septembre 
2013 

 
Salle Le Chateau 



La Lumière Brillera Au Sein Des Ténèbres – 1ère partie 

Micaël Libert – (France)  
le Samedi 28 Septembre 2013 

 



Une Lumière Divine 

3 

Avant la chute, aucun nuage n’obscurcissait l’esprit 
de nos premiers parents pour leur ôter la perception 
du caractère de Dieu. Leur être était parfaitement 
conforme à la volonté de Dieu. Pour tout vêtement, 
une belle lumière, une lumière divine. Le Seigneur 
visitait le saint couple et l’instruisait par les œuvres 
de ses mains. La nature était leur livre de texte. 
L’existence de Dieu s’affirmait dans le jardin d’Eden 
par les objets de la nature qui les entouraient. 
Chaque arbre du jardin avait son langage. Les choses 
invisibles de Dieu étaient visibles, à savoir sa 
puissance éternelle et sa Déité, les choses créées 
les faisant comprendre. MC1 341.2 
 



Les Agissements de Satan (1/3) 

4 

De siècle en siècle Satan s’efforce de 
dénaturer le caractère de Dieu, afin de 
le faire redouter et haïr plutôt qu’aimer, 
de discréditer la loi divine et d’annuler son 
autorité sur les cœurs, et, enfin, de 
persécuter ceux qui osent résister à ses 
impostures. Ses agissements sont visibles 
dans l’histoire des patriarches, des 
prophètes, des apôtres, des martyrs et 
des réformateurs. TS 14.1 



Les Agissements de Satan (2/3) 

5 

Le peuple dont Dieu voulait faire la colonne et l’appui 
de la vérité avait fini par représenter Satan. Se 
conformant au désir de celui-ci, par sa conduite il 
présentait le caractère de Dieu sous un faux 
jour, et donnait l’impression que Dieu est un 
tyran. Les prêtres eux-mêmes, qui officiaient dans 
le temple, avaient perdu de vue la signification du 
service qu’ils accomplissaient. Ils avaient cessé de 
voir, au-delà du symbole, l’objet signifié. En offrant 
les sacrifices ils jouaient la comédie. Les 
ordonnances établies par Dieu furent transformées 
en moyens d’aveugler les esprits et d’endurcir les 
cœurs. Dieu ne pouvait plus agir en faveur des 
hommes par leur intermédiaire. Tout cela devait 
être balayé. JC 27.3 



Les Agissements de Satan (3/3) 

6 

C’est en calomniant le caractère de Dieu comme il l’avait fait dans 
le ciel, et en le représentant comme sévère et tyrannique, que 
Satan a fait tomber l’homme dans le mal. Ayant réussi, il déclare 
que ce sont les injustes restrictions de Dieu qui ont amené la 
chute de l’homme, comme elles ont provoqué sa propre défection. 
L’Eternel, en revanche, définit son caractère comme suit: “Dieu 
miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et 
en fidélité, qui conserve son amour jusqu’à mille générations, qui 
pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point 
le coupable pour innocent.”1  En bannissant Satan du ciel, Dieu 
manifestait sa justice et soutenait l’honneur de son trône. Mais 
quand, entraîné par la supercherie du grand apostat, l’homme eut 
péché, Dieu donna une preuve de son amour en livrant son Fils 
unique à la mort en faveur de l’espèce humaine. C’est au Calvaire 
que le caractère de Dieu se révéla. La croix prouva à l’univers 
tout entier que la rébellion de Lucifer n’était nullement imputable 
au gouvernement de Dieu. TS 543.1 



Un Message Lumineux 

7 

Les ténèbres de la méconnaissance de Dieu 
enveloppent la terre. Les hommes ont oublié son 
caractère. On l’a mal compris et faussement 
interprété. Il faut qu’un message venant du 
Seigneur soit proclamé à notre époque, message 
lumineux par son influence et salutaire par sa 
puissance. Nous avons à révéler au monde le 
caractère de Dieu. L’éclat de sa gloire, de sa 
bonté, de sa miséricorde et de sa vérité doit se 
répandre au milieu des ténèbres. PJ 364.2 



La Gloire De Dieu 

8 

La gloire de Dieu, c’est son caractère. Lorsque Moïse sur la 
montagne intercédait ardemment auprès de Dieu, il lui 
adressa cette prière: “Fais-moi voir ta gloire.” Dieu 
répondit: “Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je 
proclamerai devant toi le nom de l’Eternel; je fais grâce à 
qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde.” 
Alors la gloire de Dieu — son caractère — fut révélée: 
“L’Eternel passa devant lui et s’écria: l’Eternel, l’Eternel, 
Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et 
riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour 
jusqu’à mille générations, qui pardonne l’iniquité, la rébellion 
et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour 
innocent.” Exode 33:18, 19; 34:6, 7. PG 323.2 



Une Religion d’Expérience (1/3) 

9 

L’expérience est la connaissance issue de l’expérience. Une 
religion d’expérience est ce qui est nécessaire maintenant. 
« Goûtez et voyez que l’Eternel est bon  ». Certains, oui, un 
grand nombre possèdent une expérience théorique de la 
véritable religion, mais n’ont jamais ressenti le renouvellement 
de la puissance de la grâce divine  dans leur propre cœur. Ces 
personnes sont toujours lentes à porter attention aux 
témoignages d’avertissement, de reproche et d’instruction 
formulés par le Saint-Esprit. Elles croient dans la colère de 
Dieu, mais ne font aucun effort pour y échapper. Elles croient 
au ciel, mais ne font aucun sacrifice pour l’obtenir. Elles 
croient en la valeur de l’âme et que bientôt la rédemption 
cessera pour toujours. Pourtant, elles négligent les plus 
précieuses opportunités de faire la paix avec Dieu. 
Testimonies for the Church, volume 5, 221.3 



Une Religion d’Expérience (2/3) 

10 

Ces personnes peuvent lire la Bible mais ces menaces 
ne les alarment pas ou elles ne sont pas gagnées par 
ses promesses. Elles approuvent les choses qui sont 
excellentes, pourtant elles suivent la voie dans laquelle 
Dieu les interdit d’aller. Elles connaissent un refuge, 
mais n’en font pas usage. Elles connaissent un remède 
pour le péché mais ne l’utilisent pas. Elles connaissent 
la justice mais n’en ont aucune envie. Toute cette 
connaissance augmentera leur condamnation. Elles 
n’ont jamais goûté ni appris par expérience que le 
Seigneur est bon. 5T, 221.4  
 



Une Religion d’Expérience (3/3) 

11 

Devenir un disciple de Christ consiste à renier 
le moi et à suivre Jésus sur un bon ou mauvais 
rapport. Peu le font maintenant. Plusieurs 
prophétisent faussement et le peuple l’aime 
l’avoir ainsi, mais qu’est-ce qui sera fait à la 
fin  ? Quelle sera la décision de leur œuvre, 
avec tous ces résultats, qui seront présentés 
en revue devant Dieu ? 5T, 222.1 
 



La Vie Des Disciples de Christ (2/2)  

12 

Le Christ ne pouvait pas demander à son Père 
d’accorder à ceux qui croient en lui un plus grand 
présent que le caractère qu’il révélait. Quelle 
largesse dans cette requête! Quelle plénitude de 
grâce est à la disposition de chaque disciple du 
Christ! ... Oh! si nous pouvions apprécier davantage 
l’honneur que le Christ nous confère! Si nous 
portons son joug, et si nous recevons ses 
instructions, nous deviendrons semblables à lui 
dans ses aspirations, sa douceur, son humilité et 
nous répandrons le parfum qui se dégage de son 
caractère.17 . PG 323.5 



La Connaissance De Dieu  

13 

  
La connaissance de Dieu révélée en Christ est 
indispensable au salut. C’est elle qui 
transforme le caractère, recrée l’âme à 
l’image de Dieu, et communique à l’être tout 
entier une puissance surnaturelle. RS 239.4 
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L’Image de Christ  

15 

Le Christ désire intensément voir son image 
réfléchie dans son Eglise. Lorsque son 
caractère sera parfaitement reproduit dans 
ses disciples, il reviendra pour les réclamer 
comme sa propriété. PJ 51.4  



Semblable A L’Image de Christ  

16 

Dieu ne peut être honoré que lorsque nous, qui 
professons croire en lui, sommes semblables à son 
image. Nous devons présenter au monde la beauté 
de la sainteté, et nous ne pourrons passer les 
portes de la sainteté de Dieu qu’avec un caractère 
parfaitement semblable à celui du Christ. Si, en 
nous confiant en Dieu, nous tendons à la 
sanctification, nous la recevrons. Alors, comme 
témoins du Christ, nous devons faire savoir au 
monde ce que la grâce de Dieu a œuvré en 
nous. LVH 91.5 
 



La Vie Des Disciples de Christ (1/2)  

17 

Le Christ désire que la vie de ses disciples révèle 
aussi ce caractère. Il déclara dans sa prière 
d’intercession en faveur de ses disciples: “Je leur 
ai donné la gloire (le caractère) que tu m’as 
donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes 
un — moi en eux, et toi en moi — , afin qu’ils soient 
parfaitement un, et que le monde connaisse que tu 
m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as 
aimé.”  Jean 17:22, 23. ...  PG – Puissance De la 
Grâce, 323.4 
  



L’Œuvre Redoutable Du 3ème Ange 

18 

Je vis ensuite le troisième ange. Celui qui 
m’accompagnait me dit: “Son œuvre est 
redoutable, sa mission est solennelle. Il doit 
séparer le bon grain de l’ivraie, et sceller, 
ou lier, les gerbes pour les greniers 
célestes. Voilà ce qui devrait occuper votre 
esprit, retenir toute votre attention!” 
Premiers Ecrits, 118.1 



Le Dessein De Dieu (1/3)  

19 

Dès l’éternité le dessein de Dieu a été que toute 
créature, depuis le séraphin resplendissant et saint 
jusqu’à l’homme, fût un temple honoré par la présence 
du Créateur. Par suite du péché l’humanité a cessé 
d’être le temple de Dieu. Assombri et souillé par le 
mal, le cœur de l’homme ne révèle plus la gloire de 
l’Etre divin. Mais le dessein du ciel se trouve accompli 
par l’incarnation du Fils de Dieu. Dieu habite au sein de 
l’humanité, et, par l’effet de sa grâce salutaire, le 
cœur de l’homme redevient son temple. Dans les 
pensées de Dieu, le temple de Jérusalem devait être 
un témoin continuel des hautes destinées réservées à 
toute âme…/… 



Le Dessein De Dieu (2/3)  

20 

.../… Les Juifs n’avaient pas compris la signification de 
cet édifice dont ils faisaient un, sujet d’orgueil. Ils ne 
s’étaient pas offerts pour être les saints temples de 
l’Esprit divin. Les parvis du temple de Jérusalem, 
déshonorés par le scandale d’un trafic impur, n’étaient 
que l’image trop fidèle du temple de leur cœur, sali 
par la présence de passions sensuelles et de pensées 
profanes. En chassant du temple les vendeurs et les 
acheteurs, Jésus proclame son intention de purifier le 
cœur de la souillure du péché, des désirs terrestres, 
des convoitises charnelles, des mauvaises habitudes 
qui corrompent l’âme…/… 



Le Dessein De Dieu (3/3)  

21 

.../… “Alors entrera soudain dans son temple le 
Seigneur que vous cherchez, l’ange de l’alliance que 
vous désirez. Le voici, il vient, déclare l’Eternel des 
armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui 
pourra subsister quand il paraîtra ? Car il sera comme 
le feu du fondeur, comme la potasse des 
blanchisseurs. Il sera assis, fondant et purifiant 
l’argent; il purifiera les fils de Lévi et les affinera 
comme on affine l’or et l’argent.” Jésus-Christ, 142.3 



Les Jugements De Dieu (1/2)  

22 

Les jugements de Dieu fondront sur ceux qui veulent 
opprimer et anéantir son peuple. Si sa longue patience 
enhardit les méchants et les encourage dans la 
transgression, leur châtiment, pour être différé, n’en 
est ni moins certain, ni moins terrible. “L’Eternel se 
lèvera comme à la montagne de Pératsim, il s’irritera 
comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre, 
son œuvre étrange, pour exécuter son travail, son 
travail inouï.”1 Punir, pour notre miséricordieux Père 
céleste, est une tâche étrange, inaccoutumée. “Je suis 
vivant! dit le Seigneur, l’Eternel, ce que je désire, ce 
n’est pas que le méchant meure.”…/… 



Le Dessein De Dieu (2/2)  

23 

…/… Le Seigneur est “miséricordieux et compatissant, 
lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. ... [Il] 
pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché.” Et 
néanmoins, il “ne tient point le coupable pour 
innocent”. “L’Eternel est lent à la colère, il est grand 
par sa force; il ne laisse pas impuni.”3 C’est par des 
châtiments terribles qu’il défendra les droits de sa loi 
outragée. On peut juger de la sévérité du châtiment 
qui attend le transgresseur par la répugnance que le 
Seigneur éprouve à faire justice. Telle nation, qu’il a 
longtemps supportée et qui ne sera frappée qu’après 
avoir comblé la mesure de ses iniquités, boira enfin la 
coupe de sa colère sans mélange de miséricorde. 
Tragédie des Siècles, 680.1 



Le Dessein De Dieu (2/2)  

24 

…/… Le Seigneur est “miséricordieux et compatissant, 
lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. ... [Il] 
pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché.” Et 
néanmoins, il “ne tient point le coupable pour 
innocent”. “L’Eternel est lent à la colère, il est grand 
par sa force; il ne laisse pas impuni.”3 C’est par des 
châtiments terribles qu’il défendra les droits de sa loi 
outragée. On peut juger de la sévérité du châtiment 
qui attend le transgresseur par la répugnance que le 
Seigneur éprouve à faire justice. Telle nation, qu’il a 
longtemps supportée et qui ne sera frappée qu’après 
avoir comblé la mesure de ses iniquités, boira enfin la 
coupe de sa colère sans mélange de miséricorde. 
Tragédie des Siècles, 680.1 


