Leçon 3 pour le 15 janvier 2022

Etude de la semaine :
Esaïe 2.2, 3 ;
Hébreux 1.1-4 ;
Exode 24.16, 17 ;
Esaïe s 44.24 ;
Hébreux 1.10 ;
Luc 1.31-32 ;
Hébreux 1.5.

« Dieu nous a parlé,
en ces jours qui sont les derniers,
par un Fils qu’il a constitué héritier
de tout et par qui il a fait les mondes.
Ce Fils […] est le rayonnement de sa gloire
et l’expression de sa réalité même. »
(Hébreux 1.3)

« Grâce à Jésus, la porte de l’espoir était ouverte
afin que, malgré la gravité de son péché, l’homme
ne soit pas livré au pouvoir de Satan.
La foi dans les mérites du Fils de Dieu élèverait
l’homme de telle manière qu’il puisse échapper
aux pièges du diable.
Un temps d’épreuve lui serait accordé, afin que,
par une vie de repentir et de foi en l’expiation du
Fils de Dieu, il puisse être racheté de son péché. »
(E. G. White, L’Histoire de la rédemption, p. 43.)

En Hébreux 1.1-5, après avoir parlé de la révélation
de Dieu par les prophètes du passé, Paul nous
présente Jésus.
Jésus a littéralement produit un avant et un après
dans l'histoire de l'humanité.
Il était le « Fils » promis, engendré de Dieu.
Il est le rayonnement de sa gloire.
Pourtant, il est Dieu lui-même, le créateur de l'univers.

« …Un jour, vous comprendrez cela. »

(Jérémie 23.20)

L'expression « derniers jours » (ou « derniers temps »)
se réfère, en général, à un temps très éloigné dans le futur
(années, voire siècles) [Deutéronome 4.30 ; Daniel 2.28].
Mais Actes 2.17, Hébreux 1.2 et 1Pierre 1.20 utilisent cette
expression pour parler de l'époque où Paul et Pierre vivaient.
Cela implique qu'avec Jésus, les « derniers jours »
commencent.
La mort de Jésus a fixé le destin de ce monde, bien que la fin
soit encore à venir. Ce que le Père a commencé à faire à la
première venue de Jésus, il l'achèvera à sa seconde venue.
Dans les
derniers jours

Jésus est ressuscité
des morts.

Nous sommes de
nouvelles créatures.

Le royaume de Dieu
est parmi nous.

A la fin
des temps

Nous allons
ressusciter.

Dieu fera une
nouvelle création.

Le royaume éternel
sera établi.

« Dans le royaume de Dieu, le favoritisme n’entre pas en jeu
pour la place qu’on y occupe. […]. Elle s’obtient grâce au caractère.
La couronne et le trône sont les gages de la maîtrise de soi par la
grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.
Longtemps après, lorsque Jean
fut plus étroitement lié au Christ par la
communion dans ses souffrances, le
Seigneur lui révéla la condition qu’il
fallait remplir pour faire partie de son
royaume
:
« Celui qui vaincra, dit-il, je le ferai
asseoir avec moi sur mon trône,
comme moi j’ai vaincu et me suis assis
avec mon Père sur son trône »
(Apocalypse 3.21).

Le croyant qui vivra le plus près du Christ, c’est celui qui aura manifesté
ouvertement son esprit de sacrifice dans l’amour… (qui) pousse le
disciple, comme il poussa le Maître lui-même, à tout donner, à vivre,
à peiner et à se sacrifier même jusqu’à la mort pour le salut de l’humanité
(voir Philippiens 2.3-8). »
(E. G. White, Conquérants pacifiques, p. 484.)

Depuis 1 000 ans, de Moïse à Malachie, Dieu avait parlé
par l'intermédiaire des prophètes. Puis le silence.

Après un intervalle de quelque 400 ans, Dieu a rompu le
silence en parlant par le Fils, Jésus-Christ.
Or, toute la Parole de Dieu transmise par les prophètes
(c'est-à-dire l'Ancien Testament) était claire et distincte.
Les promesses de Dieu ont été accomplies en Jésus-Christ,
et de nouvelles promesses nous ont été données.
Ce que le Père a fait pour le Fils,
il veut aussi le faire pour nous.
Par exemple, de même que Jésus
s'est assis à la droite de Dieu
(Hébreux 1.13), de même nous
nous assiérons avec lui sur
son trône (Apocalypse 3.21).

1.000 ans

400 ans

En ces derniers temps
« Pèlerins sur cette terre, nous sommes encore dans les ténèbres et le
tumulte des activités de ce monde ; mais bientôt apparaîtra notre Sauveur qui
nous apportera délivrance et repos. Contemplons par la foi cet avenir
bienheureux, tel qu’il nous est dépeint de la main de Dieu. Celui qui est mort
pour les péchés ouvre toutes grandes les portes du Paradis à tous ceux qui
croient en lui. Bientôt, la lutte prendra fin, et la victoire sera remportée. Bientôt,
nous verrons celui sur lequel se sont concentrées toutes nos espérances (voir
Esaïe 25.8,9). En sa présence, les épreuves et les souffrances de cette vie nous
paraîtront alors bien insignifiantes (voir Romains 8.18).
« On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne
reviendront plus à l’esprit » (Esaïe 65.17).
« N’abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est
attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de
persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous
obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps :
celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » (Hébreux 10.35-37.)
« C’est par l’Éternel qu’Israël obtient le salut, un salut éternel ;
vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l’éternité. »
(Esaïe 45.17.)
(E. G. White, Prophètes et Rois, p. 554.)

« Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même,
soutient tout par sa parole puissante ; après avoir fait la purification des péchés,
il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. » (Hébreux 1.3)

Jésus est la splendeur (la gloire) c'est-à-dire
la lumière émanant de la gloire de la Majesté
(Dieu le Père). En même temps, il est l'image
de sa substance (une copie exacte) :
« Celui qui m'a vu a vu le Père » (Jean 14.9).
Et qu'est-ce que la gloire ? En général,
la gloire de Dieu est montrée lorsque Dieu
apparaît sous une forme voilée, et sa gloire
est identifiée à sa présence (Exode 16.10 ;
1Samuel 15.29 ; 2Chronique 5.14 ; Psaume
26.8 ; Ezéchiel 1.28).

En prédisant l'œuvre de Jésus, Esaïe a dit que
« la gloire de l' Eternel sera révélée » (Esaïe 40.5).
Jésus, en tant que Lumière du monde, nous a
révélé Dieu (Jean 1.18 ; Jean 17.26).

« Le Seigneur Jésus-Christ, le divin Fils de Dieu,
a existé de toute éternité en tant que personne
distincte et cependant une avec le Père :
(voir Jean 1.1-3).

1 Au commencement était la
Parole ; la Parole était auprès
de Dieu ; la Parole était Dieu.
2 Elle était au
commencement
auprès de Dieu.
3 Tout est venu à l'existence
par elle, et rien n'est venu
à l'existence sans elle.

(E. G. White, Messages choisis, vol. 1, p. 291.)

Sa gloire surpassait toute autre gloire dans le ciel.
Il commandait aux intelligences célestes, et il était
en droit de recevoir l’hommage de l’adoration de
la part des anges.
Ceci ne constituait pas une usurpation à l’encontre de Dieu.
La Sagesse déclare : (Proverbes 8.22-23)
22 Le Seigneur m'a conçue il y a très
longtemps,
comme la première de ses œuvres,
avant toutes les autres.
23 J 'ai été établie dès le début des temps,
avant même que le monde existe.
Lumière et gloire resplendissent dans la vérité selon laquelle
le Christ était un avec le Père avant la fondation du monde. »
(E. G. White, Messages choisis, vol. 1, p. 291.)

« C'est moi le Seigneur, l'auteur de tout ce qui
existe. Moi seul j'ai déployé les cieux, j'ai étendu
la terre sans l'aide de personne. » (Esaïe 44.24)
Hébreux 1.2-3 présente Jésus comme le Créateur et le
Soutien, alors que l'Ancien Testament montre Dieu comme le
seul Créateur et Soutien de l'univers (Néhémie 9.6).
Cela implique que Jésus est plus que le « rayonnement" » de
Dieu. Il est Dieu lui-même. En tant que Dieu, il a la capacité de
créer. En effet, sans lui rien n'a été créé (Colossiens 1.16) ; et
sans lui rien ne subsiste (Colossiens 1.17).
« Jésus nous a créés, mais il nous
soutient également. La moindre
respiration, le moindre battement de
coeur, le moindre moment de notre
existence se trouve en lui, Jésus, le
fondement de toute existence créée. »
(Guide d’étude de la Bible, p. 21.)

« Car en lui nous vivons, nous nous
mouvons et nous sommes »
(Actes 17. 28).

C’est par Lui que Dieu a créé l’univers
❑ « Si d’une part la Parole de Dieu parle de
l’humanité du Christ, alors qu’il était sur la terre,
d’autre part elle nous parle aussi avec autorité de
sa préexistence.
❑ La Parole existait en tant qu’être divin, le Fils
éternel de Dieu, dans l’union la plus intime avec
son Père. Dès les âges les plus reculés il a été le
Médiateur de l’alliance, celui en qui toutes les
nations de la terre, aussi bien les Gentils que les
Juifs, devaient être bénies, à condition de le
recevoir. « La Parole était avec Dieu, et la Parole
était Dieu » (Jean 1.1).
❑ Avant même que fussent créés les hommes et
les anges, la Parole était avec Dieu, et elle était
Dieu.»
(E. G. White, Messages choisis, vl.1, p. 290.)

C’est par Lui que Dieu a créé l’univers
Le monde a été fait par la Parole,
« et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans
elle » (Jean 1.3). Pour pouvoir faire toutes
choses, le Christ a dû exister avant toutes
choses.
Ce qui est dit à ce sujet est d’une clarté
qui ne laisse subsister aucun doute. Le Christ
était Dieu essentiellement, dans le sens le
plus élevé du terme. Il était Dieu de toute
éternité, Dieu suprême, éternellement béni
(voir Romains 9.2-5). »

(E. G. White, Messages choisis, vol. 1, p. 290.)

« Le fonctionnement du corps humain dépasse notre
compréhension. Il y a là un mystère qui déconcerte les plus intelligents.
Ce n’est pas un organisme qui, une fois en action, poursuit seul son
travail, fait battre le pouls et fonctionner l’appareil respiratoire.
C’est en Dieu que « nous avons la vie, le mouvement et l’être »
(…qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses.) (voir Actes 17.22-28).
Le cœur, le pouls, chacun des nerfs de l’organisme, chaque muscle est
maintenu en activité par la puissance d’un Dieu toujours présent.
Par son Esprit et par ses anges, il est partout
présent pour secourir les enfants des hommes.
Il est assis sur son trône, dominant les
agitations de notre planète. Rien n’échappe à son
œil divin ; et du sein de son éternité majestueuse
et sereine, il répand ici-bas ses bienfaits. (Voir
Apocalypse 4.1-11 ; 7.1-17.) »

(E. G. White, Le Ministère de la guérison, p. 353, 354.)

« Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, c'est moi
qui t'ai engendré aujourd'hui. Et encore : Moi, je serai pour lui un Père, et lui
sera pour moi un Fils. » (Hébreux 1.5)

Comment Jésus peut-il être à la fois
Créateur et créature (engendré) ?
Hébreux 7.3 indique que Jésus n’a
« ni commencement de jours, ni fin de vie »,
il est éternel ; il n'a jamais été créé.

Il a reçu le titre de « fils » lorsqu'il s'est incarné
en tant qu'homme (Luc. 1.32 ; Jean 1.14).
Cependant, le terme « engendré »
ne fait pas référence à l'incarnation de Jésus.
Onésime et les croyants de Corinthe ont été engendrés
par Paul (Philippiens 1.10 ; 1Corinthiens 4.15).
De même, le Père a engendré ou « adopté » Jésus comme
Fils en le ressuscitant des morts et en l'asseyant à sa droite
(Romains 1.3-4), accomplissant ainsi son œuvre messianique
de Roi descendant de David (2 Samuel 7.12-14).

Matthieu 3
13 À ce moment-là
Jésus vient de la Galilée
au Jourdain ; il arrive
auprès de Jean pour être
baptisé par lui.
14 Jean s'y opposait et lui
disait : « C'est moi qui
devrais être baptisé
par toi et c'est toi
qui viens à moi ! »
15 Mais Jésus lui répondit :
« Accepte qu'il en soit ainsi
pour le moment.
Car il convient que nous
accomplissions ainsi
ce que Dieu demande. »
Et Jean accepta.

Matthieu 3
16 Dès que Jésus
fut baptisé,
il remonta de l'eau.
Au même moment les
cieux s'ouvrirent pour lui :
il vit l'Esprit de Dieu
descendre comme une
colombe et venir sur lui.
17 Et une voix venant
des cieux dit :
« Celui-ci est mon fils
bien-aimé ; en lui je
trouve toute ma joie. »

« La parole dite à Jésus au Jourdain... embrasse
l’humanité tout entière. Dieu parle alors à Jésus
en tant que notre représentant. Malgré tous nos
péchés et nos faiblesses, nous ne sommes pas
rejetés comme des êtres sans valeur...

« Celui-ci est
mon fils
bien-aimé ;

La gloire qui enveloppe le Christ est un
gage de l’amour que Dieu a pour nous.
Elle atteste la puissance de la prière ;
elle montre comment la voix humaine
peut atteindre l’oreille de Dieu,
comment nos supplications sont
accueillies dans les parvis célestes.
A cause du péché la terre a été séparée du ciel,
elle est devenue étrangère à sa communion ;
mais Jésus a rétabli la liaison avec la sphère
de la gloire. Son amour a enveloppé l’homme
et atteint les plus hauts cieux.
(E. G. White, Puissance de la grâce, p. 84 et Jésus-Christ, p. 94.)

« La lumière qui, à travers les portiques,
descend sur la tête du Sauveur, descendra aussi
sur nous si, par la prière, nous demandons le
secours nécessaire pour résister à la tentation.
La voix qu’entend Jésus répétera à toute âme
croyante :

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en lui je trouve toute ma joie. »
Notre Rédempteur a ouvert la voie par laquelle
pourront trouver accès auprès du Père les plus
grands pécheurs, les plus nécessiteux. »
(E. G. White, Puissance de la grâce, p. 84 et Jésus-Christ, p. 94.)

« En tant qu'être personnel, Dieu s'est révélé dans
son Fils. Jésus, l'éclat de la gloire du Père,
"et l'image expresse de sa personne" (Hébreux 1,3),
est venu sur cette terre sous la forme d'un homme.
Il est venu dans le monde en tant que Sauveur
personnel. En tant que Sauveur personnel,
il est monté au ciel.
En tant que Sauveur personnel, il intercède
dans les cours célestes [...].
Lumière du monde, il a voilé la splendeur
éblouissante de sa divinité et est venu vivre comme un
homme parmi les hommes, afin qu'ils puissent
connaître leur Créateur sans être consumés. »
(E. G. W. Témoignages pour l'Église, vol. 8, p. 277)

Jean 3.16-17
« Car Dieu a tellement aimé
le monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que toute personne
qui croit en lui ne périsse pas
mais qu'elle ait la vie éternelle.
Dieu n'a pas envoyé son Fils
dans le monde pour juger
le monde, mais pour que
le monde soit sauvé par lui. »

JE MEDITE

