
La Croix et son ombre
par S.N. Haskell "Ta voie, ô Dieu, est dans le Sanctuaire." Ps. 77:13.
La Croix du Christ Dans la croix du Christ Je me glorifie, dominant les
épaves du temps ; Toute la lumière de l'histoire sacrée se rassemble
autour de sa tête sublime. Quand les malheurs de la vie m'envahissent,
les espoirs se déchirent et les peurs m'ennuient, Jamais la croix ne
m'abandonnera ; Voici, elle brille de paix et de joie. Quand le soleil de la
béatitude rayonne de Lumière et d'amour sur mon chemin De la croix,
l'éclat qui coule Ajoute un nouveau lustre au jour. Bane et bénédiction,
douleur et plaisir, Par la croix sont sanctifiés ; La paix est là, qui ne
connaît aucune mesure, des joies qui demeurent à travers les temps.
Dans la croix du Christ Ier gloire, dominant les épaves du temps ; Toute
la lumière de l'histoire sacrée se rassemble autour de sa tête sublime. -
John Bowring

Préface de l'auteur

L'éternité ne peut jamais sonder la profondeur de l'amour révélé dans la
croix du Calvaire. C'est là que l'amour infini du Christ et l'égoïsme sans
bornes de Satan se tenaient face à face. Tout le système du judaïsme,
avec ses types et ses symboles, était une ombre de la croix, s'étendant
du Calvaire jusqu'à la porte de l'Eden, et contenait une prophétie
compacte de l'évangile. Aujourd'hui, la personne qui vient à l'étude du
Nouveau Testament à travers les lumières interprétatives des types et
des symboles des services lévitiques, trouve dans l'étude une
profondeur et une richesse qu'on ne trouve en aucune autre manière. Il
est impossible d'avoir des vues exaltées de l'œuvre expiatoire du Christ
si le Nouveau Testament est étudié sans une connaissance préalable
des fondements profonds et tachés de sang des évangiles de Moïse et
des prophètes de l'Ancien Testament. "Dans chaque sacrifice, la mort du
Christ était montrée. Dans chaque nuage d'encens Sa justice est
montée. Par chaque trompette jubilaire Son nom a été sonné. Dans
l'affreux mystère du saint des saints résida sa gloire." Dans la lumière qui
brille du sanctuaire, les livres de Moïse, avec leurs détails d'offrandes et
de sacrifices, leurs rites et leurs cérémonies, généralement considérés
comme dénués de sens et sans intérêt, deviennent éclatants de
cohérence et de beauté. Il n'y a pas d'autre sujet qui unit si pleinement
toutes les parties de la Parole inspirée en un tout harmonieux, comme le
sujet du sanctuaire. Toute vérité évangélique est centrée sur le service
du sanctuaire, et rayonne d'elle comme les rayons du soleil. Chaque
type utilisé dans tout le système sacrificiel a été conçu par Dieu pour
ressembler à une vérité spirituelle. La valeur de ces types consistait
dans le fait qu'ils ont été choisis par Dieu Lui-même pour ombrager les
différentes phases du plan complet de la rédemption, rendu possible par



la mort du Christ. La ressemblance entre le type et l'antitype n'est jamais
accidentelle, mais est simplement l'accomplissement du grand dessein
de Dieu. Dans La Croix et son ombre, le type et l'antitype sont placés
côte à côte, dans l'espoir que le lecteur puisse ainsi s'améliorer.
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qui connaissait le Sauveur. L'intention de l'auteur de cet ouvrage n'est
pas d'attaquer toute erreur qui aurait pu être enseignée au sujet du
service du sanctuaire, ni de susciter une controverse, mais simplement
de présenter la vérité dans sa clarté. Le livre est le résultat de
nombreuses années d'étude priante des types et des symboles du
service du sanctuaire, et est envoyé avec une prière pour que la lecture
de celui-ci puisse arrêter l'attention des irréfléchis, donner au chrétien de
nouvelles vues du caractère du Christ, et conduire beaucoup au soleil de
l'amour de Dieu.
Introduction

Dans le gouvernement de Dieu, la loi est la base sur laquelle tout
repose. La loi est le fondement du trône de Dieu, la stabilité de son
gouvernement et de son caractère, et l'expression de son amour et de sa
sagesse. La désobéissance à cette loi a causé la chute de Satan et de
son armée. La désobéissance aux commandements de Dieu par Adam
et Ève a ouvert les portes du déluge de malheur sur le monde, et plongé
toute la famille humaine dans des ténèbres impénétrables. Mais l'amour
divin avait conçu un plan par lequel l'homme pouvait être racheté. Ce
plan a été révélé dans la promesse : "Je mettrai de l'inimitié entre toi et la
femme, entre ta postérité et sa postérité ; il t'écrasera la tête, et tu
blesseras son talon." Puisque la loi divine est aussi sacrée que Dieu Lui-
même, un seul égal avec Dieu pouvait expier sa transgression. Par
conséquent, la semence de la femme ne pouvait se référer à personne
d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Dans cette promesse faite à nos
premiers parents, une lueur d'espoir pénétrait dans l'obscurité qui
enveloppait les esprits des deux pécheurs, et quand on leur fit connaître
un système de sacrifices qui exigeait la vie d'une victime innocente, ils
pouvaient voir plus clairement l'importance de la promesse, qu'elle
impliquait la mort du Fils de Dieu pour expier leur péché et satisfaire les
exigences de la loi brisée. Par ce système de sacrifices, l'ombre de la
Croix remonte au début,
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et devint une étoile d'espoir, illuminant l'avenir sombre et terrible, et le
soulageant de sa désolation totale. C'est le reflet de la Croix qui remonte
à l'âge antédiluvien, et qui a maintenu vivante l'espérance des quelques
fidèles dans ces années d'attente fatiguée. C'est la foi en la Croix qui a



soutenu Noé et sa famille durant cette terrible expérience où Dieu
punissait le monde pour sa transgression de Sa sainte loi. C'est la
connaissance de la Croix et de sa signification qui a poussé Abraham à
abandonner son pays, sa famille et la maison de son père, et à séjourner
avec ses fils dans un pays d'étrangers. Il est écrit de lui : "Il a cru en
l'Éternel, et il le lui a justifié par la justice." Dans une vision prophétique,
Moïse a été autorisé à voir la Croix du Christ et à mieux comprendre la
signification du serpent d'airain qu'il avait élevé dans le désert pour la
guérison du peuple. C'est ce point de vue qui lui enleva l'aiguillon du
châtiment pour son propre péché, et le réconcilia avec le décret selon
lequel "il doit mourir sur la montagne, et être recueilli auprès de son
peuple". Le simple système de sacrifices institué par le Seigneur au
début pour symboliser, ou préfigurer, le Christ, a été presque totalement
perdu de vue pendant la servitude des enfants d'Israël en Egypte. De
retour à Canaan, Moïse, sous la direction divine, leur donna un système
plus élaboré, désigné dans les Écritures comme le "sanctuaire et ses
services". Ce sanctuaire terrestre, avec tous les détails de sa
construction, de son équipement et de son service, devait être construit
et exploité en harmonie avec le modèle céleste qui lui était montré sur le
mont Sinaï. Chaque forme, cérémonie et détail de ce service avait une
signification, et était conçu pour donner à l'adorateur une compréhension
plus complète du grand système réparateur. Dans le sanctuaire, la Croix
du Christ est le grand centre de tout le plan de la rédemption humaine.
Autour d'elle se concentrent toutes les vérités de la Bible. D'elle rayonne
la lumière du début à la fin des deux dispenses. Et cela ne s'arrête pas
là. Elle pénètre le grand au-delà et donne à l'enfant de la foi un aperçu
des gloires de l'état éternel futur. Oui, plus que cela, est accompli par
l'Assemblée de l
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Cross. L'amour de Dieu est manifeste à l'univers. Le prince de ce monde
est chassé. Les accusations que Satan a portées contre Dieu sont
réfutées, et l'opprobre qu'il a lancé sur le ciel est à jamais enlevé. La
justice et l'immuabilité de la loi de Dieu sont soutenues, et les anges,
ainsi que les hommes, sont attirés par le Rédempteur. La Croix du Christ
devient la science et le chant de l'univers. On peut dire en toute vérité de
l'auteur de La Croix et son ombre, comme il l'était autrefois, qu'il est
"puissant dans les Écritures". Dans ce livre, il donne au monde, sous
forme condensée, les résultats de l'étude des années sur ce grand
thème. A travers les figures et les symboles utilisés dans le ministère du
sanctuaire terrestre, l'auteur a rendu très claire l'œuvre finale du Christ
dans le sanctuaire céleste. La similitude et la connexion entre le type et
l'antitype ont été si évidentes que personne ne peut ne pas comprendre
les grandes vérités centrales du plan de salut tel qu'il se déroule dans le



service et le ministère du sanctuaire terrestre. En ces jours d'étude
superficielle, et la théorie du plan de salut qui en découle, il est
rafraîchissant de trouver un livre comme La Croix et son Ombre, qui
élève Jésus et le présente au monde comme révélé dans les types,
comme ombré dans les symboles, comme préfiguré dans les révélations
des prophètes, comme révélé dans les leçons données à Ses disciples,
et comme manifesté dans les merveilleux miracles faits pour les fils des
hommes. Comme la Parole est honorée par l'auteur, que l'Esprit Saint, le
grand Maître de justice, honore l'auteur en faisant de son livre le moyen
de sauver plusieurs âmes dans le royaume éternel de Dieu.
G. A. IRWIN, Loma Linda, Californie.
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Section 1 - Le Sanctuaire
Le Sanctuaire Céleste

Il y a une maison dans le ciel construite, Le temple du Dieu vivant, Le
tabernacle vrai, où la culpabilité est lavée par le sang précieux. Depuis
longtemps, notre Grand Prêtre y est entré, Qui connaît les fragilités de
notre cadre, Qui aime, pour entendre la prière de son peuple, Et offrir à
notre Dieu la même chose. Le ministère quotidien qu'il exerçait, jusqu'à
la fin des jours prophétiques ; Il ouvrit alors la porte intérieure, Pour
justifier le lieu sacré. Devant l'arche des dix commandements, Sur
laquelle est placé le propitiatoire, Présentant son propre sang, il se tient
debout, Jusqu'à ce que les péchés d'Israël soient tous effacés. -R. F.
Cottrell.

Chapitre 1 - La lumière dans les ténèbres

A chaque voyageur sur la mer de la vie, le Seigneur a donné une
boussole qui, si elle est utilisée à bon escient, le guidera en toute
sécurité dans le havre éternel de repos. Elle a été donnée à nos
premiers parents à la porte de l'Eden, après qu'ils eurent admis le péché
dans cette belle terre aussi bien que dans leur propre vie. La boussole
se compose des mots suivants, qui ont été prononcés par le Seigneur à
Satan : "Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et
sa postérité, 1 1 1 En tout coeur, Dieu a planté une inimitié au péché,
qui, si elle est entendue, conduira à la justice et à la vie éternelle. Tout
homme, quel que soit son poste ou son rang dans la vie, qui veut
absolument
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suivre la boussole divine placée dans son cœur, accepter le Christ
comme son Sauveur et être conduit à la lumière du soleil de l'amour et



de l'approbation de Dieu. 22

A la suite de la consommation du fruit défendu par nos premiers parents,
sur toute la terre pendait la tristesse du décret divin : "Le jour où tu en
mangeras, tu mourras, tu mourras". 3 3 Les marques de la mort et de la
décomposition furent bientôt visibles dans les feuilles qui tombaient et
les fleurs fanées. Il n'y avait pas d'échappatoire au décret, "Le salaire du
péché, c'est la mort." 4 4 Mais un rayon de lumière perça les ténèbres
quand Dieu prononça les paroles suivantes à Satan : "Elle (la postérité
de la femme) t'écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon." 5 6 Ces
paroles révélaient le fait que pour ceux qui voulaient chérir l'amnistie
contre le péché que Dieu avait placée dans le cœur, il y avait un moyen
d'échapper à la mort. Ils vivraient, et Satan mourrait ; mais avant sa
mort, il écraserait le talon de la semence de la femme. C'était nécessaire
pour que la mort de Satan soit assurée et que l'humanité puisse
échapper à la mort éternelle. Avant que l'homme ne soit mis à l'épreuve,
l'amour du Père et du Fils pour lui était si grand que Christ a promis sa
propre vie en rançon si l'homme devait être vaincu par les tentations de
Satan. Le Christ était "l'Agneau tué dès la fondation du monde". 6 7
Cette merveilleuse vérité a été révélée à nos premiers parents dans les
paroles que l'Éternel a dites à Satan : "Cela te meurtrira la tête, et tu
blesseras son talon". Pour que l'homme réalise l'énormité du péché, qui
prendrait la vie du Fils de Dieu sans péché, il devait apporter un agneau
innocent, confesser ses péchés sur sa tête, puis, de ses propres mains,
prendre sa vie, une sorte de vie du Christ. Cette offrande pour le péché a
été brûlée, typifiant que par la mort du Christ, tout péché serait
finalement détruit dans les feux du dernier jour. 78 Il était difficile pour
l'homme, entouré par les ténèbres du péché, de comprendre ces
merveilleuses vérités célestes. Les rayons de lumière qui brillaient du
sanctuaire céleste sur les sacrifices simples étaient si obscurcis par le
doute et le péché que Dieu, dans Son grand amour et Sa miséricorde, fit
construire un sanctuaire terrestre selon le modèle divin, et des prêtres
furent désignés, qui "servaient l'exemple et l'ombre des choses
célestes". 8 9 C'est ce qui a été fait
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la foi de l'homme pourrait s'emparer du fait qu'il y a dans le ciel un
sanctuaire dont les services sont pour la rédemption de l'humanité. Le
prophète Jérémie saisit cette grande vérité et s'exclama : "Un sommet
glorieux dès le commencement est le lieu de notre sanctuaire". 910
David connaissait la demeure de Dieu dans les cieux, et, écrivant pour
les générations à venir, il dit : "Il (Dieu) a regardé du haut de son
sanctuaire, et du ciel le Seigneur a vu la terre". 1011 Les fidèles ont
toujours compris que lorsqu'ils cherchaient Dieu de tout leur cœur, "leur



prière montait jusqu'à sa sainte demeure, jusqu'au ciel". 1112 Tout le
culte dans le sanctuaire terrestre devait enseigner la vérité en ce qui
concerne le sanctuaire céleste. Pendant que le tabernacle terrestre se
tenait debout, le chemin vers le tabernacle céleste ne se manifestait pas
; 12 13 mais lorsque Christ entra au ciel pour présenter son propre sang
au nom de l'homme, Dieu révéla par ses prophètes beaucoup de lumière
en ce qui concerne le sanctuaire du ciel. Jean, le disciple bien-aimé,
reçut de nombreuses vues de ce temple glorieux. Il vit l'autel d'or sur
lequel, mêlés d'encens parfumé, les prières des saints terrestres sont
offertes devant Dieu. En vision, il vit le chandelier avec ses sept lampes
de feu brûlant devant le trône de Dieu. Le voile dans le Très Saint fut
levé, et il écrit : "Le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'on vit dans
son temple l'arche de son testament". 1314 C'est dans ce "vrai
tabernacle, que le Seigneur a dressé, et non l'homme", que Christ plaide
son sang devant le Père en faveur des hommes pécheurs. 14 15 Là est
le trône de Dieu, entouré de myriades d'armées angéliques, attendant
toutes d'obéir à ses commandements ; 1516 et de là ils sont envoyés
pour répondre aux prières des enfants de Dieu ici-bas sur terre. 1617 Le
sanctuaire céleste est la grande centrale de Jéhovah, d'où toute l'aide
nécessaire pour vaincre toute tentation de Satan est envoyée à tous
ceux qui y sont liés par la foi.
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La voiture électrique lourdement chargée, avec son bras mince qui
s'étend jusqu'au fil de fer au-dessus, à travers lequel elle reçoit la force
de la centrale électrique à des kilomètres de distance, est une bonne
illustration du chrétien. Tant que la connexion est ininterrompue, pendant
la nuit la plus sombre, la voiture roule sans à-coups en montant et en
descendant la colline, non seulement en faisant la lumière sur le chemin
immédiat devant elle, mais en projetant ses rayons lumineux dans
l'obscurité loin et près. Mais à l'instant où la connexion est rompue,
combien le changement est grand ! La voiture reste dans l'obscurité,
incapable d'avancer. C'est ainsi que Christ, notre grand souverain
sacrificateur dans le sanctuaire céleste, descend la main sur les
remparts du ciel pour serrer la main de tous ceux qui s'approcheront par
la foi et prendront le secours offert. Celui dont la foi s'empare de cette
aide, peut passer en toute sécurité sur les collines les plus escarpées de
difficulté, son âme remplie de lumière tout en diffusant la lumière et la
bénédiction aux autres. Tant qu'il tient fermement Dieu par la foi, il a la
lumière et la puissance du sanctuaire d'en haut ; mais s'il laisse le doute
et l'incrédulité briser la connexion, il est dans les ténèbres, non
seulement incapable d'aller de l'avant, mais il est un obstacle sur le
chemin des autres. Celui qui ne laisse rien se rompre avec le ciel devient
une demeure terrestre pour le Très-Haut, "car ainsi parle le Très-Haut et



le Très-Haut qui habite l'éternité, dont le nom est Saint ; J'habite dans le
haut et le saint lieu, avec lui aussi qui est d'un esprit contrit et humble".
17 18 Celui qui se sépare du péché et le met loin de lui, devient un
temple du Saint-Esprit. 1819 Dieu aime demeurer dans le cœur de son
peuple, 1921 mais le péché chérit dans le cœur empêche son Esprit d'y
demeurer. Christ frappe à la porte de chaque cœur, invitant tous les
hommes à échanger le péché contre la justice, afin qu'Il vienne et
demeure avec eux. Il y a trois temples mis en évidence dans la Bible : le
temple céleste, le temple (demeure du Très-Haut, où le Christ intercède
en notre nom ; le temple du corps humain, où l'Esprit de Dieu règne et
règne ; et le temple terrestre, avec ses services typiques, conçu pour
enseigner aux hommes comment recevoir le divin
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aide du grand entrepôt d'en haut, afin que Dieu puisse les honorer en
demeurant continuellement avec eux. Le sanctuaire terrestre avec ses
types et ses symboles est comme les puissantes lentilles du télescope,
qui permettent de voir des corps célestes qui autrement seraient
invisibles. Pour l'œil de l'ignorant, ces merveilleuses lentilles ressemblent
à du verre ordinaire ; mais l'astronome, qui aspire à connaître les
merveilles du ciel, est rempli d'extase quand il les regarde. De même, le
chrétien qui étudiera le service typique du sanctuaire terrestre, non pas
comme une collection de reliques sèches et inanimées du culte antique,
mais comme une merveilleuse galerie d'art, où, par la main d'un maître-
artiste, les différentes parties du merveilleux plan de la rédemption sont
représentées, sera étonné de la beauté qui se révèle. Les chiffres lui
parlent en quelque sorte comme s'il s'agissait de la toile. Ils racontent la
belle histoire de l'amour du Sauveur jusqu'à ce que son âme même soit
remplie d'enlèvement quand il les regarde. Il voit l'image vivante du
prêtre en robe blanche comme neige, conduisant la génisse rouge dans
la vallée accidentée et non cultivée, là pour lui offrir un sacrifice pour le
péché. Il le voit répandre son sang sur les pierres brutes de la vallée,
pour enseigner que le Christ est mort pour les plus inutiles, pour les plus
parias. Qui peut regarder cette image sans avoir le cœur rempli d'amour
pour un Rédempteur si compatissant ? En voyant ses riches frères
passer avec leurs agneaux pour le sacrifice pour le péché, les pauvres
avec leurs pigeons et leurs colombes, il sombre de nouveau dans le
découragement, car il n'a rien de vivant à offrir. Alors la lumière de
l'espoir jaillit sur son visage quand on lui dit : "Seule une poignée de
farine répondra." Et tandis que le pécheur regarde le prêtre offrir le blé
écrasé comme emblème du corps béni à briser pour lui, et l'entend dire :
"Ton péché est pardonné", son cœur saute de joie, comme le cœur du
pauvre homme près de la piscine de Siloé, qui n'avait personne pour
l'aider, quand le bienheureux Maître lui dit de prendre son lit et de



marcher. 2023
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Si celui qui aspire à mieux connaître le Christ et son amour infini, étudie
les types et les symboles du sanctuaire terrestre, reliant chacun à son
antitype glorieux, son âme sera remplie d'enlèvement. Comme les
lentilles du télescope, elles révèlent des beautés merveilleuses dans le
caractère de notre bienheureux Rédempteur, des beautés qui ne se
révèlent d'aucune autre façon. Il y a une leçon céleste séparée et
distincte enseignée par chacun des différents types et symboles du
service du sanctuaire terrestre ; et quand ils sont tous considérés
ensemble, ils forment une merveilleuse peinture mosaïque du caractère
divin du Christ comme seul un artiste céleste pourrait le représenter.
Noms donnés au sanctuaire céleste par différents auteurs de la Bible :
"Votre demeure", "Votre demeure" Salomon "Un palais", David "Son
saint temple", David "Temple de Dieu", Jean "Habitation de Votre
Sainteté", Isaïe "Vrai tabernacle que le Seigneur Paul a dressé", "La
demeure de mon Père", Jésus "Le lieu de Son habitation", David "Sa
Sainte demeure", Jérémie "Le sanctuaire", Paul "Saint de tous", Paul 2
Chron 6 :39 Psaumes 48:3 Psaumes 11:4 Apocalypse 11:19 Isaïe 63:15
Hébreux 8:2 Jean 14:2 Psaumes 33:14 Jérémie 25:30 Hébreux 8:2
Hébreux 9:8

Noms donnés au sanctuaire terrestre "Un sanctuaire terrestre", "Le
premier tabernacle", "Une figure pour l'époque présente", "Les modèles
des choses dans les cieux", "Pas l'image même des choses", "Les lieux
saints faits de main", "Les figures des vrais", Heb. 9:1 Heb. 9:8 Heb.
9:9:9 Heb. 23 Heb. 10:1 Heb. 9:24 Heb. 9:9:24 Heb.

"Le temple,"

1 Cor. 9:13

Le corps du chrétien est appelé le Temple

"Jésus leur répondit : Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai.
. Il parlait du temple de son corps." Jean 2:19, 21. "Ne savez-vous pas
que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?" 1 Cor. 6:19. "Si
quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de
Dieu est saint, quel temple vous êtes." 1 Cor. 3:17.
Chapitre 2 - Le Tabernacle

Le tabernacle, tel qu'il était dressé dans le désert, était une belle
structure. Autour d'elle se trouvait une cour entourée de rideaux de lin,



suspendus par des crochets d'argent à des piliers de laiton garnis
d'argent. Vu de tous les côtés, le tabernacle était magnifique. Les côtés
nord, sud et ouest étaient formés de planches verticales de dix coudées
de haut, recouvertes d'or à l'intérieur et à l'extérieur, et maintenues en
place par des socles d'argent en dessous et par des barres recouvertes
d'or, qui traversaient des anneaux dorés et s'étendaient autour du
bâtiment. 211 Le devant, ou extrémité orientale, était entouré d'un rideau
de "lin bleu, pourpre, écarlate et cramoisi, et de fin lin retors, ouvrage de
brodeur". 22 2 Elle était suspendue à cinq colonnes de bois d'acacia
recouvertes d'or, et ajoutait beaucoup à la beauté de l'entrée. Les riches
teintes de l'arc-en-ciel du rideau, incrustées de
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Les chérubins, qui formaient la porte de l'édifice où Dieu avait promis
d'habiter, étaient une belle "ombre" de l'entrée du sanctuaire céleste. Ici,
avec un arc-en-ciel de gloire entourant son trône, le Père est assis,
tandis que dix mille fois dix mille anges vont et viennent à son
commandement. 233 Le toit, ou couverture, du tabernacle était constitué
de quatre rideaux de tissu et de peaux. Le rideau intérieur, comme celui
de l'entrée du tabernacle, était de lin bleu, violet, écarlate, écarlate et
finement retors, avec des chérubins d'or travaillés à l'intérieur par une
astuce.

brodeuse. 24 4 Le plafond ainsi formé était une faible représentation de
la voûte de gloire au-dessus du trône de Dieu, avec les myriades
d'anges prêts à accomplir ses commandements. 25 5 Il y avait au-
dessus un rideau de poil de chèvre, au-dessus duquel se trouvait une
couverture de peaux de béliers teintes en rouge, et par-dessus tout une
couverture de peaux de blaireaux, le tout formant une parfaite protection
contre les intempéries. 26 6 Les différentes couleurs des revêtements,
se mêlant au mur d'or et au magnifique rideau d'entrée, ou voile, comme
on l'appelait, se combinaient pour former une structure d'une gloire
surpassante. Sur le tabernacle reposait la colonne de nuée le jour et la
colonne de feu la nuit, qui guidaient les Israélites dans toutes leurs
errances. 27 7 Au milieu de la chaleur du désert, il y avait un abri frais et
rafraîchissant, à l'ombre de la colonne nuageuse, pour ceux qui
servaient dans le tabernacle ou adoraient dans sa cour, tandis que la
chaleur torride du désert était absente. 28 8 Quel beau type de Dieu de
couverture se répand sur son peuple au milieu de ce monde méchant,
afin qu'il soit possible d'habiter dans le lieu secret du Très-Haut et de
demeurer à l'ombre du Tout-Puissant, au milieu de l'agitation et de la
lutte de ce monde méchant. La nuit, quand la chaleur intense se dissipait
et que les ténèbres couvraient le désert, alors au-dessus du saint
tabernacle s'étendait la nuée, maintenant grande colonne de feu, "aux



yeux de toute la maison d'Israël, à travers tous leurs voyages". 30 10 La
présence immédiate et visible de Dieu illumina tout le campement, afin
que tous puissent marcher en sécurité dans les ténèbres. Quel type
expressif a donc été donné à la démarche du chrétien ! Il n'y a peut-être
pas de lumière visible, mais quand la lumière de la présence de Dieu
l'entoure, son chemin est lumière. David le savait lorsqu'il écrivit :
"Heureux le peuple qui connaît le son joyeux qu'il marchera, ô Éternel, à
la lumière de ton visage ! 3111 L'enfant de Dieu le plus faible et confiant
peut avoir le privilège béni d'être guidé par la lumière de la face de Dieu,
à l'abri des pièges de Satan, s'il veut abandonner son cœur à Dieu.
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Dans les murs d'or du tabernacle, des prêtres de nomination divine ont
réalisé une œuvre représentant en types et symboles le plan de
rédemption. L'œuvre du Christ comporte deux phases distinctes, l'une
dans le premier appartement du sanctuaire céleste, l'autre dans le
second appartement. Il offre le salut gratuitement à tous. Beaucoup
acceptent et s'engagent sur le chemin chrétien. Christ tend son bras
infini vers le bas pour encercler et soutenir tous ceux qui invoquent son
nom, et aucune puissance de la terre ou de Satan ne peut forcer un
enfant de Dieu à sortir de sa protection. 32 12 Le seul moyen de perdre
quelqu'un, c'est de lâcher prise à cette main infinie. Comme Pierre, s'ils
prennent leur regard du Christ et le fixent sur la mer de vie, ils
s'enfoncent, à moins que, comme lui, ils ne crient : "Seigneur, sauve-
moi", et ne soient sauvés par le Sauveur. 3313 L'œuvre du Christ est
illustrée par la parabole du mariage du fils du roi. Tous les invités, bons
et mauvais, sont réunis aux noces ; mais quand le roi entre pour
examiner les invités, tous sont éjectés, sauf ceux qui sont vêtus du
vêtement de noces de la justice de Christ. "Beaucoup sont appelés, mais
peu sont élus." 3414 Il y avait deux appartements dans le sanctuaire, ou
tabernacle. Dans le premier appartement, un service quotidien a eu lieu
tout au long de l'année, qui a caractérisé le travail d'inviter les invités et
de les rassembler à son mariage. Un jour, à la fin de l'année, une messe
a eu lieu dans le deuxième appartement, ce qui illustre bien le travail qui
consiste à choisir parmi les nombreuses personnes qui ont accepté
l'appel, celles qui sont dignes de la vie éternelle, comme l'illustre la
parabole du roi qui examine les invités.
Tapez Antitype Heb. 8:1-5. Le sanctuaire terrestre était un Apocalypse
11:19. Il y a un temple dans le ciel. L'ombre du sanctuaire céleste.
Hébreux 9:1-3. Le sanctuaire mondain avait Hébreux 9:24. Le sanctuaire
céleste aussi deux appartements. a deux appartements.
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Chapitre 3 - Histoire du Sanctuaire



L'histoire du service typique, dont le tabernacle terrestre était une
représentation visible, commença à la porte du jardin d'Éden, où nos
premiers parents apportèrent leurs offrandes et les présentèrent au
Seigneur. Abel a montré sa foi dans le Sauveur promis en amenant un
animal. Non seulement il a présenté le sang versé du sacrifice, mais il a
aussi présenté la graisse au Seigneur, montrant sa foi dans le Sauveur
et sa volonté de mettre fin à son péché. 351 Avant que le peuple de Dieu
n'entre en Égypte, son culte était simple. Les patriarches vivaient près du
Seigneur, et n'avaient pas besoin de beaucoup de formes ou de
cérémonies pour leur enseigner la grande vérité que le péché ne pouvait
être expié que par la mort de Celui qui était sans péché. Ils n'avaient
besoin que d'un autel brut et d'un agneau innocent pour relier leur foi à
l'infinie porteuse du péché. Pendant que les patriarches se déplaçaient
d'un endroit à l'autre, ils dressaient leurs autels et offraient leurs
sacrifices, et Dieu s'approchait d'eux, montrant souvent son acceptation
de leurs offrandes en envoyant du feu du ciel pour consumer les
sacrifices. De tous les sacrifices consignés dans le livre de la Genèse,
aucun ne s'approche autant de la grande offrande antitypique que celui
exigé d'Abraham lorsque Dieu l'appela pour offrir son fils unique.
L'épreuve de la foi n'était pas simplement dans le fait qu'Isaac était son
seul fils légitime, mais Abraham comprit qu'à travers la postérité d'Isaac,
le Messie promis depuis longtemps devait venir ; et en offrant Isaac,
Abraham a coupé son seul espoir de salut, ainsi que celui du monde.
Mais sa foi n'a pas faibli. Il croyait que le même Dieu qui avait accompli
un miracle en lui donnant un fils, pouvait ramener ce fils d'entre les morts
pour tenir la promesse qu'il avait faite. 362 L`Éternel choisit le lieu exact
de l`offrande d`Isaac. Il dit à Abraham : "Va dans le pays de Morija, et
offre-le en holocauste sur l'une des montagnes dont je te parlerai.". 37 3
Abraham et Isaac poursuivirent ce voyage mémorable, et l'Éternel les
dirigea vers la montagne de Moria.
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Lorsqu'ils arrivèrent au lieu, Abraham bâtit un autel et y attacha Isaac,
prêt à le sacrifier ; mais l'Éternel arrêta sa main. L'endroit où une telle
loyauté envers Dieu fut manifestée fut ensuite honoré par le Seigneur.
Mais le diable aussi bien que le Seigneur ont veillé sur cet endroit. Il
savait que c'était sacré pour Jéhovah, parce que Dieu y avait éprouvé la
foi de l'homme qu'il honorait en l'appelant son ami. 384 Pendant plus de
quatre cents ans après l'entrée des enfants d'Israël dans la terre
promise, Satan a tenu ce lieu. C'était une forteresse de l'ennemi au
milieu d'Israël. Mais elle fut finalement capturée par David, qui en fit la
capitale de son royaume ; par la suite, Jérusalem fut appelée la "Cité de
David". 395 L'aire d'Ornan le Jébusien, où l'ange du Seigneur apparut à



David, était à cet endroit. Le prophète dit à David d'ériger un autel sur
l'aire, et David y fit une consécration spéciale au Seigneur. Quelques
années plus tard, le temple, qui fut érigé sans bruit de marteau, occupait
ce même terrain. 40 6 Dieu avait vaincu, et il avait conçu le lieu pour qu'il
soit sanctifié par sa présence. Mais Son peuple était infidèle, et quand le
Seigneur de la lumière vint dans Son temple, Il fut méprisé et crucifié, et
la ville sainte et le lieu du temple sacré passèrent entre les mains des
nations. Satan surveille cet endroit avec vigilance en ce moment, ayant
l'intention de ne plus jamais y céder son emprise. Mais le temps vient où,
malgré Satan et toute son armée, le même Sauveur qui a été rejeté dans
son propre temple posera ses pieds sur le Mont des Oliviers, 41 7 et tout
le site de l'ancienne Jérusalem sera purifié ; alors la Nouvelle Jérusalem
descendra du ciel et reposera sur ce lieu sacré par la consécration du
peuple élu de Dieu. Le temple céleste glorieux de Dieu sera sur le mont
Sion[Moriah], et ne tombera plus jamais entre les mains de l'ennemi.
Dieu dit : "Je... . mettra Mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours."
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Après avoir brièvement esquissé le sujet de l'Eden perdu à l'Eden
restauré, nous allons revenir à l'époque où Israël est sorti d'Egypte.
Soumis à une vie de labeur incessant et entourés de ténèbres païennes,
les enfants d'Israël ont perdu de vue la signification de leurs simples
sacrifices. En raison de leur servitude, ils furent privés des privilèges
dont jouissaient les anciens patriarches, de la possibilité de passer
beaucoup de temps à communiquer avec Dieu, et ils dérivèrent très près
de l'idolâtrie égyptienne. Quand Dieu les fit sortir d'Egypte, Il proclama
Sa loi du Sinaï, et leur donna ensuite le même système d'adoration que
les patriarches avaient suivi. Mais il a dû traiter avec eux comme avec
les enfants. Parce qu'ils ne pouvaient pas saisir les vérités sans les
simples illustrations, Dieu leur a donné le système d'adoration
qu'Abraham, Isaac et Jacob avaient suivi, mais sous forme maternelle,
tout comme nous utiliserions les méthodes maternelles pour enseigner
aux enfants des leçons que les adultes peuvent facilement comprendre.
Ils s'étaient tellement éloignés qu'ils ne comprenaient pas comment Dieu
pouvait vivre avec eux, étant invisibles, que Dieu leur dit : "Qu'ils fassent
de moi un sanctuaire, afin que je puisse demeurer au milieu d'eux. 42 8
La colonne de nuée au-dessus du tabernacle, et la présence visible de
Dieu qui se manifestait à l'intérieur, aidaient les Israélites à comprendre
plus facilement la présence réelle et permanente du Seigneur avec eux.
Ce sanctuaire était une ombre, ou un modèle, du sanctuaire céleste ; et
le service était tellement planifié par le Seigneur que toute l'œuvre était
un type, ou une représentation, de l'œuvre que le Fils de Dieu ferait sur
terre et au ciel pour la rédemption de la race perdue. Ce fut la plus
merveilleuse leçon-objet jamais donnée à l'humanité. Le sanctuaire fut



achevé, tandis que les Israélites campaient au Sinaï, et pendant leurs
quarante années d'errance dans le désert, ils le portèrent avec eux.
Lorsqu'ils atteignirent la terre promise, elle fut érigée à Gilgal pour
quelques années, 43 9, puis déplacée à Shiloh, 44 10, où elle resta
pendant de nombreuses années. Lorsque David fuyait Saül, le
tabernacle était à Nob, 45 12 car c'est là que les sacrificateurs
déposaient le pain de proposition devant le Seigneur chaque jour du
sabbat. Il a ensuite été installé à l'endroit le plus élevé de Gibeon. Le
tabernacle
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est resté à Gabaon jusqu'à ce que Salomon l'emmène à Jérusalem.
Josèphe nous dit que Salomon avait "le tabernacle que Moïse avait
dressé, et tous les ustensiles qui servaient à la garde des sacrifices de
Dieu", enlevés au temple. David désirait bâtir une maison pour l'Éternel ;
mais à cause de ses nombreuses guerres, l'Éternel ordonna à son fils de
bâtir la maison. Lorsque Salomon fut établi sur son trône, il érigea une
magnifique structure et la dédia au Seigneur. Dieu a montré son
acceptation par Sa gloire remplissant le temple. Salomon n'a pas planifié
le temple lui-même ; Dieu a révélé le plan à David, comme il l'avait fait
pour le tabernacle de Moïse. David ne devait pas la voir construite, mais,
lorsqu'il remit à Salomon le plan de l'édifice, il dit : "L'Éternel m'a fait
comprendre par écrit, par sa main sur moi, toutes les oeuvres de ce
modèle. 4613 L'histoire du temple de Salomon est vraiment une histoire
de l'expérience religieuse des enfants d'Israël. Quand ils se sont
éloignés du Seigneur, le temple a été négligé, et a même parfois souffert
de violence. Il a été pillé par Shishak, roi d'Egypte. 47 14 A l'instigation
de Jehoash, il fut réparé par Jojada, 48 15 qui le dépouilla lui-même de
ses trésors pour en faire profiter les Syriens. 49 16 Un peu plus tard,
Achaz le dépouilla non seulement de ses trésors, mais il souilla aussi
ses lieux saints. Sous le règne du bon roi Ezéchias, le temple fut purifié
et son culte restauré ; 5118 mais même Ezéchias le dépouilla de ses
trésors pour obtenir un traité avec les Assyriens. 52 20 Elle fut de
nouveau souillée par le culte idolâtre de Manassé. Le "bon roi Josias",
quand un jeune homme de dix-huit ans seulement répara et purifia le
temple, et restaura à nouveau son culte. Enfin, à cause de l'infidélité du
peuple élu de Dieu, le temple de Ho1y fut réduit en cendres et ses
trésors emportés à Babylone. Il fallut environ dix-neuf ans avant que la
reconstruction du temple par Zerubbabel ne soit achevée et que la
maison dédiée à l'église ne soit terminée.
50 17
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à se réjouir. 53 23 Hérode passa quarante-six ans à réparer le temple de



Zorobabel, jusqu'à ce que, au temps de Christ, c'était une structure
magnifique. 5424 La présence de Dieu demeure avec Son peuple dans
les demeures qu'ils Lui ont préparées, depuis l'érection du tabernacle
dans le désert jusqu'à ce jour mémorable où les gens célébrés pendant
quatre mille ans ont rencontré leur Antitype sur la croix du Calvaire, en
passant par l'histoire de leur errance spirituelle. Puis, avec un grand
bruit, le voile glorieux du magnifique édifice d'Hérode se déchira du haut
en bas, tandis que le Seigneur s'éloignait à jamais de son temple. 55 25
Avant cela, les offices étaient dirigés par Dieu ; désormais, ils n'étaient
plus qu'une moquerie creuse, car Dieu avait quitté le sanctuaire. 5626 Le
temple resta debout jusqu'en 70 après J.-C., date à laquelle il fut détruit
par les Romains. Aujourd'hui, le lieu sacré est couvert par une mosquée
mahométane. L'Épître aux Hébreux montre que l'apôtre-phare a
clairement enseigné l'accomplissement antitypique des types et des
ombres célébrés depuis tant d'années. Il ne faut pas oublier que le don
de l'Esprit de prophétie et le sabbat du Seigneur étaient toujours liés au
service du sanctuaire. Nous n'avons aucune raison de douter qu'au
début de l'histoire de l'Église chrétienne, le sujet du sanctuaire et de
l'œuvre antitypique du Christ dans le ciel ait été clairement compris par
les chrétiens ; mais quand la Bible leur a été enlevée, quand le sabbat
du Seigneur s'est caché et que la voix de l'Esprit de prophétie ne fut plus
entendue dirigeant l'Église, alors ils ont perdu de vue la belle œuvre
antitypique représentée par le service sanctuaire antique. Mais le temps
arriva pour l'ouverture du grand jugement dans les cieux, lorsque le Père
et le Fils, avec leur suite d'anges saints, passèrent en état dans le lieu
très saint du sanctuaire céleste. Aucun concours de beauté terrestre ne
peut être comparé à ce cortège majestueux. Dieu a voulu qu'elle soit
reconnue sur terre, et Il a fait proclamer un message aux habitants de la
terre, attirant leur attention sur les mouvements du Fils de Dieu. Ceci est
connu comme le message du premier ange d'Apoc.14:6,7. Une grande
entreprise
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acceptèrent le message et leur attention était centrée sur le Sauveur ;
mais ils ne comprenaient pas l'œuvre antitypique du sanctuaire, et ils
s'attendaient donc à ce que le Sauveur vienne sur la terre. Au lieu de
venir sur la terre, cependant, il est allé dans le deuxième appartement du
sanctuaire céleste, pour prendre le travail du jugement. Cette
compagnie, qui avait été rassemblée par le message du premier ange,
aimait son Seigneur ; et dans leur désir ardent de trouver pourquoi il
n'était pas venu sur la terre, ils s'approchèrent si près de lui que, en
réponse à leurs prières sincères, il dirigea leur attention vers le
sanctuaire du ciel. Là, ils virent l'arche du testament de Dieu contenant
Sa sainte loi, et ils reconnurent ses prétentions sur eux, et ils



commencèrent à garder saint le sabbat du Seigneur. Le service du
sanctuaire, le sabbat et l'Esprit de prophétie furent toujours unis dans les
temps anciens ; et quand la lumière du service antitypique du sanctuaire
vint au peuple de Dieu, Il leur donna de nouveau l'Esprit de prophétie,
pour leur révéler les vérités solennelles concernant le ministère du Christ
au ciel, qu'autrement ils n'auraient pu comprendre.
Résumé Le Tabernacle \B7 Construit par Moïse dans le désert, Ex. 40:1-
38 \B7 Stocké dans le temple de Salomon, 1 Rois 8:4 ; 1 Chron. 22:19
Le Temple \B7 Construit par Salomon, 2 Chroniques. Chap. 2-5 \B7
Détruit par les Babyloniens, 2 Chron. 36:17-19 \B7 Reconstruit par
Zorobabel, Esdras 6:13-15 \B7 Réparé par Hérode, Jean 2:20 \B7
Abandonné par le Seigneur, Mt 23:37,39 \B7 Détruit par les Romains, Mt
24:2, accompli 70 A.D.
41

Section 2 - Le mobilier du Sanctuaire
La croix et la couronne Pas de sang, pas d'autel maintenant, Le sacrifice
est fini ; Pas de flamme, pas de fumée, monte en haut ; L'agneau n'est
plus tué ! Mais un sang plus riche a coulé de veines plus nobles Pour
purifier l'âme de la culpabilité, et purifier les taches les plus rouges Nous
Te remercions pour le sang Le sang du Christ, Ton Fils ; Le sang par
lequel notre paix est faite, Notre victoire est gagnée : Une grande victoire
dans l'enfer, le péché et le malheur, Qui n'a pas besoin d'un second
combat, et ne laisse pas de second ennemi. -H. Bonar

Chapitre 4 - L'Arche

L'arche était la figure centrale de tout le sanctuaire. L'infraction à la loi
contenue dans l'arche était la seule raison de tous les services
sacrificiels, à la fois typiques et antitypiques. Quand l'Éternel donna des
instructions pour la construction du sanctuaire, Sa première instruction
fut : "Ils feront une arche de bois d'acacia, deux coudées et demie de
longueur, une coudée et demie de largeur, et une coudée et demie de
hauteur". 57 1 Elle était recouverte à l'intérieur et à l'extérieur d'or pur,
avec une couronne d'or sur le dessus. Peter enseignait la même vérité.
"Repentez-vous donc, et convertissez-vous, afin que vos péchés soient
effacés, lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la présence
du Seigneur ; et Il enverra Jésus Christ, qui vous a été annoncé
auparavant. 5756 Les péchés seront effacés juste avant la venue du
Seigneur. Le jugement d'enquête est un examen de l'enregistrement de
la vie conservée dans le ciel. Daniel dit qu'au moment du jugement, "les
livres furent ouverts." 576 7 Il y a plusieurs livres mentionnés en rapport
avec les archives du ciel. Le livre du souvenir enregistre même les
pensées du cœur 5778 . Que notre Dieu est juste et miséricordieux qu'Il



en prenne conscience quand nous ne pensons qu'à Son nom ! Souvent,
lorsqu'elles sont pressées par la tentation, nos âmes crient après le Dieu
vivant, et un compte rendu fidèle de tout cela est conservé. Beaucoup
d'oeuvres se font dans les ténèbres, cachées même aux associés les
plus intimes ; mais quand les livres du ciel seront ouverts, Dieu "mettra
en lumière les choses cachées des ténèbres, et manifestera les conseils
du cœur". 578 10 "Car Dieu jugera toute oeuvre, toute chose secrète,
qu'elle soit bonne ou mauvaise." Ce ne sont pas seulement les actions
qui sont consignées, mais aussi les motivations ou les conseils du cœur
qui ont suscité l'action, et les larmes amères de repentance versées en
secret, le Seigneur dit : Ne sont-elles pas toutes dans mon livre ? Notre
conversation quotidienne, les paroles que nous prononçons sans
réfléchir, n'ont que peu de valeur, mais "toute parole vaine que les
hommes prononceront, ils en rendront compte au jour du jugement ; car
par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné".
579 11 Les paroles sont l'indice du cœur, "car de l'abondance du cœur
parle la bouche". 58012 Le
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Le lieu de naissance et l'environnement, tout ce qui peut d'une manière
ou d'une autre influencer l'histoire de la vie, tout cela est consigné dans
les livres du ciel. 58113 Le livre le plus merveilleux de tous les livres
célestes qui concernent l'humanité est le livre de vie. Ce livre contient les
noms de tous ceux qui ont professé le nom du Christ. 58214 Avoir son
nom inscrit dans ce livre est la plus haute distinction accordée aux
mortels. 58315 C'est une grande joie de savoir que nos noms sont écrits
dans le ciel, 584 16 mais la vie doit être en harmonie avec les choses
célestes pour que nos noms demeurent avec les justes. Les noms des
méchants ne demeurent pas dans le livre de vie ; 585 17 ils sont écrits
sur la terre ; 58619 car tous leurs espoirs et leurs affections se sont
attachés aux choses terrestres. Quand les cas de tous ceux dont le
cœur est la demeure du Très-Haut et dont la vie révèle Son caractère,
monteront dans la cour céleste, Jésus-Christ le juste sera leur Avocat. Il
confessera leurs noms devant le Père et devant les anges. Leurs péchés
seront effacés, et ils seront revêtus du vêtement blanc de la justice de
Christ. Le jour de l'expiation, dans le service typique, seuls les péchés
qui avaient été confessés et transférés au sanctuaire par le sacrifice
pour le péché, étaient exécutés et déposés sur la tête du bouc
émissaire. Dans le jugement d'instruction, seuls les cas de ceux qui ont
confessé leurs péchés feront l'objet d'une enquête. Leurs noms seront
dans le livre de vie, et Pierre déclare : "Le jugement doit commencer par
la maison de Dieu ; et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux
qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu ?". 587 21 Les cas de ceux qui
n'ont pas servi Dieu iront par défaut. Il n'y aura personne pour les



présenter. Ils n'ont pas d'avocat dans la cour céleste. L'état de ceux qui
ont commencé sur le chemin céleste sera triste, mais après avoir
éprouvé la joie des péchés pardonnés et la paix de Dieu dans le cœur,
ils sont retournés au monde et à son monde.
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folies. Leurs noms ont été écrits dans le livre de la vie, et leurs cas
seront présentés, mais seulement pour que la phrase "infidèle" leur soit
transmise, et leurs noms effacés à jamais du livre de la vie. Quand le
Sauveur viendra sur les nuées du ciel, il récompensera les justes ; mais
le jugement dernier sur les méchants ne peut encore être exécuté, car
tous doivent être jugés "d'après leurs oeuvres, d'après ce qui a été écrit
dans les livres". 588 22 Pendant les mille ans qui suivront la seconde
venue du Christ sur la terre, les justes se joindront au Christ pour juger
les méchants. 589 23 Alors la justice de Dieu, en condamnant les
méchants, sera démontrée avant tout. Le fait qu'ils n'aient joué aucun
rôle dans le premier jugement, ou jugement d'instruction, que leurs noms
n'étaient pas dans le livre de vie, et que personne ne les ait représentés
dans la cour du ciel, est suffisant pour les condamner. Les livres du ciel,
qui contiennent un récit fidèle de leur vie, les condamnent. Le
témoignage des anges qui ont tenu le registre les condamne aussi ; mais
avec toutes ces preuves, Dieu a chaque nom considéré par les saints de
la terre. Il y en aura beaucoup parmi les perdus qui seront considérés
comme justes ; et s'ils devaient être détruits sans que les saints aient
examiné les registres, il pourrait y avoir une occasion de remettre en
question la justice de Dieu ; mais quand les registres révèlent comment
certains ont agi pour des motifs égoïstes, et comment d'autres ont été
coupables de péchés chéri couverts du regard des autres hommes, la
horreur du péché et la longue souffrance de Dieu sera appréciée. Le
Sauveur a dit que ceux qui l'avaient suivi sur terre jugeraient les douze
tribus d'Israël. 590 24 Lorsque les archives révélant que les principaux
sacrificateurs criaient : Crucifiez-le ! crucifiez-le ! crucifiez-le ! seront
ouvertes dans le ciel, Jean, qui a suivi son Seigneur dans cette épreuve
cruelle, pourra dire : "Je les ai entendus prononcer ces paroles horribles.
Au fur et à mesure que la longue liste de noms est révisée, les saints
peuvent comparaître comme témoins. Quand le nom du tyran Néron
apparaîtra, et que le procès-verbal indiquera comment il a torturé les
saints de Dieu, les témoins vont
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"C'est nous qui avons brûlé pour éclairer son jardin." Les rachetés,
rassemblés de tous les temps, siégeront en jugement sur les affaires des



méchants, et le châtiment sera infligé à chacun selon ses oeuvres. Au
jour du jugement, Dieu invoquera les cieux d'en haut. Il demandera les
archives qui ont été faites par les anges, les archives de la vie des
hommes, des paroles qu'ils ont dites, des actes qu'ils ont accomplis ;
même les actes les plus secrets seront alors appelés à témoigner, car
"notre Dieu viendra, et ne se taira point ; un feu dévorera devant lui, et il
sera très violent autour de Lui. Il invoquera les cieux d'en haut et la terre,
afin de juger son peuple." Il y a une classe de personnes qui seront alors
rassemblées. Il dit : "Rassemblez-moi mes saints, ceux qui ont fait
alliance avec Moi par sacrifice." Et les cieux proclameront Sa justice, car
Dieu se juge lui-même. 59125 En ce jour du jugement d'instruction de
Dieu, nous sommes maintenant entrés, et la partie exécutive aura lieu à
la fin de la période probatoire, après que les témoins auront témoigné.
Quand le jugement des méchants se fermera, les saints, les anges et
tout l'univers seront en harmonie avec les décisions rendues. A la fin des
mille ans, quand le feu du ciel dévorera les méchants comme "du
chaume complètement sec", 592 26 tout l'univers dira : "De même,
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Tes jugements sont vrais et justes". 59327
Trois livres de jugement 1. Livre de Vie \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 Luc
10:20. Nom écrit au ciel. Luc 10:19, 20, Etre inscrit dans le livre de vie
est la plus haute distinction accordée aux mortels. Phil. 4:3. Noms des
travailleurs fidèles enregistrés. Ex. 32:33. Les noms de ceux qui
s'accrochent au péché seront enlevés. Apoc. 3:5. Noms des fidèles
retenus. Apoc. 13:8 ; 17:8 Les méchants ne sont pas enregistrés.
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\B7 \B7 \B7 \B7 \B7

Rev, 20h15. Aucun ne sera sauvé dont les noms ne sont pas inscrits
dans le livre de vie. Isa. 4:3, marge. Ps. 69:28 ; Eze. 13:9. Héb. 12:23 ;
Dan. 12:1.
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2. Livre du Souvenir \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 Mal. 3:16. Il enregistre
chaque mot. Matt. 12:36, 37. Des paroles en l'air. Ps. 56:8 Larmes de
repentance. Ps. 87:4-6. Lieu de naissance et environnements. Eccl.
12:13, 14. Chaque acte secret. 1 Cor. 4:5. Les conseils du coeur,

3. Livre de la mort \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 Jer. 17:13. Ceux qui abandonnent
Dieu sont écrits sur la terre. Jer. 2:22. Tous les péchés sont enregistrés.
Job 14:17. Les péchés sont scellés. Deut. 32:32-36. Les péchés des
méchants sont tous "mis en réserve" jusqu'au jour du jugement. Putes.
13:12. Le péché est lié.



Chapitre 32 - La fête des Tabernacles

La Fête des Tabernacles était la dernière fête de la ronde annuelle de
service et représentait l'accomplissement final de tout le plan de la
rédemption. Elle commença le quinzième jour du septième mois, lorsque
toutes les récoltes furent récoltées dans les champs, les vignes et les
oliveraies. Au fur et à mesure que le temps approchait, on pouvait voir
des groupes de Juifs pieux de toutes les parties de la Palestine qui se
dirigeaient vers Jérusalem. Et non seulement de Terre Sainte, mais
aussi des Juifs croyants de tous les pays voisins montèrent à Jérusalem
pour assister à la fête des Tabernacles. Le Seigneur a demandé à tous
les hommes d'assister à cette fête, mais beaucoup de femmes et
d'enfants y sont allés aussi. 5941
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C'était un temps de grande joie. On s'attendait à ce que tous apportent
une offrande de remerciement au Seigneur. À cette occasion, on a
présenté des holocaustes, des offrandes de viande et des libations de
boissons. 595 2 La fête des Tabernacles commença cinq jours après le
jour des expiations, et tout Israël se réjouissait de leur acceptation avec
Dieu, et aussi des bienfaits de la moisson qui s'était faite. La fête se
poursuivit pendant sept jours, le premier et le huitième jour étant
considérés comme des sabbats cérémoniels. 5963 Cette fête était à la
fois commémorative et typique. Elle commémorait leurs errances dans le
désert ; et en souvenir de leurs tentes, tout Israël demeura dans des
cabines pendant les sept jours. Dans les rues, sur les toits des maisons,
dans leurs cours et dans les cours de la maison de Dieu, les cabines
étaient faites de "rameaux de bons arbres, de branches de palmiers et
de branches d'arbres épais et de saules du torrent". 597 4 Ce fut une
période de réjouissance, et tous devaient partager la fête avec les
Lévites, les pauvres et les étrangers. 5985 Tous les sept ans, "la
solennité de l'année de la libération" eut lieu pendant la fête des
Tabernacles, lorsque les débiteurs furent libérés de leurs obligations,
599 6 A cette époque, toute la loi lévitique fut lue à l'audience de tous ;
hommes, femmes et enfants, et même les étrangers dans leurs portes,
furent tenus d'écouter la lecture de la loi. 6007 La première nouvelle
année commence à l'automne, car à la création, le temps commence
avec des arbres fruitiers chargés de fruits tous prêts à fournir de la
nourriture à l'homme. 601 8 La fête des Tabernacles, ou fête de
l'Ingrédation, comme on l'appelait aussi, avait lieu à la "fin de l'année",
ou la "révolution de l'année". 602 9 L'année civile du calendrier juif se
terminait toujours à l'automne, mais l'année sacrée commençait au
printemps, d'où la fête des Tabernacles, qui eut lieu au septième mois de
l'année sacrée. Quelques scènes bibliques très intéressantes sont liées



à cette fête. Le temple de Salomon était dédié à la fête des Tabernacles.
603 10 Quand Israël revint de la captivité de Babylone, ce fut la première
fête célébrée après la restauration du mur de Jérusalem, et comme un
temps de grande joie. 60411
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En ce temps-là, les enfants d'Israël ne commémoraient pas seulement
leur vie sous la tente en vivant dans des cabines, mais le temple était
particulièrement illuminé en souvenir de la colonne de feu qui les guidait
dans leurs errances ; et le dernier jour de la fête, un beau service, le
couronnement du " dernier jour, ce grand jour de la fête ", commémorait
l'approvisionnement en eau miraculeux dans le désert. 605 12 Le
sacrificateur trempa un drapeau d'eau du Kédron, et, le portant en haut,
marchant au son de la musique et chantant des parties du psaume des
cent vingt-deux, il entra dans la cour du temple. Près de l'autel, il y avait
deux bassins d'argent, et comme le sacrificateur versait l'eau dans un
bassin, un autre sacrificateur versa une coupe de vin dans l'autre bassin
; et le vin et l'eau, se mêlant ensemble, coulaient par un tuyau jusqu'au
Kedron. Beaucoup d'incidents dans la vie du Christ se regroupent autour
de la dernière fête des Tabernacles à laquelle il a assisté. C'est le jour
de ce service qu'il se tint dans le parvis du temple et cria : "Si quelqu'un
a soif, qu'il vienne à moi, et boive". 606 13 C'est Christ qui les a conduits
par la colonne de nuée ; c'est lui qui a fourni l'eau du rocher. "Ils buvaient
de ce Rocher spirituel qui les accompagnait, et ce Rocher était le Christ."
607 14 Lui, le grand donneur de vie, était au milieu d'eux ; mais, tout en
célébrant sa puissance pour étancher leur soif, ils étaient prêts à le tuer.
Si cette fête commémorait le voyage d'Israël dans le désert, elle
commémorait aussi leur libération de l'esclavage égyptien. Il serait bon
que tous ceux qui ont été délivrés des ténèbres du péché célèbrent
occasionnellement leur délivrance en reconnaissant les directives du
Seigneur dans le chemin de leur vie, et en le remerciant pour les
nombreuses bénédictions reçues. La fête des Tabernacles a suivi le jour
de l'expiation, qui rencontre son antitype dans le jugement ; il faut donc
typifier un événement qui vient après la fin du jugement. Quand Christ
quittera le sanctuaire céleste, ce ne sera que peu de temps avant qu'Il
vienne sur la terre pour rassembler Son peuple. Alors Il les emmènera
au ciel,
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où ils verront la gloire qu'Il avait avec le Père avant que le monde soit.
60815 Pendant mille ans, les saints régneront avec Christ dans les cieux
avant de retourner dans leur demeure éternelle, cette terre, libérée de
toute malédiction. La Nouvelle Jérusalem avec ses portes de perles et
ses rues d'or, sera la métropole de la glorieuse demeure des rachetés.



Les beautés de la nouvelle terre sont telles que les rachetés dans les
cieux, entourés des gloires du trône de l'Éternel, regarderont en avant
avec joie le temps où ils "régneront sur la terre". 61017 Alors que nous
marchons dans ce désert de péché et de tristesse, c'est notre privilège
béni par la foi d'observer le mouvement de notre Grand Prêtre et d'être
prêts à accueillir avec joie Son apparition lorsqu'Il viendra prendre Ses
fidèles pour séjourner avec Lui un temps dans les cours célestes, avant
de partager l'éternel bonheur de la terre rendue nouvelle. Chaque fête,
ainsi que chaque offrande et chaque service, dans les cérémonies
lévitiques, indiquaient la belle demeure des rachetés. Chacun d'eux est
un guide sur le grand chemin de la vie, pointant vers la maison céleste.
Les Juifs n'ont pas bien lu ces panneaux de guidage, et aujourd'hui ils
errent sur la terre sans la lumière du Messie béni et la croix du Calvaire
qui brille sur leur chemin. Prenons garde à leur échec, et ne commettons
pas la même erreur fatale en ne discernant pas la lumière encore
réfléchie par les types et les symboles, car ils sont tous illuminés par la
lumière de la croix. Chacun d'entre eux révèle un trait particulier dans le
caractère merveilleux de notre Rédempteur. Tout le système du
judaïsme était l'évangile. Certes, elle était voilée de types et de
symboles, mais la lumière du Calvaire illumine toute l'économie juive ; et
celui qui l'étudiera à la lumière de la croix, fera une connaissance si
intime avec Celui qui est l'Antitype de tout service, qu'en le voyant, il se
transformera à Son image, de gloire en gloire. 61118
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Le service typique brille le plus lumineux lorsqu'il est placé sur le côté de
l'Antitype. Une étude de n'importe quelle partie du système lévitique
indique une caractéristique de la vie du Christ ; alors qu'une étude de
l'ensemble du système du judaïsme révèle plus presque la plénitude de
son caractère que toute autre partie des Écritures. Toute la Bible en est
pleine. Chaque rédacteur biblique se réfère au service lévitique pour
illustrer la vérité divine ; et la personne qui est familière avec l'ensemble
du service du sanctuaire, non seulement, reçoit une bénédiction de
l'étude, mais comprend aussi plus complètement les autres parties du
Livre Sacré, car les différentes fêtes et sacrifices sont fréquemment
mentionnés dans la Bible.
TYPE ANTITYPE L e v. 2 3 : 2 7, 3 4 . L a F é a s t e d e Rev. 22 : 11,12.
Peu de temps après le décret Tabernacles est venu seulement quelques
jours après que le jugement se termine, le Christ vient le jour de
l'expiation pour son peuple. Lev. 23 : 40-42. Le peuple habitait dans



Apocalypse 20.9. Le lieu de résidence des cabines, ils vivaient dans la
vie de camp. racheté avant que la terre ne soit faite nouvelle, est appelé
le "camp des saints". Lev. 23 : 42. Tous ceux qui sont nés Israélites Jean
3 : 5. c'est la "nouvelle naissance" qui pourrait participer à la Fête des
saints qui donne à chacun le droit de participer aux "Tabernacles du
camp".

Section 8 - Lois et cérémonies lévitiques
L'année du Jubilé, ô gloire à Dieu ! il revient:'C'est le jubilé heureux des
enfants des hommes ; Alors sonnez de la trompette, criez gloire et
chantez, Et joignez-vous aux louanges de Jésus, le roi. C'est l'antitype
heureux de ce jour-là, il y a longtemps, Quand les armées de l'Éternel ne
se rassemblent ni ne sèment ; Quand les serviteurs d'Israël sont libérés
du travail, Et que le pays doit reposer dans le jubilé heureux. Oui, c'est
de loin plus réjouissant que de se reposer de plus en plus,

Quand nous serons sur des ailes comme l'aigle, nous monterons vers le
ciel ; Nous habiterons toujours plus dans ce pays de la bénédiction,
Dans ce grand jubilé, dans ce sabbat de repos. -Mme L. D. Avery-
Stuttle.

Chapitre 33 - Le Jubilé

LE jubilé, point culminant d'une série d'institutions sabbatiques. Le
sabbat hebdomadaire était la première institution religieuse donnée à
l'homme. 6121 Le septième jour de la semaine fut consacré, et mis à
part pour servir de jour de repos à l'Éternel. 6132 Après que les enfants
d'Israël furent entrés dans la terre promise, Dieu ordonna que chaque
septième année soit "un sabbat de repos dans la terre, un sabbat pour le
Seigneur". Les gens n'avaient pas le droit de semer leurs champs ni de
tailler leurs vignes pendant la septième année ; ils ne pouvaient pas non
plus rassembler dans leurs entrepôts ce qui poussait de leur propre chef.
Le propriétaire de la terre pouvait prendre tout ce qu'il voulait pour un
usage immédiat ; mais ses serviteurs et les étrangers et même les bêtes,
avaient les mêmes droits que le propriétaire pour jouir des fruits de ses
champs pendant l'année sabbatique. 6143 Le septième mois de l'année
sacrée 6154, le mois Tisri, fut appelé par certains écrivains le mois
sabbatique, car il y avait plus de sabbats et de fêtes annuels dans ce
mois que dans tout autre mois de l'année. Le premier jour de ce mois
était la fête du son des trompettes ; le jour des Expiations arriva le
dixième jour, et la fête des Tabernacles commença le quinzième jour ; et
tous les cinquante ans, le dixième jour de Tisri marquait le jubilé. 6165
L'observance du sabbat hebdomadaire était un gage que le peuple
appartenait à Dieu ; et en permettant à leur terre de se reposer pendant



le sabbat de la septième année, ils reconnurent que non seulement eux-
mêmes, mais leur terre, leur temps et tout ce qu'ils possédaient,
appartenaient à Dieu. 6176 Le Seigneur prit un plaisir particulier au
septième Sabbat de l'année, et le mépris de son commandement de le
garder était offensant à ses yeux. Les enfants d'Israël furent emmenés
en captivité à Babylone.
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parce qu'ils n'avaient pas permis à "la terre de jouir de ses sabbats."
6187 Dans leur amour de l'avidité et du gain, ils avaient travaillé la terre
chaque année, et Dieu les enleva et laissa la terre reposer dans la
désolation, afin qu'elle gardât le sabbat pendant les soixante-dix ans. Si
l'ordre de Dieu avait toujours été obéi et que la terre avait eu son repos
tous les sept ans, la terre n'aurait pas vieilli "comme un vêtement", 6198
mais serait restée productive. Les commandements de Dieu seront tous
honorés, et comme la terre sera désolée soixante-dix ans, gardant le
sabbat pendant la captivité babylonienne, pour expier la désobéissance
de l'ancien Israël ; ainsi, après la seconde venue du Christ, la terre sera
désolée mille ans, gardant le sabbat pour expier les nombreux sabbats
qui ont été négligés depuis ce temps. 6209 Le sabbat hebdomadaire
était un tremplin vers les autres institutions sabbatiques ; et en plus
d'être un mémorial de la création, il indiquait le reste final du Jubilé.
Quand le peuple de Dieu, pour des raisons d'intérêts mondains, n'en a
pas tenu compte, il s'est placé là où il ne pouvait pas apprécier le
dessein originel de Dieu en leur donnant le sabbat du repos. 62110 Le
jubilé était la cinquantième année après sept semaines d'années, et
aurait lieu une fois au moins dans la vie de chaque individu qui a vécu sa
vie naturelle. 62211 Le Jour des Expiations fut la plus solennelle de
toutes les fêtes, et le Jubilé le plus joyeux. A la fin du Jour des
Expiations, quand les péchés d'Israël avaient tous été pardonnés et
portés par le bouc émissaire dans le désert, alors le peuple qui réalisa ce
que Dieu avait fait pour eux, était prêt à pardonner les dettes de ses
semblables, à les libérer de la servitude et à restaurer tous dans leur
propre pays aussi volontairement qu'il l'attendait, dans le jubilé
antitypique, pour leur donner son éternelle héritage. A la clôture du Jour
des Expiations, le dixième jour du septième mois, dans l'année
sabbatique qui clôturait le dernier de l'année sabbatique.
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sept semaines d'années (49 ans), les trompettes sonnaient dans tout le
pays, annonçant le jubilé. La tradition juive dit que chaque Israélite était
en ce temps-là pourvu d'une trompette d'une sorte ou d'une autre, et
quand arriva l'heure qui clôturait le Jour des Expiations, chacun sonna
neuf coups avec sa trompette. Dieu avait dit que les trompettes devaient



sonner dans tout le pays. 62312 Comme la trompette finale du Seigneur
62413 fut le son des trompettes du jubilé dans l'Israël antique ! L'esclave
laborieux se leva et lâcha ses chaînes. Pour l'homme avide et avide, qui
avait opprimé le mercenaire et la veuve pour s'approprier ses biens,
c'était le glas de tous ses espoirs. 625 14 Tous les esclaves furent
libérés, et tous retournèrent dans leur pays. 62615 Il n'est pas rendu
compte des services religieux, ou des offrandes, qui sont requis pendant
le jubilé, différents des services ordinaires des autres années. C'était une
époque où tous, riches et pauvres, riches et pauvres, hauts et bas,
partageaient ce qui se développait dans les champs et les vignes. Le
jubilé a suivi le Sabbat de la septième année, apportant ainsi deux
années sabbatiques consécutives. Mais Dieu a fait suffisamment de
provisions pour Son peuple en ordonnant Sa bénédiction sur la
quarante-huitième année, quand la terre a cédé assez pour garder le
peuple pendant trois ans. 62716 Il n'y a aucune mention dans la Bible du
Jubilé jamais observé, et pour cette raison certains écrivains pensent
qu'il n'a peut-être pas été tenu ; mais toutes les autres fêtes de la
mosaïque ont été observées, et il serait étrange si l'une qui est si
organiquement liée aux autres fêtes, et est vraiment le sommet de toutes
les autres fêtes, aurait dû être omise. Le jubilé doit avoir été observé, car
la loi de l'inaliénabilité des biens fonciers, qui était fondée sur le jubilé,
existait parmi les Juifs. 62817 Josèphe en parle comme étant observé en
permanence. Des exemples sont enregistrés où le travail de l'année
jubilaire a été accompli par les Israélites. Néhémie, dans sa grande
maison de correction
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Les Juifs, par leur travail, demandèrent aux Juifs de donner la liberté à
leurs serviteurs et de restituer les terres et les vignobles à leurs
propriétaires d'origine. 62918 A la veille de la captivité de Babylone,
Sédécias proclama la liberté à tous. Il a évidemment conçu pour célébrer
le Jubilé. S'il l'avait fait, cela lui aurait donné la liberté, mais il était trop
vacillant pour satisfaire aux exigences. Le Seigneur a envoyé un
message, disant qu'il avait bien fait de proclamer la liberté, "chacun à
son prochain", mais qu'en ne l'accordant pas, il avait souillé le nom du
Seigneur. 63019 Tous les intérêts commerciaux de l'ancien Israélite
enseignaient l'évangile. Alors qu'il avait le droit d'habiter dans la terre
promise et de jouir de ses privilèges, il n'en était que l'intendant, et non
le propriétaire. Le décret divin était : "La terre ne sera pas vendue à
jamais, car la terre est à Moi, car vous êtes des étrangers et des hôtes
avec Moi." 631 20 Bien que le Seigneur possède le monde, il se
considère lui-même comme un étranger et un étranger qui demeure
avec son peuple sur la terre, jusqu'à ce que le jubilé antitypique, lorsque
Satan, le prince actuel de ce monde, rencontrera sa perte. Si un homme



était impliqué et obligé de vendre sa maison, il était entendu qu'elle
devait revenir à son propriétaire d'origine lorsque les trompettes du
Jubilé furent soufflées dans le terrain. Si le malheureux avait un proche
parent capable de racheter sa terre, l'acheteur ne pouvait la tenir, même
jusqu'au jubilé. 63221 Une veuve pauvre a malheur après malheur,
jusqu'à ce que son riche voisin, qui convoitait depuis longtemps sa terre,
en ait pris possession, et qu'elle soit obligée de quitter la maison de son
enfance et de son travail pour un maigre salaire qui ne suffit pas à
subvenir aux besoins de sa maison. La voisine riche continue à avancer
de l'argent, jusqu'à ce qu'elle lui soit vendue elle-même comme servante.
Son cas semble désespéré. Mais dans un pays lointain, elle a un frère
aîné. Il entend parler de son malheur et vient à son secours. Son frère
compte avec l'homme qui a acheté la femme, et paie l'argent de la
rédemption, et elle est libre. Alors le frère commence à compter ce qui
est dû sur la terre ; mais l'homme s'y oppose, car c'est le même esprit
qui le gouverne.
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qui disputa avec Michel, l'archange, lorsqu'il vint d'un pays lointain pour
racheter le corps de Moïse de la prison de la tombe, 633 22 et il dit :
"Non, je ne libérerai pas le pays. Il rejoint ma ferme, je ne m'en séparerai
pas. De quel droit peux-tu t'en mêler ?" Alors le frère produit la preuve de
sa parenté, qu'il est "celui qui a le droit de racheter". 634 23 Il offre
l'argent du rachat, et la maison est rachetée au propriétaire légitime. Un
étranger aurait pu vouloir aider la pauvre veuve, mais son argent n'aurait
jamais pu la libérer ; le prix doit être payé par "celui qui a le droit de
racheter" un proche parent. Combien avec force la puissance du Christ
fut ainsi enseignée dans la vie commerciale quotidienne de l'Israélite !
Un ange ne pouvait pas racheter l'humanité, ni le monde. Sa vie aurait
été impuissante, car il n'était pas "proche parent" de l'humanité. 24 Christ
quitta les parvis célestes, faisant partie de la chair et du sang, "afin de
détruire par la mort celui qui avait le pouvoir de la mort, c`est-à-dire le
diable, et de délivrer ceux qui, par crainte de la mort, ont été soumis
toute leur vie à la servitude. Car, en vérité, Il n'a pas pris sur Lui la nature
des anges, mais Il a pris la postérité d'Abraham." 636 25 Il devint le
"premier-né parmi plusieurs frères", 637 27 le parent proche, afin d'avoir
le droit de racheter tous les fils et toutes les filles d'Adam ; et, à travers
les âges, l'assurance qu'"il n'a pas honte de les appeler frères" est venue
l'encourager. "Ainsi parle le Seigneur : Vous vous êtes vendus pour rien,
et vous serez rachetés sans argent, 638 28 même "avec le sang
précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache". 63929
Avez-vous cédé à la tentation jusqu'à ce que vous soyez lié en
esclavage abject à Satan ? Rappelez-vous, vous avez un frère aîné qui
est capable et disposé à vous racheter de l'esclavage du péché et à faire



de vous un homme libre en Jésus Christ. Pour être libre, vous devez Le
reconnaître comme "un proche parent". Si la pauvre veuve
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avait renié son frère quand il est venu la racheter de la servitude, il aurait
été impuissant à l'aider. Satan peut lier l'âme jusqu'à ce qu'il pense que
c'est la sienne pour toujours ; mais quand l'âme crie au secours et
réclame Christ comme le "proche parent", "celui qui a le pouvoir de
racheter", et Christ présente le prix de rachat, "Son sang précieux",
Satan est impuissant à tenir l'âme. L'étude des lois Lévitiques en matière
de terre et de serviteurs donne une beauté nouvelle au nom de
Rédempteur. Job connaissait le pouvoir de celui qui avait le droit de
racheter. Entendez-le dire en toute confiance : "Je sais que mon
Rédempteur est vivant." Sa foi a saisi une puissance qui non seulement
a racheté du péché, "mais qui fera naître le corps du patriarche même
après que les vers l'auront consumé". 64030 Alors qu'à tout moment on
pouvait être libéré et réintégré dans son ancien foyer par "un proche
parent" qui avait le droit de le racheter, le jubilé était attendu avec
impatience comme le grand jour de la libération pour tout Israël. C'est à
ce moment-là que tous les torts ont été réparés et que chaque Israélite a
été réintégré dans ses propres biens. 64131 Si l'on vend une maison
d'habitation dans une ville fortifiée, au cours de la première année
suivant la vente, elle peut être rachetée ; mais si elle n'est pas rachetée
la première année, elle reste entre les mains de l'acheteur. Il n'est pas
revenu à son propriétaire d'origine dans le jubilé, car les maisons étaient
l'œuvre de l'homme, et n'avait aucune part dans le jubilé, qui a libéré
seulement la terre et les personnes. 64232 Les villes des Lévites étaient
soumises à des règlements différents ; elles étaient les seules villes
fortifiées qui avaient une part dans le Jubilé. Si un homme achetait la
maison d'un Lévite, la maison qui était vendue "et la ville de sa
possession" sortait gratuitement l'année du jubilé. 6433363678 Les
prêtres étaient une sorte de Christ. Notre grand prêtre antitypique a
préparé une ville fortifiée pour Son peuple, 644 34 et dans le jubilé
antitypique, ils vont recevoir la ville. Les règlements concernant les villes
des Lévites étaient un rappel constant de la Nouvelle Jérusalem à
donner au peuple de Dieu dans le grand jubilé final.
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Dieu a conçu que Son peuple se souvienne de Lui dans toutes ses
transactions commerciales, dans chaque détail de la vie. La valeur de la



propriété dépendait de la durée de l'intervalle entre la date d'achat et le
jubilé. 64535 Dans le type, le jubilé a été inauguré à la fin du Jour des
Expiations. De même, nous comprenons que le jubilé antitypique suivra
le Jour des Expiations antitypique. "Le Seigneur fera entendre sa voix
glorieuse." 646 36 Alors l'esclave pieux se lèvera, et secouera les
chaînes qui le lient. La trompette du jubilé du Seigneur résonnera dans
toute la longueur et la largeur du pays. Les saints qui dorment dans la
maison de la prison de Satan, le tombeau entendra le bruit joyeux, et il
"qui a fait du monde un désert et en a détruit les villes ; qui n'a pas
ouvert la maison de ses prisonniers" "n'a pas laissé ses prisonniers
perdre leur maison", 647 37 sera impuissant à tenir sa proie, car notre
rédempteur a dit : "Le butin du terrible sera délivré,"-oui, délivré à jamais
de la puissance du péché et du démon. 64838 Le plan originel de Dieu
était que l'homme possède la terre. "Le ciel et les cieux sont à l'Éternel,
mais la terre, Il l'a donnée aux enfants des hommes." 64939 Adam reçut
la domination sur la terre et tout ce qui s'y trouvait. Mais les plans de
Dieu ont été déjoués, et Satan est devenu le prince de ce monde. Dans
le jubilé antitypique, les rachetés du Seigneur seront réintégrés dans la
maison originelle de l'homme. La terre rendue à sa beauté originelle sera
donnée aux enfants des hommes pour leur demeure éternelle. 651 41
Les sabbats hebdomadaires du septième jour, que le Seigneur sanctifia
et donna aux hommes avant que la malédiction du péché ne repose sur
la terre, seront alors gardés selon le dessein originel de Dieu ; et pour
l'éternité, "d'un sabbat à l'autre, toute chair viendra adorer" devant le
Seigneur. 65242 "L'Éternel réconfortera Sion, Il réconfortera toutes ses
ruines, Il rendra son désert semblable à l'Éden, Et son désert semblable
au jardin de l'Éternel ; Il y trouvera joie et allégresse, action de grâces et
voix mélodieuse." 65343
650 40
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Type Anti-type Lev. 25 : 10. le jubilé a donné la liberté à 1 Thess. 4 : 16,
17. Les vivants et les morts, tous les morts seront libérés. Lév. 25:9. Le
son de la trompette 1 Cor. 15:51-53. Le son de l'annonce du jubilé.
trompette du Seigneur, donne la liberté à tous. Lev 25:9. Le jubilé a
commencé le jour d'Apocalypse 22 : 11, 12. Immédiatement après
l'expiation, le type du jugement. décret est émis qui ferme le jugement, le
Christ vient.
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Lév. 25:13. En l'année du jubilé Isa. 35:1-10. La rançon de l'Éternel,
chacun est retourné à ses biens, et chacun jouira à jamais de la terre
rachetée. Lev 25:23. Le Seigneur a toujours possédé le PS. 24:1 ; 1 Cor.
10:26, 28. La terre du Seigneur. L'homme n'était qu'un intendant. Il



possède toute la terre. Il n'a jamais renoncé à son titre de propriété sur la
terre. Lév. 25:48, 49 ; Ruth 2:20, marge. Seulement Héb. 2 : 14-16.
Jésus est né d'un seul proche parent avait le droit de racheter la
semence d'Abraham, afin qu'il soit proche parent. Lév. 25:47-51. Les
personnes de ces Rm 8, 23 ; Osée 13, 14. Celui qui est vendu en
servitude a été racheté et mis près de sa famille, dit : "Je les libérerai de
la puissance du tombeau.". Lv. 25, 25-28 La terre pourrait être Éph. 1,
14. Christ a acheté les rachetés par un proche parent, possession de
son peuple. Lév. 25:29, 30. Les maisons d'habitation dans Apocalypse
16:19 ; Jérémie 4:26. Toutes les villes terrestres fortifiées villes n'ont pas
retourné à l'original sera détruit à la deuxième propriétaire du Christ dans
le jubilé. à venir. Lev, 25:32, 33. Dwe11ing houses in the Heb. 11:10,16 ;
Apoc. 21:1-27. Christ, les villes des Lévites pourraient être rachetés.
prêtre antitypique, a une ville, qui seront tous retournés à leurs
propriétaires d'origine être donnés à son peuple dans l'antitypique dans
le jubilé. Les prêtres étaient une sorte de jubilé. Christ Gen. 2:2, 3. Le
sabbat hebdomadaire était un Isa. 66 : 22, 23. Le sabbat sera un
tremplin vers le jubilé. observé sur la nouvelle terre pour toujours.

Chapitre 34 - Villes de refuge

Au début de l'histoire du monde, des dispositions ont été prises pour
punir le meurtrier. "Quiconque répand le sang de l'homme, par l'homme,
son sang sera versé ", fut le décret de l'Éternel. 6541

Le plus proche parent de l'homme assassiné exécutait habituellement le
meurtrier ; mais de peur que, dans l'excitation de l'événement, on ne
s'empresse de tuer des personnes qui ne méritaient pas la mort, Dieu a
prévu que le meurtrier puisse s'enfuir et s'accrocher à son autel.
Personne ne pouvait être enlevé de l'autel sans un examen, et s'il
s'avérait que le meurtrier avait présomptueusement prévu de tuer
l'homme, alors il était enlevé de l'autel et tué ; sinon sa vie était
épargnée. 6552 Après l'entrée des enfants d'Israël dans la terre promise,
six villes furent mises à part comme villes de refuge. Ils étaient bien
situés, trois de chaque côté du Jourdain. 656 3 Les routes menant à ces
villes devaient toujours être en bon état, afin que celui qui fuyait devant
le vengeur du sang ne fût pas gêné dans sa fuite. 657 4 Les villes étaient
sur des hauteurs et on pouvait les voir de loin. Quand le meurtrier
atteignit la porte de la ville de refuge, il déclara "sa cause aux oreilles
des anciens de cette ville", avant qu'une place ne lui fut donnée à
l'intérieur. Son cas a également été jugé par les juges de la ville près de
laquelle le meurtre a été commis, et s'il ne s'agissait pas d'un meurtre
prémédité, mais que l'acte avait été commis accidentellement ou
involontairement, l'homme coupable a été ramené dans la ville de refuge



où il avait fui. 6596 Le Sauveur se réfère à ce jugement dans Matt. 5:21.
Si, à quelque moment que ce soit, le meurtrier passait en dehors de la
limite de sa ville de refuge, sa vie pourrait être prise par le vengeur du
sang, "parce qu'il aurait dû rester dans la ville de son refuge". 660 7 Le
décret était le suivant : "Il demeurera dans cette ville jusqu'à la mort du
souverain sacrificateur qui sera en ces jours-là ; puis le meurtrier
retournera dans sa maison, dans la ville d'où il a fui. 661 8 Les villes de
refuge en Israël sont très différentes de l'asyla des Grecs et des
Romains, qui sert souvent à protéger les personnages les plus
prodigues. Les villes de refuge ne servaient qu'à protéger ceux qui
avaient tué une personne sans inimitié. Les villes de refuge étaient des
villes appartenant aux Lévites, donc celles qui étaient confinées à
l'intérieur étaient sous la meilleure influence. Ils étaient associés aux
enseignants religieux de
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Israël, et ont eu toutes les occasions de réformer leur vie et d'établir des
caractères justes. L'instruction en ce qui concerne les villes de refuge
n'était qu'une partie du grand système de lois et de cérémonies
lévitiques qui enseignaient les vérités simples de l'évangile du Christ.
Tyndale dit que " s'il y a une " lumière stellaire du Christ " dans toutes les
cérémonies lévitiques, il y a en certains la " lumière du grand jour ", si
bien qu'il ne peut que croire que Dieu avait montré à Moïse les secrets
du Christ et la manière même de sa mort au préalable ". Chaque fois
qu'un Israélite regardait l'une des villes de refuge, Dieu voulait qu'on lui
rappelle le Christ, "la tour du troupeau, la forteresse de la fille de Sion",
6629, à qui toute âme accablée par le péché pouvait s'abriter. Satan,
l'accusateur, est sur la piste de chacun ; il est comme "un lion rugissant,
marchant, cherchant qui il peut dévorer". 663 10 Mais celui qui
abandonne le péché et cherche la justice se tient à l'abri du sang
expiatoire de Christ. 66411 Salomon, assailli par les tentations et le
péché, le comprit en écrivant : "Le nom de l'Éternel est une tour forte : le
juste y court et il est sauvé. 66512 David savait ce que c'était que
d'habiter dans la ville antitypique de refuge quand il disait : "Je dirai de
l'Éternel : Il est mon refuge et ma forteresse ; mon Dieu ; j'aurai
confiance en lui." 66613 Il ne pouvait y avoir aucun retard dans la
recherche d'une ville de refuge. Dès que le meurtre a été commis, le
meurtrier doit s'enfuir immédiatement ; aucun lien familial ne peut le
retenir ; sa vie dépend de sa fuite rapide vers la ville. Ô afin que tous
apprennent la leçon, et au lieu de retarder et d'essayer de calmer notre
conscience accusatrice, quand nous savons que nous avons péché,
fuyons aussitôt vers le Christ, confessons nos péchés et demeurons
dans le refuge que le Christ a préparé. Il a pris de nombreuses
dispositions pour que tous ceux qui ont fui pour se réfugier et s'accrocher



à l'espérance qui s'offre à nous soient " fortement consolés ". 66714
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Anciennement, celui qui s'était enfui dans la ville trouvait la vie dans ses
murs, mais la mort l'attendait s'il passait au-delà de ses frontières. Le
disciple bien-aimé connaissait bien cette vérité lorsqu'il écrivit : "Ceci est
le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en
Jésus son Fils. Celui qui a le Fils a la vie ; et celui qui n'a pas le Fils de
Dieu n'a pas la vie, " 66815 il ne suffit pas simplement de croire en
Christ. nous devons demeurer en Lui si nous espérons jamais obtenir la
vie. Dieu a promis de "tenir ta main droite". Celui qui demeure à
l'intérieur du refuge sentira et connaîtra ses soins et, lorsqu'il sera assailli
par l'ennemi, il pourra entendre le Sauveur dire : "Ne crains rien, je
t'aiderai". 66916 Dans l'ancien Israël, celui qui avait fui pour trouver
refuge ne pouvait pas passer une partie de son temps à l'extérieur de la
ville et le reste à l'intérieur de ses remparts. Il n'y a jamais eu de sécurité
en dehors de la ville. De même, notre seule sécurité est d'habiter "dans
le lieu secret du Très-Haut" et de "demeurer à l'ombre du Tout-Puissant"
670 17 Nul ne peut servir deux maîtres. 67118 Nous ne pouvons pas
donner au monde et à ses plaisirs le meilleur de notre temps et de notre
pensée, et nous espérons être protégés des conséquences finales du
péché. Nous recevrons notre "salaire", ou récompense finale, du maître
que nous servons. Si nous passons le meilleur de notre vie au service du
monde, nous nous plaçons en dehors de la ville de refuge antitypique, et
nous recevrons finalement la mort, qui sera donnée à quiconque prend
le monde comme son maître. 67219 A la mort du souverain sacrificateur,
ceux qui avaient fui dans les villes de refuge pendant son mandat
retournent chez eux. Ils étaient libérés à jamais du vengeur du sang, et il
ne pouvait plus leur nuire légalement. 67320 Chaque grand prêtre était
une sorte de Christ, notre grand prêtre. Le prêtre terrestre a cessé d'être
grand prêtre quand il est mort. Notre souverain sacrificateur ne mourra
jamais ; mais le temps viendra où il mettra de côté ses robes
sacerdotales et s'habillera d'un vêtement sur lequel sera écrit le nom de
"Roi des rois et Seigneur des seigneurs". 67421 Il ne plaidera plus la
cause de son peuple devant le trône de Dieu, car chaque cas aura été
décidé pour l'éternité. Pour
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ceux qui ont confessé tout péché et sont restés purifiés par le sang du
Christ, Il dira : "Venez, bienheureux de Mon Père, héritez du royaume
qui vous a été préparé dès la fondation du monde". Ils iront alors à leur
propre héritage sans craindre le vengeur du sang, car les justes seront
pour toujours au-delà du pouvoir de Satan. 67522 Satan a usurpé
l'autorité sur ce monde. Il hante les pas de chaque fils et fille d'Adam.



Mais Dieu a toujours eu un refuge dans la terre. Abel habitait en sécurité
dans son enceinte sacrée, 676 23 et Job réalisa sa puissance protectrice
lorsque Satan l'assaillit de ses tentations les plus féroces. 67724 L'enfant
le plus faible de Dieu, qui vit continuellement dans ce refuge, ne peut
jamais être renversé par l'ennemi des âmes, car les anges de Dieu
campent autour de lui pour le délivrer. 67825 Ce refuge est illustré par
de nombreux symboles tout au long de la Bible, chacun révélant une
caractéristique particulière du soin protecteur de Dieu. Jésus, en
pleurant sur ceux qui avaient refusé son amour, a dit : "Combien de fois
ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa
couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas fait !" 67926 Heureuse est
l'âme qui peut dire en tout temps de tentation : "Notre âme s'est
échappée comme un oiseau du filet des oiseaux : le filet est brisé, et
nous nous sommes échappés. Notre secours est au nom du Seigneur,
qui a fait les cieux et la terre." 68027
Tapez Antitype Josué 20:2, 3 ; Deut. 19:4, 5. Les villes Apocalypse
22:16, 17 ; Jean 7:37 ; 1 Jean 1:7. devaient être un abri pour tous ceux
qui ont tué n'importe quel Christ est le seul refuge dans ce monde qui
ignore ou inconsciemment. du péché et la destruction. Deut. 19:2-4. Les
routes devaient être gardées 1 Cor. 11 : 1 ; Mal. 2:8 Dieu veut que tout
ce qui s'ouvre, en bon état, afin que personne ne soit son peuple, soit un
exemple pour les personnes empêchées de fuir vers la ville. le monde à
copier ; mais quand elles péchent, elles deviennent des pierres
d'achoppement sur le chemin des autres.
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Josué 20 : 3, 4. Celui qui s'est enfui pour 1 Jean 1 : 9 : "Si nous
confessons nos péchés, il a confessé son péché à la porte de la ville est
fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, la ville, et s'il n'avait pas
prémédité et prémédité le meurtre, il a été reçu. injustice". Deut 19 : 11-
13. Si le meurtrier détestait Matthieu 7.21-23 ; Hébreux 10.26-29 ; 12.16,
celui qu'il avait tué et planifié le meurtre, alors il n'a pas été reçu par
crainte de punir la ville, mais il a été livré à la venue avec seulement des
paroles, alors que dans leur cœur ils caressent le péché ; tel vengeur du
sang ne sera point accepté.
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Nombres 35 : 24, 25. Le fait d'être reçu dans les Actes 17:31 ; Apoc. 3:5.
chacun sera ville n'a pas réglé à jamais le sort des jugés devant la barre
du jugement de Dieu pour les actes accomplis dans le corps. meurtrier. Il
doit se tenir en jugement devant la congrégation, et c'est là que son
destin a été décidé. Nombres 35:26, 27. Dans la ville il y avait la vie, 1
Jean 5:11, 12. "Celui qui a le Fils hors de la ville, c'est la mort, c'est la vie
; et celui qui n'a pas le Fils de Dieu, c'est la vie." Josué 20:6 ; Nom.



35:28. Après "le Matthieu 25:34. Quand le Christ mettra de côté sa mort
du souverain sacrificateur qui sera revêtu de la robe sacerdotale et
régnera comme roi, en ces jours-là," le meurtrier pourra retourner vers
tous ceux qui demeurent en lui, et recevoir leur héritage sur la terre
rendue nouvelle. "la terre qu'il possède."

Chapitre 35 - Le Rocher

ROCK a toujours été synonyme de force et de solidité. La parabole de la
maison construite sur un rocher, en est un exemple. 6811 Le mot "pierre"
est utilisé plusieurs fois dans la Bible pour illustrer le soin protecteur de
Dieu pour Son peuple. Le psalmiste dit : "Le Seigneur est mon rocher."
6822 "Tu es mon rocher et ma forteresse" 6833 "Selah", qui apparaît
plus de soixante-dix fois dans les Psaumes, et qui est défini par la
plupart des commentateurs, "une pause ou note musicale", est aussi
défini dans la référence marginale comme étant "le rocher". 6844 Il est
tout à fait approprié qu'en chantant la puissance puissante
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de Dieu dans la conduite de son peuple, le psalmiste doit parfois
s'arrêter et méditer sur Séléa, - "le Rocher", le "Rocher spirituel qui les
suivait, et ce Rocher était le Christ". 6855 Les victoires prendraient
souvent la place de la défaite dans notre vie quotidienne si nous
insérions dans nos chansons les mêmes pauses utilisées par le doux
chanteur d'Israël. Si, dans la précipitation de notre vie quotidienne, nous
nous arrêtions pour méditer sur "le Rocher", nous pourrions dire avec
David : "Dans le secret de Son tabernacle, Il me cachera ; Il me mettra
sur un rocher" 6866 Les quarante années d'errance des enfants d'Israël
étaient en Arabie Pétra, ou Arabie Rocheuse, comme on l'appelait
parfois. Les rochers les affrontaient à chaque tournant de leur voyage ;
mais de ces rochers, Dieu a fait couler l'eau pour étancher leur soif.
Pourtant, dans nos voyages quotidiens, les rochers de difficultés qui
nous semblent impénétrables, si nous nous cachons dans le Christ, ne
seront que des tremplins vers de plus grandes victoires. Dieu dit : "Je me
tiendrai devant toi sur le rocher, dans l'Horeb ; tu frapperas le rocher, et il
en sortira de l'eau, afin que le peuple boive. Et Moïse, aux yeux des
anciens, fit ainsi." 6877 La multitude assoiffée vit jaillir de la pierre à silex
l'eau pure et rafraîchissante. Ils buvaient et se sentaient revigorés pour
leur voyage. "Ils n'ont pas soif quand Il les a conduits à travers les
déserts : Il a fait couler l'eau du rocher pour eux." 6888 Ce n'était pas
une maigre réserve d'eau, car elle "coulait à sec, comme une rivière".
689 9 Pendant tout leur voyage, ils furent miraculeusement
approvisionnés en eau. Le ruisseau ne continuait pas à couler du
premier endroit où se trouvait le rocher ; frappé, mais là où ils avaient



besoin d'eau, l'eau jaillissait des rochers à côté de leur campement. Que
le psalmiste fasse trembler la terre devant le Dieu qui pourrait
transformer "le rocher en eau stagnante, le silex en fontaine d'eau".
69010 Quand les Israélites arrivèrent en vue de la terre promise, l'eau
cessa de couler. Dieu leur a dit qu'ils devaient puiser de l'eau dans les
puits lorsqu'ils traversaient Édom. 691 11 Aussi étrange que cela puisse
paraître, après avoir bu du miraculeux
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dans le désert pendant tant d'années, ils commencèrent maintenant à
murmurer et à se plaindre, parce que l'eau ne jaillissait plus des rochers
par leur campement. C'est alors que, sur la frontière même de Canaan,
Moïse, le serviteur du Seigneur, commit le péché qui l'empêchait d'entrer
dans la bonne terre. Le rocher avait déjà été battu, et l'Éternel dit à
Moïse de rassembler l'assemblée des gens, et de parler au rocher
devant leurs yeux, et il allait donner de l'eau. Moïse, qui avait supporté
patiemment leurs murmures si longtemps, s'impatienta et dit : "Écoutez
donc, rebelles, allons-nous vous puiser de l'eau de ce rocher ? 692 12 Il
frappa deux fois le rocher, et l`eau jaillit. Dieu n'a pas de respect pour les
personnes, et bien qu'Il ait hautement honoré Moïse, Il l'a puni pour son
péché. Quand Moïse frappa le rocher pour la deuxième fois, il ignora le
grand événement dont le rocher frappé était un type. Christ est mort une
fois pour les péchés du monde, 693 13 et tous ceux qui Lui parlent,
confessant leurs péchés et demandant pardon, recevront les eaux de
guérison du salut. Ainsi, non seulement Moïse désobéissait-il à Dieu,
mais il gâchait le beau symbole qui avait été placé devant les Israélites
pendant toutes leurs errances dans le désert. Les rédacteurs de la Bible
se réfèrent souvent à l'expérience, liée au rocher frappé, pour enseigner
les tendres soins que Dieu apporte à son peuple. Isaïe dit : "L'homme
sera comme une cachette à l'abri du vent et un abri à l'abri de la tempête
; comme des fleuves d'eau dans un lieu aride, comme l'ombre d'un grand
rocher dans un pays las." 69414 Paul dit à ns que cet homme qui était
est "une cachette", "une cachette", "un fleuve d'eau", et qu'il était le
Christ, le Rocher. 695 15 Il est "l'ombre d'un grand rocher dans un pays
fatigué". Ce qu'il était pour les Israélites, il le sera pour tous ceux qui se
confient en lui, Il dit aujourd'hui : "Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi,
et qu'il boive". Celui qui écoute l'appel "boira du ruisseau sur le chemin ;
c'est pourquoi Il lèvera la tête." 69717
69616
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L'eau rafraîchissante coule à chaque campement. Tous peuvent boire



librement le ruisseau qui donne la vie, coulant du Rocher frappé une fois
sur la croix du Calvaire. "Que celui qui veut, qu'il prenne de l'eau de la
vie gratuitement" 698 18 As-tu envie de boire ? Souviens-toi que le
Rocher a été frappé pour toi. Ne commettez pas l'erreur de Moïse, et
pensez que vous devez la frapper à nouveau. "Parlez au Rocher, ... et il
donnera Son eau." 699 19 Dis-lui que tu es las du péché, que tu désires
ardemment accueillir sa justice. Donnez-Lui vos péchés, et Il vous
revêtira de Sa Justice. 70020 Le fleuve Amazone déverse dans l'océan
Atlantique un volume d'eau si immense que l'eau reste fraîche à des
kilomètres à la ronde. On dit qu'un navire naviguant dans l'océan près de
l'embouchure de l'Amazone, avait épuisé ses réserves d'eau douce et
avait signalé à un autre navire à une certaine distance, à la recherche
d'eau douce. La réponse a été : "Plongez et buvez." Le commandant de
bord a cru qu'ils ne pouvaient pas comprendre, et il a recommencé à
faire des signaux. La même réponse est revenue de l'autre côté de l'eau.
Avec indignation, il dit : "On dit:'Trempette et bois'. Jeter le seau et
essayer l'eau" A leur surprise, le seau leur a apporté de l'eau fraîche et
leur soif s'est étanchée. Souvent nous pensons que nous sommes dans
le pays de l'ennemi, et le Seigneur est loin ; mais le ruisseau du fleuve
de la vie coule par chaque porte. Nous n'avons qu'à "tremper et boire", si
nous voulons être conduits à la lumière du soleil de la présence de Dieu
et sentir Sa protection. . Comme David, nous devons souvent crier :
"Conduis-moi au Rocher qui est plus haut que moi, car Tu as été pour
moi un abri et une tour forte contre l'ennemi. J'habiterai à jamais dans
ton tabernacle, J'aurai confiance en la couverture de tes ailes. Selah,"
70121 Tandis que la fondation de l'église chrétienne est l'enseignement
des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ est la pierre angulaire
principale. 70222 Le Christ est "une pierre vivante, interdite aux
hommes, mais choisie de Dieu, et précieuse". 70323 Chaque âme sur
terre entrera un jour en contact avec cette Pierre. Soit il tombera dessus
et sera brisé, afin d'être un nouveau.
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créature en Jésus-Christ ; ou bien il rejettera la Pierre, et enfin elle le
remplira de plénitude et le détruira. 70424 Béni soit celui qui fait du
Christ la pierre angulaire de tout son travail quotidien. Jésus nous
demande aujourd'hui, comme Pierre l'a fait autrefois : "Qui dites-vous
que je suis ?" Nos vies donnent la réponse. Pierre répondit : "Tu es le
Christ, le Fils du Dieu vivant." Cette réponse lui fut donnée par le Père.
Le Christ répondit : "Tu es Pierre." En ces termes, il a reconnu Pierre
comme son disciple, car il lui avait donné le nom de Pierre lorsqu'il l'a
appelé à le suivre. 70525 Le mot "Pierre" signifiait une pierre, ou un
fragment de pierre. La manière d'enseigner du Christ était d'utiliser les
choses terrestres pour illustrer les leçons célestes ; et Il prit le nom de



Pierre, c'est-à-dire un fragment de roche, pour diriger l'esprit vers la
solidité de la confession et la stabilité de la cause qui était fondée sur "le
Rocher", le Christ Jésus, dont Pierre, quand il accepta Christ comme
Son Maître, devint une portion, ou un fragment. Tout vrai disciple du
Christ devient l'une des "pierres vivantes" de la grande construction
spirituelle de Dieu. 70626 Le Christ n'a pas dit : Sur toi, Pierre, je bâtirai
mon Église, mais il change immédiatement d'expression et dit : "Sur ce
rocher, je bâtirai mon Église". 70727 Des siècles auparavant, Ésaïe avait
écrit : "Voici, j'ai posé à Sion pour fondation une pierre, une pierre
éprouvée, une pierre angulaire précieuse, une fondation sûre." 708 28
Pierre et tous les autres fils d'Adam ont échoué dans l'épreuve. Le Christ
est le seul à être né d'une femme qui a résisté à toutes les tentations et
qui est une "pierre éprouvée", apte à être la pierre angulaire principale
de la grande église de Dieu. Christ n'a pas placé d'homme mortel
comme fondement de son église. Triste aurait été la condition de l'église
si elle avait été bâtie sur Pierre ; peu de temps après avoir fait la
confession ci-dessus, son cœur était si plein de mal et de conclusions
erronées que, comme le dit le récit, le Christ lui dit : "Va derrière moi,
Satan : tu es une offense pour Moi ; car tu ne savoure pas ce qui est de
Dieu, mais ceux qui sont des hommes". 70929
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Quand le Sauveur viendra dans les nuées du ciel, ceux qui ont rejeté le
Rocher, Jésus Christ, appelleront les montagnes et les rochers de la
terre pour les cacher de la colère de l'Agneau. 710 30 Nos ennemis
témoigneront donc que "leur rocher n'est pas comme notre Rocher". 711
31 "Rendez à notre Dieu votre grandeur. Il est le Rocher, Son œuvre est
parfaite, car toutes Ses voies sont le jugement ; Il est un Dieu de vérité
et sans iniquité, juste et juste." 71232
Type Anti-type

Ils burent de ce Rocher spirituel qui les suivait, et ce Rocher était le
Christ.1 Cor. 10:4. Ex. 17:6. Le rocher a été battu pour sauver Hébreux
9:28. "Le Christ a été une fois offert au peuple de la soif. Porte les
péchés de beaucoup." Ps 78 : 15, 16. "Il a apporté des ruisseaux Jean
7:38. Christ a dit : "Celui qui, du rocher, a fait couler sur moi la foi des
eaux... de son ventre pour qu'elles descendent comme des fleuves..."
couleront des fleuves d'eau vive." Nombr. 20:8 "Parlez à Luc 11:9, 10.
"Demandez, et ce sera du roc...". ... et il vous donnera ce qu'il vous a
donné. ...pour chacun de ceux que l'eau." demande-t-il de recevoir."

Chapitre 36 - Diverses lois et cérémonies lévitiques

LE Chrétien ne peut avoir de vie en dehors du Christ. 713 1 Chaque



détail de sa vie est dirigé par le grand Maître. Les anciens rites et
cérémonies lévitiques l'ont bien montré. Les détails de la vie quotidienne
de l'ancien Israélite étaient sous la direction de Dieu. Sa nourriture, sa
robe, sa plantation et sa construction, son achat et sa vente étaient tous
régis par les lois de Moïse. Pour le lecteur insouciant, ces exigences
peuvent sembler n'être qu'une collection de formes et de cérémonies
dénuées de sens ; mais pour l'étudiant de l'Écriture, qui attend les pas
de son Maître, chaque loi lévitique est un réflecteur, lui donnant de
précieux rayons de lumière du Soleil de Justice. Nous lisons : "Tu ne
porteras point un vêtement de toutes sortes, de laine et de lin ensemble."
La question est souvent posée : Pourquoi cette exigence a-t-elle été
imposée ? L'une des premières choses que Dieu a faites pour
714 2
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Adam et Ève, après qu'ils eurent péché, devaient leur faire des
vêtements. 7153 Les vêtements sont une sorte de justice de Christ, par
laquelle Il revêt chacun de ceux dont les péchés sont pardonnés. 716 4
Avant que l'homme ne pèche, il était revêtu d'un vêtement de lumière et
de gloire, et Dieu veut que nos vêtements nous rappellent la robe céleste
dont Il revêtira finalement les rachetés. 7175 Dieu dit : "Je suis le premier
et je suis le dernier, et il n'y a point d'autre Dieu que moi." "Je ne
donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange à des images
gravées." 7186 Une partie de notre vie ne peut pas être revêtue des
"haillons sales" de notre propre justice, 719 7 et le reste de la robe pure
et impeccable de la justice de Christ. Nous ne pouvons pas servir Dieu
dans notre vie de famille et d'église, et servir Mammon dans notre vie
professionnelle quotidienne. Celui qui continue à le faire n'entrera
jamais. Le royaume des cieux. "Nous ne pouvons pas servir Dieu et
Mammon." Le Sauveur a enseigné la leçon que nous ne pouvons pas
rapiécer nos propres sales robes de justice de soi avec la justice de
Christ. "Personne ne met un morceau d'un vêtement neuf sur un vieux ;
sinon, le nouveau fait une déchirure, et le morceau qui a été pris du
nouveau n'est pas d'accord avec l'ancien." 7208755 L'Israélite qui
refusait consciencieusement de mêler la laine et le lin dans ses
vêtements quotidiens, et qui y voyait la leçon que Dieu voulait enseigner,
s'abstiendrait aussi de pécher. Sa robe entière, faite d'une seule sorte de
tissu, lui rappelait constamment la robe parfaite de la justice du Christ,
donnée aux fidèles. Comme l'Israélite commençait chaque matin à
assumer ses tâches quotidiennes, un autre commandement le
contraignait : "Tu ne laboureras pas avec un boeuf et un âne ensemble."
7219 Le boeuf était un animal pur ; l'âne, ou âne, était impur. 722 10
Bien que chacun fût utile, ils ne devaient pas être attelés l'un à l'autre. Le
Sauveur a prié, non pas pour que nous soyons sortis du monde, mais



pour que nous soyons gardés du mal dans le monde. 723 11758 Tandis
que nous pouvons utiliser le monde comme les Israélites ont utilisé l'âne
impur,
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mais nous ne devons pas nous accaparer le mal du monde. "Ne vous
mettez pas sous un joug inégal avec les infidèles, car quelle communion
y a-t-il entre la justice et l'injustice, et quelle communion entre la lumière
et les ténèbres, et quelle concorde entre Christ et Bélial, ou quelle part
entre celui qui croit et un infidèle ? 72412 Cette commande comprend la
relation de mariage et toute relation d'affaires. Les hommes d'affaires
impies utilisent souvent des méthodes dans la conduite de leurs affaires
qu'un chrétien ne pourrait pas utiliser sans compromettre son intégrité
chrétienne. Le chrétien doit porter le joug du Christ et s'engager dans
toutes les affaires dans lesquelles le Christ ne peut l'aider à porter le
fardeau des soucis et des perplexités qui y sont liés. Le Sauveur dit à
tous : "Prenez sur vous mon joug, et apprenez de moi, car je suis doux
et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes" 72513
Tous les préceptes de l'Ancien Testament sont irradiés de la gloire du
Fils de Dieu. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne le
commandement : "Tu ne sèmeras pas ta vigne avec des semences
diverses, de peur que le fruit de ta semence que tu as semée, et le fruit
de ta vigne, ne soient souillés". 72614 Les horticulteurs connaissent la
valeur de cette commande. Semer du blé et de l'avoine ensemble ruine
l'avoine et blesse le blé. Ceci, comme les autres lois Lévitiques, se
référait plus à la prospérité temporelle des Israélites. Elle leur a enseigné
que s'ils voulaient rester fidèles à Dieu, ils ne devaient pas s'associer
avec des compagnons mauvais. "Ne vous y trompez pas : les mauvaises
communications corrompent les bonnes manières." 72715 La version
révisée du Nouveau Testament dit : "La mauvaise compagnie corrompt
les bonnes manières." Le Nouveau Testament du XXe siècle le rend plus
fort, montrant que la contamination de l'association du mal affecte plus
que les manières extérieures. "Ne vous y trompez pas, la bonne moralité
est entachée par les mauvaises fréquentations." Le Nouveau Testament
syriaque nous donne un éclairage secondaire sur ce qui est inclus dans
le terme " mauvaise compagnie " ou " mauvaise communication ", en
tant que
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suit : "Ne vous y trompez pas. Les mauvaises histoires corrompent les
esprits bien disposés." Peu importe comment ils peuvent être reçus, que
ce soit oralement, ou à travers les romans à la mode, ou dans les
colonnes du quotidien, la vérité reste la même, les esprits bien disposés
sont corrompus par eux. Tout comme le blé, qui nous fournit notre pain



quotidien, se blesse en se mélangeant à d'autres semences dans les
champs ; ainsi les plus spirituels peuvent s'égarer en s'associant avec
les méchants, car "leur parole mangera comme un chancre". 728 16
"Salomon, roi d'Israël, n'a-t-il pas péché par ces choses ? Et il n'y a point
de roi semblable à lui parmi beaucoup de nations, qui ait été aimé de
son Dieu, et Dieu l'a établi roi sur tout Israël ; mais lui aussi a fait pécher
des femmes étrangères." 72917 "En regardant, nous devenons changés"
est une loi de notre être. Si nous contemplons la gloire du Seigneur face
ouverte, nous sommes changés à Son image. 730 18 Si nous laissons
nos esprits demeurer sur les choses mauvaises, nous devenons
mauvais. Comme David, nous devons prier : "Détourne mes yeux de la
vanité, et vivifie-moi dans ton chemin." 73119 L'ordre fut donné à celui
qui bâtit une maison : "Quand tu bâtiras une maison neuve, tu feras un
rempart pour ton toit, afin de ne pas répandre le sang sur ta maison, si
quelqu'un tombe de là". 732 20 Les maisons en Palestine ont
généralement des toits plats, sur lesquels les hommes marchent pour
profiter de l'air frais, converser ensemble, dormir, etc. Le besoin du
rempart est tout à fait évident. Mais il y a aussi une profonde leçon
spirituelle enseignée dans le commandement. Chaque homme construit
son propre caractère. Paul dit : "Vous êtes l'édifice de Dieu, et tout
édifice sera éprouvé par le Seigneur. 73321 Il est possible de construire
un personnage qui passera l'épreuve du jugement et qui, dans ce
monde, sera une lumière phare dans les ténèbres morales du péché,
guidant les autres en sécurité dans le havre de repos. D'un autre côté,
comme le toit de la maison sans rempart, nous pouvons être la cause de
la ruine de nombreuses âmes. Dans la formation de notre caractère,
nous avons besoin de
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pour tracer des chemins droits pour nos pieds, "de peur que ce qui est
boiteux ne s'écarte du chemin." 73422 On dit que les traits rigides d'une
statue de marbre peuvent varier leur expression, de façon à même de
sourire, lorsque des mains habiles déplacent une lumière vive devant
elle ; de la même manière, l'ordre clair : "Tu ne muselleras pas le bœuf
quand il foule le maïs", 73523 à la lumière du Nouveau Testament,
contient des leçons spirituelles pour l'Eglise chrétienne. In writing of the
support of the Christian laborer, Paul says: "It is written in the law of
Moses, Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the
corn. Doth God take care for oxen? or saith he it altogether for our
sakes? For our sakes, no doubt, this is written." 73624 Then he proceeds
to explain that if we receive spiritual help from the Christian workers, we
are in turn under obligation to give them of our "carnal" or temporal
things. We have no more right to enjoy the spiritual aid derived from
Christian workers without giving financial aid to support the work, than



the ancient Israelites had to muzzle the ox that was patiently treading out
his grain. Paul closes his argument by showing that the same system of
tithing given by God to sustain His work anciently, is still binding in the
Christian church. "Do we not know that they which minister about holy
things live of the things of the temple? and they which wait at the altar
are partakers with the altar? Even so hath the Lord ordained that they
which preach the gospel should live of the gospel." 73725 "Thou shalt
not muzzle the ox when he treadeth out the corn," contains a lesson for
the Christian worker as well as for those for whom he labors. The muzzle
is not put on the ox "when he treadeth out the grain," but if the ox stands
idly by and does not tread out any grain, then it would be all right to
muzzle him. The command is far reaching, and requires of the laborer in
God's cause, faithful service; at the same time it lays upon others the
obligation of faithfully supporting the gospel laborers.
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Surely the following words of Tyndale apply to this text, "Similitudes have
more virtue and power with them than bare words, and lead a man's
understanding further into the pith and marrow and spiritual
understanding of the thing, than all the words that can be imagined."
During the forty years' wandering in the wilderness, the children of Israel
passed through varied experiences. Like humanity of the present day,
they failed to be thankful for the protecting care of God. They did not see
that God had shielded them from the poisonous reptiles that had infested
their pathway through the desert. God removed His protecting care, and
allowed the fiery serpents to come among the people, "and they bit the
people; and much people of Israel died." 73826 The people confessed
that they had sinned and spoken against God, and pleaded with Moses
to pray for them. God told Moses to make a serpent of brass and set it
up on a pole, and every one that would look upon it should live. Hope
sprang up in many hearts, as they lifted the heads of their dear ones and
directed their eyes toward the serpent. As soon as the gaze of those who
were bitten rested upon it, life and health came back to them. The
remedy was so simple-only "to look"-that some scoffed at it; but in
refusing to look, they refused life. The introduction to the wonderful
words of John 3:16 are, "As Moses lifted up the serpent in the
wilderness, even so must the Son of man be lifted up: that whosoever
believeth in Him should not perish, but have eternal life." 73927 As the
serpent was lifted up on the pole, so Jesus Christ was lifted up on the
cross. As the Israelites were to look at the brazen serpent, so sinners
must look to Christ for salvation. As God provided no other remedy than
this looking for the wounded Israelite, so He has provided no other way
of salvation than faith in the blood of His Son. As he who looked at the
brazen serpent was cured and did live; so, he that believeth on the Lord



Jesus Christ shall not perish, but shall have eternal life.
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The fatal effects of sin can be removed in no other way than by the
means God has provided. The old serpent, which is the devil, is
wounding men and women on every side by his deadly bite; but Christ
has shed His blood upon Calvary's cross, and every one who will look to
Christ, believing that His blood will cleanse from all sin, will be free from
the poison of the serpent's bite. 74028 Of the command, "Whether it be
cow or ewe, ye shall not kill it and her young both in one day," 741 29
Andrew A. Bonar gives the following comment: "Some say this was
meant simply to discourage cruelty. No doubt it had this effect. But a
typical reason lies hid, and is very precious. The Father was to give up
His Son; and the Son was to be, as it were, torn from the Father's care
by the hands of wicked men. How could this be represented if both the
ewe and her young were offered together? This part of the truth must
never be obscured, that 'God, so loved the world, that He gave His Son.'
And the bleatings of the tender lamb in its parent's ears, as it was taken
from the fold, filling the air with sadness, represented the bleatings of 'the
Lamb led to the slaughter,' who so sadly wailed 'Eli! Eli! lama
sabachthani?'...We see thus a picture hung up in every house of Israel of
that great truth, 'God spared not His on Son, but delivered Him up for us
all.'"
Type Anti-type Deut. 22:11. "Thou shalt not wear a Isa. 64:6;61:10. We
can not mingle the garment of divers sorts, as of woolen filthy rags of our
righteousness with the and linen together." robes of Christ's
righteousness. Dent. 22:10. "Thou shalt not plow with 2 Cor. 6:14-17. "Be
ye not unequally an ox and an ass together." yoked together with
unbelievers." Deut. 22:9. "Thou shalt not sow thy 1 Cor. 15:33. Twentieth
Century vineyard with divers seeds; lest the fruit translation: "Good
character is marred of thy seed which thou hast sown, and by evil
company." Syriac Translation: the fruit of thy vineyard, be "Evil stories
corrupt well- disposed defiled." minds." Deut. 22:8. "Thou shalt make a
Heb. 12:13. "Make straight paths for battlement for thy roof, that thou
bring your feet, lest that which is lame be turned out of the way." not
blood upon thine house."
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Deut. 25:4. "Thou shalt not muzzle the 1 Cor. 9:11; 1 Tim. 5:18. "If we
have ox when he treadeth out the corn." sown unto you spiritual things, is
it a great thing, if we shall reap your carnal things?"
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Num. 21:8,9. "Moses lifted up the John 3:14,15. "Even so must the Son



of serpent in the wilderness, and all that man be lifted up; that whosoever
believeth in Him should not perish, but looked upon it, lived." have
eternal life."
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Section 9 - The Tribes of Israel
When the King Shall Claim His Own In the glad time of the harvest, In
the grand millennial year, When the King shall take His scepter, And to
judge the world appear, Earth and sea shall yield their treasure, All shall
stand before the throne; Just awards will then be given, When the King
shall claim His own. O the rapture of His people! Long they've dwelt on
earth's low sod, With their hearts e'er turning homeward, Rich in faith
and love to God. They will share the life immortal, They will know as they
are known, They will pass the pearly portal, When the King shall claim
His own, Long they've toiled within the harvest, Sown the precious seed
with tears; Soon they'll drop their heavy burdens In the glad millennial
years;

They will share the bliss of heaven, Nevermore to sigh or moan Starry
crowns will then be given, When the King shall claim His own. We shall
greet the loved and loving, Who have left us lonely here; Every heart-
ache will be banished When the Saviour shall appear; Never grieved with
sin or sorrow, Never weary or alone; O, we long for that glad morrow
When the King shall claim His own.

Chapter 37 - Reuben

The Lord names individuals according to their character, and since He
has chosen the names of the twelve sons of Jacob,-whence came the
twelve tribes of Israel,-as names of the twelve divisions of the one
hundred and forty-four thousand, there must be something in the
character of Jacob's sons and of the twelve tribes of Israel worthy of
careful study. There is a significance in the meaning of names given to
persons by the Lord. Jacob's name was not changed to Israel until, after
long and weary wrestling, he had prevailed with God and men. 742 1 It
was after Joses had given all his possessions to supply the needs of the
cause of God, that he was called Barnabas, or "the son of consolation."
7432
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The company of one hundred and forty-four thousand, who will be
redeemed from among men when the Saviour comes, and who
throughout eternity will "follow the Lamb whithersoever He goeth," will
enter the city of God marshaled in twelve companies, each bearing the



name of one of the twelve tribes of Israel. 744 3 From these instances
we conclude that there was a special significance to the names given to
the twelve sons of Jacob.

In every ancient Israelitish family the eldest son inherited, as his
birthright, a double portion of his father's estate, and the honor of
officiating as priest in his father's house; and what was of more value to
every true son of Abraham than wealth or earthly position, he inherited
the spiritual birthright, which gave him the honor of being the progenitor
of the promised Messiah. But Reuben, the eldest of the twelve sons of
Jacob, like his Uncle Esau, 745 4 lightly esteemed the birthright, and in
an unguarded hour committed a sin that forever debarred him from all
the spiritual and temporal rights of the first-born. He committed adultery
with his father's wife, a sin which Paul said was not even "so much as
named among the Gentiles," or heathen. 7465 Because of this sin,-the
temporal birthright-the double portion of Jacob's earthly inheritance-was
given to Joseph; 747 6 the priesthood to Levi; 748 7 and upon Judah, the
fourth son of Jacob, was conferred the honor of becoming the progenitor
of Christ. 7498 Jacob on his deathbed portrayed the character which
Reuben as the first-born might have possessed. "Reuben, thou art my
firstborn, my might, and the beginning of my strength, the excellency of
dignity, and the excellency of power." We can imagine the pathetic tone
of the old patriarch's voice as he portrayed the real character of his first-
born, the one who might have had the respect of all,-"Unstable as water,
thou shalt not excel." 7509 There are traces in the history of Reuben of
the "excellency of dignity" which originally was bestowed upon him, as
shown by his kindness in bringing home the mandrakes to his mother,
751 10 and trying to save the life of Joseph, when his brethren
determined to kill him. 75211 Reuben was a vacillating character,
"unstable as water." His father had little confidence in his word; for when
his brethren wished to take Benjamin down to Egypt, Jacob did not
regard Reuben's pledge to return Benjamin safely to his father, but when
Judah promised to stand as security for the lad, Jacob accepted the
offer. 75312
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The unstable nature of Reuben seems to have been transmitted to his
descendants. The same selfish character was shown by the tribe of
Reuben wishing to take possession of the first land conquered when they
came out of Egypt. Moses evidently read their motive in the request, yet
he granted them their possessions on "the other side of Jordan." As the
result of this request they were among the first to be carried captive into
Assyria by Tiglathpileser, king of Assyria, about B. C. 740. 75413 The
prophetic words of the patriarch, "Thou shalt not excel," were fulfilled in



the history of the tribe of Reuben. That tribe furnished no judge, no
prophet, no hero, unless it be Adina and the thirty men with him, who
were reckoned among the valiant men of David's army. 755 14 These
men were no doubt among the one hundred and twenty thousand of the
tribes of Reuben, Gad, and Manasseh who went up to Hebron to make
David king over Israel. 75615 Dathan and Abiram, of the tribe of Reuben,
with Korah the Levite, were noted for the rebellion they instigated in the
camp of Israel; and their destruction was an object-lesson of the fate of
all who pursue a similar course. 75716 The territory chosen by the
Reubenites placed them in close proximity to Moab. The towns in the
inheritance of ReubenHeshbon, Elealeh, Kirjathaim, Nebo, Baalmeon,
Shibmah,-are familiar to us as Moabitish and not Israelitish towns. It is
not strange that Reuben, thus remote from the central seat of the
national government and of the national religion, relinquished the faith of
Jehovah. "They went after the gods of the people of the land whom God
destroyed before them," and we hear little more of the tribe of Reuben
until Hazael, king of Syria, held possession of their territory for a time.
75817 When as a tribe they had completely failed to do the work God
intended they should do in their own land, the Lord permitted Pul and
Tiglath-pileser to carry them into the upper part
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of Mesopotamia, where they remained until, at the end of the seventy
years captivity, representatives of the twelve tribes were again gathered
into the land of promise. 75918 The history of the tribe is a record of
failures in carrying out the purposes of God. As Reuben, the first-born,
had the opportunity to stand as a leader, so the tribe of Reuben, situated
on the borders of Moab, might have proved true to God, and been a
beacon light to lead the heathen to the true God; but they, like their
father Reuben, were "unstable as water." Although the patriarch and his
descendants failed to carry out the purposes of God, yet the name of
Reuben will be immortalized, for throughout eternity, the countless
millions of the redeemed will read that name on one of the pearly gates
of the New Jerusalem. Twelve thousand of the one hundred and forty
four thousand will be of this class, and will enter the kingdom of God
under the name of Reuben. How can one be thus honoured who
apparently made a failure of life? That is the great mystery of Godliness.
How can the thief, who made a complete shipwreck of his life, be with
the Saviour in Paradise? It is through the power of the blood of Christ,
the sinpardoning Redeemer. When Moses pronounced his parting
blessing on the tribes of Israel, of Reuben he said: "Let Reuben live, and
not die; and let not his men be few." 760 19 We might wonder how a
character "unstable as water" could "live, and not die;" but the course
pursued by Reuben at the time of a great crisis in Israel, explains how



such a one can be an overcomer. At the time of the battle of Megiddo,
which is in many respects a type of the final battle of Armageddon, it is
stated that "in the divisions of Reuben there were great searchings of
heart." 761 20 Here is the secret of the whole matter. There are
multitudes of men and women in the world today with characters like
Reuben. They are "unstable as water," with no power in themselves to
do any good thing; but if they will begin earnestly to search their hearts,
they will discover their own
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weakness; and if they turn to God, He will come to their rescue, and
pronounce over them, as He did over Reuben of old, "Let such a one live
and not die."
Summary \B7 The birthright embraced:

o A double portion of property, o The priesthood of the family, o The
progenitor of Christ.
\B7 \B7 \B7 Reuben had four sons, whose descendants formed the tribe
which bore his name. 1 Chron. 5:3. The tribe numbered 43,730, when
they entered the promised land. Num. 26:7. The Reubenites were carried
captive into Assyria. 1 Chron. 5:26.

Chapter 38 - Simeon

Simeon was the second son of Jacob's unloved wife Leah. He was a
man of strong passions. His life and that of the tribe which bears his
name contain some of the darkest stains in the history of ancient Israel.
The crowning sin of Simeon's life was the murder of the men of
Shechem. 762 1 Levi was connected with Simeon in this wicked work,
but Simeon seems to have been the leading spirit; for the divine record
always mentions his name first when speaking of the sin. There is
something pathetic in the whole affair. The prince of Shechem had
ruined Dinah, the only daughter of Jacob. It is easy to imagine how an
only sister would be loved and cherished by her brothers, and especially
by the sons of Leah who
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was also the mother of Dinah. When Jacob reproved Simeon and Levi
for the murder, their only reply was, "Should he deal with our sister as
with a harlot?" 7632 Love for their sister evidently prompted the act of
revenge. They also wished to rescue her; for Dinah had been enticed to
the house

of the prince of Shechem, and after the murder, Simeon and Levi



brought her home with them. 7643 The words addressed to Simeon by
Jacob, show that God does not overlook sin in any one. The fact that
their only sister was ruined, was no excuse for committing that terrible
act of vengeance. When the sons of Jacob gathered around their father's
couch to receive his parting blessing, the sight of Simeon and Levi
brought vividly to the mind of the dying patriarch the detail of this murder
committed some forty years before, and he exclaimed, "Simeon and Levi
are brethren; instruments of cruelty are in their habitations. O my soul,
come not thou into their secret." And as if he shrank from the very
thought of his name being tarnished by their wicked course, he
continues, "Unto their assembly, mine honour, be not thou united; for in
their anger they slew a man, and in their self will they digged down a
wall. Cursed be their anger, for it was fierce; and their wrath, for it was
cruel: I will divide them in Jacob, and scatter them in Israel." 7654 Both
tribes were "divided" and "scattered." But how differently! The Levites
held positions of honour, and were scattered over the country as
religious educators and priests. The dispersion of the tribe of Simeon
arose from corrupting elements in the tribe itself, which reduced their
numbers and finally resulted in driving them from their inheritance. When
the land was divided among the different tribes, Simeon had no part
given him; but as the allotment of Judah was too large for that tribe,
Simeon was allowed to occupy a portion of the inheritance of Judah.
Afterward some of the Simeonites were obliged to seek new territory,
and were thus separated from the rest of their brethren. 7665 In the
writings of the ancient Jewish doctors it is stated that the tribe of Simeon
became so straitened in their habitations that a very great number of
them were forced to seek subsistence among the other tribes by
teaching their children. Truly they were divided in Jacob and scattered in
Israel.
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When Israel was numbered at Sinai, Simeon had 59,300 fighting men.
Only two tribes surpassed it in strength. But when Israel was again
numbered at Shittim, Simeon was the weakest of all the tribes,
numbering only 22,200. Why this great change? The strong men of
Simeon did not sacrifice their lives on the battlefield, fighting for the
honour of God; they were slain because of the licentiousness of their
own hearts. The twenty-fifth chapter of Numbers relates the sad story of
the ruin of Simeon. It seems from the record that the chief men of
Simeon were the leaders in that great apostasy. They became a prey to
the harlots of Midian. Truly "she hath cast down many wounded; yea,
many strong men have been slain by her." 7676 Solomon, the wisest of
men, who was thrice called the beloved of God, became a slave to his
passion, and thus sacrificed his integrity to the same bewitching power.



7687 The shores of the stream of time are strewn with the wrecks of
characters that have been stranded upon the rock of sensual indulgence.
Israel became a prey to licentiousness before they were led into idolatry.
When licentious desires rule the heart, other sins quickly follow. "Blessed
are the pure in heart." 7698 He that ruleth his spirit is greater than he that
taketh a city; 770 9 but "he that hath no rule over his own spirit is like a
city that is broken down, and without walls." 77110 Some suppose that
the omission of Simeon's name in the blessing of Moses was due to
Moses' displeasure at the behaviour of the tribe at Shittim. Little is said of
the position taken by this tribe when the kingdom was divided; but there
are two references that would seem to indicate that their sympathy was
with the kingdom of Israel. 77211 The same fearless, warlike disposition
manifested in the outbreaking sins committed by Simeon, was in the life
of Judith used for the protection of God's people.
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It is uncertain whether the book in the Apocrypha that bears her name is
a history or a historic romance, but from the record there given, Judith
will always remain one of the prominent figures among the deliverers of
her nation. She, like Jael, slew the leader of the enemies' army. 773 12
She nerved herself for her tremendous exploit by a prayer to the "Lord
God of my father Simeon;" also in her prayer she alluded to the
massacre at Shechem. 77413 The history of Judith, who, like Esther,
risked her life for the deliverance of her people, is in pleasing contrast to
the record of the wicked course pursued by Simeon and his
descendants. In the Targum Pseudo-Jonathan, it is Simeon and Levi
who plot to destroy young Joseph; and Simeon bound Joseph before he
was lowered into the well at Dothan. This was only about two years after
the same men had planned and executed the murder of the men of
Shechem. Memory must have brought all these events very vividly to the
mind of Joseph as he stood before his brethren and commanded that
Simeon be bound as a hostage before the eyes of the very men who had
once seen him bind Joseph with intent to murder him. 77514 It may be
thought strange by some that the name of a man who was famous only
for murder and sin, should be inscribed on one of the gates of the Holy
City of God, and that one twelfth of the one hundred and forty-four
thousand will enter the city of God bearing the name of that man. But the
fact that one has committed sin will never exclude him from the kingdom
of God. All have sinned. It is unconfessed sin that debars any one from
receiving eternal life. Jesus is the only one born of woman that is sinless.
He alone of all the family of Adam will throughout eternity have an
uncovered life record. No part of His record will be covered. But our life
record, marred by sin, will be covered by Christ's righteousness. The
blood of Christ can cleanse from sin of the deepest dye, and even



murderers can enter heaven; not as murderers, but as pardoned sinners;
for "though your sins be as
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scarlet, they shall be as white as snow; though they be red like crimson,
they shall be as wool." 77615 Gathered out of the sin and wickedness of
the last generation, there will be twelve thousand redeemed ones, who
through the virtue of the blood of Christ, will be grafted into the tribe of
Simeon, and throughout eternity will represent that tribe on the earth
made new.
Summary \B7 \B7 \B7 Simeon had six sons, whose descendants formed
the tribe which bore his name. Gen. 46:10. The tribe numbered 22,200,
when they entered the promised land. Num. 26:12-14. Judith, the only
noted character in the tribe, slew the leader of the enemies' army. Judith
13:6-14.

Chapter 39 - Levi

When Leah gave birth to her third son, she said, "Now this time will my
husband be joined unto me, because I have borne him three sons:
therefore was his name called Levi," or "joined." 777 1 Little did Leah, in
the longing for the love of her husband, realize that the little babe would
fulfil its name in a far broader sense than she anticipated, and help to
join the children of Israel to their great Husband, the Creator of all things.
7782 The name of Levi seemed a prophecy of the life-work of the whole
tribe. As Satan, through envy and jealousy, separated Leah from her
husband's regard, so he sought to ruin Levi by persuading him to unite
with Simeon in avenging the wrong done their only sister. 7793 The
words of Jacob on his deathbed reveal the magnitude of the crime, and
how the Lord regarded it. The old father's heart was stirred at the
remembrance, and he exclaimed, "O my soul, come not thou into their
secret; unto their assembly, mine honour, be not thou united. . . . Cursed
be their anger, for it was fierce; and their wrath, for it was cruel." And
then, as if he could not bear to think
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of their ever growing into a strong tribe to perpetuate such crimes, he
exclaimed, "I will divide them in Jacob, and scatter them in Israel." 780 4
It was more like a curse than a blessing; but when a sinner repents and
turns from his sins, our God turns even curses into blessings, and thus it
was in the case of Levi. 7815 There is nothing to indicate that the tribe of
Levi had any special pre-eminence over the other tribes during the
Egyptian bondage. It is quite evident that the original plan of having the
first-born officiate as priest of the household, continued until the



encampment at Sinai. The "young men of the children of Israel" offered
the sacrifices at that time. 782 6 In the Targum PseudoJonathan, it is
expressly stated, "He sent the first-born of the children of Israel, for even
to that time the worship was by the firstborn because the tabernacle was
not yet made, nor the priesthood given to Aaron." Character is formed by
the way individuals meet the common events of every-day life; but it is
tested by the way they meet the crises of life. At Sinai the people of God
passed through one of the greatest crises in the history of the church,
when the whole multitude of Israel worshiped the golden calf. It was at
this time, when even God Himself was ready to destroy Israel, 783 7 that
the tribe of Levi came forward, and by their faithfulness helped to save
the cause of God. When Moses came down from the mount and found
the children of Israel worshiping the golden calf, he stood in the gate of
the camp, and said, "Who is on the Lord's side? Let him come unto me.
And all the sons of Levi gathered themselves together unto him. And he
said unto them, Thus saith the Lord God of Israel, put every man his
sword by his side, and go in and out from gate to gate throughout the
camp, and slay every man his brother, and every man his companion,
and every man his neighbour. And the children of Levi did according to
the word of Moses." 7848 At the time of this crisis the honour of God and
His cause was dearer to the Levites than all worldly connections; neither
brothers, companions, or friends, stood between them and their duty to
God.
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As a reward for their faithfulness, the priesthood,-a portion of the birth
right,-was given to the sons of Levi. What Reuben lost by unfaithfulness
in his father's home, Levi gained by being true to God before all Israel.
Jacob on his deathbed denounced Levi's sins; but Moses in his parting
blessing, extolled him above all others. Of Levi he said, "Let thy
Thummim and thy Urim be with thy holy one, whom thou didst prove at
Massah, and with whom thou didst strive at the waters of Meribah; who
said unto his father and to his mother, I have not seen him; neither did he
acknowledge his brethren, nor knew his own children: for they have
observed Thy word, and kept Thy covenant. They shall teach Jacob Thy
judgments, and Israel Thy law: they shall put incense before Thee, and
whole burnt sacrifice upon Thine altar. Bless, Lord, his substance, and
accept the work of his hands." 7859 From the fall of man, each
household had celebrated its worship with a priest of its own. When the
time came to change this method of worship, God did it in a way that
gave all Israel a thorough understanding of the matter. The first-born
males of all Israel were numbered, and found to be 22,000. Then the
tribe of Levi was numbered, and there were 22,273. Thus the Levites
outnumbered the first-born; so the redemption price for the first-born,-



"five shekels apiece by the poll," was paid for the 273 Levites,-the
number by which they outnumbered the first-born. 786 10 Then all the
Levites were set apart for their life-work. The sum of the numbers given
in the third chapter of Numbers for each of the three branches of the tribe
of Levi is 22,300. It is understood that these extra 300 were the first-born
of Levi, and as such were already consecrated, and could not take the
place of others. The tabernacle was a sign to the children of Israel of
their unseen King, and the Levites were as a royal guard that waited
exclusively upon Him. When the people were encamped, the
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Levites were the guardians of the sacred tent. When they travelled, the
Levites alone carried all that pertained to the sanctuary. When Israel
entered the promised land, the tribe of Levi was given no inheritance. It
was not expected that they would spend their time and strength in
cultivating the soil and rearing cattle. The spiritual welfare of all Israel
was to be their burden; and, that they might the more easily perform this
work, the Levites were given forty-eight cities, scattered throughout all
the twelve tribes, and the tithe was used for their support. 787 11 Thus
Jacob's prophecy, was fulfilled; they were "divided in Jacob, and
scattered in Israel." The history of the temple and its service is a history
of the Levites. When God was honoured by His people, the Levites were
given their appointed work; but when apostasy came in, the Levites were
obliged to seek other employment for their support. 78812 Levi, like the
other tribes, had a checkered history; not all were true to God, but the
tribe continued to exist in Israel to the time of Christ, and had a worthy
representative among the early apostles in the person of Barnabas.
78913 It was in the time of a crisis that the Levites gained their great
victory. In a crisis decisions are made quickly. Many fail at such times,
because they do not have independent Christian characters. They are in
the habit of following the leadings of those in whom they have
confidence, and they have no strength in themselves. He who would
always prove true in the crises of life, must have a clear connection with
the God of heaven, and must fear God more than man. Moses and
Aaron are two of the most noted characters in the tribe of Levi. Il y avait
un contraste marqué entre les deux hommes. Moïse se tenait comme un
grand rocher, contre lequel les vagues battaient continuellement. Aaron
était plus doux, et parfois il semblait presque hésitant ; mais Aaron était
un personnage fort, bien que différent de son frère. Le test du
couronnement d'Aaron a eu lieu quand ses deux fils ont été frappés.
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dans le tabernacle, parce que, sous l'influence d'une boisson forte, ils
offraient un feu étrange devant le Seigneur. Aaron n'avait pas le droit de



montrer des signes de chagrin, enseignant ainsi au peuple que Dieu ne
faisait que punir les malfaiteurs, même s'ils étaient ses propres fils. Ce
n'était pas une petite épreuve, et après avoir étudié Lev. 10:11 nous
pouvons mieux comprendre comment, nonobstant les meurtres commis
au début de la vie de Levi, le Seigneur pouvait parler d'Aaron comme "le
saint du Seigneur". 79014 Un douzième des cent quarante-quatre mille
sera rassemblé sous le nom de Lévi. Ce seront des personnes qui, à
cause du péché, n'ont mérité que des malédictions, mais qui ont
abandonné le péché ; et tandis que les hommes tout autour d'eux
vacillaient et tombaient, ils étaient fidèles à Dieu et à Sa cause, et
recevront une riche bénédiction des mains d'un Dieu clément.
Résumé \B7 \B7 \B7 \B7 Levi eut trois fils, dont les descendants
formèrent la tribu qui portait son nom. Gen. 46:11 Aaron et ses fils
officièrent comme prêtres. Le reste de la tribu a participé aux travaux du
temple.

Personnages célèbres \B7 \B7 Moïse et Aaron étaient les Lévites les
plus connus dans l'Ancien Testament. Barnabas et Marc sont des
personnages importants du Nouveau Testament.

Leçon 40 - Juda

Le nom, ou pedigree, séparé du caractère, n'a aucun poids dans les
archives du ciel. Parce que Ruben n'a pas réussi à cultiver un caractère
digne du premier-né, celui qui avait droit au droit de naissance temporel
et spirituel, ses bénédictions lui ont été enlevées, et données à d'autres
qui avaient développé des caractères dignes d'eux.

Joseph, qui était devenu un chef d'entreprise renommé, reçut la double
part de l'héritage de son père, le droit de naissance temporel, mais il lui
fallait plus que la capacité de contrôler de grandes richesses pour avoir
droit au droit de naissance spirituel et devenir le géniteur du Messie. Les
registres indiquent que Juda, le quatrième fils, "l'emporta sur ses frères,
et que c'est de lui que vint le chef du gouvernement". 791 1 Jacob, sur
son lit de mort, prononça les paroles prophétiques : "Le sceptre ne
s'éloignera point de Juda, ni le législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce
que Silo vienne, et que le peuple se rassemble vers lui." 7922 Comment
Juda l'emporta-t-il sur ses frères, et hérita ainsi du droit de naissance
spirituel ? C'est un sujet digne d'être soigneusement étudié par tous
ceux qui désirent prendre part au grand droit de naissance spirituel par
lequel nous pouvons aujourd'hui devenir les héritiers de l'héritage
éternel. Nous n'avons aucune trace de la domination de Juda sur ses
frères par la force des armes. Mais une étude attentive de la vie des
douze fils de Jacob, révèle le fait que Juda était un leader. Lorsqu'il s'est



porté garant de Benjamin, Jacob a accepté de laisser Benjamin aller en
Égypte, bien que l'offre de Reuben ait été refusée. 7933 Lorsque Jacob
et sa famille arrivèrent en Égypte, Jacob "envoya Juda devant lui vers
Joseph, pour diriger sa face vers Gosen". 7944 Lorsque les fils de Jacob
furent dans une grande perplexité parce que le chef de l'Égypte
demanda Benjamin comme otage, c'est Juda qui défendit leur cause
avec tant d'ardeur que Joseph se débarrassa de son déguisement et se
fit connaître à ses frères. 7955 Par stricte intégrité de principe, Juda
avait gagné la confiance de son père et de ses frères. Toute l'histoire est
racontée dans la bénédiction prononcée sur Juda par son père âgé,
juste avant sa mort : "Juda, tu es celui que tes frères loueront ; ta main
sera dans le cou de tes ennemis. Les enfants de ton père se
prosterneront devant toi." 7966 Ses frères se prosternèrent devant
Joseph, mais les circonstances étaient différentes. La richesse et la
position de Joseph, acquises dans un pays étranger.
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Mais Juda gagna le respect de ses frères dans le contact quotidien de la
vie familiale. Cette confiance ne naquit pas en un instant ; mais jour
après jour sa stricte intégrité gagna leur respect, jusqu'à ce que, de leur
propre gré, non par la force des circonstances, ils le louèrent et se
prosternèrent devant lui. Une vie de conflit et de victoire sur les
tendances égoïstes de son propre cœur est liée par les paroles : "Juda,
tu es celui que tes frères loueront". Il convient de noter que Juda
l'emporta dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles
Ruben échoua. Ce ne sont pas les péchés commis contre le public qui
ont privé Ruben des privilèges du premier-né ; il s'est révélé faux dans la
vie familiale. 797 7 Il n'avait aucun respect pour l'honneur de sa propre
famille. Son père et ses frères ne pouvaient pas lui faire confiance dans
leur vie privée. Dans le même foyer, entouré des mêmes tentations et
des mêmes milieux, "Juda l'emporta sur ses frères, et c'est de lui que
vint le chef du gouvernement". 7988 Douze mille des cent quarante-
quatre mille entreront dans la ville sainte sous le nom de Juda, 799 9 -
des personnes qui, dans les moments de perplexité, ont été reconnues
par leurs frères comme des chefs de confiance. "Juda est le petit du lion
: de la proie, mon fils, tu es monté ; il s'est arrêté, il s'est couché comme
un lion et comme un vieux lion ; qui le réveillera ?" 800 10 En ces
termes, Jacob donne l'impression qu'il serait aussi facile de conquérir un
lion que de le vaincre avec le caractère de Juda ; qu'il serait aussi sûr de
réveiller un vieux lion que d'affronter celui qui s'est tenu ferme dans son
intégrité envers Dieu. Juda est un caractère que nous pouvons bien
convoiter, cette fermeté qui n'abandonnera pas notre intégrité
chrétienne, mais qui saura avec certitude que le Seigneur est avec nous
quand nous serons assaillis par Satan et toutes ses armées. 80111 Juda



est mentionné plus souvent dans les Écritures que tout autre des douze
patriarches, sauf Joseph. Des cinq fils de Juda, deux d'entre eux
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mourut sans enfant ; mais des trois fils restants sortit la tribu la plus forte
de tout Israël. Au Sinaï, les fils de Juda étaient au nombre de 74 600. De
toute évidence, ils n'avaient qu'une toute petite part, sinon aucune, dans
l'apostasie de Shittim, où le nombre de Siméon fut considérablement
réduit ; car Juda en effet, en quittant Shittim pour entrer dans la terre
promise, ils étaient 76.500. La tribu de Juda occupait parmi les autres
tribus une position semblable à celle que leur ancêtre occupait dans la
famille de son père. On leur a confié le soin du sacerdoce. Les neuf
villes occupées par la famille d'Aaron, les prêtres, étaient toutes sur le
territoire de Juda et de Siméon. 802 12 Le reste des quarante-huit villes
occupées par les Lévites était dispersé dans les autres tribus. Juda était
une tribu indépendante. Après la mort de Saül, ils n'attendirent pas que
d'autres reconnaissent David comme roi, mais ils le couronnèrent roi de
Juda, et David régna sur eux sept ans et demi avant d'être couronné roi
sur tout Israël. 80313 Après la mort de Salomon, Juda et Benjamin
restèrent fidèles à la postérité de David, et formèrent le royaume de
Juda. Ce royaume a conservé sa propre terre environ 142 ans après que
le royaume d'Israël fut emmené captif en Assyrie. 80414 Sédécias, roi de
Juda, reçut la dernière chance de sauver la ville sainte de la chute dans
les bandes des païens, 80515 mais il échoua, et Juda, la tribu royale, fut
emmené captif à Babylone. Le sceptre ne quitta jamais complètement
Juda jusqu'à l'arrivée de Shiloh. Hérode, le dernier roi qui régna sur les
Juifs, mourut quelques années après la naissance du Christ. Dans sa
première volonté, Hérode nomma Antipas comme son successeur ; mais
sa dernière volonté nomma Archélaüs comme celui qui régnerait à sa
place. Le peuple était prêt à recevoir Archélaüs, mais s'est ensuite
révolté. Archelaus et Antipas se rendirent tous deux à Rome pour
présenter leurs revendications devant César. César ne confirma ni l'un ni
l'autre, mais il renvoya Archélaüs en Judée en tant qu'ethnarque, 80616
avec la promesse de la couronne s'il en était digne, mais il ne la reçut
jamais. Ainsi
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la terre "abandonnée de ses deux rois" pendant l'enfance du Christ,
comme l'avait prophétisé Isaïe. 80717 La tribu de Juda a fourni une
galaxie de noms notés dans l'histoire sacrée. Aucune autre tribu n'a
fourni au monde autant de puissants hommes de Dieu. En tête de la liste
se trouve le nom incomparable, Jésus de Nazareth, le Lion de la tribu de
Juda. La grande foi de Caleb et son courage inébranlable ont été une
source d'inspiration pour les hommes de tous âges. Dans la fleur de



l'âge, sa foi était forte. Quand d'autres hommes n'ont vu que les géants
des difficultés d'accès à la terre, il a dit : "Nous sommes bien capables
de la surmonter." 808 18 A l'âge de quatre-vingt-cinq ans, avec la force
de Dieu, il chassa les ennemis de la forteresse d'Hébron. 80919 David a
été honoré au-dessus de tous les rois terrestres en étant pris comme
une sorte de Christ, et l'inspiration appelle le Sauveur "le fils de David".
810 20 Juda fournit un certain nombre d'autres rois qui, entourés de
toutes les tentations de la vie de cour, demeurèrent fidèles à Dieu. Après
la captivité, alors qu'il semblait pendant un temps que l'Israël de Dieu
était presque anéanti de la terre, quatre jeunes hommes de Juda, fidèles
au caractère de lion de leur tribu, risquèrent leur vie au lieu de se souiller
avec les délices royaux 811 21 de la table du roi de Babylone. 81222
Quelques années plus tard, trois de ces hommes se présentèrent sans
crainte devant le roi de Babylone, en disant : "Sache, ô roi, que nous ne
servirons pas tes dieux. 81323 En accomplissement de la promesse faite
plus de cent ans auparavant, 814 24 le Seigneur marcha avec ces trois
fils de Juda dans la fournaise ardente, et ils sortirent indemnes. 815 26
Et Daniel, fidèle à l'intégrité de sa tribu, affronta des lions affamés plutôt
que d'avoir une interruption dans sa communion avec Dieu.
Résumé \B7 Juda était l'ancêtre du Christ. 1 Chron. 5:2 ; Gen. 49:10.
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\B7 \B7 \B7 \B7

La tribu de Juda était la descendance des trois plus jeunes fils de Juda.
La tribu comptait 76 500 membres lorsqu'ils sont entrés dans la terre
promise. Nom. 26:19-22. Le sceptre ne quitta pas Juda avant l'arrivée de
Silo. Isa. 7:14,16.

Caractères notés \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 Caleb, le fils de Jephunneh.
Numéro 13 : 6. Othniel, un neveu de Caleb, jugea Israël quarante ans.
Juges 3:9-11. Ibzan de Bethléem, du pays de Juda, jugea Israël pendant
sept ans. Juges 12:8-10. Juda fournissait beaucoup de rois, dont David,
Salomon, Josaphat, Ézéchias, Josias et Josaphat étaient les principaux.
Le plus grand personnage de tous est Jésus, le Lion de la tribu de Juda.
Apoc. 5:5.

Chapitre 41 - Nephthali

NAPHTALI, le sixième fils de Jacob, était le deuxième fils de Bilhah, la
servante de Rachel. La Bible est silencieuse en ce qui concerne son
histoire personnelle, à l'exception de l'affirmation selon laquelle il a eu
quatre fils dont est issue la tribu de Nephthali ; mais la tradition juive
affirme que Nephthali était considéré comme un coureur rapide, et que



Joseph l'a choisi parmi cinq pour représenter la famille devant Pharaon.
Dans la bénédiction mourante de Jacob, Juda fut comparé à un lion, Dan
à un serpent, Issachar à un âne fort, Benjamin à un loup, mais
"Nephthali est un lâche : il donne de belles paroles". 816 1 Un biche, ou
cerf femelle, est un animal timide, prêt à fuir à la première approche du
danger. Personne ne tenterait d'imposer un fardeau à un cerf. Nephthali
indique un personnage très différent d'Issachar, couché entre deux
fardeaux, ou Juda avec son roi.
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et pourtant Nephthali a un don précieux que chacun peut convoiter : "Il
donne de belles paroles." Libéré d'un grand nombre des lourdes charges
et responsabilités de certains de ses frères, il a le temps de trouver ceux
qui sont déprimés et découragés, et de ses responsabilités dans la vie
de tous les jours.

"pour encourager le découragé et réconforter le triste. Nephthali ne
représente pas la langue indisciplinée qui "s'enflamme de l'enfer", 817 2
loin de là, car il "donne de bonnes paroles" et "les paroles agréables sont
comme un rayon de miel, douces pour l'âme, et la santé pour les os".
8183 Que personne ne pense, parce que Nephthali a dit "de bonnes
paroles", qu'il représentait un personnage léger et instable ; car dans la
grande bataille typique de Mégiddo, "Nephthali était un peuple qui a mis
sa vie en danger sur les hauts lieux des champs. 8194 La traduction
littérale de l'original est très emphatique, "ils ont désolés leur vie jusqu'à
la mort" ; ils étaient déterminés à conquérir ou à mourir, et donc plongés
dans le plus gros du combat. La cause de Dieu leur était plus précieuse
que la vie, et ils n'hésitaient pas à se battre sur les hauteurs des
champs, exposés aux flèches ardentes de l'ennemi, si le succès de la
bataille l'exigeait. Il y aura douze mille membres de la tribu de Nephthali
qui, pour toute l'éternité, "suivront l'Agneau partout où Il ira" ; douze mille
qui, pendant leur vie probatoire sur cette terre, dirent "de bonnes
paroles" et, dans les endroits difficiles, se tiendront sans crainte à leur
poste, prêts à sacrifier leur vie plutôt que de compromettre la cause de
Dieu. Dans la dernière bénédiction de Moïse, de Nephthali, il dit : "Ô
Nephthali, rassasié de grâce, et plein de la bénédiction du Seigneur."
820 5 Certes, c'est une condition à convoiter par tout enfant de Dieu,
"satisfait de la faveur". Le Seigneur a une grande faveur pour tous ceux
dont les péchés sont pardonnés ; mais combien de fois sommes-nous
insatisfaits et impatients, et passons notre vie avec un visage abattu.
Parce que nous ne sommes pas "satisfaits de la faveur", nous ne
sommes pas "pleins de la bénédiction du Seigneur". L'enfant de Dieu qui
réalise pleinement ce que c'est que d'être purifié du péché et revêtu de
la justice du Christ, sera "satisfait de grâce" et s'il apprécie les



nombreuses bénédictions qu'il reçoit de la main du Seigneur et les
compte jour après jour, il trouvera que sa vie "est remplie de la
bénédiction du Seigneur".
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Nephthali se joignit au reste d'Israël pour couronner David roi à Hébron,
et les archives indiquent qu'avec d'autres tribus du nord, ils apportèrent
de grandes quantités de provisions à Hébron à cette époque. 8216
Barak, de Kadesh-Naphtali, est le seul grand héros de cette tribu,
mentionné dans la Bible. La bataille qu'il a livrée sous la direction de
Deborah la prophétesse fut à bien des égards la plus grande bataille
livrée par l'ancien peuple de Dieu, et est un type, ou une leçon objet, de
la grande bataille d'Armageddon. 8227 Le territoire bordant la rive
occidentale de la mer de Galilée et s'étendant vers le nord, fut donné à
Nephthali. C'était un pays fertile, et pendant le règne de Salomon était
l'un de ses districts de commissariat, en charge d'Ahimaaz, un gendre du
roi. 8238 Le territoire de Nephthali se trouvait sur le chemin des
envahisseurs syriens et assyriens. C'est de la bonne terre de Nephthali
que Ben-Hadadad et Tiglath-Pileser ont goûté pour la première fois au
pillage des Israélites. En 730 av. J.-C., Tiglath-pileser envahit tout le
nord d'Israël, et la tribu de Nephtali fut emmenée captive en Assyrie. Au
temps du Christ, Nephthali ne possédait plus le rivage de la mer de
Galilée, mais il devait être beaucoup plus célèbre que lorsqu'il le tenait.
Isaïe, plus de sept cents ans avant Jésus-Christ, avait prophétisé que la
terre de Zabulon et de Nephthali verrait une grande lumière, 8249 et
qu'en l'accomplissant, Jésus, la "Lumière du monde", avait sa demeure
en Galilée. C'était le berceau de la foi chrétienne, et des rives de la mer
de Galilée, les principaux disciples furent appelés à l'œuvre de leur vie.
Ô Galilée, douce Galilée, Quels souvenirs se lèvent en pensant à toi !
Sous une apparence mortelle sur ton rivage Le Sauveur que nous
adorons. Les vagues qui, une fois que son vase a été creusé, sonneront
à jamais Sa louange ;
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Et de tes profondeurs, mer bien-aimée, Nous entendons l'appel : "Viens,
suis-moi." A travers les âges à venir, ton nom sonnera à jamais Sa
louange : " C'est une terre sacrée où Il a jadis foulé, le Prince de la Paix,
le Fils de Dieu. Ô Galilée, douce Galilée, Ton nom béni sera sacré Dans
chaque clime, sur chaque rive, les soleils ne se lèveront plus. Résumé
\B7 \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 La tribu de Nephtali est issue de quatre fils de
Nephtali. Gen. 46:24. La tribu comptait 45 400 membres lorsqu'ils sont
entrés dans la terre promise. NUM. 26:50. Barak, de Kadesh-Naphtali,
est le seul grand héros de cette tribu. L'œuvre du Christ dans les
frontières de ce qui avait été la terre de Nephthali, était un sujet de



prophétie. Isa. 9:1, 2.

Chapitre 42 - Gad

De l'enfance et de la vie personnelle de Gad, le septième fils de Jacob,
rien de définitif n'est conservé. Il était le premier fils de Zilpah, la
servante de Léa ; mais d'après les archives, il semble que Gad et les
autres fils nés de Jacob par Bilhah et Zilpah, étaient loin d'être des
personnages exemplaires dans leurs premières vies. 8251 Les paroles
prophétiques de son père mourant ouvrent un volume dans la vie et le
caractère de ce fils : "Gad, une troupe le vaincra, mais il vaincra à la fin."
826 2 Gad peut être pris comme une sorte de récidiviste, qui est vaincu
par une troupe de tentations, mais qui s'éveille à son danger ; et dans la
force qui lui est donnée par Dieu, il vainc enfin, et entre dans les portes
nacrées de la Nouvelle Jérusalem, se réjouissant dans le Seigneur.

Le secret de la victoire des Gadites sur leurs ennemis est donné dans le
récit d'une de leurs grandes batailles : "Ils crièrent à Dieu dans la
bataille, et à Celui qui les implorait, parce qu'ils avaient mis leur
confiance en Lui." 8273 Lorsque Pierre découvrit qu'il s'enfonçait sous
les vagues qu'il avait traversées, il cria : "Seigneur, sauve-moi. Et
aussitôt, Jésus étendit la main, et le saisit." 828 4 De même, celui qui se
trouve vaincu par des tentations sur lesquelles il a été vainqueur dans le
passé, a le privilège, comme Gad et Pierre, de crier au secours, et il le
recevra immédiatement, s'il met sa confiance en Dieu. A chaque
récalcitrant, le Seigneur envoie ce message : "Retournez-vous, enfants
rebelles, dit le Seigneur, car je vous ai épousés, et je vous prendrai un
d'une ville et deux d'une famille, et je vous emmènerai à Sion." 8295 Le
Seigneur utilise le symbole du mariage pour illustrer l'union étroite entre
Lui-même et Son peuple ; et lorsqu'ils le déshonorent et le déshonorent,
une pensée merveilleuse : "Va proclamer ces paroles, je suis marié avec
toi, "le récidiviste". Encore une fois, le Seigneur demande : "Où est la
facture du divorce de ta mère, que J'ai mis de côté ? Ou à qui Mes
créanciers vous ai-je vendu ?" Il répond Lui-même à la question : "Voici,
vous vous êtes vendus pour vos iniquités." 8306 Le Seigneur n'exige
qu'une chose du récalcitrant : Reconnais seulement ton iniquité, Que tu
as transgressé contre le Seigneur ton Dieu. 8317 "Si nous confessons
nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et
pour nous purifier de toute injustice." 8328 A tout récalcitrant, l'Éternel dit
: "Viens, et raisonnons ensemble : ... si tes péchés sont comme le
cramoisi, ils seront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme le
cramoisi, ils seront comme la laine". 8339 Écoutez le Seigneur implorer
le récalcitrant : "Revenez, enfants récalcitrants, et je guérirai vos
récidives." 83410 C'est une merveilleuse promesse, mais écoute encore



Sa voix de supplication : "Je veux...".
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guéris leurs infidélités, je les aimerai librement, car ma colère s'est
détournée." 835 11 Le récalcitrant ne reçoit pas de part éphémère ; le
Seigneur guérit ses fautes et l'aime librement. Qui, qui a déjà goûté la
paix et la joie des péchés pardonnés, peut refuser de telles offres de
pardon et d'amour ? Sur l'une des portes de la cité de Dieu, le nom de
Gad sera écrit : Gad, celui qui a été vaincu par une troupe, mais qui est
finalement devenu le vainqueur. Douze mille des cent quarante-quatre
mille seront aussi rassemblés sous le nom de Gad 836 12 -douze mille,
qui se lèveront à la suite de récidives et de défaites, reconnaîtront leurs
transgressions, réclameront les promesses de Dieu, laveront leurs robes
dans le sang de l'Agneau, et entreront victorieux dans la cité de Dieu.
83713 Il est très difficile pour le cœur humain de rétablir celui qui a trahi
sa confiance et a rejeté l'amour et l'amitié ; mais le Dieu infini non
seulement guérira nos infidélités et nous aimera librement, mais il dit
aussi : "Moi, même moi, je suis Celui qui efface tes transgressions pour
Moi, et ne se souviendra de tes péchés". 83814 Parce qu'ils étaient
bergers, les Gadites demandèrent que leur part leur soit donnée du pays
d'abord conquis "de l'autre côté du Jourdain". Ils prirent part à la
conquête de la terre à l'ouest du Jourdain, et ne retournèrent pas à leurs
familles jusqu'à ce que Josué leur accorde une libération honorable, à la
porte du tabernacle à Shiloh. 839 15 Moïse se réfère évidemment à leur
choix de terre et à leur fidélité dans la bénédiction d'adieu. 84016 Leur
héritage se trouvait entre le territoire de Ruben au sud et la demi-tribu de
Manassé au nord. Au début, l'héritage de Gad embrassa la moitié de
Galaad ; plus tard, ils en possédèrent la totalité. 841 17 Ils s'identifièrent
si étroitement à Galaad que, dans certains cas, le nom Galaad est utilisé
comme synonyme de Gad. Le caractère de la tribu était féroce et
guerrier, "des hommes de force et des hommes de guerre aptes au
combat, capables de tenir bouclier et bouclier, dont les visages étaient
comme ceux des lions, et aussi rapides que les œufs de poisson sur les
montagnes". Tel est le graphique
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description donnée de ces onze héros de Gad, les plus petits d'entre eux
plus que cent, et les plus grands que mille ; qui, non intimidés par les
crues du Jourdain, se joignirent aux forces de David au moment de son
plus grand discrédit et embarras. 84218 Gad, bien que séparé du reste
d'Israël à l'ouest du Jourdain, a conservé des liens avec eux. D'après les
paroles suivantes d'Achab, nous devons en déduire que Gad était



considéré comme faisant partie du royaume du nord : "Sachez que
Ramoth en Galaad est à nous, et que nous resterons immobiles, et que
nous ne le prendrons pas de la main du roi de Syrie." 84319 Tiglath-
pileser transporta Gad captif en Assyrie, 844 20 et les Ammonites
habitèrent leurs villes au temps de Jérémie. Le prophète pleure la
condition dans les mots suivants : "Israël n'a-t-il pas de fils ? N'a-t-il pas
d'héritier ? Pourquoi donc Melcom (Moloch) hérite-t-il de Gad, et son
peuple demeure-t-il dans ses villes ?" 84521 De toutes les tribus d'Israël,
Gad et Ruben seuls retournèrent sur la terre que leurs ancêtres avaient
laissée cinq cents ans auparavant, avec leurs occupations inchangées.
La civilisation et la persécution en Egypte ont changé l'occupation de la
plupart des tribus. Barzillaï, l'ami de David, était Galaadite ; 846-822, et
Jephthé aussi, cet "homme vaillant". Parmi les dignes personnages de
Galaad, ou Gad, se trouvait "Élie le Tishbite", qui par sa parole a fermé
le ciel pendant trois ans et demi ; et en réponse à sa prière, les nuages
se vidèrent à nouveau sur la terre. Elie fut honoré par Dieu comme une
seule autre personne jamais honorée ; 23 et quand le temps de sa
traduction approcha, il traversa le Jourdain pour entrer dans le pays de
son enfance, où, par la grâce de Dieu, il avait acquis cette force de
caractère qui lui permit sans crainte de réprimander Achab et Jézabel sa
femme. C'est de sa propre terre natale de Galaad que les chars de Dieu
l'ont porté triomphalement au ciel. 848 24 Une fois revenu sur la terre,
lorsqu'il apparut avec Moïse "dans la gloire", sur la montagne de
l'Éternel.
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transfiguration, et a parlé avec Jésus du grand sacrifice qui sera bientôt
offert à Jérusalem. 84925
Résumé \B7 \B7 \B7 \B7 La tribu de Gad était la descendance des sept
fils de Gad. Gen. 46:16. La tribu comptait 40 500 membres lorsqu'ils sont
entrés dans la terre promise. Nom. 26:18 Tiglath-pileser emmena Gad
captif en Assyrie. 1 Chron. 5:26.

Personnages célèbres \B7 \B7 \B7 Barzillai, l'ami de David. 2 Sam. 19 :
32-39. Jephthé, cet "homme vaillant". Juges 11:1 "Élie le Tishbite" était
de Galaad, ou Gad. 1 Rois 17:1.

Chapitre 43 - Asher

Comme plusieurs des patriarches, il y a peu d'histoire personnelle
enregistrée d'Asher, le huitième fils de Jacob par Zilpah, la servante de
Léa. Leah se réjouit beaucoup de sa naissance et l'appela Asher, ce qui
signifie, en hébreu, "heureux" 8501 De son enfance et de son jeune âge,



nous ne savons rien, seulement qu'il a grandi avec ses frères et qu'il est
allé en Egypte avec le reste de la famille. Asher eut quatre fils et une fille
nommée Sarah, d'où sortit la tribu qui portait son nom. 8512 Lorsque les
livres des Chroniques furent écrits, on parla des hommes de la tribu
d'Aser comme étant des "hommes de choix et de vaillance" ; et il y en
eut vingt-six mille "aptes à la guerre". 8523 Lorsque tout Israël se réunit
à Hébron pour établir David roi sur Israël, Aser rassembla quarante mille
hommes qui étaient "experts en guerre". 8534 Puisque le nom Asher
(Aser, la forme grecque du mot) est donné à une division des cent
quarante-quatre mille 8545 le caractère d'Asher est la chose la plus
importante pour nous à
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et comme peu ou rien n'est enregistré de sa vie, nous devrons prendre
les paroles prophétiques de Jacob et de Moïse comme guide dans
l'étude. La bénédiction mourante du patriarche Jacob sur Aser fut : "Du
haut d'Aser, son pain sera gras, et il donnera des mets royaux." 855 6
Ces mots indiquent la prospérité. Quand Moïse prononça sa bénédiction
d'adieu aux tribus d'Israël, il dit : "Qu'Asher soit béni avec des enfants,
qu'il soit agréable à ses frères, et qu'il trempe son pied dans l'huile. Tes
souliers seront de fer et d'airain ; et comme tes jours, ainsi sera ta force."
8567 Asher semble avoir eu un tempérament aimable, car il était
agréable à ses frères. "Qu'il trempe son pied dans l'huile." Certaines
personnes ont l'heureuse faculté de toujours sortir de la difficulté comme
si tout était huilé ; elles marchent apparemment sur des difficultés que
d'autres rencontreraient. Ils trempent leurs pieds dans l'huile et passent
doucement sur les endroits difficiles de la vie. La précieuse promesse,
"Comme tes jours, ainsi sera ta force", fut donnée à Aser, celui que
Jacob dit "doit donner des mets royaux", et dont Moïse dit : "Qu'il trempe
son pied dans l'huile". Dans la vie ordinaire, celui qui trempe son pied
dans l'huile et qui, apparemment, traverse la vie en douceur, reçoit peu
de sympathie. La sympathie s'étend généralement à celui qui n'a pas les
pieds huilés, et qui en ressent toutes les aspérités en chemin ; mais Dieu
sait que celui qui tient sa tête penchée et marche joyeusement dans la
vie, donnant aux autres des "délicatesses royales" de bons mots de joie,
connaît souvent en réalité des épreuves plus lourdes que celui qui soupir
et pleure à cause des irrégularités du chemin ; et pour eux Il dit "Comme
vos jours, ainsi sera votre force". C'est une chose glorieuse de tremper le
pied dans l'huile ! L'huile est un symbole de l'Esprit Saint ; celui dont les
pieds même, oints de l'Esprit de Dieu, passeront sur les endroits difficiles
de la vie avec un cœur plein de louange et d'action de grâce. Sous les
pieds d'un tel homme, il y aura du fer et du laiton, une fondation solide. Il
ne sombrera pas au milieu des pièges de la vie, car Dieu lui assure :
"Comme tes jours, ainsi sera ta force".
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Les pieds de celui qui trempe ses pieds dans l'huile seront couverts de
fer et d'airain. Quand le disciple bien-aimé vit en vision le Sauveur
officiant comme notre Grand Prêtre dans le sanctuaire céleste, Ses
pieds apparurent "comme de l'airain fin, comme s'ils brûlaient dans une
fournaise". L'airain ne se forme que dans la fournaise ; et les pieds du
Sauveur, comme "de l'airain fin, comme s'ils brûlaient dans une
fournaise", rappelleront à Jean la fournaise ardente de l'affliction par
laquelle le Sauveur était passé. Il y a des membres de la famille humaine
qui sont si imprégnés de l'Esprit de Dieu et qui suivent de si près les
traces tachées de sang du Sauveur, 858 9 que leurs pieds semblent
revêtus d'airain, ressemblant à ceux de leur Maître. D'autres ont les
pieds couverts de fer ; eux aussi ont une force spéciale qui leur est
donnée, mais n'entrent pas dans une relation aussi intime avec le Maître
que leurs frères. Douze mille des cent quarante-quatre mille seront de la
tribu d'Aser, ceux qui tremperont leurs pieds dans l'huile, et seront
remplis de l'Esprit de Dieu au point qu'ils laisseront le Seigneur, par son
Esprit, aplanir les endroits difficiles sur leur chemin. Comme Zerubbabel,
les montagnes de difficultés deviendront des plaines devant eux. 859 10
Ils produiront des "délicatesses royales", des paroles d'encouragement
et de réconfort, qui encourageront d'ailleurs les autres. Il est bon
d'apprendre à tremper le pied dans l'huile et de cultiver le caractère
d'Asher. La Bible ne donne guère plus de l'histoire de la tribu d'Asher
qu'elle n'en donne sur lui en tant qu'individu. La tribu est mentionnée en
relation avec les autres tribus ; mais aucune action indépendante de la
tribu n'est enregistrée dans l'histoire sacrée. Asher est la seule tribu à
l'ouest du Jourdain, à l'exception de Siméon, qui n'a fourni ni héros ni
juge à la nation. L'obscurité qui entoure les membres de la tribu n'est
percé que d'un seul personnage, Anna la prophétesse, qui "a servi Dieu
par des jeûnes et des prières jour et nuit" dans le temple. Elle a eu
l'honneur de porter la bonne nouvelle de la naissance du Christ aux
fidèles qui cherchaient la rédemption en Israël. 86011
857 8
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Le territoire d'Asher était bordé par la Grande Mer et embrassait le Mont
Carmel, la scène de la grande victoire d'Elie, et continuait vers le nord.
Les descendants d'Asher n'avaient pas les penchants féroces et
guerriers de certaines autres tribus, et ils ne chassèrent pas les anciens
habitants du pays ; "mais les Asherites habitaient parmi les Cananéens,
les habitants du pays". 861 12 En se mêlant aux païens, ils furent
grandement affaiblis. Quand Israël fut compté au Sinaï, Asher était une
tribu forte ; 86213 mais au temps de David, ils étaient devenus si réduits



que leur nom n'est pas mentionné dans la sélection des chefs de
gouvernement. 863 14 Bien qu'ils fussent comme une tribu, ils se
détournèrent des voies de l'Éternel, et parmi eux il y avait des coeurs
honnêtes qui craignaient Dieu. Quand Ezéchias célébra sa grande
Pâque et invita tout Israël à se joindre à lui pour célébrer la fête à
Jérusalem, des tribus entières se moquèrent des messagers et se
moquèrent d'eux ; "mais les plongeurs d'Asher... s'humilièrent et vinrent
à Jérusalem". 864 15 Il faut de l'endurance morale pour être fidèle à
Dieu lorsque les masses qui s'élèvent de toutes parts rejettent la lumière
de la parole de Dieu. Cet esprit de fidélité n'a jamais quitté la tribu, et
lorsque le Sauveur est entré dans son temple pour la première fois sous
forme humaine, des deux personnes de toute la ville de Jérusalem qui
étaient dans une condition spirituelle pour reconnaître "l'Enfant comme le
Rédempteur du monde", l'une était la prophétesse Anne de la tribu
d'Asher. 86516
Résumé \B7 \B7 \B7 Asher a eu quatre fils et une fille, de qui est née la
tribu qui portait son nom. 1 Chron. 7:30. La tribu comptait 53 400
membres lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise. Num. 26 : 47.
Asher n'a pas fourni de héros ou de juge à la nation. Anna, la
prophétesse, est le seul personnage connu de la tribu d'Asher,
mentionné dans la Bible. Luc 2 : 36-38.
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Chapitre 44 - Issachar

ISSACHAR était le neuvième fils de Jacob et le cinquième fils de Léa, la
première femme. De Issachar en tant qu'individu, la Bible est silencieuse
après avoir enregistré sa naissance. De ses associations avec ses
frères, nous ne savons rien ; mais la bénédiction mourante du vieux père
révèle l'histoire de la vie d'Issachar d'abnégation et de partage du
fardeau, et son esprit doux et tranquille. Jacob le compare à l'âne patient
ou à l'âne, portant deux fardeaux si lourds qu'il s'allonge sous eux. Le fait
qu'il ne s'agit pas d'un animal commun, mais d'un animal "fort", indique la
force de caractère d'Issachar. "Issachar est un âne fort, couché entre
deux fardeaux." Puis le patriarche révèle le secret de la vie dévouée
d'Issachar en donnant le motif qui l'a poussé à porter le double fardeau :
"Il vit que le repos était bon, et que le pays était agréable ; il baissa
l'épaule pour supporter, et devint un serviteur pour le tribut." 8661
Beaucoup perdent la bénédiction en murmurant et en se plaignant quand
on leur demande de porter un double fardeau. Mais Issachar a été
soutenu par la pensée de la terre agréable en magasin et le reste avec
le temps. Le même espoir soutiendra les porteurs de fardeau à l'heure
actuelle. Dans la bataille de Meguiddo, nous trouvons Issachar fidèle au
personnage représenté dans la bénédiction mourante de Jacob. "Les



princes d'Issachar étaient avec Deborah ; Issachar et Barak aussi." 8672
D'après les paroles de Deborah, il semblerait qu'Issachar ait porté le
fardeau de la bataille encore plus que Barak. La même caractéristique
est donnée à Issachar quand toutes les tribus se rassemblèrent pour
couronner David roi d'Israël. Issachar avait un clair discernement. Le
compte rendu dit : "Les enfants d'Issachar... étaient des hommes qui
comprenaient l'époque, pour savoir ce qu'Israël devait faire." 868 3 Ils
représentaient des hommes qui portaient de lourdes responsabilités,
piliers de la cause de Dieu. Ils n'étaient pas comme Zabulon, des
guerriers experts, prêts à se précipiter impulsivement dans les plus
féroces.
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de la bataille à l'improviste ; mais ils ont pu planifier la bataille et porter le
fardeau du travail. Il faut toutes les différentes phases du caractère
chrétien pour représenter le caractère parfait du Christ. Le porteur du
fardeau occupe une place aussi importante dans l'œuvre de Dieu que le
roi Juda ou le maître lévitique. Il y aura douze mille hommes de chaque
classe dans cette merveilleuse compagnie, les cent quarante-quatre
mille "qui suivent l'Agneau partout où il va". Les enfants d'Issachar
étaient une tribu laborieuse, rustique, vaillante, patiente dans le travail et
invincible à la guerre. "C'étaient de vaillants hommes de pouvoir." 869 4
Ils possédaient l'une des parties les plus riches de la Palestine. Elle était
délimitée par le Jourdain, au nord par Zabulon et au sud par la demi-tribu
de Manassé. De nombreux lieux notés dans l'histoire sacrée se
trouvaient à l'intérieur des frontières d'Issachar. C'est là que la grande
victoire de Barak et Deborah fut remportée "à Taanach par les eaux de
Megiddo". 8705 A Shunem se trouvait la résidence de la noble femme
qui, lorsqu'elle découvrit que sa maison n'était pas assez grande pour
recevoir Elisée, le "saint homme de Dieu" construisit une pièce
supplémentaire et la meubla pour qu'elle puisse avoir le privilège de son
association dans sa maison. 8716 Par les riches bénédictions qui sont
entrées en elle 8727, elle a réalisé la véracité des paroles : "Comme
vous l'avez fait aux plus petits de mes frères, c'est à Moi que vous l'avez
fait". 8738 C'est à la porte de la ville de Naïn, dans les frontières
d'Issachar, que les paroles du Sauveur : "Jeune homme, je te le dis,
lève-toi" ont donné vie et santé au corps mort de l'homme que ses amis
portaient au tombeau. 8749 Le même territoire qui a été sanctifié par les
pas du Sauveur et des prophètes de Dieu, a aussi été témoin de la
puissance du diable. Endor, dans le pays d'Issachar, était l'endroit où
Saul a commis le péché suprême de sa vie en consultant la sorcière, et
s'est ainsi entièrement retiré des mains de Dieu et est devenu une proie
de l'ennemi.
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diable. 875 10 Saül fut tué parce qu'il demanda conseil à "celui qui avait
un esprit familier, de s'en enquérir". 876 11 Ceux qui suivent aujourd'hui
la même voie finiront par subir le même sort ; ils mourront
spirituellement, et seront éternellement séparés du Seigneur. 87712
Jizreel, située dans la plaine fertile d'Esdraelon, fut le théâtre du meurtre
méchant de Naboth ; 878 13 et dans les rues de la même ville, des
chiens mangeaient la chair de Jezebel. 87914 Tola, sous le règne
duquel Israël se reposa pendant vingt-trois ans, était de la tribu
d'Issachar. 880 15 Baescha, qui régna vingt-quatre ans sur le royaume
du nord, était un Issacharite. "Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel."
Éla, son fils, suivit ses traces, et fut tué par Zimri, et le pouvoir royal
passa hors des mains de la tribu d'Issachar. 88116 Issachar était le
centre du pouvoir de Jézabel, et le culte Baal introduit par elle exerça
une influence longtemps après sa mort. Environ cinq ans avant
qu'Issachar ne soit emmené captif en Assyrie par Shalmaneser, 882 17
Ezéchias célébrait sa grande Pâque à Jérusalem. La tribu d'Issachar
s'était tellement éloignée du véritable culte qu'elle avait oublié de faire
les purifications nécessaires ; cependant, certains d'entre eux
répondirent à l'invitation et allèrent à la fête, bien qu'ils ne fussent pas en
état d'y participer. Ezéchias était en contact assez étroit avec le Seigneur
pour discerner que le désir dans le cœur de servir Dieu était plus
important que les formes et les cérémonies. Il leur permit de manger de
la Pâque et, comme ils en faisaient partie, il leur fit la prière suivante :
"Le bon Dieu pardonne à tous ceux qui préparent leur cœur à chercher
Dieu, le Seigneur Dieu de ses pères, bien qu'il ne soit pas purifié selon la
purification du sanctuaire ; et le Seigneur, qui "ne voit pas comme
l'homme voit, car l'homme regarde l'apparence extérieure, mais le
Seigneur regarde le cœur," "écoute la prière du roi, et "guérit le peuple".
88318
Résumé \B7 Issachar avait quatre fils, de qui est issue la tribu qui portait
son nom. 1 Chron. 7 : 1.
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\B7 \B7 \B7 \B7 \B7 \B7

Quand les enfants d'Israël entrèrent dans la terre promise, la tribu
d'Issachar comptait 64 300 membres. Num. 26 : 23-25. Issachar
possédait l'une des parties les plus riches de Palestine. La vallée de
Megiddo, ou la plaine d'Esdraelon, se trouvait dans les limites
d'Issachar. Tola, qui a jugé Israël vingt-trois ans, était un Issacharite.
Juges 10:1, 2. Baescha, roi d'Israël, était de la tribu d'Issachar. 1 Rois 15
: 27Chapitre 45 - Zabulon



Leçon 45 - Zabulon

LEAH était la mère de six des douze patriarches. Il convient de noter
que, bien que Jacob ait accepté la polygamie en vertu de ce que l'on
pourrait appeler la force des circonstances, il a pourtant reconnu Leah, la
première épouse, comme son épouse légitime. Elle a été enterrée dans
le cimetière familial. Quand il est venu mourir, il a demandé à être
enterré dans la grotte de Machpelah. "Là, ils enterrèrent Abraham et
Sara, sa femme ; là, ils enterrèrent Isaac et Rebecca, sa femme ; et là,
j'enterrai Léa," furent parmi les dernières paroles de Jacob. Il semblerait
qu'il souhaitait que ses descendants puissent dire de la grotte
mentionnée : "On y enterra Jacob et Léa, sa femme". 8841 Au cours de
sa vie, Jacob a laissé les circonstances et son amour pour Rachel
l'influencer ; mais quand il a affronté la mort, il a reconnu le plan originel
du mariage de Dieu. 8852
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Zabulon était le plus jeune fils de Léa ; il était plus âgé que Joseph, et il
est né pendant que Jacob servait Laban. Jacob, sur son lit de mort,
situait prophétiquement l'héritage de Zabulon, en disant : "Zabulon
habitera au port de la mer ; il sera pour un port de navires, et sa frontière
sera pour Sidon". 8863 La part de Zabulon dans la terre promise se
trouvait entre les territoires de Nephthali et d'Issachar, en bordure de la
partie méridionale de la rive occidentale de la mer de Galilée, et est
censée s'être étendue jusqu'à la rive de la Grande Mer. Moïse, dans sa
bénédiction de départ, a parlé de Zabulon comme d'un peuple marin.
8874

La Bible n'enregistre rien de Zabulon en tant qu'individu, sauf sa
naissance. On lui attribue trois fils, qui devinrent les fondateurs de la
tribu qui portait son nom. 888 5 Il n'existe aucune trace de la participation
de la tribu aux événements de l'errance ou de la conquête de la
Palestine. Deborah, dans sa chanson de triomphe après la bataille de
Mégiddo, dit que parmi les tribus de Zabulon se trouvaient celles qui
tenaient "la plume de l'écrivain", ou comme on peut le lire sur la marge,
"celles qui dessinent avec la plume". 889 6 Cela indiquerait qu'il
s'agissait d'un peuple littéraire ou artistique. Dans la bataille qui fut une
sorte de la grande bataille d'Armageddon, Zabulon "mettait leur vie en
danger jusqu'à la mort sur les hauteurs du champ" ou, selon la lecture
marginale, "s'exposait à leur faire des reproches". 8907 Dieu et sa cause
étaient plus précieux pour eux que leur propre vie ou leur réputation.
Douze mille des cent quarante-quatre mille entreront dans la cité de Dieu
sous le nom de Zabulon, douze mille qui, quand les ennemis de l'Éternel
seront nombreux et populaires, exposeront "à l'opprobre de leur vie dans



les hauts lieux des champs". Il y aura des hommes en haut lieu qui,
comme ceux de Zabulon d'autrefois, "manipuleront la plume de
l'écrivain" et exerceront une grande influence ; ces hommes, quand la
cause de Dieu est en crise, s'élèveront et "mettront leur vie en danger
jusqu'à la mort sur le haut lieu", apportant ainsi victoire à la cause de
Dieu. C'est l'amour pur qui a poussé Zabulon dans cette ancienne
bataille, car Deborah dit : "Ils n'ont pas pris d'argent." 8918 Il ressort du
dossier que Zabulon et Naplitali étaient des exceptions à cet égard.
Qu'ils aient été plus prospères dans les biens de ce monde et plus aptes
que les autres tribus à aller au combat en tant que guerriers
autosuffisants, le dossier ne dit rien. Après le retour d'Israël de la
captivité et la cause de Dieu était de nouveau en crise, Néhémie, un
travailleur autonome, s'avança et fit ce que les autres ne pouvaient faire.
Quand le Sauveur fut pendu mort sur la croix et que l'ignominie fut
entassée sur ses disciples, Joseph et Nicodème, deux hommes riches
occupant des postes élevés, vinrent.
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et accomplit une œuvre pour le Sauveur que ceux qui l'aimaient peut-
être plus sincèrement n'étaient pas capables de faire. Bien que Zabulon
et Nephthali n'aient peut-être pas aimé Dieu plus que les autres tribus,
mais d'après le récit de Deborah, il semblerait qu'ils aient changé le
cours de la bataille en risquant leur vie, et qu'ils n'aient "pas pris un sou"
pour leur service. Il semble que Zabulon était une tribu intelligente, bénie
par les biens de ce monde ; mais quand il y a eu une crise dans la cause
du Seigneur, nous les trouvons risquant tout pour maintenir l'honneur du
nom de Dieu. Plus de deux cents ans plus tard, il y eut une autre crise
dans la cause de Dieu. Saül était mort, et le coeur sincère d'Israël vint
auprès de David à Hébron, pour lui retourner le royaume de Saül, "selon
la parole de l'Éternel". 892 9 Chaque tribu était représentée, mais
aucune tribu n'excellait Zabulon en nombre et en équipement. Cinquante
mille guerriers experts sont venus, apportant leurs propres instruments
de guerre. "Ils étaient des rangers de combat ", capables de " mettre le
combat en rang " ; et ce qui avait plus de valeur pour la cause de Dieu
que le nombre ou l'habileté, " ils n'avaient pas un cœur double ", mais
des hommes en qui le Seigneur pouvait avoir confiance en une crise.
89310 Qui est prêt à perfectionner un tel caractère dans la crainte de
Dieu, et à avoir le sceau de Dieu posé sur son front ? Qui convoitera le
caractère de Zabulon si sincèrement qu'il sera prêt à dénoncer sa vie
pour l'amour du Christ ? La terre de Zabulon a le grand honneur d'être la
maison d'enfance de Jésus. Nazareth se trouvait à l'intérieur de ses
frontières. Les gens d'ici ont eu l'occasion de voir et d'entendre plus du
Christ que ceux d'ailleurs. Isaïe prophétisa que la terre de Zabulon
verrait une grande lumière. 894 11 Cette prophétie s'accomplit, car ils



avaient dans leurs frontières la plus grande lumière que ce monde ait
jamais vue. Le premier miracle accompli par Jésus a eu lieu à Cana, à
Zabulon. C'est aussi à Cana que le noble s'approcha de Jésus pour lui
demander de l'aide.
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La demande, comme toute autre prière de foi, a été exaucée par le
Grand Médecin.
Résumé \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 Zabulon eut trois fils, dont les
descendants formèrent la tribu qui portait son nom. Gen. 46:14. 60.500
membres de la tribu, lorsqu'ils entrèrent dans la terre promise. Num. 26 :
26,27. Dans la bataille typique de Megiddo, ils étaient des guerriers
autosuffisants. Juges 5:19 Nazareth, la maison d'enfance de Jésus, était
dans les limites de Zabulon. Isaïe prophétisa que Zabulon recevrait une
grande lumière. Isa. 9:1, 2.

Chapitre 46 - Joseph

Dans les pages de l'histoire sacrée, Joseph figure en bonne place parmi
les rares personnages dont l'inspiration n'a enregistré aucune faute.
Joseph reçut l'une des trois parts du droit d'aînesse. Il est intéressant de
noter que chaque partie de ce droit de naissance a été immortalisée.
Juda, dans sa vie de famille, a perfectionné un tel caractère que
l'honneur d'être l'aïeul de Christ lui a été conféré ; et devant le trône de
Dieu dans le ciel, les saints êtres désignent le Christ et disent : "Voici le
Lion de la tribu de Juda. 8951 Lévi triompha au temps d'une grande crise
dans la cause de Dieu, et perfectionna ainsi un caractère qui lui donna
droit au sacerdoce, dont l'œuvre était une ombre de celle du grand
souverain sacrificateur dans le ciel. 8962 Joseph, séparé de ses frères,
entouré d'idolâtres en terre étrangère, remporte une victoire qui lui donne
droit à la double part de l'héritage. Deux portions de la terre promise
furent données à la famille de Joseph ; et pour l'éternité, ces deux
divisions de cette compagnie distincte, les cent quarante-quatre mille,
portant les noms, l'un de Joseph et l'autre de Joseph.
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Manassé, fils de Joseph, sera un rappel de sa fidélité. 8973 Ceci fut
annoncé prophétiquement dans la bénédiction donnée par son père :
"Les bénédictions de ton père et de ta mère l'ont emporté au-delà des
bénédictions des montagnes éternelles, au-delà des gloires des collines
éternelles, Elles reposeront sur la tête de Joseph, Et sur la couronne de
la tête de celui qui fut séparé de ses frères." 8984

Joseph était le onzième fils de Jacob et le premier-né de Rachel,



l'épouse bien-aimée. 899 5 Les dix-sept premières années de sa vie
furent passées avec la famille de son père. 9006 Les principaux points
enregistrés au début de la vie de Joseph furent le grand amour de Jacob
pour le garçon, le manteau aux nombreuses couleurs, les rêves de
Joseph et le fait qu'il fut vendu en Égypte. Il y avait évidemment une
signification marquée à ce manteau de nombreuses couleurs, Joseph
n'était pas un enfant quand on lui a donné le manteau, mais un jeune
homme de dix-sept ans, avec un caractère exemplaire. L'ancien père
savait que Ruben avait perdu son droit d'officier comme prêtre de la
maison ; et comme le patriarche veillait sur la vie pieuse de Joseph, il
serait naturel qu'il le choisisse comme celui qui méritait de remplir la
sainte charge.
341

et qu'il a fait le manteau comme une faible représentation de la robe
sacerdotale que porteront ses descendants. Mais Dieu ne voit pas
comme l'homme voit ; de ce groupe de fils jaloux et jaloux, complotant le
meurtre dans leurs cœurs, le Seigneur en prit un, le purifia et l'affina
jusqu'à ce que ses descendants soient prêts à remplir le saint office du
sacerdoce. Les rêves de Joseph, révélant que la famille allait s'incliner
devant lui, étaient plus que ce que le cœur jaloux des dix frères pouvait
supporter. Benjamin, le douzième fils, n'était qu'un enfant à cette
époque.

Quand Joseph vint voir ses frères dans les champs, à une certaine
distance de leur père, il semblerait que tous, sauf Ruben, avaient des
desseins meurtriers contre lui. La tradition juive dit que Siméon liait
Joseph avant qu'ils ne l'abaissent dans la fosse, voulant qu'il y périsse,
sinon il aurait pu sortir et s'échapper. Quand les rêves d'enfance de
Joseph se réalisèrent et que ses frères se prosternèrent devant lui, le
visage tourné vers la terre, il se souvint de ses rêves. 901 7 Ne pouvons-
nous pas conclure que Joseph, lorsqu'il ordonna aux officiers de prendre
Siméon et de le lier devant leurs yeux, ne se souvint pas que Siméon
s'était autrefois lié lui-même, inconscient de ses cris de pitié, alors que
ces mêmes hommes le regardaient sans pitié pour lui ? Siméon devait
aussi s'en souvenir, car Ruben venait de rappeler aux frères leur cruauté
envers Joseph. 9028 Joseph n'avait pas de ressentiment dans son coeur
; il pouvait dire à ces hommes : "Ce n'est pas toi qui m'as envoyé ici,
mais Dieu". 903 9 "Vous pensiez le mal contre moi, mais Dieu l'a voulu
pour le bien." 904 10 Joseph ne vit que la main du Seigneur en tout cela.
Lorsqu'il fut vendu comme esclave à Potiphar, il réalisa qu'il était entre
les mains de Dieu. Sa foi s'est emparée de Dieu ; et en servant Potiphar,
"les muscles de ses mains ont été renforcés par la puissance du
Puissant de Jacob". 90511 Le psalmiste dit : "La parole du Seigneur l'a



éprouvé." 90612 Il croyait la parole de Dieu qui lui avait été enseignée
dans son enfance. C'est cette parole qui l'a gardé courageux en prison,
et humble quand il régnait sur l'Egypte. Sa force, dans l'adversité comme
dans la prospérité, vient du "puissant Dieu de Jacob". Quand on
considère la stricte intégrité de Joseph au milieu des ténèbres
égyptiennes, il ne faut pas oublier que Rachel, sa mère, a vécu jusqu'à
l'âge de seize ans environ. Après qu'elle eut, par son instruction pieuse,
fortifié son fils pour la grande œuvre de sa vie devant lui, Dieu
miséricordieux a mis Rachel au repos avant que Joseph ne soit vendu
en Égypte, de sorte qu'elle fut épargnée par cette grande douleur. Et
pour l'éternité, elle verra le fruit de sa formation, car c'était sans aucun
doute la sienne.
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l'instruction pieuse de sa mère qui permettait à Joseph de se lier si
étroitement avec Dieu que "son arc demeura en force, et les bras de ses
mains furent fortifiés par les bandes du Dieu puissant de Jacob". 90713
La traduction de la Septante de Gen. 49:26 joint le nom de la mère avec
celui du père dans la bénédiction : "Les bénédictions de ton père et de ta
mère l'ont emporté sur la bénédiction des montagnes éternelles et sur la
bénédiction des collines éternelles." Le patriarche mourant, en pensant
au personnage de Joseph, se souvint des années d'instruction fidèle que
Rachel lui avait données depuis sa naissance jusqu'à leur mort. Les
mères des autres fils ne sont pas mentionnées dans les bénédictions.
Heureuse la mère qui donne, et trois fois heureuse l'enfant qui reçoit une
telle instruction. Il y a un pouvoir dans l'entraînement pieux dans
l'enfance, qui façonne le caractère. Elle place un "diadème de grâce" sur
la tête de celui qui le reçoit. 90814 Joseph vit la main de Dieu dans tous
les événements de sa vie. Job manifesta le même esprit ; car, après que
Dieu eut permis au diable d'enlever tous ses biens terrestres, il laissa le
diable hors de tout compte, et dit : "Le Seigneur a donné, et le Seigneur
a pris béni soit le nom du Seigneur". 909 15 Cet esprit chéri dans le
coeur aujourd'hui rendra un homme grand, comme à l'époque de Job et
de Joseph. Les premières années de la vie de Joseph en Egypte se
passèrent dans la maison de Potiphar, qui le fit surveiller tous ses
intérêts. 910 16 "Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que
l'Éternel fit prospérer dans sa main tout ce qu'il fit." 91117 On parle de
l'apparence personnelle de Joseph comme d'un "bon" et d'un "bien-
aimé". La femme de son maître essaya de le prendre au piège ; mais sa
réponse : "Comment...puis-je faire cette grande méchanceté, et pécher
contre Dieu ?" 91218 a fait preuve d'une stricte intégrité, mais cela lui a
coûté son poste. D'une place d'honneur, il a été jeté en prison. Encore
une fois, Dieu a justifié Joseph, et il a été honoré d'être chargé de tous
les prisonniers. 91319 Il accepta sa position dans la prison comme de la



main du Seigneur.
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Après plusieurs années de prison, à l'âge de trente ans, 914-20 ans, il se
tint devant Pharaon et interpréta les rêves du roi, mais il prit soin
d'attribuer tout l'honneur à Dieu. Puis il fut élevé à la deuxième place
dans le royaume, en 915-21, où il enseigna la sagesse aux sénateurs
égyptiens. 91622 Pendant les sept années d'abondance, Joseph déposa
de grandes quantités de céréales pour les utiliser pendant les sept
années de famine. Il épousa une femme égyptienne et ses deux fils,
Manassé et Éphraïm, naquirent durant ces sept années d'abondance.
91723 Joseph avait été chef d'Etat en Egypte pendant neuf ans, 918 24
quand ses frères vinrent en Egypte pour acheter de la nourriture. Il est
intéressant de noter que lorsque Joseph a dit à ses frères qu'il garderait
Benjamin en otage, il a eu la satisfaction d'entendre Juda, celui-là même
qui, des années auparavant, avait suggéré de vendre Joseph aux
Ismaélites pour vingt pièces d'argent, a offert de devenir son serviteur à
vie, au lieu de Benjamin. 91925 Joseph eut le privilège de soutenir son
père et ses frères pendant de nombreuses années, et de voir la
réalisation de ses rêves de jeunesse. Pendant la longue vie de cent dix
ans de Joseph, nous n'avons aucune preuve qu'il n'ait jamais prouvé à
Dieu de quelque façon que ce soit qu'il n'ait jamais été vrai. Il est mort
avec une foi ferme dans la promesse faite à Isaac et à Jacob. Ses
dernières paroles furent : "Dieu vous visitera, et vous ferez monter mes
os d'ici." 920 26 Son corps fut embaumé, et quand Moïse fit sortir
d'Égypte les enfants d'Israël, ils accomplirent sa mission mourante.
92127 Quand la voix du Christ appellera les saints endormis de leurs lits
poussiéreux, Joseph jaillira revêtu d'une glorieuse immortalité, pour
saluer le "Pasteur, la Pierre d'Israël", 922 28 par la foi en qui il a gagné
toutes ses victoires.
Résumé \B7 \B7 Deux grandes tribus sont nées des deux fils de Joseph.
Gen, 46:27. Quand les enfants d'Israël entrèrent en Egypte, les
descendants de Joseph étaient au nombre de 85.200. Num. 26 : 34-37 ;
Gen. 49 : 22.
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\B7 \B7

Joseph reçut une partie du droit de naissance, la double part de
l'héritage. 1 Chron. 5 : 1. Cette part du droit de naissance est perpétuée
pour l'éternité par deux divisions des cent quarante-quatre mille,
représentant la famille de Joseph. Apoc. 7:6, 8.

Chapitre 47 - Benjamin



BENJAMINE, le douzième fils de Jacob, fut laissé sans mère au moment
de sa naissance. La seule demande enregistrée de sa mère, Rachel,
était que l'enfant s'appelle Benoni, "le fils de ma douleur", mais Jacob
changea le nom en Benjamin, "le fils de la main droite", 9231 L'amour
tendre du père pour son fils sans mère se manifeste par son refus de lui
permettre d'accompagner ses frères en Egypte. 924 2 Benjamin est
souvent appelé un garçon lorsqu'il est allé en Égypte ; 925 3 mais le
dossier indique qu'il était le père de dix fils à cette époque. 4 La forme
patriarcale du gouvernement l'a sans doute amené plus étroitement sous
la direction de son père que ne le sont les fils mariés de l'époque
actuelle. Bien que peu de choses soient enregistrées sur Benjamin en
tant qu'individu, la tribu qui portait son nom a joué un rôle important dans
l'histoire des enfants d'Israël. Le caractère de la tribu semble être
dépeint par les paroles prophétiques de Jacob dans sa bénédiction de
départ : "Benjamin sera comme un loup : le matin, il dévorera la proie, et
la nuit, il partagera le butin." 927 5 Ces mots ne décrivent pas un
caractère enviable, mais plutôt celui d'un enfant qui se laisse aller et
caresse jusqu'à ce qu'il soit volontaire et irritable, comme on pourrait
s'attendre à ce que le plus jeune fils dans une grande famille le soit, sans
mère pour le contrôler. Ce même esprit têtu fut manifesté par la tribu de
Benjamin qui se battit jusqu'à ce qu'ils fussent presque exterminés,
plutôt que de livrer les méchants hommes de Gibéa, afin qu'ils soient
punis. 928 6 Bien qu'ils aient été réduits en nombre à six à ce moment-là
926
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cent, et pourtant, au temps de David, ils étaient redevenus une tribu
nombreuse. 9297 Au temps des juges, les Benjamites pouvaient fournir
sept cents hommes qui "lançaient des pierres d'une largeur de cheveux
et ne manquaient pas". 9308 Environ trois cent cinquante ans plus tard,
nous lisons que les puissants hommes de Benjamin "pouvaient utiliser la
main droite et la main gauche pour lancer des pierres et tirer des flèches
à l'arc". 931 9 Les Benjamites étaient la seule tribu qui semblait avoir
pratiqué le tir à l'arc à quelque fin que ce soit, et on célébrait leur habileté
à utiliser l'arc et le harnais. 93210 Le territoire de Benjamin s'étendait au
nord de celui de Juda, la frontière entre les deux tribus traversant la ville
de Jérusalem. Après la grande crise qui a résulté de la transaction
malheureuse à Gibeah, 933 11 il y avait beaucoup de choses que la
moisissure ont tendance à changer la nature obstinée et volontaire de la
tribu. Pendant vingt ans, l'arche sacrée du Seigneur est restée à
l'intérieur de leurs frontières, à Kirjath-Jéarim, avec un prêtre pour s'en
occuper. 93412 Rama, ville de Benjamin, fut la demeure de Samuel, le
prophète, qui fit bâtir un autel à l'Éternel dans ce lieu, et offrit des



sacrifices. Samuel "se rendit d'année en année en circuit à Béthel, à
Guilgal et à Miçpeh, et jugea Israël dans tous ces lieux. Et son retour fut
à Rama." 93513 Mizpeh, le lieu où se tenaient les grandes assemblées
de tout Israël, 936 14 se trouvait dans les limites de Benjamin. C'est là
que l'Éternel a délivré son peuple terrifié. "L'Éternel tonnera d'un grand
tonnerre sur les Philistins ce jour-là, et il les découragea, et ils furent
battus devant Israël." 93715 Les paroles prophétiques de Moïse, dans sa
bénédiction d'adieu aux tribus, indiquent qu'il y aurait un changement
décisif par rapport au personnage représenté par Jacob : "De Benjamin il
dit : Le bien-aimé du Seigneur habitera en sécurité par lui ; et le
Seigneur couvrira
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et il demeurera entre ses épaules." 93816 Le même caractère intrépide
que Jacob comparait à un loup, détruisant tout devant lui, est changé par
le pouvoir de conversion de l'Esprit de Dieu ; et la force autrefois utilisée
pour détruire, est maintenant utilisée pour protéger les gens et les
intérêts du Seigneur. "Le bien-aimé du Seigneur demeurera en sécurité
auprès de lui." Il est intéressant de noter la similitude entre le caractère
de l'ancienne tribu et celui de l'apôtre dirigeant des païens, qui disait de
lui-même : "Je suis aussi un Israélite...". de la tribu de Benjamin." 93917
Saul, appelé Paul par la suite, est d'abord introduit à être témoin de la
lapidation d'Étienne et à "consentir à sa mort". 94018 Ensuite, nous
entendons parler de lui comme d'un loup déchaîné, en faisant des
ravages dans l'église, en entrant dans chaque maison, en mettant des
hommes et des femmes au pas, et en les jetant en prison. 941 19
Comme un loup sauvage, assoiffé du sang de sa proie, il "expirait des
menaces et contre les disciples du Seigneur". 942 20 Il n'y avait de
sécurité pour aucun des bien-aimés de l'Éternel près d'un tel
personnage. Mais la même force de caractère qui fera que l'on se
déchaîne comme un loup et que l'on blesse et détruit le peuple de Dieu,
protégera et protégera, une fois converti, l'honneur de Dieu et sa cause.
A partir de ce moment, Saül, le Benjamite, n'avait plus qu'une seule
vision de Jésus, 943 21 sa nature de loup s'éloigna, et l'être aimé du
Seigneur put demeurer en sécurité auprès de lui. Les saints de Damas
n'étaient pas en danger : celui qui avait voulu les détruire était
maintenant leur ami. Dieu n'oublie jamais de rendre un acte de bonté.
94523 Lorsque Saül protégea et protégea "l'aimé du Seigneur", le
Seigneur le couvrit toute la journée ; rien ne pouvait lui nuire. La piqûre
du serpent venimeux était impuissante. 946 24 Il n'y avait pas assez
d'eau dans la mer pour le noyer. 947 25 Dieu l'a couvert toute la journée.
94422
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La bénédiction donnée par Moïse dit : "L'Éternel le couvrira tout le jour,
et il habitera entre ses épaules." Certains commentateurs pensent qu'il
s'agit du temple construit sur le mont Moriah, à l'intérieur des frontières
de Benjamin ; mais à celui qui se souvient dans son enfance d'avoir été
porté entre les épaules fortes de son père sur les endroits accidentés et
irréguliers de la route, les mots ont un autre sens. "L'Éternel le couvrira
toute la journée," protégez-le de tout mal et de tout danger. Et quand
nous arrivons à des impossibilités sur notre chemin, des choses que
notre force ne pourrait jamais maîtriser, notre Père céleste nous élève
dans ses bras puissants, et nous porte en sécurité sur ce que sans son
aide il nous serait totalement impossible d'accomplir. Entre les épaules
de son père, les bras bien serrés autour de son cou, nous
accomplissons ce qui est au-delà de toute force humaine. Lieu béni pour
être ! mais c'est pour celui par qui le bien-aimé du Seigneur peut habiter
en sécurité. La voix de la critique et de la calomnie doit être à jamais
étouffée par celui qui espère remplir cet endroit. 94826 Ehoud, sous
lequel la terre avait reposé quatre-vingts ans, était un Benjamite. 94927
Il était gaucher, et il semble qu'en utilisant sa main gauche, il ait pu tuer
plus adroitement Eglon, roi de Moab, qui opprimait Israël. 95028 Saül,
premier roi d'Israël, était de la tribu de Benjamin. 951 29 Dieu non
seulement oignit Saül roi sur Israël, mais il lui "donna un autre coeur".
952 30 Il avait associé à lui des hommes "dont Dieu avait touché les
cœurs" ; 953 32 et tant qu'il restait humble, le Seigneur était avec lui.
Quand il s'est élevé dans son propre esprit, il a été rejeté du Seigneur.
Alors, les propensions semblables à celles d'un loup dans son caractère
furent clairement visibles ; car, comme un loup déchaîné, il pourchassa
David pendant des années comme "une perdrix dans les montagnes".
Son seul désir était de tuer "l'aimé du Seigneur". En contraste direct
avec Saul, qui a dépensé la force de sa virilité à comploter pour détruire
"l'homme selon le propre cœur de Dieu", est Mardochée, "le fils de Kish,
un Benjamite". Leurs pères portaient le fardeau
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du même nom et ils étaient peut-être plus étroitement liés que le lien
tribal. Toute l'histoire de Mardochée est une série de délivrances de
personnes en difficulté. Il a sauvé la vie du roi persan. 95435 Après cela,
Satan et Haman avaient prévu de détruire tout croyant au vrai Dieu ; 955
36 et pendant que Mardochée cherchait sérieusement le Seigneur pour
sa délivrance, 956 37 Dieu utilisa la bonté dont il avait fait preuve envers
le roi comme moyen de fuite. 957 38 Mardochée fut élevé à une position
élevée dans le royaume, et fut utilisé par le Seigneur pour protéger et
protéger son peuple. 95839 La victoire véritable et durable qui s'étend
sur toute l'éternité ne dépend pas des liens tribaux ou des tendances
héréditaires, mais d'une humble confiance en Dieu. "Les yeux du



Seigneur vont et viennent sur toute la terre, pour se montrer fort en
faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui." 959 40 Dieu peut
humilier les rois quand ils ne tiennent pas compte de Sa parole ; 96041
et Il peut prendre des captifs et leur donner le pouvoir royal. 96142 Le
caractère naturel de Benjamin est le caractère du cœur non converti à
chaque époque du monde. 962 43 Heureux celui d'aujourd'hui qui,
comme Mardochée, restera fidèle au principe 96344 et risquera tout pour
protéger le "bien-aimé du Seigneur" ; il peut revendiquer la promesse
faite à Benjamin depuis longtemps : "L'Éternel le couvrira toute la
journée et il demeurera entre ses épaules." Douze mille ayant ce
caractère, portant le nom de Benjamin, serviront le Seigneur jour et nuit
dans Son temple pour l'éternité. 96445
Résumé \B7 \B7 Benjamin eut dix fils de qui naquit la tribu de Benjamin.
Gen. 46:21. Quand ils entrèrent dans la terre promise, la tribu de
Benjamin comptait 45 600 membres.
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\B7

Les Benjamites étaient connus pour le tir à l'arc, et pour les gauchers, 1
Chron. 8:40 ; 2 Chron 17:17

\B7 \B7

\B7

Rama, la maison de Samuel, était à l'intérieur des frontières de
Benjamin. Mitspé, où Israël tenait de grandes assemblées, était dans le
pays de Benjamin. Les Personnages Remarqués Ehud, qui a jugé
pendant quatre-vingts ans. Juges 3:21-26. Saül, premier roi d'Israël 1
Sam 9:21. Mardochée, que le Seigneur a utilisé pour sauver Israël au
temps d'Esther. Esther 2:5. Paul, le premier apôtre des païens. Rom
11:1.

Chapitre 48 - Manassé

La bénédiction d'un patriarche mourant signifiait beaucoup dans les
temps anciens ; et Joseph apprit que son père était malade, il prit ses
deux fils, Manassé et Éphraïm, et le visita. Après avoir répété à Joseph
la promesse de la terre de Canaan qui avait été donnée à Abraham et
renouvelée à Isaac et à Jacob, l'ancien patriarche dit : "Tes deux fils,
Éphraïm et Manassé, ... sont à moi ; comme Ruben et Siméon, ils seront
à moi". Quand Jacob a vu les garçons, il a dit : "Amenez-les-moi, je vous
prie, et je les bénirai." 9651 Joseph plaça le premier-né à la droite de



Jacob et le plus jeune à sa gauche ; mais le patriarche âgé posa sa main
droite sur la tête du plus jeune, et sa main gauche sur la tête de l'aîné
comme il les bénit. Voyant cela, Joseph tenta de placer la main droite de
Jacob sur la tête de Manassé, l'aîné, en disant : "Non, mon père, car
ceci est le premier-né". Mais son père refusa, disant : "Je le sais, mon
fils, je le sais. ... il sera grand aussi, mais son frère cadet sera plus grand
que lui." 9662 Comme son grand-oncle Ésaü, Manassé, bien que
premier-né, reçut la seconde place dans la bénédiction ; mais les
circonstances étaient complètement différentes. Manassé n'a rien fait
pour perdre ses privilèges dans la bénédiction de la famille. Alors qu'il
n'avait pas les propensions guerrières d'Éphraïm, qui lui ont permis de
construire le royaume d'Israël, le nom de Manassé survivra à celui
d'Éphraïm. Il y avait une partie de la bénédiction du patriarche qui
semblait être partagée plus largement par Manassé que par son plus
grand nombre.
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frère prospère. "L'Ange qui m'a délivré de tout mal, bénis les garçons."
9673 La bénédiction du Seigneur fut prisée par Manassé et ses
descendants. Bien qu'ils habitaient loin du centre de la nation et du
temple, et bien qu'ils fussent devenus une partie du royaume du nord, ils
s'intéressèrent à toutes les réformes instituées par les bons rois de Juda.
Quand le roi Asa fit tomber les idoles et renouvela le culte de l'Éternel, ils
vinrent à lui "en abondance" de Manassé, "quand ils virent que l'Éternel
son Dieu était avec lui". 9684 Quand Ezéchias célébra sa grande fête de
la Pâque, les représentants de Manassé humilièrent leur cœur et vinrent
participer à la Pâque. 969 5 Ils se sont également associés au travail de
décomposition des images sur leur propre territoire. 9706 L'œuvre de
réforme du temps de Josias fut également menée au pays de Manassé.
971 7 Ils ne se désintéressèrent pas du temple de Jérusalem, mais
donnèrent de leurs moyens pour le restaurer après sa souillure sous les
règnes de Manassé et d'Amon. 972 8 On suppose que le quatre-
vingtième Psaume a été écrit par un homme de plume inspiré de la
maison de Joseph au cours d'une de ces saisons de réforme. Peu de
choses sont enregistrées sur la tribu de Manassé après le peuplement
de Canaan, mais il est gratifiant de constater que, aussi faibles et
dispersés que soient les passages qui se réfèrent à cette tribu, ils
indiquent tous un désir de la part de plusieurs de servir le Seigneur. La
bénédiction de l'Ange reposait sur Manassé, et si Éphraïm et Manassé
étaient les noms des deux portions données à Joseph en possession
terrestre, les noms donnés aux deux divisions des cent quarante-quatre
mille dans le royaume de Dieu seront Manassé (grec, Manases) et
Joseph. 9739 Le nom de Manassé est ainsi immortalisé, tandis que celui
d'Éphraïm tombe dans l'oubli. Gédéon, le plus grand des juges, était de



la tribu de Manassé. Il semble avoir été le seul grand guerrier de la
moitié ouest de la tribu ; la partie est était plus guerrière.
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Quand David sortit avec les Philistins pour combattre Saül, les guerriers
de Manassé se joignirent à David ; mais quand les seigneurs des
Philistins refusèrent que David les accompagne dans la bataille, sept
puissants guerriers, "chefs des milliers de Manassé", se joignirent à
David à Ziklag. "Ils aidèrent David contre la bande des cavaliers" qui
avaient transporté la famille de David, "car ils étaient tous des hommes
vaillants et vaillants." 97410 Après la mort de Saül, dix-huit mille
membres de la demi-tribu de Manassé "furent désignés par leur nom,
pour venir faire roi David" à Hébron. 97511 Les cinq filles de
Zelophehad, de la tribu de Manassé, sont les premières femmes
mentionnées dans la Bible comme détentrices d'un héritage en leur nom
propre et en droit. 97612 Si Ruben n'avait jamais perdu son droit de
naissance par le péché, ou si Dan n'avait pas formé un personnage si
proche de Satan que son nom ait été omis de la liste des douze tribus, le
nom de Manassé n'aurait peut-être jamais été donné à une des divisions
des cent quarante quatre mille. Dans toute cette expérience sont des
leçons pour chaque enfant de Dieu. Quand Dieu dit : "Voici, je viens
bientôt ; retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne",
97713, il est bon que nous écoutions l'avertissement. Si nous ne le
faisons pas, nous pouvons constater, trop tard, que nous avons laissé le
monde nous voler notre amour pour le Maitre ; et que notre jugement est
devenu si obscurci par le péché et l'incrédulité que, comme Ruben, nous
sommes loin de faire l'œuvre que le Seigneur a conçue que nous
devrions accomplir. Quelqu'un qui, comme Joseph, a été séparé de ceux
de la même foi, sans les occasions dont nous avons bénéficié, fera, par
la simple foi et la confiance en Dieu, le travail que nous n'avons pas
réussi à faire, et recevra la récompense que nous aurions obtenue. Le
chemin du temps est parsemé d'épaves de caractère, d'hommes qui
furent autrefois de vrais et fidèles membres de l'Israël de Dieu, 978-14 et
qui furent "écrits à la vie à Jérusalem" ; 979-15 mais qui permirent à
Satan de remplir leur cœur d'envie et de jalousie,
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et la critique, jusqu'à ce que, comme Dan, ils aient perdu leur emprise
sur les choses célestes, et ne soient plus comptés avec l'Israël de Dieu.
"Tiens ferme ce que tu as, que personne ne prenne ta couronne."
Résumé \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 Le seul fils de Manassé mentionné est
Machir, dont la mère était une concubine ; de lui est née la tribu de
Manassé. 1 Chroniques 7:14. Quand Israël entra à Canaan, la tribu de
Manassé comptait 52 700 membres. Nombres 26:34. Gédéon, le plus



grand des juges, était de la tribu de Manassé. Les premières femmes
mentionnées comme détenant des biens en leur nom propre, étaient de
la tribu de Manassé. Nombres 27:1-8.

Chapitre 49 - Les cent quarante-quatre mille

La Genèse est le livre des commencements, l'Apocalypse le livre des
fins. Les lignes de vérité les plus importantes données par tous les
écrivains de l'Ancien Testament se rencontrent dans l'Apocalypse. La
Genèse nous présente les douze tribus d'Israël ; l'Apocalypse nous
montre les derniers représentants de ces tribus debout sur le mont Sion
dans le royaume éternel de Dieu. 9801 Les rachetés de l'Éternel sont
une multitude innombrable, dont nul ne peut faire le dénombrement ;
mais parmi cette multitude, il y a une seule compagnie distincte, qui est
numérotée et désignée par son nombre, cent quarante-quatre mille.
Cette compagnie est composée de douze divisions différentes, chacune
contenant douze mille âmes rachetées ; et chaque division porte le nom
d'une des douze tribus d'Israël. 9812 Le 1e donné dans l'Apocalypse
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varie quelque peu de la liste des douze fils de Jacob, 982 3 comme Dan
est omis, et la division supplémentaire est donnée le nom de Manassé,
le fils aîné de Joseph. Cette compagnie a des privilèges spéciaux. Ils se
tiennent sur la montagne de Sion avec le Christ, 983-4 et "suivent
l'Agneau à la trace partout où il va". 9845 Ils ont le privilège exalté de
servir Christ dans le temple céleste ; 985 7 et comme toute l'armée
rachetée, ils sont irréprochables devant Dieu, et dans leur bouche il n'y a
pas de ruse.

La grande mort du moissonneur a mis une génération après l'autre des
saints de Dieu dans le tombeau silencieux ; et afin que certains ne
craignent pas que le tombeau ne soit la fin finale des fidèles, Dieu a
donné l'engagement suivant par Son prophète : "Je les rachèterai du
pouvoir de la tombe, je les rachèterai de la mort." 9868 Les cent
quarante-quatre mille sont rachetés de la terre, d'entre les hommes. 987
9 Ils sont vivants sur la terre quand le Sauveur viendra, et ils seront
traduits, avec l'innombrable armée qui viendra de leurs lits poussiéreux,
vêtus d'une immortalité glorieuse, quand le Christ viendra sur les nuages
du ciel. 98810 Les cent quarante-quatre mille se distinguent de tous les
autres par le sceau du Dieu vivant sur leur front. Tous ceux qui portent
ce sceau sont inclus dans cette entreprise. 98911 Ce signe distinctif est
appelé le "nom du Père". 990 12 Ezéchiel a été manifestement montré le
même travail, et en parle comme d'une "marque" sur le front. 99113
Nous connaissons bien le terme "sceau" en relation avec les documents



juridiques. Un sceau contient le nom de la personne qui délivre le
document, son bureau ou son autorité et l'étendue de sa compétence. Le
sceau placé sur le front des cent quarante-quatre mille est le sceau du
Dieu vivant. Les sceaux sont attachés aux lois et aux documents légaux
; par conséquent, nous devrions chercher à ce que le sceau de Dieu soit
attaché à Sa loi. Le prophète Isaïe, regardant à travers les âges, vit un
peuple qui attendait que le Christ vienne du sanctuaire céleste sur la
terre, et le message de Dieu leur fut : "Scellez la loi parmi mes disciples".
99214 La Bible a été donnée par des prophètes, des hommes saints que
Dieu a utilisés comme porte-parole, pour faire connaître Sa volonté à
Son peuple ; 993 15 mais la loi de Dieu - les dix commandements - n'a
été donnée par aucun agent humain. Dieu le Père, Christ le Fils et des
myriades d'êtres célestes sont descendus sur le mont Sinaï, 994 16
quand les dix commandements furent proclamés à la vaste multitude
d'Israël sur un million de personnes. 99518 Alors, de peur qu'il n'y ait une
erreur
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en écrivant la loi qu'Il avait donnée, Dieu appela Moïse sur la montagne,
et lui donna deux tables de pierre, sur lesquelles Il avait gravé de Son
doigt les dix mêmes commandements qu'Il avait prononcés dans l'ouïe
de la foule. Cette loi sera la norme selon laquelle chaque fils et fille
d'Adam sera jugé. Dieu a-t-il apposé Son sceau à cette loi, afin que tous
puissent connaître ses prétentions contraignantes ? Souvenons-nous
que le sceau doit contenir, premièrement, le nom de celui qui émet la loi
; deuxièmement, la fonction ou l'autorité conférée au législateur ; et
troisièmement, le territoire sur lequel il règne, cherchons le sceau dans
la loi de Dieu. Les trois premiers commandements, ainsi que le
cinquième, mentionnent le nom de Dieu, 996 20 mais ne le distinguent
pas des autres dieux. 99721 Les cinq derniers commandements
montrent notre devoir envers nos semblables, mais ne contiennent pas
le nom de Dieu. 99822 Le quatrième commandement contient,
premièrement, le nom, "le Seigneur ton Dieu" ; deuxièmement,
l'affirmation que le Seigneur ton Dieu est le Créateur de toutes choses,
et qu'il a donc le pouvoir d'émettre cette loi ; troisièmement, un registre
de Son territoire, qui consiste en "ciel et terre", qu'Il a créé. 99923 Le
quatrième commandement demande à tous ceux qui habitent dans le
territoire du Seigneur Dieu le Créateur, de sanctifier le septième jour de
la semaine, qu'Il a sanctifié et béni, 1000 24 comme mémorial de son
œuvre créatrice. Le commandement du sabbat contient le sceau de la
loi. Le mot signe est parfois utilisé comme synonyme de "sceau". 1001
25 Dieu dit du sabbat : "C'est un signe entre Moi et les enfants d'Israël,
pour toujours." 1002 26 "Je leur donnai aussi Mes sabbats, pour être un
signe entre Moi et eux, afin qu'ils sachent que Je suis le Seigneur qui les



sanctifie. 100327 Dieu a béni et sanctifié le sabbat ; 1004 28 et pour
celui qui le sanctifie, c'est un signe, ou sceau, de la puissance de Dieu
de le sanctifier. 1005 29 Il y a une connaissance de Dieu dans la bonne
observance du sabbat. "Sanctifiez mes sabbats, et ils seront un signe
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entre Moi et vous, afin que vous sachiez que Je suis le Seigneur votre
Dieu." 100630 Pendant l'âge des ténèbres, lorsque la parole de Dieu
était cachée au peuple, le sceau a été enlevé de la loi de Dieu.
Dimanche, le premier jour de la semaine, un jour sur lequel Dieu a
travaillé, 1007 31 a été substitué pour le Sabbat du septième jour, sur
lequel il s'est reposé. 100832 Le Seigneur révéla par Daniel le prophète
qu'il s'élèverait une puissance qui "penserait à changer" la loi de Dieu,
1009 34 et que la loi serait remise entre ses mains pendant douze cent
soixante ans, un temps mentionné par Daniel et Jean. Après que cette
période eut passé et que la Bible fut de nouveau entre les mains du
peuple, le vrai sabbat du quatrième commandement devait être restauré
et observé. La violation de la loi serait réparée, et la loi scellée parmi les
disciples du Seigneur, qui attendaient avec impatience son retour. Dans
Apocalypse 7:2, ce message de scellement est représenté comme
venant de l'est, ou lever du soleil. Nous devrions comprendre de ceci
qu'il commencerait comme le lever du soleil, d'abord une faible lumière,
augmentant progressivement jusqu'à ce qu'il éclaire la terre entière.
Quatre anges furent chargés de tenir les quatre vents jusqu'à ce que le
travail soit accompli. Les vents sont un symbole de guerre. 101038 En
accomplissement de ceci, nous devrions nous attendre à trouver que
pendant une certaine période de l'histoire du monde, les vents de guerre
ont été miraculeusement tenus, tandis que le travail de restauration du
sceau de la loi de Dieu allait de l'avant sur la terre. Il y a toujours eu sur
la terre quelques adhérents au Sabbat du septième-jour ; mais le travail
de restauration de la brèche qui avait été faite dans la loi a été
commencé vers 1845, par ceux qui attendaient alors la seconde venue
du Seigneur. Après que le temps qu'il devait venir fut passé, à l'automne
1844, l'attention de ceux qui attendaient le retour du Christ sur la terre à
ce moment-là fut dirigée vers le sanctuaire céleste, où par la foi ils virent
le Christ officier comme leur Grand Prêtre. Comme ils suivaient le
Sauveur dans son œuvre, "le temple de Dieu était ouvert dans le ciel,
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et on vit dans Son temple l'arche de Son testament." 1011 39 Leur
attention fut attirée par la loi contenue dans cette arche, 101240, et
certains d'entre eux reconnurent la revendication contraignante du
sabbat du Seigneur, et l'acceptèrent comme le sceau de la loi. Vers
1847-1848, le sabbat commença à être prêché comme le sceau de la loi



du Dieu vivant. En 1848 s'est produit l'un des plus grands
bouleversements dans les affaires nationales de l'Europe qui avaient été
pendant de nombreux siècles. Des changements décisifs ont été
apportés dans certains des principaux pays. En peu de temps, de
nombreuses têtes couronnées d'Europe se sont soumises aux peuples.
Il semblait que la guerre universelle était inévitable. Au milieu de
l'agitation et des conflits, un calme soudain s'est installé. Aucun homme
ne pouvait en attribuer la raison, mais l'étudiant de la prophétie savait
que les anges retenaient les vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu
puissent être scellés sur leur front. Le front est le siège de l'intellect ; et
quand les honnêtes de coeur verront et reconnaîtront les prétentions
contraignantes de la loi de Dieu, ils garderont saint le sabbat. Le sceau
placé dans le front par l'ange ne peut être lu par l'homme, car Dieu seul
peut lire le cœur. Le simple fait de se reposer au septième jour de tout
travail physique ne placera pas le sceau sur le front de l'un d'eux. Le
repos est nécessaire, mais avec le repos doit aussi être la vie sainte et
sanctifiée qui est en harmonie avec le jour saint et sanctifié. 101341
Ezéchiel vit un ange placer une "marque" sur le front de ceux qui étaient
affligés par les abominations pratiquées par le peuple profès de Dieu.
1014 42 Ceux qui sont à l'aise dans Sion à la dérive du courant, les
affections de leur cœur centrées sur le monde, ne recevront jamais le
sceau du Dieu vivant. La réforme du sabbat - l'œuvre d'étanchéité
d'Apocalypse 7:1-4 - l'arose comme le soleil. Pendant quelques années,
il n'y en eut que quelques-uns qui gardèrent le sabbat du quatrième
commandement ; mais en tant qu'individus ici et là, dans toutes les
parties du monde, ils trouvèrent que la Bible entière, de la Genèse à
l'Apocalypse, enseigne que le septième jour est le sabbat, et que le
Christ 101543 et les apôtres 1016 44 l'ont observé, ils le pratiquèrent ;
1017 45 et aujourd'hui, dans chaque division du pays, il existe ceux qui
font honneur
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Dieu en tant que Créateur, en gardant saint le jour qu'il a sanctifié et béni
comme un mémorial de son œuvre créatrice. Dans l'Eglise chrétienne, il
n'y a ni juif ni païen ; tous sont un en Jésus Christ. 1018 46 Nous
sommes tous greffés dans la famille d'Abraham. 1019 47 Les cent
quarante-quatre mille ne sont pas nécessairement des descendants
littéraux des Juifs, 102048 mais ce sont ceux qui ont reçu le sceau du
Dieu vivant sur leur front, dont la vie est en harmonie avec les saints
préceptes de Jéhovah. Dans Apocalypse 14.9-14, on nous parle d'une
puissance qui s'oppose à la loi de Dieu, et qui a une marque qu'elle
essaiera d'imposer au peuple par le biais de la puissance civile. 102149
Puisque le sabbat du Seigneur est donné par Jéhovah en signe de Sa
puissance et de Son droit de régner, le faux sabbat, ou dimanche,



premier jour de la semaine, sera la marque de la puissance adverse. La
loi de Dieu ordonne à tous de garder saint le septième jour de la
semaine, le mémorial de Dieu pour la création ; mais les lois de la terre
ordonnent à tous de se reposer le dimanche, le premier jour de la
semaine. 102250 Lorsque ce test arrivera, chacun devra décider pour
lui-même. Beaucoup, comme Pierre et Jean, lorsqu'ils affronteront les
magistrats et l'emprisonnement, diront : "Nous devons obéir à Dieu plutôt
qu'aux hommes". 102351 Ce conflit continuera, dit Jean, jusqu'à ce que
le dragon, Satan, se mette tellement en colère contre l'Église qu'il "fera la
guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu
et qui a le témoignage de Jésus Christ". 102452 De ce conflit, cent
quarante-quatre mille seront rassemblés. Leur expérience sera
semblable à celle des enfants d'Israël qui sortiront d'Égypte. Le pharaon
ne leur permettait pas de se reposer le jour du sabbat. Il appela
l'instruction de Moïse et d'Aaron "paroles vaines" ; 102553 ou, comme
l'exprime le Dr Adam Clarke, Pharaon dit : "Laissez la religion seule, et
pensez à votre travail". Le même jour" 1026 54 que Pharaon se plaignait
parce que Moïse et Aaron ordonnaient au peuple de se reposer, le roi
donna l'ordre : "Vous ne donnerez plus de paille au peuple pour faire des
briques".
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et le fardeau des enfants d'Israël s'alourdit considérablement. 102756
Satan était déterminé à ce que les Israélites n'honorent pas le sabbat du
Seigneur ; mais Dieu délivra Son peuple et détruisit Pharaon et toute son
armée. Sur la terre, le signe distinctif des cent quarante-quatre mille est
le sceau de Dieu sur leur front ; au ciel, ce sera le chant merveilleux
qu'ils chanteront : "Ils chantaient comme un cantique nouveau devant le
trône : ... et personne ne pouvait apprendre ce cantique, si ce n'est les
cent quarante-quatre mille, qui furent rachetés de la terre." 1028 57 "Ils
chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de
l'agneau." 102958 C'est un chant d'expérience - une mélodie
merveilleuse ! Même le chœur des anges ne peut se joindre à ces
merveilleuses tensions qui résonnent à travers les arcades du ciel.
Même Abraham, l'ami de Dieu, avec toute sa foi, ne peut se joindre à ce
chant. Quel chœur ce sera ! cent quarante-quatre mille voix toutes en
parfaite harmonie, chantant "le chant de Moïse, serviteur de Dieu, et le
chant de l'Agneau". Comme les douze tribus, après avoir traversé la mer
Rouge, toutes unies dans le chant du triomphe, ainsi les derniers
représentants des douze tribus d'Israël sur la terre, debout sur la mer de
verre devant le trône de Dieu dans le ciel, chanteront le chant de Moïse
et de l'Agneau.
Résumé \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 Les cent quarante-quatre
mille reçoivent le sceau du Dieu vivant sur leur front. Apoc. 7:2-4. Ils



obtiennent la victoire sur la bête et son image. Apoc. 15:2. Sont rachetés
d'entre les hommes. Apoc. 14:3,4. Tenez-vous sur le Mont Sion. Apoc.
14:1. "Suivez l'Agneau partout où Il va." Apoc. 14:4. Chantez une
chanson que personne d'autre ne peut chanter. Apoc. 14.3 : Servez le
Christ dans le temple céleste. Rev. 7:15. Un sceau attaché à un
document légal doit indiquer le nom, la fonction ou l'autorité de celui qui
le délivre, ainsi que le territoire sur lequel il gouverne. Dieu a un sceau ;
ce sceau est lié à Sa loi. Apoc. 7:3,4 ; Esa. 8:16.

\B7

\B7

\B7 \B7 \B7 \B7 \B7

Le quatrième commandement contient le sceau de la loi de Dieu. Il
donne Son nom, -Seigneur Dieu ; Son autorité, -le Créateur ; et Son
territoire, -le ciel et la terre qu'Il a faits. Ex. 20:8-11. Signe et sceau sont
synonymes. Rom. 4:11. Le sabbat est le signe, ou sceau, de la loi de
Dieu. Eze. 20:12,20. Une bénédiction est prononcée sur celui qui
gardera le sabbat. Isa. 56:1,2.

Chapitre 50 - Les tribus perdues

Beaucoup a été dit et écrit sur les tribus perdues d'Israël, et de
nombreuses théories fantaisistes ont été inventées à leur sujet. Nous
n'essaierons pas de suivre ces arguments, mais nous parlerons des
tribus qui sont vraiment perdues. Dans les chapitres précédents, nous
avons vu que Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Nephthali, Gad, Asher,
Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin et Manassé, avaient non
seulement une part dans la terre de Palestine, mais que leurs noms sont
immortalisés, et seront représentés dans le royaume de Dieu pour
l'éternité, tandis que les noms de Ephraim et Dan tombent dans l'oubli.
Ce sont les tribus perdues d'Israël.
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Pourquoi Éphraïm, qui était la force du royaume d'Israël, et Dan, qui n'a
été surpassé que par Juda en nombre de guerriers quand ils sont entrés
dans la terre promise, ont-ils été exclus du grand rassemblement final
d'Israël comme tribus ? Ephraïm était le fils d'une princesse égyptienne
qui était une idolâtre, pour autant que nous le sachions. Il est très
probable qu'Ephraïm passa la plus grande partie de sa vie parmi les
Égyptiens, car nous pouvons difficilement supposer qu'avec ses liens de
fierté, il s'associa beaucoup aux Israélites de Gosen, jusqu'au jour où un



roi qui ne connaissait pas Joseph se leva. 10301 Manassé vivait dans le
même environnement ; mais le fait qu'Éphraïm ait reçu la première place
dans la bénédiction du patriarche, peut avoir rempli son cœur de fierté et
donné un moule différent à sa vie. Éphraïm avait environ vingt et un ans
lorsqu'il reçut la bénédiction de Jacob. Il a eu l'exemple pieux de son
père

devant lui pendant de nombreuses années, car Joseph a vécu pour voir
les enfants d'Éphraïm de la troisième génération. 10312 Un seul aperçu
de la vie individuelle d'Éphraïm est donné. Le dossier indique que ses
fils, dans une expédition de maraudeurs, ont volé le bétail appartenant
aux hommes de Gath, et les hommes de Gath les ont tués. "Éphraïm,
leur père, pleura de longs jours, et ses frères vinrent le consoler." 10323
Comme Éphraïm pleurait encore la perte de ses enfants, un autre fils lui
naquit, et il l'appela Beriah, ou "le mal", "parce que sa maison était
mauvaise". 10334 Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est de
Beriah que vint le plus illustre de tous ses descendants, Josué, le grand
chef d'Israël. 1034 5 "Osée, fils de Nun," 10356 fut choisi comme l'un
des dix espions, et après que sa fidélité eut été éprouvée à cette
occasion, son nom fut changé d'Osée, "aide", à Josué, "le secours de
Jéhovah". Ce changement de nom était courant dans l'Antiquité, car les
noms indiquaient alors le caractère du porteur. Abram devint Abraham
quand il reçut la promesse ; et après la nuit de lutte, Jacob, le
supplanteur, devint Israël, le prince de Dieu. 10367 Un autre illustre
descendant de Beriah fut sa fille, Shérah, qui bâtit deux villes. 10378
Samuel, le dernier juge d'Israël, était de la tribu d'Éphraïm. C'est à Shiloh
qu'Hannah a donné Samuel à Eli, le prêtre. 1038 9 Samuel est l'un des
personnages forts de la Bible. Peu d'hommes ont occupé autant de
postes au cours d'une vie longue et utile que Samuel. Il officiait comme
prêtre, mais il n'était pas prêtre. 1039 10 Il jugea Israël tous les jours de
sa vie. 1040 12 Il fut aussi un grand éducateur, et il établit les écoles des
prophètes. Quand un enfant seulement Samuel a été chargé de l'Esprit
de prophétie, et il est généralement supposé qu'une partie de la Bible a
été écrite par lui. Éphraïm, en tant que tribu, avait beaucoup
d'avantages, mais ils n'en tirèrent aucun profit. Ils étaient envieux et
jaloux, toujours sensibles aux prétendues blessures. 104113
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Après la mort de Salomon, le royaume fut divisé, et depuis lors l'histoire
d'Éphraïm est l'histoire du royaume d'Israël. Jéroboam, leur premier roi,
était un Ephrathite. C'est Dieu qui arracha le royaume des mains de
Roboam et donna dix tribus à Jéroboam ; 1042-14 et s'il avait marché
humblement avec Dieu, une histoire entièrement différente aurait été
écrite d'Éphraïm. C'est le même esprit de jalousie et de suspicion qui



avait entaché l'histoire de sa tribu qui a poussé Jéroboam à fabriquer les
veaux d'or et à les installer à Béthel et à Dan, établissant ainsi un
système de culte idolâtre. 1043 15 L'Éternel envoya un message
d'avertissement, et il fit même un miracle sur la personne du roi ; mais
"Jéroboam ne revint pas 104517 de sa mauvaise voie". Il n'y a rien de
plus triste que la descente constante de la tribu hautaine et jalouse
d'Éphraïm, depuis le sommet du succès, leur chef, le chef de toute la
nation, et le centre du culte de Silo à l'intérieur de leurs frontières, à la
captivité soudaine et à l'oubli total qui met fin à sa carrière. Quelques
messages pathétiques ont été envoyés par le Seigneur à la tribu
d'Éphraïm. Presque tous les témoignages d'Osée étaient des prières
pour qu'Éphraïm se repente. "J'ai aussi enseigné à Éphraïm à partir, en
les prenant par les bras ; mais ils ne savaient pas que je les guérissais.
Je les ai dessinés avec les cordes d'un homme, avec des bandes
d'amour ; ... mais l'Assyrien sera son roi, parce qu'ils ont refusé de
revenir." 104618 Osée donne la raison de la chute d'Éphraïm : "Éphraïm,
il s'est mêlé au peuple ; Éphraïm est un gâteau non retourné." 1047 19
Le royaume de Dieu et les royaumes du monde sont entièrement
distincts. Personne ne peut servir Dieu et Mammon. Ephraïm était "un
gâteau non retourné" ; il n'avait pas une expérience approfondie des
choses de Dieu. On ne peut pas se mélanger parmi les peuples du
monde, dépenser ses forces dans la poursuite de la richesse et de la
gloire, et en même temps être un membre du véritable Israël de Dieu.
L'Éternel implora Éphraïm : "Comment te livrerai-je, Éphraïm ? Comment
te délivrerai-je, Israël ?" 1048 20 Encore une fois, Il
1044 16
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"Je lui ai écrit les grandes choses de Ma loi, mais elles ont été
considérées comme étranges." 104921 L'idolâtrie était le grand péché
d'Éphraïm ; il n'a pas su apprécier les choses sacrées de Dieu. Après
que les supplications de l'Éternel eurent été rejetées, la parole se
répandit : "Éphraïm s'est uni aux idoles, laissez-le tranquille.". 105022
"Mon Dieu les rejettera, parce qu'ils ne l'ont pas écouté" 105123 et n'ont
pas accepté son amour. Il y a beaucoup d'idolâtres dans le monde
aujourd'hui, empruntant le même chemin qu'Ephraïm. Ils n'adorent pas
des idoles faites de métal, de bois ou de pierre, car les dieux populaires
d'aujourd'hui ne sont pas de cette forme ; ils sont argent, richesse, plaisir
et position élevée. Dieu les appelle, mais eux, comme Éphraïm, sont
unis à leurs idoles. Comme Éphraïm d'autrefois, ils sont considérés
comme faisant partie de l'église de Dieu, mais le théâtre et les lieux de
villégiature les attirent plus que la maison de prière, et la société du
monde est plus agréable que la compagnie des saints. Ils seront un jour
faits prisonniers par un roi plus grand que les rois d'Assyrie et de



Babylone. Le grand Roi de tous les rois se lèvera et secouera
terriblement la terre. "En ce jour-là, un homme jettera ses idoles d'argent
et ses idoles d'or, qu'ils ont faites chacune pour se prosterner devant les
taupes et les chauves-souris, ... par crainte de l'Éternel et à la gloire de
Sa majesté, quand Il se lève pour secouer terriblement la terre." 105224
Dan était le cinquième fils de Jacob, et ses descendants composaient
une des tribus fortes d'Israël. Soixante-quatre mille quatre cents
guerriers furent rassemblés sous l'étendard de Dan lorsqu'ils entrèrent
dans la terre promise. 105325 Pour une raison quelconque, la grande
tribu de Dan reçut l'une des plus petites portions de l'héritage, et au fil du
temps, ils poussèrent vers le nord et combattirent "Leshem, la prirent, la
frappèrent du tranchant de l'épée, la possédèrent, y demeurèrent et
l'appelèrent Leshem, Dan, comme leur père Dan.". 1054 26 Jéroboam
établit ses veaux d'or, l'un à Béthel, dans le territoire d'Éphraïm, l'autre
dans la ville de Dan ;
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et les Danites ont été livrés à l'idolâtrie. Même avant l'époque de
Jéroboam, nous trouvons les Danites adorant des images gravées.
105527 Lorsque le tabernacle fut construit dans le désert, Dieu donna à
Aholiab, de la tribu de Dan, la sagesse de "concevoir des oeuvres
astucieuses, de travailler l'or, l'argent et l'airain", 1056 28 et lui donna
aussi la capacité d'enseigner le même art aux autres. 105729 Ces dons
restèrent dans la tribu de Dan, et furent sans doute la raison pour
laquelle ils furent attirés vers la riche ville de Tyr, et se marièrent avec
ses habitants. 105830 ans plus tard, quand Salomon construisit le
temple, Hiram, roi de Tyr, envoya un descendant de Dan, qui possédait
encore les dons donnés par le Seigneur à ses ancêtres, pour faire le
travail rusé en or, argent et cuivre, pour le temple, 105931 à Jérusalem.
La tribu de Dan a gardé sa place parmi les Israélites au temps de David ;
1060 32 mais après cela, le nom tel qu'il s'applique à la tribu disparaît, et
il est rarement mentionné, sauf quand on fait référence à la ville du nord
par ce nom. Samson est le seul souverain fourni par la tribu de Dan à
Israël. Il a jugé Israël pendant vingt ans. 106133 La bénédiction
prononcée sur Dan par Jacob, dépeint son caractère : "Dan jugera son
peuple, comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent au
passage, une vipère dans le sentier, qui mord les talons de cheval, afin
que son cavalier tombe en arrière." 1062 34 Comme la bénédiction
prononcée sur Ruben, la première partie dépeint le personnage qu'il
aurait pu posséder, s'il avait saisi les opportunités que Dieu avait placées
sur son chemin. Quel contraste entre un juge, respecté et honoré de
tous, et un serpent au bord de la route, prêt à attacher ses crocs mortels
dans la chair de chaque passant ! Dan était le premier fils né des
concubines, mais le vieux patriarche lui donna une place d'honneur



parmi les tribus d'Israël. Naturellement, il était doué du discernement
rapide et vif qui fait un bon juge ; mais il n'a pas exercé le don comme
Dieu l'a conçu ; il l'a utilisé pour détecter le mal chez les autres, au lieu
du bien.
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"Une vipère sur le chemin, qui mord les talons de cheval, pour que son
cavalier tombe en arrière !" Quels mots pourraient mieux décrire la
langue maléfique qui "est mise au feu de l'enfer" et qui est "pleine de
poison mortel" ? 1063 35 Dan représente la morsure arrière, car la
vipère frappe les talons du cheval. De tels personnages sont haïs de
Dieu et de l'homme. La parole de l'Éternel dit : "Celui qui calomnie son
prochain en privé, je l'exterminerai." 1064 36 Les paroles prophétiques
de Jacob révèlent pourquoi la tribu de Dan ne participe pas à l'héritage
éternel ; Dieu avait décrété, bien avant qu'ils ne scellent leur destin par
leur mauvaise route, qu'aucun mordeur ne se tiendrait jamais sur le mont
Sion. Le psalmiste pose la question : "Seigneur, qui demeurera dans Ton
tabernacle, qui habitera sur Ta montagne sainte ?" En d'autres termes,
Qui Te servira jour et nuit dans Ton temple, et se tiendra avec Toi sur la
montagne de Sion ? "Celui qui ne mord pas en arrière avec sa langue,
qui ne fait point de mal à son prochain, et qui ne prend point d'opprobre
contre son prochain," est la réponse de l'Éternel. 106537 Ruben, par
"une grande recherche du cœur", vainquit son caractère naturel, qui était
"instable comme l'eau", jusqu'à ce qu'on puisse dire de lui : "Laisse
Ruben vivre et non mourir" ; et Levi, par la grâce de Dieu, changea la
malédiction qui s'achevait pour son père en bénédiction. Juda, avec
l'aide de l'Éternel dans sa vie quotidienne, "l'emporta sur ses frères" au
point que le père mourant put dire : "Le sceptre ne s'éloignera point de
Juda, ni le législateur d'entre ses pieds, tant que Silo ne viendra, et le
peuple ne sera pas à lui". Gad, bien que vaincu par une troupe de
tentations, remporta la victoire, et "surmonta enfin". Benjamin, après
s'être déchaîné "comme un loup", apprit à se confier si pleinement en
Dieu qu'on pourrait dire : "L'Éternel le couvrira tout le jour, et il
demeurera entre ses épaules". Asher a appris à "tremper son pied dans
l'huile" et à passer sans heurts les épreuves qui, sans l'esprit de Dieu,
n'auraient jamais pu être maîtrisées. Ephraïm et Dan, avec les mêmes
possibilités que leurs frères avaient de surmonter les traits maléfiques de
leurs personnages, n'ont pas réussi à remporter la victoire, et ne sont
pas comptés avec les cent et un.
377

376

quarante-quatre mille qui se tiendront sur la colline sainte de Dieu et



demeureront dans Son tabernacle. Aujourd'hui, la même histoire se
répète dans toutes les familles du pays. Des frères, élevés par les
mêmes parents, entourés des mêmes milieux, passent par les mêmes
expériences que celles des fils de Jacob. Comme le froment et l'ivraie, le
commandement est donné : "Que les deux poussent ensemble jusqu'à la
moisson". Le même soleil et la même tempête qui mûrissent la tête
dorée du blé pour la récolte, mûrissent l'ivraie pour la destruction finale ;
ainsi les mêmes bénédictions quotidiennes du Père des lumières
mûrissent un individu pour le royaume de Dieu, et l'autre pour la
destruction finale. Chacun est l'architecte de son propre caractère. A
tous l'appel est donné : "Regardez vers moi, et soyez sauvés." Celui qui
gardera son esprit resté sur Dieu, en regardant sera changé. Jour après
jour, une transformation aura lieu dans l'âme, qui fera émerveiller les
anges devant l'œuvre accomplie par l'humanité. Le même Christ qui a
jadis marché sur la terre, revêtu d'une forme humaine, demeurera par
son Esprit divin, dans chaque être humain qui ouvrira grand la porte de
son cœur et lui dira d'entrer. Celui qui méditera sur le Christ et étudiera
sa vie sans péché, en contemplant la gloire du Seigneur, "sera changé
dans la même image, de gloire en gloire". "Le Christ est assis pour son
portrait en chaque disciple." Il est possible pour l'humanité pauvre
déchue par la puissance de Dieu de refléter le caractère divin. Christ
couvre la vie abîmée avec la robe impeccable de sa propre justice. Dieu
et les anges, voyant l'individu ainsi revêtu, ne voient que le caractère
parfait du divin Fils de Dieu ; et tout au long des âges incessants de
l'éternité, les rachetés témoigneront du pouvoir transformateur du sang
du Christ.
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Le couvercle de l'arche était appelé le propitiatoire, et était d'or pur. Aux
deux extrémités du propitiatoire se trouvaient des chérubins d'or battu,
les ailes déployées, couvrant l'arche, et le visage tourné vers la loi de
Dieu qu'elle contient.
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Il y a une grande consolation dans le fait que le Seigneur Lui-même a
couvert la loi brisée d'un siège de miséricorde ; et puis Lui, le Dieu
miséricordieux, a pris sa place sur ce siège, afin que tout pécheur qui
vient confesser ses péchés, puisse recevoir miséricorde, et pardon. Ce
propitiatoire, avec la nuée de gloire, la représentation visible de la
présence de Dieu et de ses chérubins qui le couvrent, est une figure, ou
"ombre", du trône du grand Dieu, qui proclame son nom comme
"miséricordieux et gracieux, longiligne et abondant en bonté et vérité".
582 A l'intérieur de l'arche se trouvait la copie du Seigneur de cette
sainte loi donnée à l'humanité au commencement. "Là où il n'y a pas de
loi, il n'y a pas de transgression." 59 3 "Le péché n'est pas imputé quand
il n'y a pas de loi ;" 60 4 c'est pourquoi le Seigneur n'aurait jamais pu
chasser nos premiers parents du jardin d'Éden à cause de leur péché,
s'ils avaient ignoré Sa sainte loi. Comment Dieu a proclamé Sa loi à nos
premiers parents, Il ne l'a jamais révélée dans Son Saint Livre ; mais
quand il a fallu de nouveau faire connaître Sa loi à Son peuple, après
leur longue servitude en Egypte, Il a fait enregistrer le récit de cet



événement grandiose, afin que les générations à venir sachent que Dieu
est venu du ciel et a dit les dix commandements d'une voix forte dans
l'audience de tout Israël. Après que Dieu eut déclaré les dix
commandements du sommet du mont Sinaï, il les écrivit sur deux tables
de pierre, et les donna à Moïse, avec l'instruction : "Tu les mettras dans
l'arche". 62 7 L'arche fut placée dans l'appartement très saint du
sanctuaire, où aucun œil mortel, si ce n'est celui du souverain
sacrificateur, ne pouvait la contempler, et il n'y allait qu'un jour par an,
lorsqu'il entrait pour répandre le sang du bouc du Seigneur devant et sur
le propitiatoire, pour expier la loi brisée dans l'arche. "Le salaire du
péché, c'est la mort", 63 8 et la loi violée exige la mort de tout pécheur.
Dans le service typique, le sang était répandu au-dessus de la loi 64 9
pour montrer la foi dans le sang du Christ, ce qui libérerait les justes des
exigences, ou malédiction, de la loi. 6510
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Dieu a communié avec Son peuple depuis la nuée de gloire qui reposait
au-dessus du propitiatoire, entre les chérubins. 66 11 Ces chérubins d'or
aux ailes déployées représentaient les chérubins de couverture qui
entourent le trône de Dieu dans le ciel. 6712 Il ne peut y avoir de
gouvernement sans loi. La suggestion même d'un royaume est toujours
liée à la loi. Il ne saurait y avoir de jugement sans une loi comme norme
de jugement. Dieu déclare que "tous ceux qui ont péché dans la loi
seront jugés par la loi." 68 13 Tous les commandements de Dieu sont
justice. 69 14 L'affermissement ou le fondement de son trône, c'est la
justice et le jugement. 7015 "Il n'y avait rien d'autre dans l'arche que les
deux tables de pierre", 7116 est le registre divin. Le pot de manne fut
déposé devant l'Éternel, et la verge d'Aaron qui avait germé fut déposée
"devant le témoignage". 72 17 Paul, énumérant tout le contenu du lieu
très saint dans l'ordre qu'il a, laisse entendre que le pot de manne et le
bâton d'Aaron ont été placés dans l'arche ; mais l'arche a été faite dans
le seul but de contenir la loi sainte de Dieu. 7318 Aucune main profane
n'était autorisée à toucher l'arche. Ozias fut frappé d'avoir tendu la main
pour le stabiliser quand les boeufs qui le tiraient trébuchaient ; 74 19 et
des milliers de "gens de Bethschémesch" furent frappés de l'avoir
regardée. 75 20 Seuls les Lévites étaient autorisés à porter le coffre
sacré. 7621 A l'occasion d'une bataille avec les Philistins, les méchants
fils d'Éli, le grand prêtre, portèrent l'arche sur le champ de bataille, et elle
fut capturée par les Philistins ; mais Dieu impressionna leurs coeurs pour
la rendre à Israël avec une offrande de culpabilité dorée. 77 22 Lorsque
le temple de Salomon fut bâti, l'arche fut placée dans le saint des saints,
où elle demeura jusqu'à ce que le prophète Jérémie la prît, et se cacha
dans une caverne dans les montagnes, devant les captifs babyloniens,
afin qu'elle ne tombe entre les mains des nations. 7823 L'auteur des



Apocryphes déclare que l'arche va de nouveau
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dans les derniers temps. Que cette copie de la loi que Dieu a donnée au
Sinaï soit rétablie ou non, il y aura une copie de cette même loi, tracée
comme avec un stylo de feu dans les cieux, devant le regard émerveillé
des habitants de la terre, en relation avec la seconde venue du Christ
sur la terre. 79 24 Cette sainte loi est la norme selon laquelle tous seront
jugés. Cette loi condamnera les coupables, car "le péché est la
transgression de la loi." 80 25 La loi qui condamne le pécheur
témoignera de la justice de ceux qui, par la foi en Christ, ont essayé de
marcher en harmonie avec ses saints préceptes, en demandant
humblement pardon pour toute transgression. 8126
Type Antitype Ex. 26:33. L'arche fut placée dans l'Apocalypse 11:19.
L'Arche a été vue dans le lieu très saint. Sanctuaire. Ex. 25:21,22. La
présence visible de Dieu Ex 34:5-7. Le Seigneur donne Son nom tel qu'il
se manifeste au-dessus du propitiatoire. M e r c i f u l e t G r a c i o u s e
t Longsuffering.

Chapitre 5 - Le chandelier d'or

Le chandelier d'or avec ses sept lampes d'or se trouvait du côté sud du
premier appartement du sanctuaire. Il était fait d'or battu en forme par le
marteau de l'ouvrier. 82 1 Il fallut beaucoup de coups durs et habiles
pour former ces fleurs et ces coupes délicates ; mais le chandelier devait
être fait selon le modèle céleste pour enseigner les leçons célestes aux
hommes. 832 Jean, le disciple bien-aimé, fut autorisé à regarder dans le
premier appartement du sanctuaire dans le ciel, et là il vit sept
chandeliers d'or. Il vit aussi le Sauveur au milieu des chandeliers
glorieux, dont le terrestre était une ombre. Christ, en expliquant à Jean le
sens de ce qu'il avait vu, dit : "Les sept chandeliers que tu as vus sont
les sept églises. 84 3 Le chiffre sept dans la Bible indique un nombre
complet. Le chandelier d'or battu avec ses sept chandeliers
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Les coupes pour les lampes étaient un "exemple et l'ombre des choses
célestes". 85 4 Ses sept branches, tenant chacune une lampe en haut,
représentaient l'Église de Dieu. L'individu qui fait partie de "l'église des
premiers-nés, qui sont inscrits au ciel", 86 5 sentira souvent le marteau
de l'ouvrier ; "car nous sommes son ouvrage (celui de Dieu), créés en
Jésus Christ pour les bonnes œuvres". 87 6 Alors, bien-aimés, "ne vous
étonnez pas de l'épreuve de feu qui vous éprouvera, comme si quelque
chose d'étrange vous était arrivé". C'est seulement le Maître Ouvrier qui
vous façonne pour devenir une partie de la grande église inscrite au ciel.



Le chandelier du type contenait sept lampes. Le disciple bien-aimé avait
aussi une vue sur les lampes célestes, dont les terrestres étaient des
modèles. Devant le trône de Dieu dans le ciel, il vit les sept lampes de
feu, "qui sont les sept Esprits de Dieu". 89 8 L'église de Christ est le
chandelier qui soutient la lumière au milieu des ténèbres morales. Le
Sauveur dit : "Vous êtes la lumière du monde." L'Esprit de l'Éternel est
dit être les yeux de l'Éternel qui "va et vient sur toute la terre, pour se
tenir fermement avec ceux dont le cœur est parfait envers lui". 90 9 Alors
l'éclat de notre lumière dépend de l'état de notre coeur. L'Esprit cherche
dans toute la terre ceux dont les cœurs sont parfaits envers Dieu, et il s'y
tiendra "fermement" avec ceux-là : leur lumière ne brûlera pas
faiblement. Les lampes du sanctuaire terrestre devaient brûler
continuellement. Ainsi, le chrétien doit toujours laisser l'Esprit de Dieu
régner dans sa vie, et ainsi répandre sa lumière à l'étranger. Seul le
grand prêtre pouvait accomplir le travail sacré d'allumer les lampes dans
le sanctuaire terrestre ; il les coupait et les allumait chaque matin et
chaque soir. 9211 Ainsi, seul notre Grand Prêtre, qui a été "tenté en tous
points comme nous", 93 12 peut nous donner l'aide dont nous avons
besoin. Le matin, nous avons besoin de son Esprit pour nous diriger
pendant la journée ; et le soir, nous en avons besoin pour éclairer nos
esprits lorsque nous passons en revue le travail de la journée, afin de
détecter les défauts et les fils tombés dans la chaîne de notre vie. Le
parage et l'ébarbage
9110
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L'éclairage des lampes était un beau type avec une leçon quotidienne
pour nous à l'heure actuelle. C'était un maillon de cette merveilleuse
triple chaîne de service typique célébrée chaque matin et chaque soir,
pendant que " toute la multitude du peuple priait sans " le sanctuaire.
9413 L'holocauste entier dans le parvis, l'encens et les lampes du
sanctuaire, tous étaient d'un genre merveilleux qui ne perdra jamais sa
beauté. Chaque fois qu'un individu accomplira dans son âme l'antitype
de l'holocauste "entier" typique, c'est-à-dire qu'il s'abandonnera
entièrement à Dieu, se déposera lui-même et tout ce qu'il a sur l'autel,
pour être consommé au service de Dieu selon ses directives, cet
individu, riche ou pauvre, cultivé ou non, sera couvert du parfum de
l'encens de justice de Christ, et son nom sera inscrit dans l'Église des
premiers-nés dans le ciel ; et ici, dans cette terre maudite par le péché,
alors qu'il va et vient, il fera partie du grand chandelier, et de sa vie
brillera les rayons lumineux de l'Esprit de Dieu. La question peut se
poser dans beaucoup de cœurs, comment puis-je devenir un porteur de
lumière sur la terre ? Quand Zerubbabel essayait, dans des
circonstances très difficiles, de reconstruire le temple de Jérusalem, il



arriva à un moment où les difficultés apparurent comme des montagnes
devant lui. Puis le Seigneur a envoyé son prophète avec un message
pour l'aider et l'encourager. Zacharie avait une vue sur les chandeliers
d'or, et on lui montrait aussi d'où venait l'huile qui fournissait les lampes.
Il vit deux oliviers, l'un à droite de la coupe et l'autre à gauche, qui, par
des tuyaux d'or, alimentaient les lampes avec de l'huile pour qu'elles
brillent de mille feux. 95 14 Le prophète demanda à l'ange la signification
de ce qu'il voyait. En réponse, l'ange dit : "C'est la parole de l'Éternel à
Zorobabel, disant : Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par
Mon Esprit, dit l'Éternel des armées." Puis il donna un message à
Zorobabel pour qu'il aille de l'avant, et il dit que la montagne de
difficultés deviendrait une plaine devant lui, et qu'aussi sûrement que ses
mains avaient posé les fondations de la maison du Seigneur, il
l'achèverait aussi sûrement.
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Zorobabel marchait par la foi dans les paroles des prophètes qui avaient
prédit comment et quand Jérusalem serait reconstruite ; 96 15 mais ces
prophètes étaient morts, et il était maintenant confronté à des difficultés
qu'il pourrait être tenté de penser que les prophètes ne s'attendaient pas
à ce que surgissent. Alors Dieu a envoyé un prophète vivant avec un
message d'encouragement, pour garder la lumière allumée, et permettre
à Zerubbabel d'avancer et d'achever l'œuvre prophétisée par les
prophètes morts. Nous ne pouvons pas comprendre la parole du
Seigneur sans lEsprit pour éclairer nos esprits. La lumière brille dans la
mesure où nous prenons la parole et risquons tout sur elle : et comme
nous éprouvons des difficultés à suivre l'instruction donnée par les
prophètes morts, le Seigneur envoie des messages de force et
d'encouragement par le prophète vivant, pour nous permettre d'avancer
vers la victoire. "Ce sont les deux fils de l'huile, qui se tiennent près du
Seigneur de toute la terre." C'est l'Esprit de Dieu qui accompagne la
parole qui s'est engagée envers le peuple, qui donnera la lumière. Tout
ce que les prophètes de Dieu ont révélé à l'homme dans le passé est
lumière ; et ceux qui ont adhéré strictement au témoignage de Dieu par
Ses prophètes, bien qu'il puisse être des centaines d'années après que
le témoignage ait été donné, sont mentionnés favorablement par le
prophète vivant, comme Zacharie a parlé à Zorobabel.
Type Antitype Ex. 40:24. Bougeoir doré dans le premier Apocalypse
1:12. Jean vit les sept appartements d'or du sanctuaire terrestre.
chandeliers dans le ciel. Ex. 25:37 ; 40:25. Il y avait sept Apoc. 4:2,5.
Jean vit sept lampes de feu sur le chandelier, devant le trône de Dieu
dans le ciel. Ex. 30:7,8. Le grand prêtre a taillé et Apoc. 1:12-18. Jean a
vu Christ, notre Haut, allumer les lampes dans le prêtre terrestre, au
milieu des chandeliers dans le sanctuaire. ciel. Lév. 24:2. Les lampes ont



été brûlées Jean 1:9. L'Esprit Saint éclaire chaque âme qui vient dans le
monde, qu'elle l'accepte ou la rejette.
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Chapitre 6 - La table des pains de proposition

La table de pain de proposition a été placée du côté nord du premier
appartement du sanctuaire. La table avait deux coudées de longueur,
une coudée et demie de largeur et une coudée et demie de hauteur. Elle
était recouverte d'or pur, et comme l'autel de l'encens était orné d'une
couronne d'or autour du sommet. 971 Le jour du sabbat, les Lévites
firent douze pains, ou gâteaux, de pains sans levain. 98 2 Ces gâteaux
étaient placés sur la table chauds chaque jour de sabbat, 99 3 disposés
en deux rangées, ou en piles, six de suite, avec de l'encens pur sur
chaque rangée. 1004 Pendant toute la semaine, le pain est resté sur la
table. Certains traducteurs l'appellent "le pain de la présence". À la fin de
la semaine, il a été enlevé et mangé par les prêtres. 1015 C'est pourquoi
le prêtre Ahimélec n'avait pas de pain commun à donner à David le jour
du sabbat, comme les prêtres avaient l'habitude de manger le "pain
sanctifié" en ce jour. 102 6 Il n'était pas permis de cuire du pain commun
le jour du sabbat ; l'ordre est très clair que tout pain destiné au sabbat
dans les maisons devait être cuit le sixième jour. "C'est ce que le
Seigneur a dit : Demain, c'est le reste du saint sabbat pour le Seigneur.
Cuisez ce que vous allez cuire aujourd'hui, et faites cuire ce que vous
allez faire cuire aujourd'hui, et faites cuire ce que vous allez faire cuire ;
et ce qui reste sur vous, mettez-le jusqu'au matin pour que vous soyez
retenus. 103 7 Mais le Seigneur ordonna que les Lévites préparent le
pain de proposition chaque sabbat. 1048 Tout le service lié à la table du
pain de proposition se faisait le jour du sabbat. Le pain était préparé le
jour du sabbat, et pendant qu'il était chaud, on le plaçait sur la table. Le
sabbat suivant, il fut enlevé et mangé par les prêtres ce jour-là. Les
prêtres ont servi "à l'exemple et à l'ombre des choses célestes" ; il y a
donc pour nous une leçon céleste dans l'antitype du pain de proposition.
C'était une offrande continuelle, toujours devant le Seigneur. Elle
enseignait que l'homme était entièrement dépendant de Dieu pour sa
nourriture temporelle et spirituelle, et que tous deux viennent à nous par
Celui qui "vit toujours pour intercéder" pour nous devant le Père. 1059
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Ceci, comme tous les autres types de service du sanctuaire, s'est
accompli en Christ. Il est le vrai pain. Il dit : "Je suis le pain vivant qui est
descendu du ciel ; si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement ;
et le pain que Je donnerai est Ma chair. Puis Il ajouta : "Si vous ne
mangez la chair du Fils de l'homme... vous n'avez pas la vie en vous."



106 10 Même les disciples ne purent comprendre les paroles de Christ,
et ils murmurèrent. Jésus lut leurs pensées, et leur dit : "C'est l'esprit qui
vivifie ; la chair ne sert à rien ; les paroles que je vous dis sont esprit, et
elles sont vie. 10711 Sa parole est le vrai pain dont nous devons
manger. Comme le pain en présence de Dieu a été enlevé du sanctuaire
et mangé, ainsi Jésus a dit : "La parole que vous entendez n'est pas la
Mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé". 10812 La Bible vient
directement de Dieu. Dieu l'a donné à Christ, Christ l'a signifié par son
ange aux prophètes, et les prophètes l'ont donné au peuple. 10913 Nous
lisons souvent la Bible comme une simple forme de piété, ou pour
obtenir quelque chose à donner aux autres ; mais si nous voulons
recevoir sa puissance vivifiante dans notre propre âme, nous devons
l'avoir "chaude", chaude du ciel. Il n'y a pas de moment plus approprié
pour laisser Dieu parler à nos propres âmes par sa parole que le jour du
sabbat, lorsque nous mettons de côté nos soucis et nos affaires
mondaines, et prenons le temps d'étudier la Parole Sainte et qu'elle
entre dans notre cœur intime jusqu'à ce que nous entendions Dieu nous
parler, pas à un autre. Les prêtres ne devaient pas seulement mettre le
pain chaud sur la table le jour du sabbat, mais plus tard ce même pain
devait être mangé et faire partie de leur être même. Dieu a conçu que
Son peuple, chaque jour du sabbat, acquière une nouvelle expérience
des choses divines, ce qui le rendrait plus apte à faire face aux
tentations de la semaine. L'âme qui n'acquiert jamais une expérience
plus profonde le jour du sabbat que tout autre jour, ne parvient pas à
garder le sabbat comme Dieu le voudrait. 11014 Il se peut que nous
ayons
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quelques minutes d'étude tranquille de la parole le jour du sabbat, quand
nous entendons le Seigneur nous parler individuellement ; mais si les
paroles ne sont pas incorporées dans notre vie, elles ne nous donnent
aucune force durable. Comme les prêtres mangeaient le pain préparé le
sabbat avant, ils l'assimilaient, et recevaient ainsi la force pour les
devoirs quotidiens. Pierre comprit évidemment cette vérité lorsqu'il
exhorta l'Eglise à désirer le lait sincère de la parole afin qu'ils puissent
ainsi croître, et il dit que s'ils faisaient cela, ils seraient "un saint
sacerdoce". 111 15 Voici le secret de la vraie vie chrétienne. La vie
éternelle ne vient pas à l'âme par des formes et des cérémonies. Ils sont
bien à leur place, mais la vie éternelle résulte de la nourriture du vrai
pain qui vient de la présence de Dieu, la Sainte Parole de Dieu, la Bible
bénie.
Type Antitype Ex. 25:30. Le pain de proposition est toujours devant Jean
6:48. Le Christ a dit : "Je suis ce pain, le Seigneur de la vie." Lév. 24:5. Il
y avait douze gâteaux de 1 Cor. 10:17. En parlant de l'église, du pain de



proposition, du nombre des tribus, Paul dit : "Nous sommes nombreux,
nous sommes un d'Israël, pain et corps."

Chapitre 7 - Autel de l'encens et son service

L'autel d'or, ou autel de l'encens, était devant le voile dans le premier
appartement du sanctuaire. C'était un carré d'une coudée et deux
coudées de haut, avec une corne à chaque coin. L'autel était fait de
shittim, ou bois d'acacia, le tout recouvert d'or pur. Autour du sommet se
trouvait une belle couronne d'or, et sous la couronne se trouvaient des
anneaux, dans lesquels se trouvaient des barres pour porter l'autel,
toutes recouvertes d'or pur. 1121 Dans la couronne d'or entourant le
sommet de l'autel, le feu sacré était constamment allumé, 1132 d'où
montait chaque matin et chaque soir la fumée parfumée de l'encens qui
y était déposé. Le parfum a envahi tout le sanctuaire et a été porté par la
brise bien au-delà de l'enceinte de la cour.

L'encens, composé d'un poids égal de quatre gommes et résines
parfumées, a été préparé par direction divine. C'était très sacré, et la
personne qui le fabriquait, même pour un parfum, devait être coupée du
peuple. 1143 Le souverain sacrificateur seul devait accomplir le devoir
sacré de déposer de l'encens devant le Seigneur sur l'autel d'or. 1154
L'autel et l'encens parfumé dans le sanctuaire terrestre étaient un
exemple de l'œuvre que notre grand souverain sacrificateur accomplit
pour nous. 116 5 Nos esprits devraient souvent s'arrêter sur l'œuvre du
Christ dans le sanctuaire céleste. 117 6 Moïse, lorsqu'on lui ordonna de
bâtir le sanctuaire, fut "amené à voir" le modèle céleste dont il devait
faire une "ombre". 118 8 Jean, le disciple bien-aimé, a été autorisé
plusieurs fois en vision à voir le Sauveur officiant dans le sanctuaire
céleste. Il vit un être céleste debout devant le glorieux autel d'or. Il vit
l'encens offert sur cet autel sacré. Comme il a dû exalter son âme quand
le mensonge a vu que l'encens précieux s'ajoutait aux pauvres, les
prières hésitantes des saints luttant ici sur la terre : Il a vu ces prières,
après que l'encens ait été ajouté, monter devant Dieu, et elles ont été
acceptées parce qu'elles ont été rendues parfumées avec l'encens.
"Nous ne savons pas ce pour quoi nous devons prier comme nous le
devrions, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des
gémissements qui ne peuvent être prononcés. Et Celui qui sonde les
cœurs sait ce qu'est la pensée de l'Esprit, parce qu'Il intercède pour les
saints selon la Volonté de Dieu". 119 9 Mais même l'Esprit ne pouvait
présenter les prières des mortels pécheurs devant un Dieu pur et saint
sans ajouter l'encens parfumé. Quand Jésus préparait ses disciples à se
séparer d'eux en personne, il leur assurait : "Tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera". 120 10 Le



pouvoir d'un nom est le caractère de l'individu qui porte ce nom. Le nom
du précieux Rédempteur est honoré, et chaque requête présentée en ce
nom est accordée dans les cours du ciel parce que Jésus a vécu un
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une vie sans péché. "Il ne connaissait pas le péché." Le prince de ce
monde n'avait rien en Jésus, 121 11 car il était pur et saint, sans une
seule tache de péché. C'est la justice de Christ qui fait que nos prières
sont acceptées devant le Père. Jean vit la fumée de l'encens avec les
prières des saints monter devant Dieu. Nos prières, rendues parfumées
par la Justice du Christ notre Sauveur, sont présentées par le Saint
Esprit devant le Père. Pour Jean, en vision, il apparut comme un nuage
de fumée portant les prières et l'encens parfumé devant le trône de
l'Infini. Le saint le plus faible qui sait presser ses supplications au trône
de la grâce au nom de Jésus, celui qui est sans péché, a tous les trésors
du ciel à sa disposition. Faire signer ses chèques par le plus riche
millionnaire de la terre dans les banques terrestres n'aurait rien à voir
avec le privilège du chrétien. Le nom de Jésus est souvent ajouté aux
prières d'une manière insignifiante. Beaucoup de prières sont
prononcées pour une simple forme d'adoration, et ne s'élèvent pas plus
haut que la tête de celui qui les offre ; mais toute prière de foi atteint
l'oreille du Dieu de l'univers. David comprit ce qui était typique de
l'encens et pria : "Que ma prière soit présentée devant Toi comme de
l'encens, et l'élévation de mes mains comme le sacrifice du soir". 12212
Comme il n'y avait pas d'autre partie du ministère quotidien qui amenait
le prêtre aussi directement en présence de Dieu que l'offrande d'encens,
il n'y a pas de partie de notre service religieux qui nous rapproche autant
du Maître que le déversement de nos âmes dans une prière sincère.
Anciennement, comme dans l'antitype, la prière de foi entrait dans la
"demeure sainte" de Dieu dans le ciel. 12313 Un agneau était brûlé sur
l'autel d'airain dans la cour chaque matin et chaque soir au moment où
l'encens était renouvelé sur l'autel. 124 14 L'autel d'or était un "autel
d'intercession perpétuelle", représentant les prières du peuple de Dieu
montant continuellement devant lui, tandis que l'autel d'airain était un
"autel d'expiation perpétuelle", représentant l'éloignement et l'expiation.
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la destruction du péché, la seule chose qui nous sépare de Dieu et
empêche nos prières d'être exaucées. L'agneau du matin et du soir fut
offert en holocauste pour toute l'assemblée, montrant leur désir d'effacer
le péché et de se consacrer au Seigneur, afin que leurs prières puissent
monter de l'autel avec de l'encens parfumé. Dans l'ancien Israël, le
peuple vivant près du temple se rassemblait à l'heure du sacrifice, et
souvent "la multitude entière du peuple priait sans encens". 125 15



L'habitude de la prière du matin et du soir à la maison venait de ce culte
typique. Le fidèle israélite qui était loin du temple priait le visage tourné
vers le temple où l'encens montait chaque matin et chaque soir. Josèphe
dit que l'encens était offert au coucher du soleil le soir, et au lever du
soleil le matin. Le type était beau, mais l'antitype surpasse de loin le
type. Dans le sanctuaire céleste, il y a une source inépuisable de la
justice de Christ. Dans le type, l'encens était toujours ascendant,
indiquant qu'à tout moment, de jour comme de nuit, quand une âme en
difficulté crie au secours, ou rend grâce et louange pour le secours reçu,
sa prière est entendue. Le matin, comme les devoirs de la journée
semblent plus que la force humaine ne peut supporter, l'âme accablée
peut se rappeler que dans le type un approvisionnement frais d'encens a
été placé sur l'autel chaque matin, et de l'aide antitypique sanctuaire
céleste viendra pour le jour à celui qui demande l'aide divine dans le
nom de Jésus. 126 16 Le soir, alors que nous examinons l'œuvre du jour
et la trouvons entachée par le péché, il y a un réconfort béni, alors que
nous nous agenouillons en confessant nos péchés, pour savoir que dans
le ciel l'encens parfumé de la justice du Christ sera ajouté à nos prières ;
comme dans le type, la nuée d'encens a protégé le prêtre, 127 17 la
justice du Christ couvre les erreurs du jour ; et le Père, qui nous regarde,
ne voit sur lui que la robe sans défaut de la justice du Christ. Si nous
réalisions plus pleinement le privilège de la prière, nous dirions souvent
avec le prophète : "Je me réjouirai beaucoup dans la prière.
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Seigneur,....car Il m'a revêtu des vêtements du salut, Il m'a couvert de la
robe de la justice." 128 18 Toutes les prières qui sont acceptées devant
Dieu ne sont pas exaucées immédiatement, car ce ne serait pas toujours
mieux pour nous ; mais toute prière à laquelle a été ajoutée l'odeur de la
justice de Christ est déposée sur l'autel du ciel, et sera exaucée dans le
temps bon de Dieu. Jean vit ceux qui officiaient devant le trône de Dieu
tenant dans leurs mains "des coupes pleines d'encens", qui, dit-il, étaient
"des prières de saints". 129 19 Ces prières avaient été acceptées, car
l'encens ajouté était si parfumé que Jean dit que les coupes étaient
pleines d'encens. Dans l'œuvre typique, celui qui essayait d'utiliser le
parfum parfumé de l'encens pour son propre usage était retranché du
peuple de Dieu ; il ne devait pas y avoir d'imitation de l'encens. 130 20 Il
n'y avait pas de feu pour brûler l'encens, si ce n'est celui qui avait été
pris de l'autel devant l'Éternel. Nadab et Abihu, sous l'influence d'une
boisson forte, offrirent "un feu étrange" devant le Seigneur, et furent
tués. 131 21 Leur sort est une leçon-objet pour tous ceux qui
n'apprécient pas la justice parfaite de Christ, et se présentent devant le
Seigneur vêtus des "haillons sales" de leur propre justice. 13222
Lorsque la plaie frappa les armées d`Israël, Aaron, le souverain



sacrificateur, mit de l`encens sur l`encensoir, et courut au milieu du
peuple, "et la plaie fut arrêtée. 133 23 L'encens sacré n'était brûlé que
sur l'autel d'or et dans les encensoirs des sacrificateurs. Les autres
Lévites n'avaient pas le droit de le brûler. 134 24 Les sacrificateurs qui
accomplissaient l'oeuvre du Christ dans un sens particulier, étaient les
seuls qui pouvaient offrir de l'encens devant le Seigneur. Les cornes de
l'autel d'or étaient souvent touchées par le sang du sacrifice pour le
péché, typifiant ainsi que c'était la mort du Christ qui permettait à nos
prières d'être exaucées et à nous d'être revêtus de Sa Justice. De même
que l'odeur de l'encens n'était pas confinée au sanctuaire, mais portée
dans l'air jusqu'au voisinage, de même, quand on est revêtu de la justice
du Christ, une influence s'échappera de lui.
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que ceux qui entrent en contact avec lui reconnaîtront par son parfum
d'origine céleste.
Tapez Antitype Ex. 30:1-3 ; 40:26. L'autel d'or était Apocalypse 8:3. Il y a
un autel d'or devant le voile. Le ciel devant le trône de Dieu. Ex. 30:7,8.
De l'encens a été brûlé sur l'Apocalypse 8:3,4. Beaucoup d'encens est
ajouté à l'autel d'or par le souverain sacrificateur toutes les prières de
tous et des saints, et ils matin, puis monter devant Dieu. Ex. 30:9 ; Lév.
10:1-9. Celui qui Isa. 64:6. L'un d'eux, vêtu du sien, devait brûler de
l'encens avec un feu étranger, et la justice sera détruite, et il devait être
détruit.

Mon âme attend le Seigneur plus que ceux qui veillent le matin : Je dis,
plus que ceux qui regardent pour le matin. Ps. 130:6
Section 3 - La prêtrise
Le Sacerdoce Céleste Son œuvre terrestre est accomplie, Le sang de la
victime est versé, Et Jésus est maintenant parti, la cause de son peuple
à implorer ; Il se tient dans le ciel, leur grand souverain sacrificateur, Il
porte leurs noms sur sa poitrine. Il asperge de son sang Le propitiatoire
en haut ; Il scelle notre fraternité de son amour expiatoire ; Et la justice
ne nous menace plus, Mais la miséricorde lui cède son trésor sans
limites. Il n'y a pas de temples faits de main d'homme Son lieu de service
est : Dans le ciel même, il est un sacerdoce céleste, le sien : En lui les
ombres de la loi

66

Sont tous accomplis, et maintenant, retirez-vous. Et bien qu'il ait été
caché des yeux des hommes, Son peuple regarde pour voir à nouveau
Son grand souverain sacrificateur ; Dans la gloire la plus éclatante, Il
viendra, Et ramènera son peuple en attente à la maison. -Thomas Kelly.



Chapitre 8 - Le Christ, notre grand prêtre

Le Sauveur a de nombreux titres, car Il "a obtenu par héritage un nom
plus excellent" 135 1 que toute l'armée angélique du ciel. Parmi les
nombreux titres qui lui ont été conférés, il n'en est pas de plus cher à
l'humanité que "l'Agneau de Dieu" 136 2 et "le Grand Prêtre". En vertu
de ces deux fonctions, Il élève la pauvre humanité déchue où ils peuvent
partager son glorieux royaume de grâce, même au milieu de cette terre
maudite par le péché. Dans le service typique, celui qui s'est rendu
compte qu'il était pécheur doit apporter un agneau pour le sacrifice pour
le péché. Le prêtre ne pouvait pas officier pour lui sans cette offrande.
137 3 Tout ce service n'était qu'une grande leçon de maternelle, rendant
le chemin du salut si simple que personne ne pouvait l'ignorer. Quand
nous réalisons que nous avons péché, nous nous souvenons de notre
"Agneau", nous confessons nos péchés, et en Son nom ils sont
pardonnés ; alors Il officie comme Grand Prêtre en notre nom devant le
Père. Il plaide les mérites de Son sang, et couvre notre vie, souillée de
péché, de la robe de Sa justice sans tache, et nous nous tenons devant
le Père "accepté dans l'Aimé". 138 4 Comment ne pas aimer celui qui a
offert sa vie pour nous ? Christ pourrait dire de son Père : "C'est
pourquoi mon Père m'aime, parce que je donne ma vie." 1395 Même
l'amour infini du Père pour son Fils fut augmenté par cet acte. Dans le
type, le sang du sacrifice pour le péché était versé dans la cour, puis le
prêtre entra dans le sanctuaire avec le sang pour le présenter devant le
Seigneur. 140 6 Le Sauveur a donné sa vie en sacrifice pour le péché
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ici sur la terre ; et comme il entra dans le sanctuaire céleste en tant que
souverain sacrificateur, on l'appelle le "Précurseur". En aucun cas, si ce
n'est lorsqu'il entre "dans le voile" du sanctuaire céleste, ce nom ne
s'applique au Sauveur. 1417 Dans toutes les formes monarchiques de
gouvernement, le précurseur est un personnage familier. En superbe
uniforme, avec des panaches ondulants, il monte devant et annonce
l'approche du carrosse royal. Alors qu'il est toujours salué avec joie par
les foules qui l'attendent, il n'est pas le centre d'attraction ; leurs yeux ne
le suivent pas quand il passe, mais sont tournés vers le chemin d'où il
est venu pour avoir le premier aperçu du personnage royal dont il est
l'ancêtre. Parmi les nombreuses condescendances de la part de notre
bienheureux Maître, celle-ci est l'une des plus grandes. Quand Il est
entré au ciel un puissant Conquérant sur la mort et la tombe, devant
toute l'armée céleste et les représentants d'autres mondes, Il est entré
dans un précurseur pour nous. Il présenta la "gerbe de vague", celle qu'il
fit sortir de leurs tombes au moment de sa résurrection, comme un



échantillon de la race qu'il était mort pour racheter, 142 8 attirant ainsi
l'attention de cette merveilleuse assemblée sur le chemin d'où il était
venu pour surveiller la royauté ? oui, pour la royauté faite ainsi par son
précieux sang. 143 9 Ce n'est qu'une troupe de pauvres et frêles mortels
qui trébuchent et tombent souvent par le chemin ; mais quand ils
atteignent la porte céleste, ils entrent "héritiers de Dieu et cohéritiers
avec Christ". 14410 Cela signifiait beaucoup pour nous que Christ soit
entré dans le voile comme notre précurseur, car tout le ciel veille sur
l'Église de Dieu sur la terre. Quand l'ennemi vous tente de douter de
l'amour et de la sollicitude de Dieu, rappelez-vous qu'en raison du grand
sacrifice consenti, vous êtes si chers au Père que "celui qui vous touche
touche touche la prunelle de ses yeux". 145 11 Le ciel et la terre sont
étroitement unis depuis que le Christ est entré dans le voile comme notre
précurseur. L'attention de tout ange dans la gloire est centrée sur ceux
qui s'efforcent de suivre les traces du Christ. 146 12 "Les anges ne sont-
ils pas tous des esprits tutélaires, envoyés pour servir ceux qui seront les
héritiers du salut ? 147 13 Pourquoi faillirions-nous par le chemin, Et
décevoir l'armée céleste ?
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qui nous attendent sur le même chemin que celui que notre Précurseur a
emprunté en tant que puissant Conquérant sur la mort et la tombe ?
Mais n'oublions jamais qu'il s'agit d'une voie tachée de sang. "Qui, quand
il a été injurié, ne l'a pas encore injurié ; quand il a souffert, il n'a pas
menacé ; mais s'est engagé envers celui qui juge avec justice." 148 14
Nous ne pouvons pas marcher sur ses traces avec nos propres forces.
C'est pourquoi "en toutes choses, il lui a été donné d'être semblable à
ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et
fidèle dans les choses qui concernent Dieu, pour faire la réconciliation
des péchés du peuple. Car en ce qu'Il a Lui-même souffert d'être tenté, Il
est capable de secourir ceux qui sont tentés. C'est pourquoi, saints
frères, participants de l'appel céleste, considérez l'apôtre et grand prêtre
de notre profession, Jésus Christ." 14915 Dans le sanctuaire terrestre
officiait non seulement le grand prêtre, mais aussi les prêtres communs,
parce qu'il était impossible pour un seul homme d'accomplir tout le travail
; mais il fallait que le travail accompli par tous les prêtres dans les
services typiques représente l'œuvre de notre grand prêtre. Le travail
d'une année a été considéré comme une sorte de tout le travail de notre
Grand Prêtre. Au cours de l'année, "les prêtres (pluriels, hauts et
communs) entraient toujours dans le premier tabernacle, accomplissant
le service de Dieu". Cela dura toute l'année, sauf un jour ; ce jour-là, le
service changea et "le souverain sacrificateur entra seul dans le second
(appartement),...non sans sang, qu'il offrit pour lui-même et pour les
erreurs du peuple". 150 16 Ces sacrificateurs servaient "à l'exemple et à



l'ombre des choses célestes". 15117 Lorsque Christ entra au ciel, Il alla
comme l'Antitype du service terrestre que Dieu avait ordonné, et entra
dans Son œuvre dans le premier voile du sanctuaire céleste. Lorsque
l'œuvre typique ordonnée par Dieu dans le premier appartement du
sanctuaire terrestre eut pleinement rencontré son Antitype, Il passa par
le second voile 15218 dans le glorieux appartement du saint des saints
antitypique. Il doit accomplir le service merveilleux qui se terminera par
l'effacement et la destruction totale de l'univers.
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les péchés des justes, dont l'hostie rachetée ne se souviendra plus
jamais, pas plus que Dieu Lui-même. Quand le Christ se tient debout sur
la mer de verre, et place les couronnes scintillantes sur les têtes de la
compagnie qui ont parcouru le chemin sacré par les traces de leur
précurseur, quoique avec des pas hésitants et des larmes qui tombent,
et qui sont vêtus de robes blanches faites du sang de l'Agneau, Il verra
le travail de son âme et sera satisfait. 153 19 Il se réjouira d'eux par des
chants, et tout le ciel sonnera de la mélodie comme les anges qui ont
servi sous leur commandement dans l'œuvre du salut des âmes, se
joignent au chant, 154 20 "Bénédiction, honneur, gloire, gloire et
puissance, soient à Celui qui est assis sur le trône et à l'Agneau, aux
siècles des siècles ! 155 21
Notre Grand Prêtre \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 Heb. 7:25. "Est capable de
sauver jusqu'au bout tous ceux qui viennent à Dieu par lui." Heb. 4:15.
"Est touché par le sentiment de nos infirmités." "A été en tous points
tenté comme nous le sommes, mais sans péché." Hébreux 2:18. "Car en
ce qu'Il a lui-même souffert d'être tenté, Il est capable de secourir ceux
qui sont tentés." Hébreux 2:17. "C'est un Grand Prêtre miséricordieux et
fidèle." Hébreux 7:25. "Il vit toujours pour intercéder en notre faveur."

Chapitre 9 - Office et travail du souverain sacrificateur

Dans les premiers temps, les patriarches étaient prêtres sur leur propre
maison, et le dessein originel de Dieu était que le fils aîné prenne la
place de son père comme prêtre de la famille ; mais le plan de Dieu était
souvent contrecarré par les péchés du fils aîné. Les paroles du Seigneur
à Caïn indiqueraient qu'il a été exclu de sa position héréditaire à cause
du péché : "Si tu fais bien, n'auras-tu pas l'excellence ? Et si tu ne fais
pas bien, le péché gît à la porte." 1561 Le péché empêcha Caïn d'avoir
"l'excellence". A cause du péché, Ruben, le premier-né de Jacob, perdit
"l'excellence de la dignité, et l'excellence du pouvoir", qui était son

droit héréditaire. 157 2 Quand il n'était qu'un jeune homme, Joseph
cultivait les traits de caractère qui lui donnaient "l'excellence" au-dessus



de ses frères. Il est très probable que le manteau de nombreuses
couleurs qui lui a été donné par son père, 158 3 a été interprété par ses
frères comme indiquant son accession au sacerdoce. Dieu a donné Son
Premier-né pour la rédemption du monde ; et pour cette raison, dans le
plan de Dieu, le premier-né a toujours hérité de privilèges spéciaux. A lui
vint une double part du domaine de son père, 159 4 le sacerdoce, et,
premier-né dans la descendance d'Isaac, l'honneur d'être l'ancêtre du
Messie. Si le premier-né s'avérait indigne, son héritage était donné à
d'autres, comme dans le cas de Ruben, où Juda devint l'ancêtre du
Christ, Joseph reçut la double part, et Lévi reçut le sacerdoce. 160 5 Le
premier-né était si souvent indigne à cause du péché que, lorsque
l'Éternel fit sortir Israël d'Égypte, il dit : "J'ai pris les Lévites du milieu des
enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés... d'Israël, et les
Lévites seront à moi". 161 7 C'est parce que la tribu de Lévi était fidèle à
Dieu en temps de crise que Dieu les a choisis pour servir devant lui ; et
quand le service du sanctuaire fut établi, le sacerdoce fut donné à Aaron
et à ses fils, et le reste de la tribu de Lévi devait faire l'ouvrage du
sanctuaire sous la direction des sacrificateurs. Aaron a été nommé pour
officier comme grand prêtre et ses fils comme prêtres communs, le fils
aîné pour prendre le poste de grand prêtre à la mort d'Aaron. La
consécration au sacerdoce fut une cérémonie très imposante. Aaron
était vêtu des vêtements qui lui avaient été faits sous la direction de
Dieu. Plusieurs sacrifices furent immolés, et le sang du bélier de
consécration fut touché au bout de l'oreille droite, au pouce de la main
droite et au gros orteil du pied droit d'Aaron et de ses fils, signifiant que
leurs oreilles, mains et pieds étaient consacrés au service de Dieu. Des
pains sans levain, dénotant " sincérité et vérité ", 162 10 et l'épaule
droite du sacrifice de consécration, furent tous mis sur les mains d'Aaron
et sur celles de ses fils. Les prêtres étaient
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"Le gouvernement sera sur son épaule." 163 11 Ils devaient porter le
fardeau du peuple. L'huile d'onction et le sang furent alors répandus sur
Aaron et ses fils, typifiant le sang du Christ et du Saint-Esprit, qui seul
pouvait les qualifier pleinement pour remplir le saint office. 16412 Le
sacerdoce demeura ininterrompu dans la famille d'Aaron jusqu'à ce que
les péchés d'Éli et de ses fils l'obligent à changer, et Samuel, un
Éphrathite, remplit pour un temps le poste de prêtre principal en Israël.
16513 Abiather fut chassé du sacerdoce en accomplissement de la
prophétie donnée à Éli. 166 14 Mais Sadoq, qui occupait la fonction de
souverain sacrificateur au temps de David et de Salomon, était
considéré par beaucoup comme un petit-fils d'Éli. Quand les Israélites se
retirèrent du Seigneur, le sacerdoce fut corrompu, jusqu'à ce qu'au
temps du Christ il fut acheté et vendu pour de l'argent. Dieu a conçu que



le grand prêtre devrait représenter Christ plus que tout autre prêtre.
L'œuvre de chaque prêtre était une sorte d'œuvre du Christ, mais les
prêtres communs ne travaillaient que dans la cour et le premier
appartement du sanctuaire, tandis que le grand prêtre officiait non
seulement dans la cour et le premier appartement, ainsi que les prêtres
communs, mais allait seul dans le saint des saints. 167 15 Aaron offrit
parfois des holocaustes sur l'autel d'airain dans la cour. 16816 Il était
impossible à un seul homme d'accomplir tout le travail du sanctuaire qui
caractérisait l'œuvre du Christ, et pour cette raison il y avait une
compagnie de prêtres communs pour assister le souverain sacrificateur.
C'est toujours une règle qu'un fonctionnaire supérieur peut occuper les
postes qui lui sont inférieurs. Le grand prêtre offrit des holocaustes dans
la cour et des farines dans le premier appartement. Paul parle du grand
prêtre offrant les offrandes du sacrifice d'expiation où le sang a été
apporté dans le sanctuaire. 169 17 Dans les sacrifices d'expiation pour
les sacrificateurs et l'assemblée, le sang fut pris dans le sanctuaire. 170
18 Il semble tout à fait convenable que le souverain sacrificateur offre les
sacrifices d'expiation
77

76

pour les prêtres communs et toute la congrégation. Dans la plupart des
offrandes pour le péché, la chair était mangée dans le lieu saint, et le
sang n'était pas apporté dans le sanctuaire. Alors que le souverain
sacrificateur pouvait accomplir n'importe quel travail dans le premier
appartement que d'autres prêtres pouvaient accomplir, il y avait un
service quotidien dans le premier appartement du sanctuaire que seul le
souverain sacrificateur pouvait accomplir. Lui seul pouvait brûler de
l'encens sur l'autel d'or devant l'Éternel, et tailler et allumer les lampes
sur le chandelier d'or. Chaque matin et chaque soir, deux fois par jour
pendant toute l'année, le grand prêtre officiait dans le premier
appartement du sanctuaire. Le service de couronnement de l'année
entière eut lieu le dixième jour du septième mois, lorsque le souverain
sacrificateur entra seul dans le saint des saints pour expier les péchés
du peuple. Sur sa poitrine, dans les pierres du plastron, étaient inscrits
les noms des douze tribus, typiques du Christ, notre souverain
sacrificateur, lorsqu'il pense à nous individuellement, et confesse nos
noms au fur et à mesure qu'ils remontent en revue devant Dieu.
Type Antitype Ex. 28:1,2. Appelé de Dieu. Hébreux 3:1-3. Nommé par
Dieu Ex. 29:29. Le sacerdoce est passé d'Hébreux 7:23,24. Il vit pour
toujours de père en fils. Lév. 16:1-20. Le grand prêtre a fait l'Hébreux
9:14,26. Le Christ expie le péché par l'expiation typique à la fin du
sacrifice de lui-même. de l'année de service.
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Chapitre 10 - Les Prêtres

Il y avait deux ordres du sacerdoce, le Melchizédek et le Lévitique.
L'ordre Melchizédek précédait l'ordre Lévitique. Au temps d'Abraham, le
prêtre Melchizédek était roi de Salem ainsi que prêtre du Dieu Très Haut.
172 1 Bien qu'il n'y ait pas grand-chose à dire dans la Bible de l'ordre
sacerdotal Melchizédek, elle était supérieure à l'ordre lévitique, car le
Christ fut fait prêtre selon l'ordre de Melchizédek. 1732

L'ordre lévitique s'est étendu depuis la sortie d'Israël d'Égypte jusqu'à la
croix ; depuis ce temps, nous avons le sacerdoce du Christ, dont tous les
prêtres terrestres étaient une sorte. Le Christ étant prêtre selon l'ordre de
Melchizédek, nous vivons maintenant sous l'ordre Melchizédek du
sacerdoce. Il y a beaucoup de détails concernant l'ordre lévitique ; et
comme tous les prêtres lévitiques ont servi "à l'exemple et à l'ombre des
choses célestes", lorsque nous étudions le sacerdoce lévitique, nous
étudions vraiment l'œuvre sacerdotale de notre Seigneur et Sauveur
Jésus Christ. Le sacerdoce lévitique était divisé en vingt-quatre cours.
1743 Chaque cours avait son chef ou son gouverneur du sanctuaire. 175
4 Cela s'est poursuivi jusqu'au temps de Christ. 176 6 Lorsque le
Sauveur monta au ciel, il conduisit une multitude de captifs, et lorsqu`on
montra à Jean en vision le premier appartement du sanctuaire céleste,
avec ses sept lampes de feu brûlant devant le trône de Dieu, il vit vingt-
quatre vieillards assis sur quatre sièges et vingt, et ils adorèrent
l`agneau, en disant : "Toi, . .... nous a rachetés à Dieu par Ton sang de
toute race, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et nous a
rendus à notre Dieu rois et prêtres." En cela, nous voyons l'antitype des
vingt-quatre rangs de prêtres. Les chefs, ou anciens, de chaque cours
ont des sièges d'honneur, et ils sont rois et prêtres selon l'ordre de
Melchizédek. Le reste de la multitude que Christ a emmenée au ciel
n'est pas mentionné, mais il est raisonnable de supposer qu'ils
constituent les cours dont les quatre et vingt anciens sont les chefs.
Seuls les descendants d'Aaron étaient autorisés à servir comme prêtres.
1778 Dans le type, le prêtre qui n'a pas pu prouver sa généalogie
directement d'Aaron, le premier grand prêtre, a été chassé du sacerdoce
; 1789 ainsi dans l'antitype, le chrétien qui ne peut prouver son lien direct
avec le Christ, le Grand Prêtre céleste, ne deviendra jamais un du "
sacerdoce royal ". 17910
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Dieu a pourvu au soutien de tous les différents ordres du sacerdoce par
la même méthode. "La terre est à l'Éternel, et sa plénitude." 18011



L'argent, l'or et le bétail sur mille collines lui appartiennent tous. 181 12
L'homme est placé comme intendant de l'héritage de l'Éternel, et
l'Éternel réclame un dixième de tout sur la terre comme sa part. "Toute la
dîme du pays, qu'il s'agisse de la semence du pays ou du fruit de l'arbre,
est à l'Éternel : elle est sainte pour l'Éternel." 18213 De la dîme, l'Éternel
dit : "J'ai donné aux fils de Lévi tout le dixième d'Israël en héritage, pour
le service qu'ils servent, le service de la Tente du Rendez-vous". 18314
L'individu qui utilise égoïstement les dix portions entières pour lui-même,
sans réserver un dixième pour le Seigneur, est coupable de voler le
Seigneur. "Un homme volera-t-il Dieu ? Pourtant, vous M'avez volé. Mais
vous dites : En quoi t'avons-nous volé ? en dîmes et offrandes." 185 16
Abraham paya une dîme fidèle à Melchizédek ; 185 16 et Jacob promit
de payer la dîme de tous, s'il ne recevait que nourriture et vêtements.
186 17 Ceux qui appartiennent à la grande maison de la foi et qui sont
enfants d'Abraham, "feront les oeuvres d'Abraham". 187 18 Ils paieront
une dîme fidèle pour le soutien de ceux qui, comme les prêtres
lévitiques, donnent leur vie pour l'avancement du royaume de Christ sur
la terre, tout comme le prêtre a vécu "des choses du temple". . le
Seigneur a ordonné à ceux qui prêchent l'évangile de vivre de
l'évangile." 18819
Tapez Antitype Heb. 8:5. Les prêtres terrestres ont servi Hébreux 10:10.
"Nous sommes sanctifiés par "l'exemple et l'ombre de l'offrande du corps
de Jésus-Christ, les choses célestes" une fois pour toutes. 1 Chron.
24:1-19,31. Les prêtres étaient Apocalypse 4:4,5 ; 5:8-10. Jean en vit
vingt-quatre divisés en vingt-quatre rangs, avec un aîné dans le premier
appartement du sanctuaire céleste. chef sur chaque rang. Esdras
2:61,62. Il y avait un registre tenu par Apocalypse 20:15. Nul ne sera
sauvé si, de tous ceux qui avaient le droit d'officier dans les noms ne
sont pas trouvés écrits dans le bureau du prêtre du livre. de vie.
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Chapitre 11 - Les Lévites

Une tribu entière d'Israël fut mise à part pour le service du sanctuaire. En
nous souvenant des dernières paroles prononcées à Lévi par son père
Jacob alors qu'il était couché sur son lit de mort, nous pouvons nous
demander si ses descendants ont été choisis pour cette œuvre sacrée.
Quand Jacob se souvint des péchés de Lévi, il prononça presque une
malédiction au lieu d'une bénédiction sur son fils, et il la termina par ces
paroles : "Je les diviserai en Jacob, et je les disperserai en Israël." 1891
Wondrous est l'amour de notre Dieu qui peut changer une malédiction en
bénédiction. 190 2 Seul un Dieu puissant peut rendre les péchés
cramoisi blancs comme la neige. 1913 La nature impulsive qui, sous le
contrôle de Satan, pousse un homme à commettre des crimes



désespérés, n'est pas enlevée quand il est converti. Cette même
impétuosité, consacrée et sous le contrôle du Christ, fait de lui un vaillant
guerrier pour le Seigneur. Saul, le persécuteur désespéré, une fois
converti, devint Paul, l'apôtre principal. Le caractère intrépide qui, sous le
contrôle de Satan, conduisit Lévi à assassiner les Sichemites, sous le
contrôle de la grâce de Dieu, permit à ses descendants de prendre
courageusement position du côté du Seigneur lorsque la masse d'Israël
entra dans l'idolâtrie. 192 4 Dieu fit alors de la malédiction une
bénédiction ; Il dit que, parce qu'ils avaient observé Sa loi et observé
Son alliance, ils devaient "enseigner Ses jugements à Jacob et Sa loi à
Israël". 1935 Afin que leur influence pour le bien soit plus largement
ressentie dans tout Israël, l'Éternel, au lieu de leur donner une partie du
pays pour leur héritage, comme Il l'avait fait pour les autres tribus, a
désigné comme leur partie quarante-huit villes dispersées parmi toutes
les tribus. 1946 En vérité, ils furent divisés en Jacob et dispersés en
Israël, mais la malédiction devint une bénédiction. Notre Dieu est "le
même hier, aujourd'hui et pour toujours." 195 7 Quand il prononce le mal
contre une nation ou un individu à cause de leur méchanceté, s'ils se
détournent de leur péché, Dieu dit : "Il se repentira du mal", Il "pensait
faire au mal".
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et comme dans le cas de Lévi, une bénédiction viendra à la place de la
malédiction. 1968 Le terme "Lévite" s'applique à tous les prêtres, mais
seuls les descendants d'Aaron devaient occuper la fonction sacrée. Le
reste de la tribu devait faire le service du sanctuaire sous la direction des
prêtres. Ils n'avaient pas le droit d'officier à l'autel des holocaustes, ni
d'offrir de l'encens, ni de faire le travail du prêtre dans le voile. Les
Lévites devaient servir ou servir les prêtres, mais les prêtres devaient
servir le peuple devant le Seigneur . 1979 Les Lévites furent consacrés à
l'œuvre du sanctuaire par l'imposition des mains par toute l'assemblée
d'Israël, puis Aaron les offrit "devant l'Éternel, en sacrifice des enfants
d'Israël". 19810 Les Lévites furent choisis par le Seigneur à la place des
premiers-nés d'Israël. 199 11 Pendant leur voyage dans le désert, ils
emportèrent tout ce qui appartenait au tabernacle ; mais, bien qu'ils
portaient les meubles sacrés, ils n'eurent jamais le droit de les regarder.
20012 Après la construction du temple, les Lévites furent chargés
d'attendre les prêtres dans le service du sanctuaire. Ils préparaient le
pain de proposition, dirigeaient souvent les chants, recueillaient la dîme,
et faisaient beaucoup de travail en rapport avec le service du Seigneur.
20113 Au temps de David, les Lévites commencèrent à servir dans le
sanctuaire à l'âge de vingt-cinq ans. A l'âge de cinquante ans, ils
devaient "revenir de la guerre du service". 202 14 Ils n'ont pas été
congédiés ; ils avaient toujours une supervision du travail, mais on ne



s'attendait pas à ce qu'ils accomplissent des tâches ardues. Le travail
des Lévites se limitait en grande partie à la cour, et caractérisait ainsi le
travail du ministère évangélique actuel.
Tapez Numéro d'antitype 18:1-7. Les Lévites ont servi sous Matt. 28:19,
20. Les ministres du Christ sont aux prêtres dans la cour du sanctuaire.
Allez dans le monde entier - la cour antitypique. 2 Chron. 35:3 ; 30:22.
Les Lévites étaient Matthieu 28:19. Christ a demandé à ses maîtres en
Israël, disciples, d'enseigner toutes les nations.
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Chapitre 12 - Vêtements des prêtres

Les vêtements portés par les prêtres ordinaires étaient de lin blanc, un
emblème digne de l'impeccable dont leur ministère était un type. La robe
extérieure était blanche, tissée d'un seul tenant et s'étendait presque
jusqu'aux pieds. Elle était confinée à la taille avec une ceinture de lin
blanc, brodée en bleu, violet et écarlate. Une mitre de lin blanc, ou
turban, recouvrait la tête. Ces articles, avec les culottes de lin qui étaient
portées par tous les prêtres officiants, complétaient le costume du prêtre
commun. Ces vêtements de lin blanc ont été faits "pour la gloire et pour
la beauté". 2031 Seule la famille d'Aaron pouvait porter les riches
vêtements du sacrificateur ; mais il y a des robes de "lin fin, pur et blanc"
pour chaque vainqueur. Même dans cette vie, le Christ habille ses
fidèles avec "les vêtements du salut" et "la robe de la justice". 2053 Les
vêtements blancs purs étaient portés par le souverain sacrificateur en
des occasions ordinaires, mais lorsqu'il entra dans le lieu très saint pour
faire l'expiation pour le peuple, il était vêtu de magnifiques robes, qui
représentaient bien notre souverain sacrificateur alors qu'il confesse les
noms de son peuple devant le siège du juge de la terre entière qui porte
le jugement. Le grand prêtre portait toujours la longue robe blanche en
lin du prêtre commun, mais sur celle-ci était tissée d'un seul tenant une
robe bleue et magnifiquement ornée autour de la jupe de clochettes d'or
et de grenades de bleu, de pourpre et d'or. L'éphod, un vêtement sans
manches en lin blanc, joliment brodé d'or, de bleu, de violet et d'écarlate,
était porté par-dessus la robe bleue. Plus court que les autres
vêtements, il était retenu à la taille par une ceinture richement brodée de
la même couleur. Sur les épaules brodées d'or de l'éphod étaient deux
pierres d'onyx, sur lesquelles étaient gravés les noms des douze tribus
d'Israël, six noms sur chaque épaule, symbolisant ainsi le Puissant
204 2
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qui porte les perplexités et les fardeaux de son peuple sur ses épaules.
2064 Alors que la robe bleue avec ses cloches dorées et l'éphod joliment



brodé étaient magnifiques, le couronnement de toute la robe magnifique
du grand prêtre était le plastron porté sur son cœur pendant qu'il officiait
dans le saint des saints devant le Seigneur. Le plastron était du même
matériau que l'éphod. Il avait la forme d'un carré et mesurait une
envergure. Elle était ornée de douze pierres précieuses, disposées trois
à la suite l'une de l'autre. Sur chaque pierre était gravé le nom d'une des
tribus d'Israël. Autour d'eux se trouvait une bordure de diverses pierres.
Les pierres dans le pectoral étaient les mêmes que celles qui forment la
fondation de la Nouvelle Jérusalem. 207 5 Le plastron était suspendu
aux épaules de l'éphod et fixé à la taille par un cordon bleu à travers des
anneaux en or. Deux pierres brillantes, appelées Urim et Thummim,
étaient serties dans le plastron, l'une de chaque côté, et l'autre de
chaque côté. A l'aide de ces pierres, l'esprit du Seigneur pouvait être
déterminé par le grand prêtre. Quand on posait des questions, si la
lumière entourait la pierre précieuse à droite, la réponse était affirmative
; mais si une ombre reposait sur la pierre à gauche, la réponse était
négative. Le pectoral attaché à l'éphod, David, en appelant le prêtre à
apporter l'éphod lorsqu'il n'était pas sûr de la voie à suivre, demandait
vraiment le pectoral, par lequel il pourrait connaître l'esprit du Seigneur.
2086 Il y avait un autre article appartenant aux vêtements du souverain
sacrificateur, la mitre, ou bonnet. 209 7 Une plaque d'or portant
l'inscription " Sainteté à Jéhovah " était fixée par une dentelle bleue sur
le devant du bonnet blanc, ou turban, porté par les prêtres. Aucun prêtre
n'était autorisé à porter les vêtements sacerdotaux, sauf lorsqu'il officiait
dans le sanctuaire ou à la cour. 2108 Il y a une signification touchante
dans le fait que le grand prêtre porte les noms de tout Israël sur ses
épaules et sur son cœur pendant qu'il accomplissait l'œuvre qui a
caractérisé le jugement, lorsque l'affaire de
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chacun d'entre eux sera soumis à un examen devant Dieu. Le pectoral
était appelé "le pectoral du jugement". 211 9 Ces noms gravés sur les
pierres étaient une sorte de noms des vainqueurs, que Christ confessera
devant son père et les anges. La pierre est une substance durable, mais
le livre de la vie est beaucoup plus durable, où les noms que le Christ a
confessés sont écrits pour rester à jamais. 21210
Tapez Antitype Exode 28:32. Vêtement d'une seule pièce. Jean 19:23.
Le vêtement terrestre du Christ était tissé en un seul morceau. Exode
28:15-21. Le pectoral d'Apocalypse 3:5. Comme chaque jugement de
nom individuel contenait les noms de ceux qui sont montés en revue
devant Dieu dans les douze tribus, et était porté sur le jugement, Christ
"confessera" le cœur du grand prêtre quand il a exécuté les noms des
vainqueurs, et leur travail qui a caractérisé le travail des noms restera
dans le livre du jugement de la vie.
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Bénis l'Éternel, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénis Son saint
nom. Ps. 103:1
Section 4 - Fêtes annuelles de printemps
L'agneau pascal

Agneau pascal, par Dieu établi, Tous nos péchés sur Toi ont été oints ;
Par le Tout-Puissant Amour oint. Le prix de ta rédemption a payé. Tout
ton peuple est pardonné Par la vertu de ton sang Ouvert est la porte du
ciel, la paix est faite " entre le prochain et Dieu ". Jésus, salut ! intronisé
dans la gloire ! Toutes les armées célestes t'adorent, Assises aux côtés
de ton Père :

Là, pour les pécheurs, tu es en train de supplier. C'est là que tu prépares
notre place, Jusqu'à ce que nous soyons dans la gloire, Jusqu'à ce que
nous apparaissions dans la gloire. Adore, honneur, puissance et
bénédiction, tu es digne de recevoir ; louanges les plus fortes, sans
cesse, Rencontre-les, c'est à nous de les donner ; Aide-nous, esprits
angéliques lumineux, apporte tes couches les plus douces et les plus
nobles ; aide à chanter les mérites de notre Sauveur, aide à chanter la
louange d'Emmanuel ! -John Bakewell.

Chapitre 13 - La Pâque

La Pâque était la fête d'ouverture de la ronde annuelle des services
religieux. C'était à la fois commémoratif et typique, commémoratif de la
délivrance des enfants d'Israël de l'esclavage de l'Egypte, et typique de
la délivrance du trône du péché de tout individu qui prétend que Christ
est son Agneau du "Passover", et accepte Son sang comme une
couverture pour ses péchés passés. 2131 La Pâque fut célébrée au
début du printemps, lorsque les premiers bourgeons et fleurs
proclamèrent que l'hiver était passé. Comme le temps approchait pour
cette fête, tous les chemins menant à Jérusalem étaient remplis de Juifs
pieux qui se dirigeaient vers la ville sainte ; car chaque homme des
enfants d'Israël devait comparaître devant le Seigneur au moment de
cette fête. 214 2 Toutes les classes se mêlent dans ces compagnies
itinérantes, qui ne cessent d'augmenter à mesure qu'elles approchent de
la ville. Bergers, paysans, prêtres et lévites, hommes de tous horizons,
se sont joints à la foule qui entrait à Jérusalem de toutes parts. Les
maisons de la ville ont été ouvertes pour les divertir.
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des tentes ont été dressées sur les toits des maisons et dans les rues



pour abriter ceux qui assistaient à la fête, et pour fournir des salles où
les familles et les groupes pouvaient se réunir pour manger la Pâque.
Avant la délivrance des enfants d'Israël d'Égypte, la nouvelle année
commença à l'automne 2153, mais quand l'Éternel fit sortir les Israélites
de la servitude égyptienne, au mois d'Abib ou de Nisan, il dit : "Ce mois
sera pour vous le début des mois ; ce sera le premier mois de l'année
pour vous". 216 4 Le mois Abib correspond au dernier mois de mars et
au premier avril. Le dixième jour du mois d'Abib, l'agneau du "Passover"
fut sélectionné et gardé séparé du reste du troupeau jusqu'au
quatorzième jour du mois, où il fut tué. Il y avait une heure fixée pour la
mise à mort de l'agneau, " entre les deux soirs ", 217 5 ou vers la
neuvième heure de la journée, qui, à notre avis, serait à trois heures de
l'après-midi. L'agneau a été rôti entier, aucun os n'a été brisé. Si la
famille était petite, plusieurs familles pouvaient se réunir pour la fête. Les
pains sans levain et les herbes amères étaient consommés avec
l'agneau. Les pains sans levain commémoraient la fuite rapide d'Égypte,
lorsque les enfants d'Israël prirent leur pâte avant qu'elle ne soit levée,
"leurs pétrins étant liés dans leurs vêtements sur leurs épaules". Les
pains sans levain représentaient aussi la condition de celui qui est
couvert du sang du Christ, l'Agneau antitypique. 218 6 C'est à celui-là
que le Seigneur dit : "Gardons la fête, non pas avec du vieux levain, ni
avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans
levain, de sincérité et de vérité". 2197 Non seulement les pains sans
levain étaient utilisés pour la fête, mais le levain n'était pas permis dans
les maisons pendant toute la semaine suivant le jour du "Passover".
C'est un très bel emblème du chrétien qui, tout en prétendant être à l'abri
du sang du Christ, ne doit pas seulement empêcher sa bouche de dire
du mal, mais son cœur doit aussi être libre du "levain de malice et de
méchanceté". Les herbes amères rappelaient leur cruelle servitude en
Egypte. L'agneau devait être
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mangé dans la nuit du quatorzième jour du mois. S'il restait de la chair
jusqu'au matin, elle était brûlée par le feu. Quand l'agneau fut tué, une
branche d'hysope fut trempée dans le sang, et avec elle ils devaient
frapper les deux poteaux latéraux et le linteau de la porte de la maison
où l'agneau était mangé. Cela commémorait cette merveilleuse
délivrance du premier-né d'Israël lorsque tous les premiers-nés d'Égypte
furent tués. L'Éternel dit : "Le sang sera pour vous un signe sur les
maisons où vous êtes ; et quand je verrai le sang, je passerai sur vous,
et la plaie ne sera pas sur vous pour vous détruire, quand je frapperai le
pays d'Égypte". 2208 Bien que l'événement commémoré par le sang sur
le linteau ait été merveilleux, l'événement typique était beaucoup plus
merveilleux. De même que l'ange destructeur a traversé l'Egypte et a



posé la main glacée de la mort sur le front de chaque premier-né qui n'a
pas été protégé par le sang, de même la seconde mort, dont il n'y aura
pas de résurrection, tombera sur tous ceux qui n'auront pas été lavés du
péché par le sang du Christ. 221 9 Il n'y eut aucun respect pour les
personnes ; toutes furent tuées, de l'héritier au trône d'Égypte au
premier-né du prisonnier dans le donjon. Le poste élevé, la richesse ou
la renommée terrestre ne protégeront pas d'un ange destructeur de
l'ange destructeur du Seigneur. Une seule chose protégera les riches et
les pauvres, c'est le sang précieux du Christ. "Le sang de Jésus-Christ,
son Fils, nous purifie de tout péché." "Si nous confessons nos péchés, Il
est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et pour nous purifier
de toute injustice." 22210 Habiter sur le côté commémoratif de la fête de
la Pâque, renforce notre foi. Se souvenant comment le Seigneur a
travaillé pour son peuple affligé, comment il a entendu ses cris et fait des
miracles pour sa délivrance, apporte une bénédiction à l'âme ; mais il y a
aussi le salut pour celui qui demeure sur la partie typique de la fête du
"Passover", et réclame les bénédictions qui s'y trouvent assombries par
type et symbole. Chaque agneau du "Passover", depuis celui qui fut tué
dans la nuit de la délivrance d'Egypte jusqu'au temps du Christ, était un
agneau.
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type du Sauveur dans un sens particulier. "Christ notre Pâque est
sacrifié pour nous." 22311 De même que l'agneau du "Passover" avait
été, pendant des siècles, enlevé du troupeau quelques jours avant d'être
tué, et qu'il avait été séparé, un agneau marqué pour la mort ; de même,
quelques jours avant la crucifixion du Christ, le Sanhédrin le condamna à
la mort. A partir de ce jour-là, en le regardant, ils ont su que sa mort était
déterminée. Comme l'agneau était tenu à l'écart, ainsi "Jésus ne marcha
plus ouvertement parmi les Juifs". 224 12 C'était seulement quelques
jours avant que Jésus ne soit saisi par la foule cruelle et condamné par
de faux témoins. Le matin après cette terrible nuit de torture et d'agonie,
le Sauveur fut amené dans la salle de jugement de Pilate. Toute la nuit,
les Juifs avaient suivi Christ pendant qu'il était en présence de leur
souverain sacrificateur ; mais maintenant, quand il fut emmené dans la
salle de justice romaine, les Juifs "n'entrèrent pas dans la salle de
jugement, de peur qu'ils ne soient souillés, mais afin qu'ils puissent
manger le "Passover". Selon leurs lois cérémonielles de souillure, ils ne
seraient pas autorisés à manger le "Passover" s'ils entraient dans cet
endroit. Ce fut le matin du jour où le Sauveur fut crucifié. C'était le jour
de la préparation de la Pâque juive, le jour où, "entre les deux soirs",
l'agneau devait être tué ; ou, en d'autres termes, c'était le quatorzième
jour du mois d'Abib, ou Nisan, qui, l'année où le Sauveur fut crucifié,
tomba le vendredi, car le jour suivant fut celui du sabbat, selon le



commandement, le septième jour de la semaine. 22614 Ce n'est pas par
hasard que le Sauveur fut crucifié le vendredi, le sixième jour de la
semaine. Pendant des siècles, Dieu avait ordonné que le jour suivant la
Pâque, le quinzième jour du mois d'Abib, soit gardé comme un sabbat
cérémoniel, 227 15 ce qui illustre le fait que le Christ, le vrai "Passover",
serait offert la veille du sabbat. L'agneau du "Passover" fut tué entre les
deux soirs, soit vers la neuvième heure du jour. Le grand Agneau
antitypique, suspendu entre le ciel et la terre en offrande pour l'homme
pécheur, vers la neuvième heure,
225 13
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s'écria : "C'est fini", et il rendit sa vie comme offrande pour le péché.
22816 A cette heure, les prêtres se préparaient à tuer l'agneau au
temple, mais ils furent arrêtés dans leur travail. Toute la nature a
répondu à ce cri d'agonie du Fils de Dieu. La terre allait et venait, et des
mains invisibles déchirèrent le voile du temple du haut en bas, 229 17
montrant par un signe indubitable que le type avait rencontré l'antitype.
L'ombre avait rencontré la substance qui projetait l'ombre. L'homme ne
devait plus s'approcher de Dieu par des offrandes d'animaux, mais il
devait venir hardiment sur un trône de grâce, 230 18 et présenter sa
demande au nom précieux du "Christ notre Pâque". L'œuvre
caractérisée par le "Passover" s'étend à travers les âges, et n'aura pas
pleinement atteint son antitype tant que les enfants de Dieu ne seront
pas libérés à jamais de la puissance de l'ennemi de toute justice. C'est à
minuit que l'ange destructeur passa dans toute l'Égypte et manifesta sa
puissance en délivrant le peuple de Dieu de l'esclavage ; ce sera donc à
minuit que Dieu manifestera sa puissance pour la délivrance finale de
son peuple. 231 19 Le prophète, regardant à travers les âges, dit : "Le
peuple sera troublé au milieu de la nuit, et il mourra ; et les puissants
seront exterminés sans main." 23220 Ceux qui participaient à la fête de
la Pâque ne devaient rien en laisser jusqu'au matin. Le matin était
d'apporter une nouvelle expérience libérée de l'esclavage. L'âme qui
accepte le Christ comme son "Passover" et participe à Lui par la foi,
entre dans une nouvelle expérience libérée de la condamnation de
l'ancienne vie. Quand Dieu manifestera Sa puissance à minuit pour la
délivrance finale de Son peuple, le matin ne laissera personne en
servitude. "Les murs de la prison sont déchirés, et le peuple de Dieu qui
a été tenu en esclavage pour sa foi est libéré ", pour ne plus jamais
sentir la puissance oppressive de l'ennemi. La destruction de Pharaon et
de toute son armée dans la mer Rouge, et le chant de la délivrance
chanté par les Israélites sur l'autre rive, étaient typiques de la délivrance
finale du peuple de Dieu de cette terre.
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la terre. 233 21 Les justes seront enlevés pour rencontrer le Seigneur
dans les airs, mais les méchants, comme l'armée de Pharaon, seront
laissés morts sur la terre, ni rassemblés ni enterrés. 23422 Aucun
étranger ne pouvait participer à la fête de la Pâque ; mais il y avait des
dispositions dans l'ancien service lévitique selon lesquelles un étranger,
en se conformant à certaines formes et cérémonies, pouvait devenir un
Israélite, et ensuite participer à la Pâque. 235 23 Le péché empêche
l'humanité de partager les bénédictions promises aux enfants de Dieu,
mais il y a un remède aux péchés : "Si vos péchés sont comme le
cramoisi, ils seront blancs comme la neige ; s'ils sont rouges comme le
pourpre, ils seront comme la laine." 236 24 "Si quelqu'un pèche, nous
avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ le juste." 23725 Les
enfants d'Israël étaient entourés de nations païennes qui, lorsque tous
les hommes monteraient pour assister aux fêtes annuelles,
s'empareraient de leurs troupeaux et de leurs terres, à moins d'être
spécialement protégés par Dieu ; car non seulement à la Pâque, mais
trois fois par an, tous les hommes d'Israël étaient tenus de participer aux
fêtes à Jérusalem. Ils montèrent, confiants en la promesse : "J'élargirai
tes frontières, et personne ne voudra de ton pays, quand tu monteras
trois fois par an pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu...". 238 26
Nous avons aujourd'hui le même Dieu, et pour l'homme ou la femme qui
cherchera "d'abord le royaume de Dieu et Sa justice", Dieu "élargira
leurs frontières", et protégera leurs intérêts temporels. 23927 Le peuple
de Dieu ne se rassemble plus à Jérusalem pour manger le "Passover" ;
mais les fidèles disciples du Seigneur dans toutes les nations de la terre
participent au mémorial de Son corps brisé et versent le sang. Les
paroles sont dites à chaque compagnie : "Aussi souvent que vous
mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous montrez la mort du
Seigneur jusqu'à ce qu'Il vienne." 24028 Il y a une différence entre les
offrandes annuelles, ou fêtes, et les offrandes ordinaires. Le sacrifice
pour le péché, le sacrifice de culpabilité, le sacrifice de paix ou toute
autre offrande ordinaire pouvaient être célébrés à n'importe quel moment
de l'année, chaque fois que l'occasion ou les besoins du peuple
l'exigeaient ; mais pas lors des fêtes annuelles.
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Toutes les fêtes annuelles étaient prophétiques et typiques. Alors que
l'agneau du "Passover", tué chaque année, était l'ombre du "Christ notre
Pâque", qui a été sacrifié pour nous, le fait que l'agneau ne pouvait être
tué que le quatorzième jour du mois d'Abib, était une prophétie que
l'agneau antitypique du "Passover" allait abandonner Sa vie pour les



péchés du monde le quatorzième jour de l'abib. Un argument irréfutable
que Jésus est le Messie, c'est qu'Il est mort sur la croix le jour même, et
à l'heure du jour, que Dieu avait dit que l'agneau du "Passover" devait
être tué ; et Il est sorti d'entre les morts le même jour du mois, que les
premiers fruits avaient été agités pendant des siècles. Dieu, Lui-même, a
définitivement fixé la date de la célébration de chacune des offrandes
annuelles. Le jour de l'année où chaque offrande annuelle devait être
célébrée, était une prophétie directe de l'époque où le type allait
rencontrer son antitype.
Tapez Antitype un Christ notre Pâque est sacrifié pour nous. 1 Co 5, 7
Ex 12, 3-5. Agneau sélectionné quelques jours Jean 11:47-53. Christ
condamné à la mort par le Sanhédrin quelques jours avant la crucifixion.
Ex. 12:6. Il a été mis à part, et a gardé Jean 11:53,54. "Jésus marcha
donc séparé du troupeau. Plus ouvertement parmi les Juifs." Ex. 12:6.
L'agneau du "Passover" fut tué Jean 18:28 ; 19:14 ; 19:31 ; Luc le
quatorzième jour d'Abib, ou Nisan. 23:54-56. Jésus fut crucifié le jour où
les Juifs se préparaient à manger la Pâque, c'est-à-dire le quatorzième
jour du mois Abib, ou Nisan. Ex. 12:6, marge. L'agneau a été tué Marc
15:34-37 ; Jean 19:30. Jésus mourut entre les deux soirs. sur la croix
"entre les deux soirs", soit vers la neuvième heure. Ex. 12h46. Pas un os
d'agneau n'était Jean 19:33-36. Pas un os de cassé. Le sauveur a été
brisé.
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Ex. 12:7. Le sang a été versé sur les deux 1 Jean 1:7. "Le sang de
Jésus-Christ poteaux et linteau de la porte. Son Fils nous purifie de tout
péché."

Ex. 12:8. Pain sans levain et amer 1 Cor. 5:7,8. Les herbes à pain sans
levain étaient mangées avec l'agneau. représentaient l'absence de
malice et de méchanceté. Ex. 12:19. Aucun levain n'était permis dans 1
Pierre 3:10 ; 1 Thess. 5:23. Leurs maisons pendant une semaine après
le chrétien n'est pas seulement d'empêcher ses lèvres de la fête de
Pâque. parler la ruse ; mais son esprit, son âme et son corps tout entier
doivent être préservés irréprochables. Ex. 12:7,12,29,42. La délivrance
est venue à Job 34 : 20 : "C'est à minuit que Dieu, à minuit, après le
meurtre du premier, manifeste sa puissance pour la délivrance née des
Égyptiens, de son peuple". Ex. 12:22,23. Pas d'abri contre les Actes
4:12. "Il n'y a de salut dans le destructeur que sous le sang de l'autre ;
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes,
agneau pascal, par lequel nous devions être sauvés." Ex. 12:10,46.
Aucun des agneaux n'est Mal. 4:1-3 ; Eze. 28:12-19. Quand le gauche
jusqu'au matin. La portion qui n'a pas été mangée est délivrée, la cendre
sera brûlée. Le seul rappel du péché et des pécheurs. Ex. 12:43. Aucun



étranger ne pouvait manger de l'Apocalypse 21:27. Aucun pécheur ne
peut participer à la Pâque. Récompense des justes. Ex. 12:48. Une
disposition a été prise en Éph. 2:13 ; Gal. 3:29. "Mais maintenant, dans
le Christ, par lequel un étranger pourrait manger de Jésus, vous qui étiez
parfois loin, la Pâque, vous vous êtes approchés par le sang du Christ."

Chapitre 14 - La fête des Pains Sans Levain

La fête des pains sans levain commença le quinzième jour du mois
d'Abib, ou Nisan, et dura sept jours. 241 1 On mangeait des pains sans
levain avec l'agneau pascal, mais la fête des pains sans levain suivait la
Pâque, bien que parfois le terme "fête des pains sans levain" comprenait
aussi la Pâque. On offrit beaucoup d'offrandes pendant chacun des sept
jours, et parmi eux sept agneaux. Le premier et le dernier jour de la fête
étaient des sabbats cérémoniels, mais le premier de ces sabbats était
considéré comme le plus important, puisqu'on parlait du sabbat. 2422
"Toute l'économie juive est une prophétie compacte de l'évangile" et
chaque service commandé par Dieu dans l'économie juive était soit une
ombre du service de notre Haut
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Prêtre dans le sanctuaire céleste, ou du service ordonné sur la
congrégation terrestre pour laquelle il officie. Il y avait donc une
signification particulière attachée au fait que pendant des siècles, le
lendemain de la Pâque a été tenu comme un jour de sabbat. Dans le
chapitre précédent, nous avons montré que ce n'est pas par hasard que
l'année de la crucifixion du Sauveur, le "Passover" est venu le vendredi,
le sixième jour de la semaine. Ce n'est pas non plus par hasard que le
sabbat solennel, le quinzième jour d'Abib, arriva le septième jour du
sabbat du Seigneur. C'était un type qui rencontrait l'antitype. Le disciple
bien-aimé Jean dit : "Ce sabbat était un jour élevé", 2433, terme qui était
utilisé chaque fois que le sabbat annuel cérémoniel venait le sabbat
hebdomadaire du Seigneur. Quatre mille ans avant, le premier sixième
jour du temps, Dieu et Christ ont achevé l'œuvre de la création. Dieu
prononça l'œuvre achevée très bonne, et "Il se reposa le septième jour
de toute son œuvre qu'Il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour, et le
sanctifia, parce qu'en lui il s'était reposé de toute Son œuvre que Dieu
avait créée et faite." 244 4 Environ vingt-cinq cents ans plus tard, Dieu,
au milieu de l'épouvantable grandeur du Sinaï, ordonna à Son peuple de
"se souvenir du jour du sabbat, pour le sanctifier" ; 245 5 car ce jour-là,
le septième jour, Il se reposa de l'œuvre de la création. C'était une
œuvre puissante que de parler de ce monde, de l'habiller de verdure et
de beauté, de l'alimenter de vie animale, de le doter d'êtres humains faits
à l'image de Dieu ; mais c'est une œuvre beaucoup plus grande que de



prendre la terre marquée par le péché, ses habitants enfoncés dans
l'iniquité, et de les recréer, les portant réellement dans un état plus
parfait que quand ils viennent d'une main du Créateur. C'est l'œuvre
entreprise par le Fils de Dieu ; et quand Il cria sur le Calvaire : "C'est
fini", Il parla au Père, annonçant le fait qu'Il s'était conformé aux
exigences de la loi, Il avait vécu une vie sans péché. Christ, avait versé
Son sang en rançon pour le monde, et maintenant la voie était ouverte
pour que chaque fils et fille d'Adam puisse être sauvé s'ils acceptaient le
pardon offert.
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Alors que le soleil scintillant annonçait au monde l'approche du saint
sabbat du Seigneur, le Fils de Dieu, depuis la croix du Calvaire,
proclama que l'œuvre de la rédemption était terminée. Ce travail devait
affecter toute la création, et bien que les méchants ne comprenaient pas
le sens de ces paroles mystiques, "c'est fini", toute la nature répondit, et,
pour ainsi dire, sauta de joie même les rochers solides se déchiraient.
Dieu a conçu que cet événement prodigieux soit reconnu par l'humanité ;
et alors que ceux qui vivaient et même regardaient la scène, nous étions
conscients de sa signification, des saints endormis inconscients ont été
réveillés de leur tombe pour proclamer la bonne nouvelle. 2466 L'œuvre
de la rédemption fut achevée le sixième jour, et comme Dieu se reposait
après l'œuvre de la création, ainsi Jésus se reposa dans le tombeau de
Joseph pendant les heures sacrées de ce saint sabbat. Ses disciples se
reposaient aussi, car il leur avait toujours enseigné l'obéissance à la loi
sainte de son Père. Il avait interdit à quiconque de penser que même
une note ou un titre de la loi de Dieu pouvait être changé. 247 7 Pendant
quatre mille ans, le sabbat avait été observé comme un mémorial de la
création ; mais après la mort du Sauveur sur la croix, il fut doublement
béni, étant un mémorial de la rédemption aussi bien que de la création.
Le sabbat, comme un grand pont, s'étend sur tout le temps. Le premier
pilier soutenant cette grande institution fut placé en Éden, lorsque, selon
le récit donné dans Gen. 2:2, 3, Dieu et l'homme non tombé se
reposèrent pendant les heures sacrées du sabbat. La deuxième jetée du
pont fut fondée au milieu des tonnerres du Sinaï, quand Dieu, en
proclamant le quatrième commandement tel que trouvé dans Ex. 20:8-
11, donna le fait qu'il s'était reposé au septième jour de l'œuvre de la
création, comme raison pour laquelle l'homme devait la garder sainte. La
troisième jetée du pont du sabbat a été sanctifiée par le sang du
Calvaire. Tandis que le Fils du Dieu puissant se reposait dans le
tombeau de l'œuvre de la rédemption, il est écrit dans Luc 23:54-56 que
les disciples de Jésus "se reposèrent le jour du sabbat selon le
commandement". La quatrième jetée de ce merveilleux pont sera posée
dans la terre neuve. En Esaïe 63:22,23, il nous est dit qu'après que la



dernière trace de la malédiction du péché ait été enlevée de la terre,
toute chair viendra de sabbat en sabbat pour adorer devant le Seigneur.
Au fur et à mesure que
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tant que les nouveaux cieux et la nouvelle terre resteront, tant que les
rachetés du Seigneur aimeront commémorer le sabbat comme un
mémorial de l'œuvre achevée du Christ dans la rédemption de ce monde
déchu, ainsi qu'un mémorial de sa création. Le deuxième jour de la Fête
des Pains Sans Levain fut l'offrande des prémices. Il s'agissait d'un
service très important, qui sera abordé séparément du reste de la fête.
Pendant les sept jours qui suivirent la Pâque, les gens mangèrent des
pains sans levain. Sept, indiquant un nombre complet, était un type
approprié de la vie qui devrait être vécue par celui qui prétend que le
Christ est son "Passover", et qui a l'assurance bénie que ses péchés
sont couverts par le sang du Sauveur. Le levain est une sorte de "malice
et de méchanceté", le pain sans levain représente "la sincérité et la
vérité". Celui qui a commis ses péchés passés est caché, 2488 et qui
réalise ce que c'est que de voir la condamnation de son ancienne vie
arrachée de lui, entre dans une nouvelle vie, et ne doit pas retourner à
sa vie de péché, mais vivre dans toute "sincérité et vérité". Tout cela a
été symbolisé par la fête des Pains Sans Levain, qui a duré sept jours,
après la Pâque.
Type Antitype Lev. 23:6,7. Le jour suivant Luc 23:54-56 ; Jean 19:31. Le
"Passover", le quinzième jour d'Abib, était le quinzième jour d'Abib,
l'année du sabbat cérémoniel. Le Sauveur fut crucifié, le Sabbat du
septième jour du Seigneur. Deut. 16:4. "Il n'y aura pas de levain 1 Cor.
5:7. "Purifie donc le vieux pain que tu vois avec toi dans tout ton levain
de la côte, afin d'être une masse nouvelle, comme sept jours", vous êtes
sans levain. Car même Christ, notre Pâque est sacrifiée pour nous."
Deut. 16:3. "Pendant sept jours, tu mangeras 1 Cor. 5:8. "Gardons la
fête, non pas des pains sans levain, afin que tu te souviennes avec du
levain, ni avec du levain, et que tu te souviennes du jour où tu es venu
de malice et de méchanceté ; mais avec la sortie du pays d'Egypte tous
les jours des pains sans levain, de sincérité et de vérité." de ta vie.
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Chapitre 15 - L'offrande des prémices

Quand les champs ondoyants de blé d'or proclamèrent que le temps de
la moisson était arrivé, le service d'offrande des prémices devant le
Seigneur fut accompli dans le temple. Tandis que les enfants d'Israël
allaient vers Jérusalem pour assister à la Pâque, on pouvait voir de
chaque côté des champs d'orge jaune, les têtes lourdes de grains mûrs



se pliant dans la brise. Mais on ne pouvait pas mettre une faucille dans
le grain, ni même ramasser des amandes pour les manger jusqu'à ce
que les prémices aient été présentées devant le Seigneur. L'offrande des
prémices eut lieu le troisième jour de la fête de la Pâque. Le quatorzième
jour du mois d'Abib, ou Nisan, la Pâque fut mangée, le quinzième jour fut
le sabbat, et le seizième jour, ou comme le dit la Bible, "le lendemain du
sabbat", les premiers fruits furent agités devant le Seigneur. 2491 C'était
un beau service. Le prêtre vêtu de sa robe sacrée, avec une poignée de
têtes jaunes de grain mûr, entra dans le temple. L'éclat de l'or bruni des
murs et des meubles se mêlait aux teintes des têtes dorées du grain. Le
prêtre s'arrêta devant l'autel d'or, et agitant le grain devant le Seigneur.
Ces premières têtes ont gardé un gage de la moisson abondante à
récolter, et le signe de la main indiquait l'action de grâces et la louange
au Seigneur de la moisson. L'agitation des prémices était le service
principal de la journée, mais un agneau était aussi offert en holocauste.
Aucune partie des prémices n'a jamais été brûlée dans le feu, car il
s'agissait d'une sorte d'êtres ressuscités revêtus d'immortalité, jamais
plus sujets à la mort ou à la décomposition. Pendant des siècles, Dieu
avait rencontré Son peuple dans le temple, et avait accepté leurs
offrandes de louange et d'action de grâce ; mais un changement est
arrivé. Quand Christ est mort au Calvaire et que le voile du temple s'est
déchiré, la vertu du service du temple a pris fin. Les Juifs tuèrent leurs
agneaux pascaux comme autrefois, mais le service n'était qu'une
moquerie ; cette année-là, le quatorzième jour du mois d'Abib, le Christ
notre Pâque fut sacrifié pour nous. Les Juifs gardèrent la forme vide du
sabbat le lendemain de la Pâque ; mais c'était le reste vécu par Jésus et
ses disciples qui était
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accepté de Dieu. Le seizième jour du mois, l'année de la mort du
Sauveur, les Juifs du temple que Dieu avait abandonné, passèrent par la
forme vide de l'offrande des grains, tandis que le Christ, antitype, se leva
d'entre les morts, et devint "les prémices de ceux qui dormaient". 2502
Type conforme à l'antitype. Chaque champ de blé mûr, récolté dans la
moissonneuse, n'est qu'un rappel de la grande moisson finale, quand le
Seigneur de la moisson, avec sa bande d'anges moissonneurs, viendra
pour recueillir la moisson spirituelle du monde. De même que la
première poignée de blé était un gage de la moisson à venir, de même la
résurrection du Christ était un gage de la résurrection des justes, "car si
nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, de même ceux qui
dorment en Jésus, Dieu les apportera avec lui". 2513 Le sacrificateur
n'entra pas dans le temple avec une seule tête de blé ; il agita une
poignée de main devant le Seigneur, et Jésus ne sortit pas seul du
tombeau, car "de nombreux corps des saints qui dormaient se levèrent



et sortirent du tombeau après Sa résurrection". 252 4 Pendant que les
Juifs se préparaient à faire le service vide de l'offrande des prémices
dans le temple, et que les soldats romains disaient au peuple que les
disciples avaient volé le corps de Jésus, ces saints ressuscités
parcoururent les rues de la ville, proclamant que le Christ était vraiment
ressuscité. 2535 C'est une triste réalité que même les disciples qui
aimaient leur Seigneur étaient si aveugles qu'ils ne pouvaient pas
reconnaître le fait que le temps était venu pour l'apparition du grand
Antitype du service qu'ils avaient célébré annuellement toute leur vie ; et
même quand ils écoutaient l'annonce de sa résurrection, cela leur
semblait être une histoire vaine, et ils ne le croyaient pas. 254 6 Mais
Dieu ne manque jamais d'agents. Quand les êtres humains vivants sont
muets, Il réveille les saints endormis pour accomplir l'œuvre qui lui a été
confiée. Dans le type, le grain était agité dans le temple, et pour
accomplir l'antitype, le Christ doit se présenter Lui-même et la
compagnie qui s'était levée avec Lui devant Dieu dans le premier
appartement du temple céleste.
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Au petit matin du jour de la résurrection, quand Jésus apparut à Marie,
elle tomba à ses pieds pour l'adorer, mais Jésus lui dit : "Ne me touchez
pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père ; mais allez vers
mes frères, et dites-leur : Je monte vers mon Père et votre Père ; et vers
mon Dieu et votre Dieu. 255 7 En ces termes, Jésus avertit ses disciples
du grand événement qui devait avoir lieu dans le ciel, en espérant que
sur la terre il y aurait un cordon de réponse aux merveilleuses
réjouissances dans le ciel ; mais comme ils avaient dormi dans le jardin
la nuit de l'agonie du Christ et ne lui avaient pas donné leur sympathie,
2568 de même maintenant, aveugles par leur incroyance, ils ne
partagent pas la joie de la grande victoire du sauveur. Plus tard, le
même jour, Jésus apparut à ses disciples et leur permit de le tenir par
les pieds et de l'adorer, 257 9 montrant qu'entre-temps, il était monté
vers son Père. Paul nous dit que quand Christ est monté en haut, "Il a
conduit une multitude de captifs." 258 10 En parlant d'eux dans Rom.
8:29,30, il raconte comment cette compagnie de saints ressuscités, qui
sont sortis de leur tombe avec Christ, a été choisie. Ils étaient
"prédestinés", alors appelés, "et qu'Il appela, Il les justifia aussi ; et qu'Il
justifia, Il les glorifia aussi". C'était pour qu'il fût le premier-né d'une
multitude de frères. Cette compagnie était composée d'individus choisis
de tous les âges, de celui d'Adam jusqu'au temps du Christ. Ils n'étaient
plus soumis à la mort, mais sont montés avec Christ comme trophées de
sa puissance pour réveiller tous ceux qui dorment dans leur tombe.
Comme la poignée de grain dans le service typique était un gage de la
moisson à venir, ainsi ces saints étaient un gage de l'innombrable



compagnie que Christ se réveillera de la poussière de la terre quand Il
viendra la seconde fois comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
25911 Les habitants de la terre ne rêvaient pas de la merveilleuse
offrande antitypique de prémices qui était célébrée dans le temple
céleste au moment où les Juifs réalisaient les formes vides dans le
temple sur terre.
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C'était une merveilleuse congrégation dans les cours célestes. Toutes
les armées du ciel et les représentants des mondes non déchus étaient
réunis pour saluer le puissant Conquérant qui revenait de la plus terrible
guerre jamais menée et de la plus grande victoire jamais remportée. Les
batailles terrestres qui gagnent simplement la domination sur une petite
partie de la terre pour une courte période d'années, ne sont rien
comparées à la guerre qui a fait rage entre le Christ et Satan ici sur cette
terre. Christ est retourné au ciel portant les cicatrices de cette terrible
lutte dans les empreintes des ongles de ses mains et de ses pieds et de
la blessure sur le côté. 26012 Les mots ne parviennent pas à décrire la
scène comme si l'armée céleste d'un seul tenant tombait prostrée à Ses
pieds en adoration ; mais Il les agite en retour, Il leur ordonne d'attendre.
Jésus est entré au ciel comme "le premier-né parmi beaucoup de frères",
et il ne recevra pas le culte des anges avant que le Père n'ait accepté les
prémices de la moisson qu'il doit recueillir du monde qu'il est mort pour
racheter. Il plaide devant le Père : "Je veux qu'eux aussi, que Tu M'as
donnés, soient avec Moi où Je suis." Il ne plaide pas en vain. Le grand
antitype du service célébré depuis des siècles est pleinement rencontré.
Le Père accepte les prémices comme gage que toute l'hostie rachetée
sera reçue par Lui. Alors le décret va de l'avant : "Que tous les anges de
Dieu l'adorent." Nous nous demandons comment le Christ a pu quitter
les gloires du ciel pour retourner sur la terre, où il n'avait rencontré que
l'ignominie et l'opprobre. Mais le pouvoir de l'amour est merveilleux ! Ses
disciples douloureux sur terre étaient si chers à son cœur que l'adoration
de tout le ciel ne pouvait l'éloigner d'eux, et il revint pour réconforter et
encourager leurs cœurs. Les trois premiers jours de la fête de la Pâque
ont été des événements merveilleux dans l'œuvre de notre Sauveur. Le
premier jour typifiait Son corps brisé et répandait le sang ; et la veille de
la rencontre du groupe avec l'antitype, Christ rassembla ses disciples et
institua le service commémoratif touchant du souper du Seigneur, pour
commémorer Sa mort et Sa souffrance jusqu'à Sa venue une seconde
fois. 26113
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Chaque Sabbat hebdomadaire du Seigneur est un mémorial de ce
Sabbat sur lequel Jésus s'est reposé dans le tombeau, après qu'Il eut



achevé Son œuvre sur terre pour la rédemption d'une race perdue. Dieu
n'a pas quitté Son église sans un mémorial du grand antitype de
l'offrande des prémices. Il leur a donné le baptême pour commémorer
cet événement glorieux. De même que le Christ a été déposé dans le
tombeau, de même le candidat au baptême est déposé dans la tombe
aquatique. "Nous sommes enterrés avec lui par le baptême dans la mort
: De même que le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père,
de même nous devons aussi marcher dans la nouveauté de la vie", de
même les prémices de la résurrection portée au ciel par le Christ ont été
un gage de la résurrection finale, de même la résurrection du baptême
est un gage de la résurrection au fidèle enfant de Dieu, "car si nous
avons été plantés ensemble dans la ressemblance de sa mort, nous
serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection." 26214
Tapez Antitype Christ les Premiers Fruits. 1 Corinthiens 15:23. Lev 23:5-
11. Les prémices ont été offertes 1 Cor. 15:20 ; Luc 23:2l-23. Christ le
troisième jour après le "Passover" se leva le troisième jour, et devint les
prémices. Lév. 23:10, marge. Le prêtre a agité un Rom. 8:29 ;
Matt.27:52,53. Beaucoup de saints, une poignée de grains dans la tête
ou un omer, se sont levés avec Christ. Il était le premier-né des
amandes, parmi beaucoup de frères.
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La Pâque a v
Type e
th th th th th th th

Antitype

14 Jour de 15 Jour de 15 Jour de 16 Jour de 14 ans Jour de 14 ans Jour
de 15 Jour de 16 ans Jour de 16 ans de Nisan Nisa Ni Nisan Nisan
Nisan Nisan Nisan an isan L a m b Passover W a v e L a s t Christ Christ
in Christ W a v e Slain E a t e n. a p p e u r s l e s a f u s e p u r t e n t i l
Le tombeau a été offert Ni e s e t il n'y avait rien de tel dans la maison,
ce matin

Sabbat Dimanche de Pâques A n n u e l Sapins Pâques A n n u e l
Sapins Fruits Fr. st riday wav ved dans la journée de réparation du Pr A
n h i g h h A n t i t y p i c a l Sabbat y jour.
Note : -Les étudiants bibliques pour les siècles passés ont été divisés en
deux classes en ce qui concerne leur opinion sur le moment où le
Seigneur a mangé le dernier souper avec son disciple. Une classe croit
que Jésus ne m'a pas comblé. Ils prétendent que l'année de la mort du
Christ, le 14ème jour du jour de Ni isan, ou Pas ssove est venu le jour de
Thur ; qu'il a été crucifié le vendredi, ème année er, rsd il sabba le



15ème jour de Nisan et s'est levé du t mort le 1er jour du Ni ath, N n ; d
m le 17 isan. A l'appui de cette position, ils citent les textes suivants :
Matt. 26:17 ; M ng Marc 14:1, 12 ; Lune 22 2:7. L'autre classe croit que
lorsque Dieu décrète certaines offrandes de chapeau, les offrandes
devraient être offertes un jour précis du mois, le type rencontrerait
l'antitype dans ce type d'offrande sp écifique. "Ces types que nous avons
accomplis n'étaient pas là quant à l'événement, b quant à l'heure." -Grea
Contro nly o but t at oversy, p. 399. En accomplissement de ce Christ a
été crucifié le vendredi 14ème jour de N san, et est mort sur la croix vers
le neuvième jour, e Nis o hour-" "entre les deux soirées" au moment
même où le Passo n e " e sur l'agneau a été tué pendant des siècles. Le
soir précédent, H avait mangé le dernier souper avec ses disciples. Le
Sauveur s'est reposé dans le tombeau de l'abbaye de Sa d e d e le
15ème jour de Nisa qui avait été k h, jour an, a tenu comme un sabba
annuel en type de cet ev ath pe vent. "Chr a été l'un des premiers de la
cinquième vague, et sa rés ssurection a eu lieu le jour même où la vague
- elle devait être présentée au Seigneur -, le désir de l'âge, en grande
édition, p. 78, le dimanche 16 juillet de Nis, e 85. son ay san. A l'appui de
cette position, les textes suivants sont cités : Jean 13:1, 2 ; 18 8 ; 13:29 ;
19:31. n 8:28

Chapitre 16 - Pentecôte

PENTECOST, ainsi appelé parce qu'il se tenait cinquante jours après
l'agitation des prémices, 2631 c'était la dernière des fêtes annuelles de
la première moitié de l'année. 264 2 Cette fête fut appelée la Fête des
Semaines, à cause des sept semaines qui s'étaient écoulées entre elle
et la fête de la Pâque. 265 4 On l'appelait aussi la fête de la moisson, car
elle arrivait à la fin de la moisson. La fête des Semaines était l'une des
trois principales fêtes annuelles, lorsque tous les hommes d'Israël
devaient se présenter devant le Seigneur à Jérusalem. Tandis que les
enfants d'Israël se rendaient à Jérusalem pour assister à cette fête, on
pouvait voir de tous côtés le chaume d'où avait été ramassé le grain mûr
qui gisait tout prêt à être foulé sur l'aire. Au moment de la fête de la
Pâque, il y avait de l'incertitude quant à la moisson à venir, car la
sécheresse ou la tempête pourrait la ravager avant qu'elle ne soit
récoltée ; mais maintenant il n'y avait plus d'incertitude.
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Le fruit de la moisson en leur possession, pour leur plaisir et pour
l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et personne ne devait se
présenter devant l'Éternel vide. Ils ne devaient pas simplement apporter
quelques têtes de blé, comme au printemps ; mais ils devaient apporter
une offrande de libre arbitre selon ce que le Seigneur les avait bénis.



2665 Cette fête était parfois appelée le Jour des prémices 267 6 parce
qu'on attendait des enfants d'Israël qu'ils fassent des offrandes libérales
au Seigneur en ce temps-là. Ce fut un temps de grande joie pour toute la
famille, en Israël les Lévites et les pauvres et les affligés devaient s'y
joindre. Les services de la Fête des Semaines, ou Pentecôte,
n'occupaient qu'un jour. Beaucoup d'offrandes furent présentées au
temple, dont deux pains au levain, qui furent agités devant le Seigneur.
La Fête des Semaines a été observée comme un Sabbat annuel, et était
une sainte convocation. 2687 Lorsque Christ est monté de la terre, Il a
ordonné à ses disciples d'enseigner toutes les nations. Ils devaient
porter l'évangile dans le monde entier. Les disciples ne voyaient qu'une
poignée de croyants comme le résultat des trois années de labeur et de
sacrifice du Christ. Mais quand la Pentecôte fut pleinement venue, c'est-
à-dire quand la semence que le Fils de Dieu lui-même avait semée
pendant ces trois ans et demi de labeur épuisant, eut germé, alors vint la
moisson. 2698 Les disciples ignoraient les résultats de la vie, de l'œuvre
et du sacrifice du Sauveur dans l'esprit du peuple. En leur expliquant la
parabole de l'ivraie et du blé, le Christ avait dit : "Celui qui sème la bonne
semence est le Fils de l'homme", mais ils ne l'ont pas compris. Comme
le Sauveur allait de ville en hameau, Il semait constamment la "bonne
semence". La moisson des âmes recueillies à partir de cette semence
devait être présentée à la fête antitypique de la moisson. Pendant des
siècles, les enfants d'Israël avaient célébré cette fête, apportant des
offrandes de leur moisson de blé. De chacun, Dieu avait dit : "Tu
présenteras, à la fête de la moisson, "les prémices de tes travaux, que tu
as semés dans les champs". 270 9 L'antitype vint quand le Fils de
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l'homme présenta "les prémices" de son travail, qu'il avait semé dans les
champs. Il y avait un travail à faire pour les disciples afin qu'ils soient
prêts pour la grande fête antitypique de la moisson. Ils avaient besoin
d'étudier les Écritures, de mettre de côté toute différence et de s'unir
pour recevoir l'effusion de l'Esprit Saint, qui leur permettrait de savoir
comment prendre soin de la grande moisson de trois mille âmes qui les
attendait du fait du ministère du Sauveur. Ils avaient aussi besoin de
cette effusion spéciale de l'Esprit pour les préparer à poursuivre l'œuvre
merveilleuse commencée le jour de la Pentecôte, jusqu'à ce que toute
créature sous le ciel entende la bonne nouvelle du salut. 27110 En
Palestine, il y a eu une pluie précoce et une pluie de retour, qui est
venue à temps pour mûrir la récolte. Le prophète Jean, en parlant de
l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, utilise les termes "première" et
"dernière pluie" pour représenter l'effusion de l'Esprit de Dieu. Et dans
les mots suivants, il donne l'assurance que dans l'œuvre finale de
l'évangile sur la terre, Dieu répandra de nouveau son Esprit : "Il vous a



donné la première pluie avec modération, et Il fera descendre pour vous
la pluie, la première pluie, et la dernière pluie, ....et les planchers seront
pleins de blé." 272 11 Cette grande moisson d'âmes à la fête antitypique
de la moisson n'était qu'un début de la grande moisson qui sera récoltée
avant la fin du monde. Dans le type, les enfants d'Israël apportaient des
offrandes libérales à l'Éternel à la fête de la moisson. Ceux qui sont
entrés dans l'esprit de la fête antitypique de la moisson, ou Pentecôte,
"vendaient leurs biens et leurs biens", et donnaient le produit pour aider
à faire avancer l'œuvre du Seigneur. Ces offrandes permettaient aux
disciples d'étendre rapidement le travail, de sorte qu'en trente-quatre ans
environ, ils pouvaient dire que toute créature sous le ciel avait entendu
l'évangile. 273 12 Ceux qui entreront dans l'esprit de la pluie de l'arrière-
saison, comme les premiers disciples, poseront tout sur l'autel pour être
utilisés par le Seigneur dans la grande œuvre de clôture.
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De même que la semence semée par le Fils de l'homme au cours de son
ministère terrestre a apporté une moisson d'âmes à la Pentecôte, ou la
pluie du début, de même la bonne semence semée par les
ambassadeurs du Christ qui répandent fidèlement la page imprimée
remplie du message évangélique, et par voix et par vie enseigner la
vérité qui sauve, donnera une récolte abondante au temps de la dernière
pluie, lorsque l'Esprit de Dieu sera versé sur toute chair. Alors sera
récolté le fruit de ce que chacun a semé dans le champ. "Celui qui sème
avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie, et celui qui sème
avec abondance moissonnera aussi avec abondance," 27413 est la
promesse divine.
Type Antitype Lev. 23:16. Cette fête a eu lieu sept Actes 2:1. Le jour de
la Pentecôte avait des semaines entières, ou cinquante jours, à partir
des offrandes de venir, c'est-à-dire les sept semaines entières de
prémices avaient passé. Deut. 16:16. Tous les hommes des enfants
Actes 2:7-11. Des hommes de toutes les parties d'Israël devaient
apparaître devant le Seigneur, puis le monde connu se rassembla à
Jérusalem au moment de la Pentecôte à Jérusalem au moment de cette
fête. Ex. 23:16. La fête de la moisson Actes 2:41. L'antitype des
prémices indiquait que "les prémices de tes travaux étaient trois mille
âmes, la moisson spirituelle recueillie à la suite de celle du Christ que tu
as semée dans les champs", le travail personnel. Deut. 16:11,12. Ceux
qui célèbrent ces Actes 2:41,46. Ceux qui participaient à la fête du type
"se réjouissaient avant la fête antitypique de la moisson qui en fit un
Seigneur" et se souvenaient de leur temps de liberté de se réjouir en
raison de leur libération de l'esclavage du péché, de l'esclavage
égyptien. Deut. 16h10. Les enfants d'Israël étaient Actes 2:44,45. A la
fête antitypique "tous pour faire des offrandes libérales à cette fête, ceux



qui croyaient" vendaient leurs biens comme Dieu les avait bénis et les
avait donnés à l'œuvre du Seigneur.
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Section 5 - Diverses offres
L'Éternel du Sacrifice Parfait, nous sommes vils et pleins de péchés,
Nous sommes nés impurs et impurs, Nous sommes nés de l'homme
dont le coupable est tombé.

Corrompt sa race et nous entache tous. Voici, nous tombons devant ta
face. Notre seul refuge est ta grâce : Aucune forme extérieure ne peut
nous rendre propres ; la lèpre est profondément en nous. Ni saignée, ni
oiseau, ni bête saignante, Ni branche d'hysope, ni prêtre terrestre, Ni
ruisseau courant, ni inondation, ni mer, On peut laver la tache sinistre.
Jésus, ton sang, ton sang, ton sang seul, a assez de force pour expier ;
ton sang peut nous rendre blancs comme neige, aucune autre marée ne
peut nous purifier ainsi. -Isaac Watts.

Chapitre 17 - Le sacrifice du péché

Dans aucune de ces catégories, l'adorateur individuel n'a été mis en
contact aussi étroit avec le service du sanctuaire que dans le sacrifice
pour le péché. Il n'y a pas de partie du culte religieux qui mette
l'adorateur individuel en contact aussi étroit avec le Seigneur que
lorsqu'il s'agenouille aux pieds du Sauveur, confessant ses péchés, et
connaissant la force de la promesse, "Si nous confessons nos péchés, il
est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous laver de toute
injustice". C'est alors que le pécheur repentant touche l'ourlet du
vêtement du Maître et reçoit son pouvoir de guérison dans l'âme. Le
péché est la transgression de la loi de Dieu. Celui qui avait "fait quelque
chose contre l'un quelconque des commandements du Seigneur" était
coupable de péché ; et pour se libérer du péché, il doit apporter une
offrande, afin qu'en voyant la victime innocente mourir pour ses péchés,
il puisse mieux comprendre comment l'Agneau innocent de Dieu pouvait
offrir sa vie pour les péchés du monde. Si le pécheur était un prêtre,
remplissant cette sainte charge où l'influence de son mauvais cours
ferait trébucher les autres, alors il devait apporter un taureau, un
124

mais s'il faisait partie du peuple, il pouvait amener un chevreau ou un
agneau. La valeur de l'animal à offrir était déterminée par le poste
occupé par le transgresseur. L'offrande pour le péché fut apportée dans
la cour du sanctuaire, à la porte de la tente de l'assemblée. 275 1 Le
pécheur, les mains posées sur la tête de l`agneau, confessa tous ses



péchés, et le tua de sa propre main. 276 2 Le sang était parfois apporté
dans le premier appartement du sanctuaire par le prêtre officiant, qui
trempait son doigt dans le sang et l'aspergeait devant le Seigneur. Les
cornes de l'autel d'or, l'autel de l'encens, étaient aussi touchées par le
sang. Le sacrificateur sortit alors dans la cour, et versa tout le sang au
pied de l'autel des holocaustes. 277 4 Les corps des animaux dont le
sang avait été pris dans le sanctuaire, furent brûlés sans le camp. "C'est
pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a
souffert sans la porte." Le pécheur, en confessant ses péchés sur
l'agneau, les transférait à l'agneau dans le type et l'ombre. La vie de
l'agneau fut alors prise à la place de la vie du pécheur, typifiant la mort
de l'Agneau de Dieu, qui offrirait sa vie pour les péchés du monde. Le
sang de l'animal était impuissant à enlever le péché, 278 6 mais en
versant son sang, le pénitent a révélé sa foi dans l'offrande divine du Fils
de Dieu. Chaque sacrifice pour le péché devait être sans défaut, typifiant
ainsi le sacrifice parfait du Sauveur. 2797 En certaines offrandes, le sang
n'était pas pris dans le sanctuaire, mais tout le sang était versé au pied
de l'autel des holocaustes dans le parvis, dans chaque sacrifice pour le
péché. Quand le sang n'était pas apporté dans le premier appartement
du sanctuaire, une partie de la chair du sacrifice pour le péché était
mangée par le sacrificateur dans le lieu saint. 2808 Comme le prêtre
assimilait la chair du sacrifice pour le péché et quil devenait ainsi une
partie de son propre corps ; et comme il accomplissait luvre du
sanctuaire, il illustrait de façon frappante comment "Christ a porté nos
péchés dans
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Son propre corps sur l'arbre," 281 9 et ensuite est entré dans le
sanctuaire céleste avec ce même corps pour apparaître en présence de
Dieu pour son. Le sacrificateur ne mangeait que la chair du sacrifice
d'expiation quand le sang n'était pas pris dans le sanctuaire. L'ordre à
cet égard était très clair : "On ne mangera aucune victime expiatoire,
dont on apportera du sang dans la tente de l'assemblée pour se
réconcilier avec le lieu saint ; on la brûlera dans le feu." 282 10 Violer
cette commande reviendrait à ignorer la signification du type. Le prêtre
qui entrait dans le sanctuaire pour présenter le sang du sacrifice pour le
péché devant le Seigneur, était un symbole forcé du Christ qui, par son
propre sang, entra dans le sanctuaire céleste, "ayant obtenu pour nous
la rédemption éternelle" 283 11 Par le sang et par la chair, les péchés
confessés du pécheur étaient en type transférés au sanctuaire. Ils
étaient cachés à la vue, car il n'y avait pas d'yeux humains, si ce n'est
les yeux de ceux qui officiaient comme prêtres, qui regardaient à
l'intérieur du sanctuaire. Le type était beau, mais combien plus beau
l'antitype ! Quand le pécheur dépose ses péchés sur le Christ, "l'Agneau



de Dieu, qui enlève le péché du monde", ces péchés sont cachés,
couverts par le sang du Christ. 28412 Ils sont tous inscrits dans les livres
du ciel ; 285 13 mais le sang du Sauveur les couvre, et si celui qui a
péché est fidèle à Dieu, ils ne seront jamais révélés, mais seront
finalement détruits dans les feux du dernier jour. Le plus merveilleux,
c'est que Dieu lui-même dit qu'il les jettera derrière Son dos et qu'il ne
s'en souviendra pas. Pourquoi quelqu'un a-t-il besoin de porter le
fardeau des péchés alors que nous avons un Sauveur si miséricordieux
qui attend de les recevoir ? Dans chaque offrande pour le péché, deux
choses étaient essentielles de la part du pécheur : premièrement,
réaliser son propre péché devant Dieu, et accorder suffisamment de prix
au pardon pour l'obtenir ; deuxièmement, voir par la foi, au-delà de son
offrande, le Fils de Dieu par qui il doit recevoir son pardon, "car il est
impossible que le sang du taureau et du bouc enlève ses péchés". 287
16 Le sang de Christ seul peut expier le péché.
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Après que le sang ait été présenté devant le Seigneur, il y avait encore
une œuvre importante que le pécheur devait accomplir. De ses propres
mains, il devait enlever toute la graisse des différents organes de
l'animal offert en sacrifice d'expiation, 28817 et la donner au prêtre, qui
la brûlait sur l'autel d'airain. À première vue, cela peut sembler étrange,
mais quand on se souvient que la graisse représentait le péché, 28918
nous voyons que c'est une cérémonie appropriée. De toute évidence,
c'est en regardant ce service dans le sanctuaire que David a été sauvé
d'un retour en arrière. Il avait vu la prospérité des méchants, et il les
enviait, jusqu'à ce que "ses pas se soient rapprochés" ; mais quand il
entra dans le sanctuaire, il comprit la fin des méchants. 290 19 Nous
pouvons l'imaginer en train de regarder le pécheur qui sépare la graisse
et le sacrificateur qui la dépose sur le grand autel, et il ne reste bientôt
plus que des cendres. Il n'y voyait que des cendres comme la fin ultime
de tous ceux qui ne voulaient pas se séparer du péché ; car si le péché
faisait partie d'eux-mêmes, alors, quand le péché aurait été brûlé, ils
seraient brûlés avec lui. La seule raison pour laquelle Dieu détruira
jamais un pécheur, cest parce que le pécheur garde son propre
caractère, et ne sen sépare pas. C'était un type impressionnant, le prêtre
attendant que le pécheur sépare la graisse de l'offrande, prêt à la
prendre dès qu'elle lui a été offerte. Christ, notre grand souverain
sacrificateur, attend donc que chaque pécheur confesse ses péchés et
les lui donne, afin qu'il puisse en retour revêtir le pécheur de sa propre
robe de justice ; 29221 et consumer ses péchés dans les feux du dernier
jour. Paul fait évidemment référence à cette partie du service du
sanctuaire dans Hébreux 4:12. La combustion de la graisse était "un
doux sauveur pour l'Éternel". 293 22 Il y a peu d'odeurs plus



désagréables que celle de brûler de la graisse, et pourtant elle est douce
au Seigneur, parce qu'elle caractérise le péché consommé et celui qui a
été sauvé. Dieu ne prend pas plaisir à la mort des méchants ; 29423
mais il se complaît dans la destruction du péché séparé du pécheur.
Quand les rachetés du Seigneur de l'intérieur, à l'abri de la Nouvelle
Jérusalem, contemplent les feux du dernier jour, consumant tout.
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les péchés qu'ils ont commis, ce sera vraiment une saveur sucrée pour
eux. 29524 Un homme trop pauvre pour offrir un agneau en sacrifice
d'expiation pouvait apporter deux pigeons ; et s'il était si pauvre qu'il ne
possédait pas deux pigeons, il pouvait prendre deux des tourterelles
sauvages et les offrir en sacrifice d'expiation ; mais s'il était trop faible
pour prendre les colombes sauvages, le Seigneur avait prévu de lui
donner une petite portion de farine fine, et le sacrificateur présenterait le
grain broyé comme une sorte du corps du sauveur. Il a été dit de celui-ci
: "Son péché lui sera pardonné", tout comme de celui qui a pu apporter
un taureau. La poignée de farine brûlée correspondait à la brûlure de la
graisse, dans le type de la destruction finale du péché ; et le reste était
mangé par le prêtre, typifiant ainsi le fait que le Christ portait les péchés.
29625 Dans chaque sacrifice d'expiation où l'on offrait des animaux ou
des oiseaux, le sang était tout versé au pied de l'autel des holocaustes,
dans la cour du sanctuaire. Quand nous nous rappelons à quel point le
Seigneur était particulier que tout ce qui concerne le camp devait être
maintenu dans un état sanitaire, 297 26 nous pouvons voir d'un coup
d'œil qu'il a fallu beaucoup de travail pour garder la cour propre. C'est
pourquoi le Seigneur n'aurait pas ordonné que tout le sang soit versé sur
le sol, au pied de l'autel, s'il n'avait pas contenu une leçon très
importante. Le premier péché jamais commis dans la terre a affecté la
terre aussi bien que le pécheur. L'Éternel dit à Adam : "La terre est
maudite à cause de toi." 298 27 Lorsque le premier meurtre fut commis,
le Seigneur dit à Caïn : "Maintenant, tu es maudit de la terre" ; il dit aussi
qu'à partir de ce moment-là, la terre ne produirait pas toujours son
accroissement, qu'il y aurait des mauvaises récoltes et une stérilité.
29928 La malédiction du péché repose de plus en plus lourd sur la terre.
Il n'y a qu'une seule chose dans tout l'univers de Dieu qui puisse enlever
cette malédiction. "Le pays ne peut être purifié du sang qui y est versé
que par le sang de celui qui l'a versé." 301 30 Ce doit être un homme de
l'humanité, de la même famille qui a versé le sang. C'est pour cette
raison que le Christ a pris part à l'humanité, est devenu notre frère aîné,
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afin d'enlever la malédiction du péché de la terre aussi bien que du
pécheur. Par sa mort au Calvaire, le Christ a acheté la terre, la rachetant
ainsi que ses habitants. Puisque ce sont les péchés de l'humanité qui
souillent la terre, en toute offrande pour le péché, après que l'offrande
eut été faite pour le pécheur, le reste du sang fut versé sur le sol au pied
de l'autel d'airain dans la cour, comme une sorte de sang précieux du
Christ, qui enlèverait toute trace de péché de cette terre, et le revêtrait
de beauté Eden. 30333
"Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde." Jean 1:29. Lév.
4:3, 23, 28. L'animal à être 1 Pierre 1:19. Le Christ était "sans défaut,
sans défaut, sans défaut et sans tache." Lev. 4 : 4, 14. L'offrande devait
être Héb. 4:15, 16. "Venez donc devant le Seigneur, amenés à la porte
du trône de la grâce, afin que nous, les sanctuaires, obtenions
miséricorde et trouvions grâce pour aider en cas de besoin." Lév. 4:4 ;
Nb. 5:7. Le pécheur a posé son 1 Jean 1:9. "Si nous confessons nos
péchés, Il nous remet la tête de l'offrande, il est donc fidèle et juste pour
nous pardonner nos péchés." reconnaissant ses péchés. Lev. 4:29. Le
pécheur a tué le péché- Isa. 53:10. L'âme du Christ a été offerte ; il a pris
la vie de l'agneau avec une offrande pour le péché. Les criminels
vivaient souvent pendant des jours sur la croix ; c'était l'horrible fardeau
des péchés du monde qui a tué le Christ.
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Lev. 4 : 5-7, 17, 18. Dans quelques offrandes, l'Hébreux 9:12 : "Par son
propre sang, il a été pris du sang dans le sanctuaire et[Christ] est entré
une fois pour toutes dans le saint arrosé devant le lieu du Seigneur,
ayant obtenu pour nous la rédemption éternelle". Lév. 10:16-18. Quand
le sang n'était pas 1 Pierre 2:24. C'était une sorte de l'emmené dans le
sanctuaire, une portion de Celui "qui Lui-même a porté nos péchés en
chair et en os, a été mangé par le prêtre dans le saint Son propre corps
sur l'arbre, que nous, étant place ; Ainsi en type le prêtre portait " le d e a
d t o s i n s, s h o u l d i v e u n t d e l'iniquité de la communauté, pour
faire justice : par quels coups vous expiez pour eux devant le Seigneur "
ont été guéris ".

Lev. 4 : 31 ; 7 : 30. Le pécheur avec son Isa. 1 : 16. Nous ne sommes
pas seulement à confesser que nos propres mains ont été de séparer
tous les péchés gras du passé, mais nous devons examiner notre propre
à partir du sacrifice pour le péché, la graisse qui caractérise nos curs et
de mettre de côté les mauvaises habitudes. "Cesse de faire le mal."



péché. Ps. 37:20 Lev. 4:31. La graisse est brûlée en cendres Mal. 4 : 1-
3. Tous les pécheurs et les pécheurs seront dans la cour du sanctuaire,
réduits en cendres sur la terre. Lév. 4:7, 18, 25, 30. Le sang de chaque
Eph. 1 : 14. Christ a acheté le sacrifice d'expiation de la terre a été versé
de l'huile sur la terre ainsi que ses habitants par sa terre de mort au pied
de l'autel d'airain sur la croix. dans la cour.

Chapitre 18 - L'offrande brûlée

Toute l'holocauste a son origine à la porte du jardin d'Éden, 304 1 et
s'étend jusqu'à la croix ; et il ne perdra jamais sa signification tant que
l'humanité sera soumise à la tentation et au péché. Le sacrifice entier fut
déposé sur l'autel et brûlé, 305 2 symbolisant non seulement une
reddition du péché, mais une consécration de toute la vie au service de
Dieu. Partout où le peuple de Dieu a séjourné pendant l'âge patriarcal,
de gros autels de pierre ont été érigés, sur lesquels ils ont pu offrir leurs
holocaustes. 306 3 Après la longue période de servitude égyptienne,
Israël était si enclin à l'idolâtrie que le Seigneur fit construire l'autel
d'airain dans la cour du tabernacle, et au lieu que le père de la maison
offrit des holocaustes, ils furent conduits au sanctuaire et offerts par les
prêtres de la nomination divine. 4 Il y eut des occasions spéciales où des
holocaustes furent offerts en d'autres lieux que le sanctuaire, comme le
sacrifice offert par David sur l'aire d'Ornan, 3085, et le sacrifice
mémorable offert par Élie sur le Mont Carmel. 3096 Les récits des
holocaustes dans la Bible sont une histoire de victoires merveilleuses
lorsque des individus se sont approchés de Dieu en répudiant leurs
péchés et en abandonnant leur vie et tout ce quils possédaient au
service du Seigneur. La grande épreuve de foi d'Abraham fut un
holocauste sur le mont Moriah. 310 7 Les merveilleuses victoires de
Gédéon datent de l'ensemble des holocaustes offerts avant la guerre.
307
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Seigneur quand, par ces offrandes, il a montré qu'il a tout abandonné au
Seigneur pour être consumé sur l'autel comme le Seigneur l'a ordonné.
3118 Toute l'holocauste était une sorte de consécration pleine et entière
qui doit entrer dans toute vie que Dieu peut utiliser à sa gloire. Paul a
exhorté à l'accomplissement de l'antitype dans les mots suivants : "Je
vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir à vos corps
un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui est votre service
raisonnable." 312 9 L'offrande de l'animal le plus cher n'était qu'une
abomination au Seigneur, à moins qu'elle ne fût accompagnée de
l'abandon du coeur et de la vie de celui qui l'offrait. 31310 Ce principe
était magnifiquement illustré par le passage du Sauveur, dont la faible



valeur était illustrée par les grands dons des riches qui n'offraient que
des objets à exposer, et par le fait que, dans l'évaluation du ciel, les deux
acariens que la pauvre veuve donnait avec un cœur plein d'amour
étaient plus précieux que toute la richesse donnée pour une vaine
exposition. 314 11 Le Seigneur considère les dons et les offrandes faits
par son peuple pour faire avancer son œuvre sur la terre comme "une
odeur de bonne odeur, un sacrifice agréable, agréable à Dieu", et il
s'engage à pourvoir à tous leurs besoins. 315 12 "Voici, obéir vaut mieux
que sacrifier, et écouter que la graisse des béliers." 31613 Toute
l'holocauste a été offert comme expiation pour le péché. 31714 L'auteur
de l'offrande posa les mains sur la tête de l'animal, confessant ses
péchés ; 318 15 puis, s'il venait du troupeau, il enleva de ses propres
mains la vie. Si l'holocauste était un oiseau, le prêtre tuait l'offrande. Le
sang était répandu autour de l'autel d'airain, du type du sang purificateur
de Christ, et ensuite l'offrande était brûlée sur l'autel. Chaque matin et
chaque soir, un agneau était offert au sanctuaire en holocauste complet.
319 16 Chaque jour de sabbat, quatre agneaux étaient offerts, deux le
matin et deux le soir. Ces sacrifices représentaient une reconsécration
de toute la congrégation, matin et soir, au service de Dieu.
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Puisque l'ombre a rencontré la substance, ce serait une dérision creuse
que d'offrir des holocaustes matin et soir maintenant ; mais le type n'a
rien perdu de sa signification et contient des leçons pour nous ; car
"l'aimer[Dieu] de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son
âme, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme lui-même est
plus que tout ce que nous offrent et sacrifices. 32118 Le cœur rempli
d'amour pour Dieu et nos semblables est une offrande toujours agréable
à Dieu. Afin de garder le cœur dans cette condition, il doit être rempli de
la Parole de Dieu qui donne la vie. 32219 Le Seigneur considère "la
connaissance de Dieu plus que les holocaustes". 323 20 L'individu qui
sacrifiera suffisamment ses intérêts et ses plaisirs égoïstes pour prendre
le temps, matin et soir, d'étudier la parole de Dieu, expérimentera cet
amour dans le cœur qui a toujours été et sera toujours beaucoup plus
agréable à Dieu que "des holocaustes et des sacrifices entiers".
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Type Antitype Lev. 1:9. Le sacrifice donné à Dieu a été Eph. 5 : 2. Le
Christ s'est donné Lui-même pour être accepté comme "une douce
saveur pour nous, une offrande et un sacrifice à Dieu pour une douce
odeur". Seigneur." Ex. 29:38-43. Dieu a rencontré son peuple Hébreux
10:8-10. "Nous sommes sanctifiés, comme ils ont offert tous leurs
holocaustes, par l'offrande du corps de Jésus, et ils ont été sanctifiés
une fois pour toutes par Christ." Sa présence. Lév. 1:2-9, 13, 17. Le



corps entier était Rom. 12:1. "Je vous en conjure donc, consumés sur
l'autel, "frères d'offrande, par les miséricordes de Dieu, que vous avez
faites par le feu, d'une agréable odeur pour le présent vos corps, un
sacrifice vivant, Seigneur" saint, agréable à Dieu.".

Chapitre 19 - L'offre de boissons

L'offrande de boissons a été célébrée bien avant que le service du
sanctuaire ne soit institué au Sinaï. Après que le Seigneur apparut à
Jacob à Béthel et dit : "Ton nom ne s'appellera plus Jacob[un
supplanteur], 324 1 mais Israël[un prince de Dieu]" "sera ton nom".

Jacob se sentit si reconnaissant à l'Éternel qu'il dressa une colonne à
l'endroit où il parlait avec lui, et y fit une libation, 326 4 montrant sa
volonté de verser sa vie, si nécessaire, pour la cause de Dieu. La libation
était du vin, mais elle n'a jamais été bue ni par le prêtre ni par le peuple ;
elle a été versée devant le Seigneur. C'est sans doute pour la même
raison que le vin a été choisi pour la libation, comme emblème de la vie
du Christ qui "a répandu son âme jusqu'à la mort", pour racheter une
race perdue, pour la célébration du repas du Seigneur. La libation,
comme l'oblation, était offerte avec des holocaustes, pour "un sacrifice
consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel". 327 6 Quand
Israël se retira de l'Éternel, la libation fut souvent utilisée dans leur culte
idolâtre. 328 7 On ne versa jamais d'offrandes de boissons sur l'autel de
l'encens, 3298, mais toujours dans la cour, car elles représentaient ce
qui se passait dans la cour antitypique : la terre. Le déversement de
l'offrande de boisson était sans aucun doute un emblème du
déversement du Saint-Esprit. 330 9 Paul a utilisé la belle manière de
verser la libation sur l'holocauste et la consommation de tout sur l'autel,
comme une illustration de sa vie pleinement livrée au service de Dieu.
"Tenant la parole de vie, dit-il, afin que je me réjouisse au jour de Christ,
et que je n'aie pas couru en vain. . . . Oui, et si je suis répandu sur le
sacrifice et le service de votre foi, je me réjouis ; et je me réjouis avec
vous tous." 331 10 Les trois vaillants guerriers, à cause de l'amour qu'ils
portaient, risquèrent leur vie pour lui apporter une boisson du puits de
Bethléem, et David trouva l'eau trop sacrée pour la boire, car ils avaient
"mis leur vie en danger" pour l'obtenir ; il la "versa donc au Seigneur".
33211 La libation était une sorte de vie du Christ versée pour nous, et
l'antitype peut être répété dans la vie de tous ceux qui, comme Paul, se
réjouissent d'être versés sur le sacrifice et consommés sur l'autel.
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La libation est sans doute mentionnée dans Juges 9:13 où l'on dit que le
vin "acclame Dieu et l'homme". Ce n'est pas le vin bu à table avec les
amis, mais le vin utilisé à l'autel. Le vin de la libation réjouissait vraiment
le cœur de Dieu et de l'homme ; car, comme l'eau de Bethléem versée
par David, il représentait, lorsqu'elle était offerte avec sincérité, le
déversement du cœur ou de la vie du pécheur devant Dieu. Quand
Hannah donna Samuel au sanctuaire, elle apporta une bouteille de vin
avec l'animal pour l'holocauste. C'est après qu'elle eut exprimé l'abandon
total de son fils unique au Seigneur par son holocauste et le vin de la
libation, qu'elle put remplir la cour du temple de sa voix de louange et
d'action de grâce. 33312
Type Antitype Gen. 35 : 14 La boisson offerte était Isa. 53 : 12. Christ "a
répandu son âme répandue devant le Seigneur. Jusqu'à la mort."
Numéro 15:10. Il a été versé sur le Phil. 2 h 16, 17, marge. Celui qui b u
r n t - d e l' a l t a r t e u r d e l' a l t a r, et qui abandonne pleinement sa
vie pour la consommation du Seigneur. La brûlure a été un service doux,
verse sa vie sur la saveur de sacrifice, agréable à Dieu. du Christ, à
dépenser pour la gloire de Dieu, comme sa vie a été dépensée.

Chapitre 20 - L'Offrande de viande

Daniel a prophétisé que le Christ "ferait cesser le sacrifice et l'oblation".
334 1 On se réfère ici aux deux grandes divisions de l'offrande : les
sacrifices avec et les sacrifices sans sang. Les offrandes de viande
appartenaient à la dernière classe. Il n'y avait ni chair ni sang dans
l'offrande de viande. Le sens originel du mot "viande" tel qu'il a été utilisé
pour la première fois dans la Bible est "nourriture" ; 3352 et dans ce
sens, le terme est utilisé en relation avec cette offrande. L'offrande de
viande comprenait de la farine, de l'huile et de l'encens. 3363 Dans
certains cas, la farine était cuite dans des gâteaux sans levain, ou
gaufrettes, avant d'être offerte. Le pain de l'offrande de viande ne devait
jamais être fait avec du levain. Chaque bouchée de viande était
assaisonnée de sel. Cette offre a été
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"une chose très sainte parmi les offrandes de l'Éternel faites par le feu."
3374 Le levain et le miel n'étaient autorisés dans aucune des offrandes
de viande ; car le levain indiquait "malice et méchanceté", 3385 et le miel
devient acide et mène à la fermentation. Les qualités du sel sont
directement opposées. Le sel enlève et prévient la corruption ; c'est
aussi un emblème d'amitié. "Le sel de l'alliance" ne devait jamais être
omis de l'offrande de viande, rappelant ainsi au peuple de Dieu son
souci protecteur et sa promesse de sauver, et que seule la justice de
Christ pouvait rendre le service acceptable à Dieu. Une partie de



l'offrande de viande était brûlée sur l'autel d'airain, qu'il s'agisse de farine
ou de gâteaux sans levain ; une partie de l'huile et tout l'encens ; 339 6
et le reste était mangé par le sacrificateur à la cour. 340 7 Si un
sacrificateur offrait une offrande de viande, on ne mangerait pas une
portion, mais on brûlerait toute l'offrande sur l'autel d'airain. 3418 Le
souverain sacrificateur offrit chaque jour une offrande de viande. Partout
où de la farine ou des gâteaux étaient offerts en même temps qu'une
autre offrande, on appelait cela une offrande de viande. L'offrande pour
le pécheur trop pauvre pour apporter même une tourterelle sauvage était
une offrande de viande ou une offrande de culpabilité. Il n'y avait ni huile
ni encens dans cette offrande. 342 9 Dans l'offrande de jalousie, l'huile
et l'encens étaient également exclus. Aucun encens n'a jamais été
ajouté aux offrandes de viande qui ont apporté : "l'iniquité au souvenir."
34310 L'offrande de viande était une offrande très commune et s'unissait
à toutes les holocaustes. Elle était offerte chaque matin et chaque soir
sur l'autel d'airain, en relation avec l'holocauste du matin et du soir.
34512 L'offrande de viande des prémices était "des épis verts de maïs
séchés par le feu, même du maïs battu en plein épis". 346 13 Nous
citons Andrew A. Bonar à propos de la signification des oreilles vertes :
"Une circonstance typique particulière les accompagne. Ce sont des "
épis de maïs ", une figure du Christ ; 347 14 et des " épis de la meilleure
espèce ", pour ainsi trois intimes hébreux. Ils sont " séchés par le feu ",
pour représenter Jésus ressentant la colère de son Père, comme
lorsqu'il dit : " Ma force est ma force ".
344 11
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348 16 c'est-à-dire que toute la force de mon être est desséchée ; je suis
desséché comme l'herbe. "Quelle image émouvante de l'homme de
douleur ! Comme la vie même ! Les meilleurs épis du meilleur maïs des
plaines d'Israël sont cueillis verts ; et au lieu d'être laissés mûrir dans la
brise fraîche, et sous un soleil génial, ils sont flétris par le feu ardent.
C'est ainsi que la seule humanité pure qui ait jamais marché sur les
plaines de la terre a été gaspillée pendant trois à trente ans par la
chaleur de la colère qu'il n'avait jamais méritée. En obéissant jour et nuit,
de toute son âme et de toute sa force, la colère ardente de Dieu
asséchait son corps. Battu à l'ouïe", représente les contusions et les
coups par lesquels il était préparé pour l'autel. "Bien qu'il fût fils, il apprit
l'obéissance par ce qu'il souffrait. 349 17 C'est après cette préparation
qu'Il est une parfaite offrande de viande, pleinement dévouée, corps et
substance, au Seigneur. "En tout cela, il est un " premier fruit ", ce qui
signifie que beaucoup d'autres suivront. Il les prémices, puis tous ceux
qui sont à Lui de la même manière. Nous devons nous conformer à
Jésus en toutes choses ; et ici on nous enseigne que nous devons nous



conformer à Lui dans l'auto-dédication-selffrunciation. Nous devons
plaire au Père, qui nous a laissé un exemple en nous disant : "Je fais
toujours ce qui lui plaît", 35018, même sous le ciel le plus noir."
L'offrande de viande représentait l'abandon total de tout ce que nous
avons, et de tout ce que nous sommes, au Seigneur. Cette offrande a
toujours été présentée en même temps qu'un sacrifice animal, montrant
ainsi le lien entre le pardon du péché et la consécration au Seigneur.
C'est après que les péchés d'un individu sont pardonnés qu'il dépose
tout sur l'autel pour être consommé au service de Dieu. Dans l'offrande
de viande, comme dans le sacrifice pour le péché, on prenait soin des
pauvres. Les classes aisées faisaient cuire leurs offrandes de viande
dans un four, les individus dans des circonstances modérées, sur la
"plaque de feu", tandis que les gâteaux cuits par les pauvres dans la
"poêle à frire", étaient également acceptables. 35119
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Type Antitype Lev. 2:1-3. C'était "une chose très sainte de Rom. 12:1.
"Présentez vos corps en vivant les offrandes du Seigneur faites par le
feu." Sacrifice, saint, agréable à Dieu." Lév. 2:9. L'offrande de viande
était "un Phil. 4:18. Quand le peuple de Dieu fait une douce saveur à
l'Éternel..." sacrifices pour Lui, c'est "une odeur d'une douce odeur...".
"qui plaît à Dieu." Lev. 2:13. "Toute oblation de votre viande - Marc 9:50
"Ayez du sel en vous-mêmes..." offrande, vous l'assaisonnerez de sel ;
.... Col. 4:6 "Que ta parole soit toujours avec toutes tes offrandes que tu
offriras avec grâce, assaisonnée de sel." sel.

Chapitre 21 - L'Offrande d'intrusion

LE sacrifice de culpabilité était un sacrifice pour le péché, et beaucoup
d'étudiants de la Bible ne font aucune distinction entre le sacrifice de
culpabilité et le sacrifice de sinus régulier. Dans certains endroits, les
termes "offrande pour le péché" et "offrande pour la faute" semblent être
utilisés comme synonymes, comme dans Lévitique 5:1-13, mais dans
d'autres endroits, on parle de deux offrandes distinctes. 3521 Une étude
attentive des passages qui parlent directement de la trespassoffering,
montre qu'elle a été offerte plus spécialement pour les péchés "dans les
choses saintes du Seigneur", 353 2 comme quand une personne avait
péché en ne suivant pas les instructions de Dieu en ce qui concerne les
choses saintes. Il a pu retenir sa dîme, 354 3 mangé les prémices, 355 5
ou tondu le mouton premier-né ; quelle que soit la faute commise, il
devait apporter un bélier en sacrifice. Cette offrande était disposée à peu
près de la même manière que le sacrifice pour le péché ordinaire, sauf
que le sang était répandu "autour de l'autel", au lieu de toucher les
cornes avec le sang comme dans le sacrifice pour le péché. Il semblerait



donc que le sacrifice de culpabilité ne représentait pas toujours des
péchés aussi publics que le sacrifice pour le péché commun, mais qu'il
était souvent utilisé pour des péchés connus seulement par l'individu lui-
même. Si la personne avait pris des choses saintes pour son propre
usage, avait été malhonnête dans ses rapports avec son prochain, ou
s'était approprié des objets perdus, etc., il devait seulement restaurer la
pleine valeur, mais il devait ajouter un cinquième à l'estimation du prêtre.
3568
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La restitution a toujours été faite à la personne lésée. Si l'individu avait
agi malhonnêtement avec les choses saintes du Seigneur, la restitution
était faite au prêtre en tant que représentant du Seigneur. S'il avait fait
du tort à ses semblables et que celui qui avait fait du tort était mort, alors
la restitution était faite à son parent, mais s'il n'y avait pas de parent, la
restitution était faite au Seigneur. 3579 Il n'y avait aucune vertu à offrir le
bélier en sacrifice de culpabilité, à moins que la restitution n'ait été faite
en entier pour le tort fait. L'un des objectifs spéciaux de la victime était
d'expier les relations malhonnêtes avec Dieu ou avec l'homme, et
exigeait toujours la restitution du mal, en plus du bélier, pour l'offrande.
Elle enseignait très clairement que dans les cas où nous avons traité
faussement avec Dieu ou un homme, il ne suffit pas de confesser le
péché et d'apporter une offrande ; nous devons réparer les torts causés.
Zachée comprenait la loi du sacrifice de culpabilité, et dès qu'il
abandonna sa vie au Christ, il était prêt à aller même au-delà des
exigences de la loi, et à rendre "quadruple" à tous ceux à qui il avait fait
du tort. 35810 Le sacrifice de culpabilité était une offrande plus complète
que le sacrifice pour le péché ordinaire ; outre l'expiation pour le péché, il
couvrait aussi, en figure, le résultat du péché. Le prophète Isaïe a utilisé
la trespassoffrande comme un type spécial de Christ. Il était vraiment
l'offrande de culpabilité antitypique quand Il a versé Son sang, non
seulement pour libérer les âmes des hommes de la culpabilité, mais pour
enlever pour toujours la dernière trace du péché de l'univers de Dieu.
Nous citons Isa. 53 : 10 du traducteur juif Leeser, comme suit : "L'Éternel
a voulu l'écraser par la maladie. Quand son âme aura apporté le
sacrifice de culpabilité, alors Il verra sa semence, vivra plusieurs jours, et
le plaisir de l'Éternel prospérera dans sa main." Il y a beaucoup de
précieuses promesses à celui qui présentera ses offrandes de culpabilité
au Seigneur. Celui qui veut être victorieux en Dieu ne peut se contenter
de confesser son péché à Dieu ; il doit faire la réconciliation et la
restauration. Ceci est enseigné dans les paroles du Sauveur : "Si tu
apportes ton offrande à l'autel, et là
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souviens-toi que ton frère a contre toi ; laisse là ton offrande devant
l'autel, et va ton chemin ; réconcilie-toi d'abord avec ton frère, puis viens
et offre ton offrande." 35911
Type Antitype Lev. 5:15, 16. L'offre de culpabilité d'Isa. 53:10-12. La
mort du Christ, l'expiation pour le résultat du péché ainsi que la grande
offense de culpabilité, non seulement expie pour le péché, mais détruit
tous les effets du péché. Lev. 6:1-7. Le sacrifice sans Matt. 5:23-26. Nos
prières ne sont d'aucune restitution n'a pas été accepté avail si nous
chérissons le mal dans nos cœurs.

Chapitre 22 - L'offrande de la génisse rouge

La vie de chaque sacrifice, depuis le premier offert à la porte de l'Eden
jusqu'à la croix, était une sorte de Christ ; mais l'offrande de la génisse
rouge est différente à plusieurs égards de toutes les autres. C'était un
sacrifice occasionnel, offert au besoin, pour purifier de l'impureté
cérémonielle ceux qui, pour une raison quelconque, avaient touché les
morts. 3601 La génisse devait être rouge, sans une tache, et donc, d'une
manière spéciale, typifiant le sang du Christ. Il devait être sans défaut,
représentant ainsi Celui "qui ne connaissait pas le péché". 361 2 Ce
devait être une génisse qui n'avait jamais été brisée pour porter le joug ;
ce devait être une génisse qui avait toujours été libre, jamais forcée à
rien faire.
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C'était le symbole du Fils de Dieu, qui est venu de son plein gré et est
mort pour nous. Christ était au-dessus de toute loi, aucun joug n'était sur
Lui. 362 3 Tout en endurant l'agonie de Gethsémani, il aurait pu essuyer
la sueur sanglante de son front et retourner à sa place légitime dans le
ciel, et laisser le monde périr. Il n'y avait pas de pouvoir, seulement celui
de l'amour céleste suprême, qui forçait le Christ vers la croix du Calvaire.
363 4 Il est venu en offrande volontaire, par choix. Il s'est offert lui-même
pour les péchés du monde, et l'amour du Père pour la race déchue était
si grand que, tout comme il aimait son Fils unique, il a accepté la vie
offerte. Les anges sont soumis à la loi de Dieu, c'est pourquoi leur vie
n'aurait pas pu être expiée pour les

transgression de la loi. Christ seul était libéré des prétentions de la loi, le
seul qui pouvait racheter la race perdue. L'offrande de la génisse rouge
était une cérémonie très imposante. La génisse n'était pas emmenée au
temple, comme la plupart des autres offrandes, mais dans une vallée
accidentée sans le camp, qui n'avait jamais été cultivée ou semée. Le
prêtre, vêtu du vêtement blanc pur du sacerdoce, conduisait la génisse
et était accompagné des anciens de la ville et des Lévites. Le bois de



cèdre, l'hysope et le cramoisi étaient également transportés à l'endroit de
l'offrande. Quand la procession atteignit la vallée accidentée, ils
s'arrêtèrent, et les anciens s'avancèrent et tuèrent la génisse. Le prêtre
prit alors le sang et, le visage tourné vers le temple, saupoudra sept fois
le sang avec son doigt vers le temple. Si une personne avait été trouvée
morte dans le champ et qu'on ne savait pas qui avait pris la vie, les
anciens de la ville à côté de l'endroit où l'homme tué avait été trouvé, se
sont avancés et se sont lavés les mains sur le corps de la génisse en
offrant une prière à Dieu demandant que le Seigneur ne leur donne pas
le sang innocent. 3645 Après cela, le corps entier de la génisse, y
compris le sang, fut brûlé. Alors que les flammes s'élevaient, le prêtre
s'approcha et jeta une partie du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi
au milieu du feu. 3656 La génisse rouge a été offerte sans le camp,
symbolisant que le Christ a souffert, non seulement pour la race
hébraïque, mais pour le monde entier. Si chaque offrande avait été tuée
dans la cour du sanctuaire, certains auraient pu enseigner que Christ
n'était mort que pour son propre peuple, la race hébraïque ; mais la
génisse rouge était offerte sans le camp, 366 7 symbolisant le fait que
Christ est mort pour toutes les tribus et les peuples des nations. La
condescendance et l'amour du Seigneur sont merveilleux. De peur
qu'une âme pauvre, désespérée et découragée ne pense qu'elle n'était
pas digne d'accepter le sacrifice offert, la génisse rouge n'était pas
seulement emmenée sans le camp, mais dans une vallée accidentée, si
rocheuse et sans valeur qu'elle n'avait même jamais été labourée.
Personne n'avait jamais essayé de la cultiver, et pourtant c'est ici qu'on a
choisi de la cultiver.
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aspergez le sang de cette offrande spéciale qui a caractérisé le Christ
dans un sens particulier. C'est ce qui le caractérise comme étant au-
dessus de la loi. Peu importe si Satan a tellement gâché l'image du
Créateur dans l'homme qu'il n'y a guère d'autre trace que les attributs de
Satan ; pourtant Christ, de son bras puissant, peut lever une telle
personne pour l'asseoir avec lui sur son trône. Toute la vie peut être
gaspillée et être comme la vallée rugueuse, en aucun cas ; mais si un tel
homme tourne les yeux vers le sanctuaire céleste et implore la
miséricorde en confessant ses péchés, le sang précieux du Christ, dont
le sang de la génisse rouge était un symbole, sera répandu sur sa vie
perdue, comme le sang de la vache a été répandu sur les pierres brutes
de la vallée ; et le Christ dira au repentant comme Il l'a fait au voleur sur
la croix, qui avait gâché sa vie : "Tu seras avec Moi au paradis." 3678 Il
n'y a personne d'aussi enfoui dans le péché ou dans les ténèbres
païennes, mais l'espérance et le salut leur sont offerts par l'offrande
typique de la génisse rouge. Ce sacrifice était l'ombre des choses



célestes. Maintenant le type a rencontré l'antitype. Le Christ a souffert
sans le camp pour les péchés du monde entier. Il n'y en a pas d'autres
qui ne soient aussi enfoncés, sinon qu'Il puisse les soulever. Il peut
sembler impossible à l'homme ; les coutumes et les habitudes du monde
peuvent condamner une personne, et dire qu'elle est perdue ; mais le
Christ est au-dessus de toute loi. Il peut tous sauver jusqu'au bout tous
ceux qui viennent à Dieu par Lui. 368 9 Le bois de cèdre, l'hysope et le
cramoisi jetés au feu étaient typiques de la purification de la terre et de
toute végétation de toute trace de péché par le b1ood du Christ. 36910
Après que le corps de la génisse ait été réduit en cendres, une personne
qui n'était pas contaminée en touchant les morts, ramassait les cendres
et les plaçait dans un endroit propre, et elles étaient conservées pour
servir à purifier ceux qui touchaient les morts. 370 11 Si une personne
mourait dans une tente ou une maison, la maison et tous ceux qui
touchaient le cadavre étaient comptés impurs jusqu'à la purification.
C'était pour impressionner les gens avec les
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la nature terrible du péché. 371 12 Elle leur enseigna que la mort était la
conséquence du péché, et qu'elle était une représentation du péché.
Certaines des cendres ont été placées dans de l'eau courante pure, et
une personne qui était cérémoniallement propre a trempé un bouquet
d'hysope et de cèdre dans les cendres et l'eau, et a arrosé la tente, les
articles dans la tente, et les gens. Cela a été répété plusieurs fois jusqu'à
ce que tous aient été purifiés. 37213 De même, Christ, après avoir versé
son sang pour l'homme pécheur, entra dans le premier appartement du
sanctuaire céleste pour présenter son sang devant le Père, pour purifier
l'homme de la souillure du péché. 37314 Le cèdre et l'hysope utilisés
pour arroser l'eau purifiante indiquaient que la personne sur laquelle elle
tombait était purifiée de toute souillure morale terrestre. La rigueur de
l'œuvre se caractérise par le fait qu'elle a été répétée à plusieurs
reprises. David avait évidemment cette cérémonie en tête lorsqu'il pria :
"Purgez-moi avec de l'hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je serai plus
blanc que la neige". 374 15 L'esprit de Paul fut conduit d'un type à l'autre
lorsqu'il écrivit à ses frères hébreux : "Si le sang des taureaux et des
boucs, et les cendres d'une génisse qui asperge l'impur, sanctifient la
purification de la chair, combien plus le sang du Christ, qui s'est offert à
Dieu sans tache par l'Esprit éternel, purifiera-t-il votre conscience des
oeuvres mortes pour servir Dieu vivant ! 37516 Beaucoup de gens lisent
leur Bible et passent par-dessus ces beaux types comme des
cérémonies propres aux juifs et qui ne signifient rien pour les chrétiens.
Ils considèrent que l'Ancien Testament n'a que peu de valeur. Mais le
Seigneur, par l'intermédiaire de Moïse, donna cette merveilleuse galaxie
de types et de symboles contenus dans le service du sanctuaire et dans



les lois du Lévitique ; et Moïse était si effrayé que les gens pouvaient
penser qu'il leur avait donné le service, que plus de deux cents fois nous
le voyons leur assurer que Dieu lui-même était leur auteur, par des
expressions comme "Le Seigneur dit" ou "Le Seigneur a ordonné". Il
voulait que tout le monde sache que Dieu avait donné ce merveilleux
système de types et d'ombres, non seulement en jetant la lumière de
l'Eden à la croix,
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mais révélant à l'homme pécheur l'œuvre du Christ depuis la croix
jusqu'à la fin des temps. Ces cérémonies typiques, comme un grand
réflecteur, mettent en lumière le ministère du Christ qui ne peut être
obtenu dans aucune autre partie des Écritures. Le Sauveur a enseigné
qu'une étude des écrits de Moïse renforcerait la foi en Lui. "Si vous aviez
cru Moïse, dit-il, vous m'auriez cru, car il a écrit de moi. Mais si vous ne
croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à Mes paroles ?" 37617
Type No. 19:2. Une génisse rouge sans tache. Antitype Héb. 9:13, 14.
Le Christ s'est offert sans tache à Dieu. Nom. 19:2. Il n'y aurait pas de
défaut Jean 15:10 ; 2 Cor. 5:21. Christ dans l'animal. Il n'a jamais
désobéi à la loi de Dieu. "Il ne connaissait pas le péché." Nom. 19:2. Un
qui n'avait jamais porté Jean 10:15. "Comme le Père me connaît, moi, le
joug, je n'ai jamais été forcé de le faire, moi qui connais le Père, et je
donne ma vie pour les brebis."
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Nom. 19:3 ; Deut. 21:4. La génisse rouge Héb. 13:12 ; Jean 10:16.
"C'est pourquoi il a été tué sans le camp, dans un Jésus brutal aussi,
afin qu'il sanctifie la vallée, qui n'avait jamais été cultivée. Les gens avec
son propre sang, ont souffert sans la porte." Nom, 19:5, 6. Génisse et
bois de cèdre, 2 Pierre 3:7. La terre est "réservée à l'hysope, et le
cramoisi a été brûlé dans le feu contre le jour du jugement et du feu.
perdition des hommes impies." Nom. 19:17-19. Ces cérémonialement 1
Cor. 6:11. "Vous êtes lavés, mais vous êtes impurs, vous avez été
purifiés en étant sanctifiés, mais vous êtes justifiés par les cendres, nom
du Seigneur Jésus."

Chapitre 23 - L'Offre de Paix

Le monde entier recherche la paix. Les nations se battent pour cela, et
des milliers d'hommes vendent leur âme pour obtenir des richesses dans
le vain espoir que les richesses leur apporteront paix et bonheur. Mais

il n'y a pas de paix réelle et durable, si ce n'est celle qui vient du grand
Prince de la Paix ; et elle n'est jamais reçue comme la récompense de la



guerre et du sang versé, ni de la cupidité du monde. Le dernier héritage
que le Sauveur a donné à ses disciples était un héritage de paix. "Je
vous laisse la paix, je vous donne ma paix : non pas comme le monde
donne, donnez-moi à vous." 3771 La paix durable de Dieu dans le cœur
ne s'obtient pas dans la poursuite de la gloire ou de la richesse du
monde. L'offrande de paix dans le service Lévitique a magnifiquement
enseigné, dans le type et l'ombre, comment obtenir ce trésor convoité. À
bien des égards, l'offrande de paix était différente de toutes les autres
offrandes. C'était la seule offrande, sauf la Pâque, dans laquelle le
peuple pouvait manger de la chair. Contrairement à la Pâque, elle n'était
pas limitée à un seul jour de l'année, mais pouvait être célébrée à tout
moment. Les animaux pour les sacrifices d'actions de grâces étaient
choisis dans le troupeau ou le troupeau. Ils devaient être sans défaut,
car aucun animal difforme ne pouvait représenter dignement le Prince de
la Paix. 378 2 Les offrandes de paix ont été faites en signe d'action de
grâces, pour confirmer un vœu ou un contrat, et comme offrandes
volontaires. 379 3 C'était une offrande de paix par laquelle Moïse
confirmait l'ancienne alliance avec Israël. 380 5 Dans les temps de
réjouissances spéciales, comme nous le lisons dans l'Ancien Testament,
l'offrande de la paix était célébrée. Lorsque David amena l'arche à
Jérusalem, il offrit des sacrifices d'actions de grâces et "donna à chacun
d'Israël, homme et femme, une miche de pain et un bon morceau de
chair". L'offrande de communion était souvent associée aux autres
offrandes ; et partout où, sauf pendant la fête de la Pâque, le peuple
mangeait de la chair, c'était l'offrande de communion qui était célébrée.
L'individu qui a offert le sacrifice de grâces a posé ses mains sur la tête
de l'animal, puis l'a tué. Ensuite, il sépara toute la graisse des différents
organes du corps, et le prêtre brûla la graisse sur l'autel des
holocaustes. 381 6 On donna non seulement la graisse au sacrificateur,
mais aussi la poitrine, l'épaule droite et les "deux joues" de chaque
offrande.
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La séparation et la combustion de la graisse sont la seule façon d'obtenir
une paix véritable, c'est-à-dire, en livrant tous nos péchés au propriétaire
légitime. 3827 Le Prince de la Paix, le bienheureux Sauveur, "s'est livré
pour nos péchés". 8 Il les a achetées pour détruire le péché et nous
donner la paix. Le prêtre, qui servait "à l'exemple et à l'ombre des
choses célestes", en prit la graisse des mains de celui qui offrait
l'offrande de grâces et la brûla sur l'autel, ce qui était digne de ce nom.
Le prêtre agitait la poitrine et l'épaule devant le Seigneur, puis le prêtre
les mangeait comme sa part du sacrifice d'actions de grâces. La
disposition de la graisse, de la poitrine et de l'épaule droite révèle le
secret pour obtenir la paix. Celui qui obtient la paix doit se séparer du



péché, puis s'appuyer, comme le disciple bien-aimé, sur le sein du
Sauveur. Quand Christ a dit à ses douze disciples que l'un d'eux le
trahirait, ils ont eu peur de lui demander qui c'était. Ils connaissaient à
peine leur véritable relation avec le Sauveur ; mais Jean, s'appuyant sur
son sein, pouvait lever les yeux sur son visage et dire : "Qui est-ce,
Seigneur ? Il avait confiance qu'il ne trahirait jamais son Seigneur. Le
prophète Isaïe a compris le sens de la présentation de la poitrine de
toute offrande de communion au prêtre, car il dit par écrit du Sauveur : "Il
paîtra son troupeau comme un berger : Il rassemblera les agneaux avec
son bras, et les portera en son sein". 3849 L'enfant de Dieu aujourd'hui,
qui, comme Jean le disciple bien-aimé, s'appuie sur le sein de son
Seigneur, jouit de la vraie paix de Dieu dont l'offrande de paix n'était
qu'une sorte. Dans l'antitype du prêtre qui reçoit l'épaule droite de
chaque offrande de paix, il y a force et bénédiction. Nous citons le
prophète Isaïe, qui aimait écrire sur le Sauveur : "Un enfant nous est né,
un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur Son épaule... et Son
nom sera appelé Merveilleux, Conseiller, Le Dieu puissant, Le Père
éternel, Le Prince de la paix. De l'augmentation de son gouvernement et
de la paix, il n'y aura pas de fin." 38510
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Remarquez, c'est celui qui réalise que le Christ est son Sauveur
personnel, et qui laisse le gouvernement de ses affaires reposer sur son
épaule, qui reçoit une paix sans fin. La raison pour laquelle nous
échouons si souvent à recevoir une paix durable quand nous venons à
Dieu est que nous n'allons pas plus loin que si l'individu dans le type
n'avait donné au prêtre aucune autre portion que la graisse. Nous
confessons nos péchés au Christ, et Il les prend, mais nous donnons
notre confiance à nos amis du monde ; nous ne nous appuyons pas sur
le sein du Seigneur, nous ne faisons pas de Lui notre confident en tout,
et nous Lui faisons confiance pour nous ouvrir le chemin, comme le
berger prend soin de ses brebis. Nous ne laissons pas le gouvernement
de nos affaires reposer sur son épaule forte et puissante. Nous
craignons de Lui faire confiance pour gérer nos affaires temporelles pour
nous ; et par conséquent, même après que nous ayons confessé nos
péchés et été pardonnés, nous sommes bientôt de nouveau empêtrés
dans les perplexités et les problèmes de nos tâches quotidiennes. Au
lieu d'avoir la paix sans fin, nous avons des problèmes sans fin. Quand
nous livrerons la clé, ou le contrôle, de toutes nos affaires au Christ,
nous découvrirons qu'Il ouvrira des portes devant nous qu'aucune



puissance terrestre ne peut fermer, et qu'Il fermera des chemins qu'Il ne
veut pas nous faire voyager, et aucune puissance de la terre ne peut les
ouvrir pour nous prendre les pieds. 38611 Après que Samuel eut oint
Saül pour roi sur Israël, il le conduisit dans sa maison, et "dit au cuisinier
: Apporte la part que je t'ai donnée, et dont je t'ai dit : Mets-la par toi. Le
cuisinier prit l'épaule et ce qui était dessus, et la plaça devant Saül, et
Samuel lui dit d'en manger. 387 12 Si Saül avait compris la merveilleuse
leçon de cet acte de Samuel, il aurait mis le gouvernement du royaume
sur l'épaule du grand Prince de la Paix, et n'aurait pas fait naufrage de
sa vie. Il y avait une autre caractéristique de l'offrande de paix typique
que chacun devrait prendre en considération s'il souhaite faire
l'expérience de la paix durable de l'offrande de paix antitypique. Les
deux joues de chaque offrande de communion étaient données au
prêtre. 38813 Le grand antitypique
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Le Prince de la Paix pouvait dire : "J'ai donné ... mes joues à ceux qui
m'arrachaient les cheveux : Je n'ai pas caché mon visage de la honte et
des crachats." 38914 Et à celui qui veut jouir de la paix que le monde ne
peut ni donner ni enlever, il dit : "Je vous le dis, ne résistez pas au mal ;
mais quiconque vous frappera sur votre joue droite, tournez vers lui
aussi l'autre". 390 15 Job, que l'Éternel a dit être "un homme parfait et
droit", pouvait dire : "Ils m'ont frappé sur la joue avec reproche". 391 16
On demande souvent à l'enfant de Dieu de porter l'opprobre et la honte
pour le Christ. Les gâteaux sans levain oints d'huile étaient mangés avec
l'offrande de communion. Les pains sans levain indiquaient la sincérité et
la vérité, 392 17 et l'huile est utilisée comme emblème de l'Esprit Saint,
qui apporte la paix au cœur. Le pain levé était aussi mangé avec les
offrandes de paix de l'action de grâces et était un gage de joie. Après
qu'Abraham eut reçu la promesse que Sara aurait un fils, trois anges
visitèrent le patriarche comme "il était assis dans la porte de la tente
dans la chaleur du jour", méditant sans doute sur la promesse ; et en
signe d'action de grâce, il leur prépara aussitôt une offrande de paix de
pain sans levain et de chair ; et ils en mangeèrent, et confirmèrent
immédiatement à Abraham la promesse d'un fils. 39318 C'est peut-être à
cause de la perversion de l'offrande de paix et de la perte de vue de sa
signification, que les enfants d'Israël prirent l'habitude de manger
continuellement de la chair. Il y avait une restriction rigide dans la
consommation de l'offrande de paix. La chair devait être mangée le
premier ou le deuxième jour. L'ordre était très clair : "Si quelqu'un de la
chair du sacrifice de ses sacrifices d'actions de grâces est mangé le
troisième jour, il ne sera ni accepté, ni imputé à celui qui l'offre ; ce sera
une abomination, et l'âme qui en mangera portera la peine de son
iniquité". 39419 Cette offrande, qui pouvait être offerte par les riches



comme par les pauvres à tout moment de l'année et aussi souvent qu'ils
le souhaitaient, était une forme significative de la résurrection du Prince
de la Paix. L'économie juive de types et d'ombres est vraiment une
"prophétie compacte de l'évangile".
159

La Pâque et l'agitation des prémices le troisième jour enseignèrent la
résurrection ; mais le prêtre seul entra dans le temple, et agita la poignée
de grain, en forme de résurrection du Christ ; tandis que dans l'offrande
de paix, chaque enfant de Dieu eut l'occasion de montrer sa foi en la
résurrection du Christ. Si quelquun mangeait de la chair le troisième jour,
cela indiquait quil comptait lAntitype de son offrande de paix encore mort
ce jour-là. D'autre part, celui qui a refusé de manger la chair le troisième
jour, et qui a brûlé dans le feu tout ce qui restait, a montré sa foi en un
Sauveur ressuscité. Dans le pays chaud de Palestine, le corps
commencerait à se décomposer le troisième jour. De Lazare Marthe dit
de Lazare : "En ce temps-là, il pue ; car le bain de mensonge est mort
depuis quatre jours." 395 20 Mais le psalmiste, en prophétisant la
résurrection du Christ, dit : "Tu ne laisseras pas ton Saint voir la
corruption". 39621 David savait que le Sauveur vivrait le troisième jour.
Ceux qui vivaient près du Seigneur voyaient la lumière qui se reflétait du
service typique. C'est sur cette vérité concernant la résurrection du
Christ telle qu'enseignée par David et illustrée dans l'offrande de paix,
que Pierre fonda son argument le plus fort le jour de la Pentecôte. 397
22 Paul se référait évidemment aux types de la Pâque et de l'offrande de
la paix lorsqu'il enseignait que "Christ est mort pour nos péchés selon les
Écritures, qu'il a été enterré, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon
les Écritures". 398 23 Les yeux même des disciples étaient si aveuglés
par le péché et le doute qu'ils ne pouvaient discerner la lumière qui
jaillissait des offrandes sacrificielles. De même que la lune réfléchissant
les rayons du soleil donne suffisamment de lumière pour nous guider en
toute sécurité dans la nuit, de même la lumière du grand Agneau de
Dieu antitypique, réfléchie par les lois lévitiques et les offrandes
sacrificielles, était suffisante pour conduire le peuple en sécurité vers le
Royaume de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aspirent à la
paix, et prétendent se régaler de Dieu et de Sa parole jour après jour, et
pourtant ils trébuchent dans les ténèbres ; parce que, comme celui du
type, qui a mangé de la chair le troisième jour, signifiant ainsi que le
mensonge croyait encore le Seigneur
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morts, ils vivent le deuil de la vie comme si le Seigneur de la vie et de la
gloire était encore mort dans le tombeau de Joseph au lieu d'être vivant
dans les cieux à la droite du Père, prêt à envoyer la lumière et à aider



tout disciple confiant ici sur terre. Le message qu'Il nous envoie du
sanctuaire céleste est le suivant : "Je suis celui qui vit et qui était mort, et
voici, je suis vivant pour toujours. 39924
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Antitype Christ est notre paix. Eph. 2 : 14. a Lev. 3 : 1. L'offrande de paix
doit être 1 Jean 3:5 : Pas de péché en Christ, sans défaut. Lév. 7:29,30.
La graisse a été séparée de 2 Cor. 13:5. "Examinez-vous vous-mêmes ;
... l'offrande. La graisse était une sorte de péché. Ps. prouvez vos
propres qualités." 37 : 20. Lev. 7 : 31 La graisse a été brûlée. Matt. 25 :
41. Le péché et les pécheurs seront brûlés. Lév. 7:32,33. L'épaule était
l'épaule d'Ésaïe. 9:6 ; Luc 15:5. la part du prêtre du gouvernement sera
sur l'épaule du Christ. Lev. 7, 31 : "La poitrine sera l'Isa d'Aaron. 40:11.
"Il les portera (les agneaux et ceux de ses fils) en son sein." Deut. 18 : 3.
les deux joues ont reçu Matt. 26 : 67 ; Isa. 50 : 6. ils crachent dans le
sacerdoce. Le visage du sauveur. Lev... 7 : 15, 16. La chair pourrait être
mangée le 1 Cor. 15 : 3, 4. Christ gisait dans la tombe le premier et le
deuxième jour. les premier et deuxième jours. Lév. 7 : 17, 18. Aucune
partie de la chair n'était à Matthieu 28:6 ; Luc 24:21. Le troisième jour,
mangez le troisième jour. L'ange sur le tombeau vide dit : "Il n'est pas ici,
car Il est ressuscité".

Type

Chapitre 24 - La purification du lépreux

De toutes les maladies dont l'humanité est l'héritière, il n'y a pas de
maladie plus répugnante que la lèpre. L'individu vit pendant des années
avec cette terrible maladie qui ronge lentement des parties de son corps
jusqu'à ce qu'il aspire à la mort comme une libération. Depuis les temps
les plus reculés, la lèpre a été un type de péché ; et c'est un type très
approprié de cette maladie spirituelle répugnante qui détruit l'âme de
celui qui viole sa conscience encore et encore.

jusqu'à ce qu'il n'ait plus le pouvoir de résister, et qu'il soit totalement
livré au mal. Quand Miriam devint jalouse de sa belle-sœur, et qu'elle et
Aaron murmurèrent contre Moïse, "la colère du Seigneur s'enflamma
contre eux. . . Et voici, Miriam devint lépreuse, blanche comme neige."
Après que Dieu ait enseigné la leçon que les péchés de jalousie, de
murmure et de faute sont à la vie spirituelle ce que la lèpre est à l'être
physique, alors, en réponse à la prière de Moïse, elle fut guérie. 4001
Lorsque Guéhazi, serviteur d'Élisée, convoita les trésors de Naaman, et
qu'il raconta un mensonge et qu'il les dissimula pour les obtenir, l'Éternel
lui donna l'ordre : "La lèpre de Naaman s'attachera donc à toi". 401 2 Il



n'est pas étrange qu'à la lumière des expériences de Miriam et de
Gehazi avant eux, les Juifs considèrent la lèpre comme un jugement du
Seigneur. Le lépreux n'avait pas le droit de se mêler au peuple. Il n'y
avait pas d'exception, du roi sur le trône au plus humble esclave. L'ordre
de l'Éternel était : "Le lépreux en qui est la plaie, ses vêtements seront
déchirés, sa tête nue, et il mettra une couverture sur sa lèvre supérieure,
et il criera : impur, impur, impur ! . Il demeurera seul, sans le
campement, sa demeure sera." 4023 Comme la lèpre était un des pires
péchés, la cérémonie pour la purification du lépreux embrassait plus que
toute autre offrande. Le prêtre qui avait examiné le lépreux et l'avait
déclaré impur était le seul à pouvoir le déclarer pur. Le prêtre sortit du
camp et examina le lépreux, et si la lèpre était guérie, l'homme guéri
devait apporter au prêtre "deux oiseaux vivants et purs, du bois de
cèdre, du cramoisi et de l'hysope". L'un des oiseaux a été tué dans un
vase de terre tenu au-dessus de l'eau courante ; puis l'oiseau vivant, le
cramoisi et le cèdre ont tous été plongés dans le sang. Le sacrificateur
répandit le sang sept fois sur celui qui devait être purifié, et le déclara
pur. 4034
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La lèpre est une maladie très contagieuse ; tout ce que touche le lépreux
est contaminé. Le péché est aussi une terrible maladie, et la terre, l'air et
l'eau sont tous maudits par les péchés de l'humanité, et doivent être
purifiés par le même sang qui purifie l'homme. Par conséquent, après
que le lépreux ait été déclaré propre, l'oiseau vivant, ses plumes
écarlates avec le sang, a été lâché pour voler dans les airs. Le sang n'a
pas seulement été répandu sur la personne qui avait été impur, mais il a
été ainsi porté par l'air qui était chargé de germes de maladie et de
péché, 4045 dans le type du sang du Christ qui donnera un nouveau
ciel, une nouvelle atmosphère, à cette terre maudite par le péché. Avant
que l'homme ne pèche, il n'y avait pas de végétation en décomposition ;
les beaux arbres n'étaient pas détruits par les insectes ravageurs, mais
tout était exempt de la malédiction. Seul le sang du Christ peut redonner
à la végétation sa beauté d'Eden. Dans le type de ce pouvoir
régénérateur, un morceau de cèdre, le géant de la forêt, et d'hysope, la
petite plante "qui jaillit du mur", 405 6 furent trempés dans le sang. Ceux-
ci ont été choisis pour représenter les deux extrêmes de la végétation,
englobant ainsi tout le monde. La vie animale est également maudite par
le péché, mais par la puissance rédemptrice du sang du Christ, le temps
viendra où "le loup habitera avec l'agneau, et le léopard couchera avec
le chevreau ; le veau, le jeune lion et l'agneau gras ensemble ; et un petit
enfant les conduira". 4067 La laine écarlate trempée dans le sang
représentait le règne animal. 407 8 Le sang de l'oiseau était placé dans
un plat de terre tenu au-dessus de l'eau courante. Ainsi nous voyons que



dans la purification du lépreux, le sang est entré en contact direct non
seulement avec le lépreux, mais avec tout ce qui est maudit par le péché
: la terre, l'air, l'eau, la végétation et le règne animal. Ces merveilleux
types n'étaient que des prophéties compactées de l'Antitype bien plus
merveilleux. Quand Christ s'agenouilla dans l'agonie sur la terre froide
du jardin de Gethsémani, les grandes gouttes de sang tombèrent de son
visage vers le sol. 4089 Quatre mille
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des années auparavant, lorsque Caïn tua son frère, la terre avait senti
pour la première fois le contact du sang humain, qui tomba comme une
malédiction flétrissante, détruisant la fertilité de la terre. 409 10 Depuis
lors, à maintes reprises, le sein de la terre n'a pas seulement été repéré
par le sang de l'homme, mais des fleuves de sang ont envahi la terre
comme des armées d'êtres humains, menées par Satan, se sont
entretués. Chaque goutte de ce sang a ajouté à la malédiction. 410 11
Mais quelle différence l'effet du sang du bienheureux Sauveur ! C'était
un pouvoir de guérison, de purification. 41112 La malédiction du péché
repose fortement sur l'atmosphère, qui est tellement chargée de germes
de maladie que "la mort est montée dans nos fenêtres et est entrée dans
nos palais, pour couper les enfants du dehors et les jeunes hommes des
rues". Dans le type, le sang de l'offrande coulait de l'oiseau pendant qu'il
volait dans les airs. De la grande offrande antitypique, alors qu'il
s'accrochait au Calvaire, le sang précieux et guérisseur coulait de ses
mains et de ses pieds blessés dans l'air, et tombait sur les rochers en
dessous. Les types de l'ancien service lévitique n'étaient pas une
cérémonie dénuée de sens, mais une prophétie du grand Antitype. Dès
les premiers temps, l'eau a été affectée par la malédiction du péché. 412
13 L'oiseau tué au-dessus de l'eau courante était une sorte de mort du
Christ, qui enlèverait à jamais la malédiction du péché des eaux de la
terre. Le sang du Christ est entré en contact direct avec l'eau ; quand le
soldat a jeté la lance cruelle dans le côté du Sauveur, "aussitôt il en est
sorti sans sang ni eau" ; 41314 pas un mélange de sang et d'eau, mais
de sang et d'eau, deux courants abondants. "Le symbole merveilleux de
l'oiseau vivant trempé dans le sang de l'oiseau tué, puis libéré pour sa
vie joyeuse, est pour nous le symbole de l'expiation. Il y avait la mort et
la vie mélangées, présentant au chercheur de vérité le trésor caché,
l'union du sang pardonnant avec la résurrection et la vie de notre
Rédempteur.
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L'oiseau a été tué au-dessus de l'eau vive ; ce ruisseau coulant était un
symbole de l'efficacité toujours coulant, toujours purificatrice du sang du
Christ." La croix sur laquelle le Sauveur s'accrochait, et qui était tachée



de Son sang précieux, était faite des arbres de la forêt ; tandis qu'un petit
roseau d'hysope supportait l'éponge trempée dans le vinaigre et donnée
à Ilim pour assouvir sa soif. Tandis que le Sauveur s'accrochait à la
croix, il écoutait un mot ou un signe de l'humanité qui indiquerait que son
sacrifice était apprécié ; mais seulement des railleries, des railleries et
des malédictions étaient portées à ses oreilles de la masse qui montait
en bas. L'un des voleurs à ses côtés se joignit à lui, mais l'autre lui fit un
reproche, et se tournant vers Jésus, il dit : "Seigneur, souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton royaume". La réponse de Jésus : "Je te le
dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ;" 41415 contenait
une assurance de pardon. Même pendant que le sang purificateur de
Christ coulait de ses veines, le voleur se réjouissait de son pouvoir de
purifier du péché. Celui que ses ennemis croyaient vaincu, mourut en
vainqueur puissant, et le voleur fit l'expérience de l'accomplissement de
la promesse : "Si tes péchés sont comme le cramoisi, ils seront blancs
comme la neige". 41516 Il y avait une signification dans la couleur de la
laine trempée dans le sang de l'offrande typique. Il est presque
impossible d'enlever les taches écarlates, mais "si vos péchés sont
comme l'écarlate", le sang du Christ peut les rendre "blancs comme
neige". Mais si vous regardez le Sauveur et réclamez sa puissance de
purification, il lavera vos péchés, et mettra dans votre cœur la joie et
l'allégresse. Dans le service typique, nonobstant le fait que lorsque celui
qui devait être purifié de la lèpre était aspergé de sang, il était déclaré
propre, mais il y avait quelque chose de plus à faire pour lui. Le huitième
jour après qu'il eut été déclaré pur, il devait comparaître devant le
sacrificateur avec deux agneaux, une offrande de viande et un log
d'huile. Le sacrificateur présenta l'homme à purifier à l'entrée du
tabernacle, et agita l'un des agneaux et la bûche d'huile.
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devant le Seigneur. Il tua alors l'agneau, prit une partie du sang et le mit
sur "le bout de la voiture droite" de celui qui devait être purifié, "et sur le
pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit", 416 17
consacrant ainsi ses oreilles à entendre seulement les choses qui
auraient tendance à le garder pur, ses mains au service de Dieu, Le
sacrificateur prit la bûche d'huile et, après en avoir aspergé une partie
devant l'Éternel, en mit une partie "sur le bout de l'oreille droite" de celui
qui devait être purifié, "sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil
de son pied droit" et oignit ensuite sa tête avec le reste du contenu de
l'huile. 41718 Ce service n'était pas une forme vide, mais une sorte
d'antitype béni, qui s'accomplit en tout chrétien qui se présente pour
servir devant le Seigneur, après que le Seigneur ait pardonné ses
péchés et l'ait déclaré pur. De Marie, Jésus dit : "Ses péchés, qui sont
nombreux, sont pardonnés ; car elle aimait beaucoup, mais à qui peu est



pardonné, le même peu d'amour". 41819 Le lépreux purifié de cette mort
vivante et répugnante se sentait si reconnaissant à Dieu pour sa liberté
et sa purification qu'il consacrait sa vie au Seigneur pour le service. Non
seulement l'huile, emblème de l'Esprit Saint qui prépare le chrétien au
service, est touchée à sa voiture, à sa main et à son pied, mais elle est
versée sur sa tête, ce qui témoigne d'un abandon total de tout son être
au service du Maître qui l'a racheté. Les livres du ciel enregistrent les
noms de nombreux hommes qui ont accompli cette belle antiquité en
livrant tout leur être au service de leur Rédempteur. La loi lévitique
prévoyait le nettoyage des maisons et des vêtements infectés par la
lèpre. Si le propriétaire d'une maison voyait des signes de lèpre, il devait
en informer le prêtre, qui procédait aussitôt à l'examen de la maison.
D'abord la maison devait être vidée, et si le prêtre voyait des stries
"verdâtres ou rougeâtres" sur les murs, la maison devait être fermée
pendant sept jours. Si à la fin de cette période, les murs étaient encore
recouverts de moisissure, il fallait les gratter, enlever les pierres et bien
nettoyer la maison.
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réparé. Si les taches réapparaissaient, cela prouvait que la lèpre ne
provenait pas d'une fuite ou d'un défaut dans les murs, mais que l'endroit
était humide et malsain, et que la maison devait être démolie. 41920 Si
les lois de santé du pays aujourd'hui étaient aussi vigilantes sur les
maisons du peuple que les anciennes lois Lévitiques, il y aurait moins de
cette redoutable maladie, la tuberculose. Les lois concernant les
vêtements infectés par la lèpre sont très rigides. 42021 Si la plaie de la
lèpre était si profondément enracinée qu'elle ne pouvait être enlevée par
lavage, alors le vêtement devait être brûlé dans le feu. Il y a une leçon
profondément spirituelle dans cette instruction. Dieu a donné des
directives très précises en ce qui concerne la tenue vestimentaire de ses
disciples. 421 22 Il n'a jamais voulu que Son peuple suive les modes
insensées du monde. 42223 Il devrait y avoir une différence marquée
entre le vêtement du chrétien et celui de l'enfant du monde. 423 24 Les
individus peuvent soutenir qu'ils ont surmonté l'orgueil, que lorsqu'ils
portent des vêtements à la mode et s'habillent comme les worldling, cela
ne leur fait pas de mal, car ils ont conquis l'orgueil. De même, une
personne qui venait de guérir de la variole pouvait porter les vêtements
infectés par la maladie. Il raisonne que comme il a eu la maladie une fois
et qu'il s'en est remis, il n'y a pas de danger qu'il la prenne une deuxième
fois, donc il n'y a pas de danger dans les vêtements ; mais il sème le
germe de la maladie partout où il va. De même, le chrétien qui n'obéit
pas aux instructions du Seigneur en ce qui concerne l'habillement,
déforme le Seigneur, et sème des graines d'orgueil et de vanité dans le
cœur des membres les plus faibles. Il vaut mieux suivre les instructions



données dans le service Lévitique, et même brûler des vêtements
infectés d'orgueil et de vanité, que de déformer notre Seigneur et Maître
même dans notre habit.
Antitype "Tout le système du judaïsme était l'évangile voilé". i Lv. 14,6, 7.
Du sang a été répandu sur le 1 Pierre 1:2. L'aspersion du sang de Jésus
purifie du péché.
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Type

Lév. 14:6. Le cèdre, l'écarlate et l'hysope Jean 19:29. L'hysope a été
apportée ont été trempés dans le sang. 1 Rois 4:33. connexion avec le
Sauveur, tandis que le cèdre et l'hysope sont extrêmes en croix a été
faite à partir des arbres de la végétation. Héb. 9 : 19. forêt. Lév. 14:5.
L'oiseau a été tué et Luc 22:44. Le sang de Jésus est venu dans le sang
pris dans un vase de terre. contact avec la terre. Lév. 14:6, 7. L'oiseau
qui avait été Apocalypse 21:1. Il y aura un nouveau ciel nouveau trempé
dans le sang a été lâché pour voler (ciel atmosphérique), à la suite de la
mort du Christ. Son sang est tombé dans l'air, dans l'air de la croix. Jer.
9 : 21. L'air est impur. Lév. 14 : 14, 17. Le bout de l'oreille était Isa. 42 :
18-20. Les serviteurs de Dieu sont sourds aux choses qu'ils n'entendent
pas, touchés par le sang et l'huile. Lév. 14:14, 17. Le pouce de la droite
Ps.119:48. "Mes mains aussi, je lèverai la main, j'ai été touché par le
sang et l'huile, jusqu'à Tes commandements, que j'ai aimés." Lév. 14:14,
17. L'orteil du pied droit Gen. 17:1 "Je suis le Dieu Tout-Puissant :
devant moi, le sang a touché la marche, et sois parfait."

Section 6 - Services du Sanctuaire
Devant le trône, mon Sauveur se lève, mon âme se lève, secoue tes
peurs coupables ; Le Sacrifice qui saigne en mon nom apparaît devant le
trône, mon Sauveur est debout ; Mon nom est écrit sur Ses mains. Il vit
toujours en haut, pour que j'intercède ; Son amour éternel, Son sang
précieux, pour implorer ; Son sang a été versé pour toute notre race, Et il
arrose maintenant le trône de la grâce. Il porte cinq blessures
saignantes, Reçues au Calvaire ; Elles déversent des prières efficaces,
Elles parlent avec force pour moi :

Pardonnez-lui, ô, pardonnez ! Ils crient, Et ne laissent pas mourir le
pécheur contrit ! Le Père l'entend prier, son cher oint ; il ne peut se
détourner de la présence de son Fils ; son esprit répond au sang, et me
dit que je suis un enfant de Dieu. -Charles Wesley

Chapitre 25 - La Cour et ses services



Le tabernacle était entouré d'une cour de cent coudées de long sur
cinquante coudées de large. Cette cour était entourée de rideaux de fin
lin retors accrochés à des piliers de laiton. Les piliers étaient garnis de
chapiteaux et de filets d'argent, et les rideaux étaient suspendus à des
crochets en argent. Le parvis était oblong, avec ses côtés les plus longs
vers le nord et le sud et les extrémités vers l'est et l'ouest. La porte, ou
entrée, d'une largeur de vingt coudées, se trouvait au centre de
l'extrémité est de la cour. Les rideaux formant la porte de la cour étaient
de "bleu, pourpre et écarlate, écarlate et cramoisi, et de fin lin retors
travaillé à l'aiguille", et étaient suspendus à quatre colonnes d'airain,
ornées d'argent. 4241 La hauteur de la cour n'était que la moitié de celle
du tabernacle, de sorte qu'au-dessus des beaux rideaux de la cour et
des paillettes d'argent et de laiton des nombreux piliers, on pouvait voir
les murs dorés du tabernacle, avec ses magnifiques rideaux et
revêtements. De même que celui qui est à l'extérieur de la cour, pour
contempler les gloires du tabernacle, devait regarder au-dessus de la
cour, de même celui qui, par la foi, voit les beautés du sanctuaire
céleste, doit élever ses pensées au-dessus des choses de cette terre, et
les centrer sur les choses célestes. Il y avait deux meubles principaux
dans la cour, la cuve et l'autel des holocaustes. L'autel était recouvert
d'airain ; la cuve et tous les ustensiles de la cour qui étaient utilisés dans
l'autel.
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les services liés à l'autel, étaient en laiton. Le grand autel d'airain était
placé entre le sanctuaire et la porte, mais plus près de la porte que du
sanctuaire. 425 2 Aucune partie du sanctuaire ou de la cour ne fut faite
selon les plans des hommes ; mais chaque partie fut façonnée selon le
modèle divin. Quand l'Éternel eut donné à Moïse les instructions pour la
fabrication de l'autel d'airain, il ajouta : "Comme on te l'a montré sur la
montagne, ainsi ils le feront". 4263 L'autel était une boîte creuse, carrée
de cinq coudées et haute de trois coudées, faite de planches de bois
d'acacia. Il y avait une corne du même bois à chaque coin. Un réseau de
laiton au centre tenait le feu et lui donnait le courant d'air, et laissait
tomber les cendres sous le feu. Tout l'autel avec les cornes était
recouvert de laiton. 427 4 C'était "un autel très saint : tout ce qui
touchera l'autel sera saint", selon l'ordre divin. 428 5 C'est sans doute à
cause de cela qu'Adonija et Joab s'enfuirent et saisirent les cornes de
l'autel, craignant la mort aux mains de Salomon. 4296 Toutes les
holocaustes du sanctuaire furent brûlés sur l'autel d'airain. Le feu a été
allumé par le Seigneur lui-même, 4307, et il était continuellement allumé.
Il ne devait jamais sortir. 431 8 Le feu qui détruit tous les péchés de la
terre, comme le feu sur l'étoile d'airain, descendra du ciel de Dieu, et ne
s'éteindra point tant qu'il y aura des péchés à consumer. 4329 Tout le



corps de toute l'holocauste et des portions de diverses offrandes furent
brûlés sur cet autel d'airain. Elle consumait ce qui caractérisait le péché,
et comme les feux brûlaient continuellement, on l'a appelée "l'autel de
l'expiation perpétuelle". Le péché sépare l'homme de Dieu, 433 10 et
tout péché doit être effacé avant que le pécheur puisse être à un seul
degré avec Dieu. C'est pourquoi le travail effectué sur cet autel était un
symbole de la destruction finale du péché, qui sera nécessaire avant que
les rachetés puissent jouir de leur héritage éternel. Paul a parlé de cet
autel comme d'un type de Christ. 434 11 Toute l'œuvre liée à l'autel des
holocaustes était typique de l'œuvre liée à la destruction du péché,
œuvre que le Christ seul
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peut faire. Le Père a remis entre les mains de son Fils la destruction
finale du péché et des pécheurs. 43512 Les cornes de l'autel d'airain
furent souvent touchées par le sang des différentes offrandes, et le sang
de toute victime expiatoire fut versé au pied de cet autel. A quelques
exceptions près, tous les sacrifices furent immolés dans la cour, à la
porte de la tente de la congrégation, comme on appelait souvent l'entrée
du premier appartement, car toute la congrégation d'Israël pouvait se
rassembler dans la cour et à cette porte. Seuls les prêtres pouvaient
entrer dans l'enceinte sacrée du tabernacle lui-même, car il représentait
le sanctuaire céleste, où Dieu et le Christ demeurent, entourés de
chérubins et de séraphins brillants. Tous les travaux exécutés à la cour
étaient typiques des travaux de la terre, tandis que les travaux exécutés
dans les premier et second appartements du sanctuaire étaient typiques
des travaux effectués dans le ciel. Aucun sacrifice n'a jamais été immolé
dans le sanctuaire ; mais les offrandes ont été immolées dans la cour, et
le sang et la chair ont été transportés dans le sanctuaire par le
sacrificateur. Le Christ, le grand Sacrifice antitypique, a été tué dans la
cour antitypique, cette terre, et est ensuite entré dans le sanctuaire
antitypique dans les cieux avec Son propre sang et le même corps dans
lequel Il a porté nos péchés au Calvaire. Les péchés sont pardonnés et
effacés des livres dans le sanctuaire céleste, mais ils ne sont pas
détruits là-bas. De même que les feux de l'autel d'airain dans la cour
consumaient ce qui représentait le péché, de même dans l'antitype, les
méchants seront "sur la largeur de la terre" quand le feu descendra du
ciel de Dieu et les dévorera. 436 13 Cette terre est le grand parvis
antitypique, où tout le travail typifié dans le parvis du sanctuaire terrestre
sera accompli. La brûlure constante sur l'autel de ce qui caractérisait le
péché, provoquait une accumulation de cendres. Les prêtres du
sanctuaire terrestre servaient "à l'exemple et à l'ombre des choses
célestes", 14 et même l'enlèvement des cendres fut ordonné par le
Seigneur pour être fait de manière à typifier une portion de
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l'œuvre finale du Christ. Le sacrificateur devait être revêtu des vêtements
de lin blanc pur, lorsqu'il enleva les cendres de l'autel. Les cendres
furent d'abord ramassées par le prêtre et placées "à côté de l'autel" à
l'est. 438 15 Quand vint le temps de les retirer de l'autel, le sacrificateur
déposa ses robes sacerdotales et "mit d'autres vêtements" ; puis il
emporta les cendres hors du camp, et les répandit dans "un lieu pur".
439 17 Les cendres sont tout ce qui restera du péché, le diable et les
pécheurs, après que les feux du premier jour auront achevé leur oeuvre.
Quand les feux purificateurs du Seigneur auront enlevé la dernière trace
du péché, il apparaîtra une terre nouvelle, un lieu pur, sans une seule
souillure de péché sur elle ; et comme le juste marchera sur la face de la
terre propre et pure, les cendres du péché et tous ceux qui se sont
accrochés au péché dans cette terre seront sous leurs pieds. En vérité,
le type aura alors rencontré son antitype, et les cendres de tout péché
seront dans "un lieu pur". Lorsque le prêtre plaça les cendres à côté de
l'autel, il était vêtu de sa robe sacerdotale. Les cendres représentaient
les péchés confessés des justes. Quand Christ porte les péchés
confessés de son peuple, il porte ses robes sacerdotales ; mais le temps
vient où Il mettra les péchés des justes sur la tête de Satan, mettra de
côté ses vêtements sacerdotaux, et viendra sur cette terre vêtue de
robes royales, pour recueillir de son royaume toutes les choses qui
offensent et font le mal. 440 18 Alors tous les pécheurs et les pécheurs
seront brûlés dans le feu. Ce n'est pas en robe sacerdotale que le Christ
sortira dans la cour antitypique, la terre, pour achever la destruction
finale du péché ; mais comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Une grande partie du service typique était dirigé par le Seigneur d'une
certaine manière, pour éveiller un esprit d'enquête dans l'esprit des
jeunes, afin qu'ils demandent eux-mêmes des informations. La Pâque a
été planifiée pour que les enfants disent : "Que voulez-vous dire par ce
service ?" 44119 Les douze pierres furent empilées sur les rives du
Jourdain comme un "signe" pour attirer l'attention des enfants, afin qu'en
réponse à leur question : "Que voulez-vous dire par ces pierres ?" on
leur apprenne le temps où Dieu retenait les flots du Jourdain devant les
armées d'Israël. 442 20 Si la curiosité de l'enfant est éveillée et que
celui-ci
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c'est lui-même qui fait l'enquête, la leçon lui est plus fortement imprimée
dans l'esprit. Il semblerait que, pour cette raison, Dieu ait d'abord placé
les cendres du sacrifice sur le plâtre de l'autel, où elles seraient si
visibles que chaque enfant entrant dans la cour ne pourrait manquer de



voir et de demander, "Que voulez-vous dire par ces cendres ?" et alors il
aurait appris par le parent la merveilleuse vérité que tout péché serait
finalement consumé en cendres dans les feux du dernier jour. 44321
Comme les enfants partaient sans le camp avec leurs parents, leur
attention serait attirée par la vue inhabituelle de cendres déposées dans
un endroit parfaitement propre ; et en réponse à leurs questions, la belle
leçon de la terre nouvelle, qui sortira des feux qui détruisent la dernière
trace du péché, serait imprimée à leur jeune esprit. Par les cendres et le
sang au pied de l'autel dans les services typiques de la cour, la
purification de cette terre du péché était gardée devant les esprits
d'Israël. Tandis que l'assemblée d'Israël pouvait se réunir dans la cour,
les prêtres seuls devaient effectuer le travail à l'autel. 444 22 Les Lévites
furent chargés du sanctuaire, mais ils ne purent accomplir le service de
l'autel, à cause de l'oeuvre typique que nul autre que Christ ne pouvait
accomplir. Lui seul peut détruire le péché. La cuve se trouvait entre
l'autel d'airain et la porte du sanctuaire. La cuve et sa base étaient en
laiton. On y gardait de l'eau pour que les prêtres se lavent les mains et
les pieds avant d'entrer dans le sanctuaire pour y accomplir quelque
service que ce soit. Ils devaient aussi se laver les mains et les pieds
avant de "s'approcher de l'autel pour faire le service, afin d'offrir au
Seigneur l'holocauste consumé par le feu". La peine de mort était la
peine pour avoir servi à l'autel ou dans le tabernacle sans avoir d'abord
lavé dans la cuve. 44523 Comme le peuple à la cour voyait les prêtres
se laver dans l'eau avant d'accomplir l'œuvre de la sainte office, n'aurait-
il pas pu leur enseigner la vérité que le Christ a donnée à Nicodème : "Si
un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume
de Dieu" ? 44624
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Type Antitype Ex. 27:9-18. Il y avait une cour Jean 12:31-33. Le grand
anti-typique qui entoure le tabernacle, dans lequel l'offrande a été tuée
sur la terre. les offrandes ont été tuées. Lév. 4:4, 14, 15, 24, 29. Lev.
6:10, 11. Les cendres de l'autel Mal. 4:1-3. Les cendres de la mauvaise
volonté ont été placées dans un endroit propre. être laissé sur la terre
propre.
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Lev. 6:10. Le prêtre était vêtu en Hébreux 2:17. Le Christ est Grand
Prêtre pour faire des vêtements sacerdotaux quand il a placé la
réconciliation pour les péchés du peuple. cendres près de l'autel. Lev.
6:11 Quand le prêtre a porté l'Apocalypse 19:14-16 ; Esa. 63:1-4. Quand
le Christ, lorsqu'il aura mis la cendre hors du camp pour la nettoyer,
viendra sur la terre pour détruire le seuil et le lieu, il aura mis de côté ses
robes sacerdotales, pécheurs, il aura changé les siennes, et revêtu



d'autres vêtements.

Chapitre 26 - Le travail dans le premier appartement du Sanctuaire

Le travail dans le premier appartement comprenait principalement les
services quotidiens du matin et du soir, les offrandes individuelles et les
services lors des fêtes et des occasions spéciales. La présence visible
de Dieu s'est manifestée dans le premier appartement, ou tabernacle de
la congrégation. Là, au premier voile, ou porte, de la tente de
l'assemblée, 447 1 où le peuple présenta ses offrandes, Dieu rencontra
et communia avec les enfants d'Israël. Parfois la nuée de gloire,
représentant la présence visible du Très Saint, remplissait le premier
appartement pour que personne ne puisse y entrer. 4482 La présence
de Dieu manifestée dans le premier appartement du sanctuaire terrestre
était une ombre de la présence glorieuse et du trône du Père dans le
premier appartement du sanctuaire céleste, où,
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après avoir enduré "la croix, méprisant la honte", le Sauveur s'assit "à la
droite du trône de Dieu". 4493 Le service chaque matin et chaque soir
était très important. Dans le premier appartement, le grand prêtre offrit
de l'encens sur l'encens.

l'autel d'or, et paré et allumé les lampes. 450 4 Seul le souverain
sacrificateur pouvait accomplir cette œuvre sacrée, qui caractérisait
l'ajout de l'encens parfumé de la justice du Christ aux prières du peuple
de Dieu, pour les rendre agréables devant Dieu. 4515 Il a aussi taillé et
allumé les lampes qui étaient l'ombre de l'Esprit Saint émanant de Dieu,
qui à un moment de la vie brille dans le cœur de chacun, 452 6 l'invitant
à accueillir le Seigneur et son service, et qui brille continuellement dans
la vie de celui qui marche dans la lumière, et qui est fidèle à Dieu.
Pendant que le souverain sacrificateur dans le sanctuaire faisait le
service quotidien matin et soir à l'autel d'or, les prêtres de la cour
brûlaient sur l'autel d'airain toute l'holocauste, l'offrande et la libation, et
le peuple était réuni dehors, priant. 4537 Lorsque les enfants d'Israël
furent emmenés en captivité, les fidèles prièrent, comme Daniel, les
fenêtres ouvertes vers Jérusalem. 454 8 Ils se tournèrent vers le temple,
où, de l'autel de l'intercession continuelle, l'encens montait. Ce type
représentait ceux qui peuvent être tenus captifs dans un esclavage cruel
par Satan, le prince de ce monde. Peu importe l'endroit où ils se trouvent
ou la force des bandes qui les retiennent, s'ils tournent résolument leur
visage de leur entourage vers le sanctuaire céleste, où le Christ plaide
Son sang et présente Sa justice au nom du pécheur, la prière de la foi
apportera paix et joie à l'âme, et brisera les bandes auxquelles Satan les



a liés. Le Christ se met devant une telle "porte ouverte, et personne ne
peut la fermer." 4559 Peu importe ce que l'environnement peut être,
l'âme peut être libre en Dieu, et aucun être humain, pas même le diable,
ne peut l'empêcher. "C'est la victoire qui domine le monde, notre foi."
45610 Jour après jour, comme les pécheurs présentaient leurs offrandes
pour le péché à la porte du premier appartement, confessant leurs
péchés, soit par le sang répandu devant le Seigneur, soit par une partie
de la chair mangée dans le premier appartement, les péchés confessés
étaient transférés en type dans le premier appartement du sanctuaire. Le
prêtre a rencontré le pécheur à la première
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le voile du sanctuaire, et il portait dans le voile soit le sang, soit la chair.
Le pécheur ne pouvait pas regarder dans le sanctuaire, mais par la foi il
savait que le prêtre était fidèle pour présenter son sacrifice pour le péché
devant le Seigneur, et il quitta le sanctuaire en se réjouissant des péchés
pardonnés. Dans l'antitype de ce service, nous confessons nos péchés,
et bien que nous ne puissions pas voir l'œuvre dans le sanctuaire
céleste, nous savons que le Christ plaide Son sang et Sa chair mariée,
457 11 - les empreintes des clous, - devant le Père en notre nom, et
nous nous réjouissons du pardon des péchés. Les péchés sont couverts,
cachés à la vue de tous. "Béni soit celui dont la transgression est
pardonnée, dont le péché est couvert." 458 12 Comme les péchés du
peuple étaient ainsi transférés chaque jour dans le sanctuaire, le lieu
s'est souillé, et doit être purifié ou purifié. Les péchés sont pardonnés et
couverts lorsqu'ils sont confessés, et ne seront jamais découverts si celui
qui les confesse demeure fidèle ; mais s'il abandonne le Seigneur et
retourne dans le monde, la partie de sa vie passée qui, alors qu'il était
fidèle, était couverte de la justice du Christ, apparaît ouverte et
découverte dans les livres du ciel car il s'est retiré de Christ, et doit
rencontrer le témoignage de sa vie entière dans le jugement. C'est ce
qu'enseigne avec force la parabole du serviteur impitoyable qui, après
avoir été entièrement remis de sa dette, a traité durement ses débiteurs,
et le Seigneur lui a alors demandé de payer tout ce qui lui avait été
autrefois remis. 45913 Le temps viendra où les péchés des justes ne
seront pas seulement pardonnés et couverts par le sang de Christ, mais
toute trace d'eux sera à jamais enlevée des livres du ciel, et même le
Seigneur ne s'en souviendra plus jamais. Ce travail était symbolisé par le
travail dans le deuxième appartement le jour de l'expiation.
Type Antitype Ex. 29:42, 43. La présence visible d'Apocalypse 4:2-5. Les
sept lampes ont été vus Dieu a été manifesté dans le premier dans le
ciel devant le trône. appartement du sanctuaire terrestre.
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Ex. 30:7, 8. Le grand prêtre a taillé et Apoc. 1:13. Le Christ a été vu
parmi les lampes allumées. bougeoirs d'or dans le sanctuaire céleste.
Ex. 40:24,25. Les lampes dans l'Apocalypse terrestre 4:2,5. Les sept
lampes de feu étaient un sanctuaire brûlant devant l'Éternel, vues brûlant
devant le trône de Dieu dans les cieux. Hébreux 9:6. "Les prêtres allaient
toujours dans Hébreux 7:25. Le Christ vit toujours pour faire le premier
tabernacle, accomplissant l'intercession pour nous. Service de Dieu."
Lév. 4:7 ; 10:16- 18. Par le sang et 1 Pierre 2:24 ; 1 Jean 1:7. par les
mérites de la chair les péchés ont été transférés au sacrifice du corps et
du sang du Christ, nos péchés sont pardonnés. sanctuaire terrestre.
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Lev, 4:7. Les marques du péché ont touché le Jérémie 2:22. Le péché
réel est marqué par les cornes de l'autel, devant le Seigneur qui est dans
les cieux. Nom. 18:7. Personne d'autre que les prêtres ne pouvait Ps.
32:1. Quand nous confessons nos péchés, regardez dans le voile. Tout
ce qui reste d'eux est transféré au ciel, le sacrifice pour le péché sans le
voile était sanctuaire et couvert, jamais plus à brûler. Toute trace de la
victime expiatoire est apparue, si nous sommes fidèles. couvert de la
vue.

Leçon 27 - Une merveilleuse prophétie

La ronde quotidienne de service pendant l'année a caractérisé le travail
de confesser les péchés et de les laisser avec Christ, notre grand
porteur de péché, dans le sanctuaire céleste. Mais Christ ne portera pas
toujours les péchés du monde. Il viendra un temps où Il effacera la
dernière trace du péché des livres du ciel. Alors les péchés du juste
seront imputés à Satan, le créateur du péché, et lui, avec tous les
pécheurs et les pécheurs, sera consumé dans l'étang de feu. Dieu est un
Dieu de justice, et avant que les péchés des fidèles ou les noms des
infidèles ne soient effacés des livres du ciel, 460 1 il y aura un examen
des archives, une enquête.
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jugement. Le service dans le deuxième appartement du sanctuaire était
un type de ce travail. On l'appelait le jour de l'expiation, ou la purification
du sanctuaire. Le dossier dit : "Ce jour-là

le sacrificateur fait une expiation pour vous purifier, afin que vous soyez
purifiés de tous vos péchés devant le Seigneur." 4612 Quand les
hommes et les anges sont mis à l'épreuve, un temps de jugement a été
fixé pour qu'ils soient jugés. La résurrection de Christ est un gage, ou
une assurance, du jugement. Dieu "a fixé un jour dans lequel Il jugera le



monde avec justice, par l'homme qu'Il a ordonné, dont Il a donné à tous
les hommes l'assurance qu'Il l'a ressuscité des morts". 4623 Le jour du
jugement est un temps déterminé pour l'exécution d'un travail spécifique.
C'est une période de temps. "Dieu jugera les justes et les méchants, car
il y a un temps pour chaque but et pour chaque œuvre." 463 4 Dieu n'a
pas laissé le monde dans les ténèbres en ce qui concerne le temps du
jour du jugement, dont le jour, de l'expiation ou de la purification était une
sorte ; mais par le prophète Daniel, il a annoncé quand cet événement
aurait lieu. Dans le huitième chapitre du livre de Daniel, nous lisons que
dans les derniers jours du royaume de Babylone, le prophète a reçu une
vision prophétique de l'histoire du monde depuis cette chaux jusqu'à la
fin des royaumes terrestres. Il vit un bélier à deux cornes, et un bouc
rugueux, avec une corne remarquable entre les yeux, vint de l'occident,
vainquit le bélier et le foula aux pieds. Alors le bouc devint très fort ; et
quand il fut fort, la grande corne fut brisée, et à sa place, quatre cornes
remarquables sortirent. "De l'une d'elles sortit une petite corne qui
s'éleva jusqu'à ce qu'il s'éleva jusqu'au Prince de l'armée," c'est-à-dire
qu'il se prétendait égal au Prince de l'armée. Pendant que le prophète
regardait cette petite corne persécuter le peuple de Dieu sur la terre, son
attention a été arrêtée par une conversation entre deux êtres célestes,
qu'il enregistre, comme suit : "J'entendis parler un saint, et un autre saint
dit au Nombreer des secrets, ou au Nombreer des Merveilleux, qui
parlait : Combien de temps durera la vision concernant le sacrifice
quotidien et la transgression de la désolation, pour donner le sanctuaire
et l'asile ?
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l'hôte d'être piétiné à pied ? Et Il[le Nombreur merveilleux, le Prince des
armées] me dit : Pendant deux mille trois cents jours, le sanctuaire sera
purifié.". 4645 Daniel ne comprenait pas la vision, et Celui qui avait
autorité sur les forces célestes chargea l'ange Gabriel de la lui faire
comprendre. Gabriel a ensuite donné la brève explication suivante : "Le
bélier que tu as vu avoir deux cornes, ce sont les rois de Médie et de
Perse, et le bouc est le roi de Grecia ; et la grande corne qui est entre
ses yeux est le premier roi[Alexandre le Grand]". Il dit alors que les
quatre royaumes dans lesquels Grecia serait divisée, représentés par les
quatre cornes, ne seraient pas aussi forts que Grecia, mais que le
royaume représenté par la petite corne, à savoir le royaume romain, qui
est né d'une des quatre cornes, détruirait le peuple de Dieu, et se
dresserait contre le Prince des princes lui-même quand Il viendra sur
terre. Ce dernier point de vue était plus que Daniel ne pouvait supporter.
Voyant que cette puissance allait même prendre la vie du Prince des
princes, il s'évanouit ; et quand Gabriel dit : "La vision du soir et du matin
qui a été dite est vraie", il trouva inutile de continuer, car Daniel n'était



pas capable de comprendre. 4656 Daniel fut malade pendant quelques
jours, mais commença bientôt à prier pour une explication complète de
la vision. Nous avons enregistré sa prière ; elle n'est pas longue. Quand
il a commencé à prier, Dieu dans le ciel a demandé à Gabriel d'aller
répondre à la prière du prophète, et avant qu'il ait fini de prier, l'ange l'a
touché. 4667 Le ciel et la terre sont rapprochés par la prière de la foi.
Celui qui s'accroche par la foi simple jusqu'à ce qu'une réponse soit
envoyée du ciel, est bien-aimé par le Seigneur. 4678 Gabriel assura
Daniel qu'il était venu pour lui donner "l'habileté et la compréhension", et
lui dit de "considérer la vision". Tout avait été rendu clair sauf la question
posée au "Merveilleux Numéroteur", et Sa réponse. Tout le ciel
s'intéresse à l'œuvre de Dieu sur la Terre.
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et ce n'est pas une curiosité oisive, mais un vif intérêt qui a suscité la
question : "Jusques à quand la vision concernant le sacrifice quotidien et
la transgression de la désolation, donnera-t-elle au sanctuaire et à
l'armée le droit d'être foulé aux pieds ?" Le mot "sacrifice" est donné en
italique dans la version autorisée de la Bible, montrant qu'il "a été fourni
par la sagesse de l'homme, et n'appartient pas au texte". Au moment où
la question a été posée, le sanctuaire, ou temple construit par Salomon,
était en ruines, et le peuple de Dieu était en captivité dans un pays
étranger. La vision avait révélé aux anges ainsi qu'à Daniel qu'à l'avenir,
une puissance se lèverait qui apporterait au peuple de Dieu une pire
persécution qu'ils n'en avaient jamais connue, qui s'est accomplie en
douze cent soixante ans de persécution papale, connue dans l'histoire
comme le Moyen-Âge sombre. 4689 Cette persécution ne pouvait pas
affecter le sanctuaire céleste, car aucune puissance terrestre ne peut
atteindre le ciel ; mais elle a foulé aux pieds l'armée qui adorait vers le
sanctuaire céleste, et en privant le peuple de la parole de Dieu, elle a
obscurci pendant longtemps la connaissance correcte concernant le
sanctuaire céleste. Quand le Numéroteur Merveilleux répondit à la
question, Il adressa Ses paroles à Daniel plutôt qu'à celui qui posait la
question. Nul autre que le Père ou le Fils ne pouvait révéler le temps fixé
pour que la grande cour du jugement se réunisse dans le sanctuaire
céleste. C'est alors le Christ qui a compté les années pour intervenir
avant l'ouverture du grand jugement. Il est vraiment appelé le
numéroteur de secrets, ou le numéroteur merveilleux. 46910 Lorsqu'on
dit à Daniel d'examiner la vision, il ne fait aucun doute que les paroles
qui lui étaient adressées directement lui viendraient à l'esprit : "Jusqu'à
deux mille trois cents jours[soir, matin], le sanctuaire sera purifié." 470 11
Tandis que l'esprit de Daniel examinait ces paroles, Gabriel commença à
expliquer la partie de la vision qu'il avait été incapable d'expliquer lors de
sa précédente visite. La prophétie concernant les deux mille trois cents



jours de Dan. 8:14 est l'une des plus grandes prophéties de toute la
Bible. Il y a d'autres lignes de prophétie qui prédisent l'ascension et la
chute du
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mais les deux mille trois cents jours situent définitivement deux des plus
grands événements de l'histoire de toute l'humanité : le temps où le
Christ viendrait sur la terre et s'offrirait en rançon pour la race perdue, et
l'ouverture du grand tribunal du ciel, où le juge de toute la terre décidera
de la destinée éternelle de toute âme qui a jamais vécu sur la terre. Lors
de la première visite de Gabriel à Daniel, il expliqua les symboles du
bélier, du bouc et des quatre cornes, et rendit compte du travail de la
petite corne ; mais Daniel s'évanouit avant d'avoir expliqué les deux mille
trois cents jours ; donc, quand il revient pour donner au prophète
compétence et compréhension et lui demande de considérer la vision, il
présente immédiatement le thème du temps. Ses premières paroles sont
: "Soixante-dix semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville
sainte." Le mot "déterminé" signifie "coupé d'une plus longue période de
temps". La seule période considérée est celle des deux mille trois cents
jours. Par conséquent, soixante-dix semaines devaient être coupées de
cette période et allouées aux Juifs et à leur ville sainte. 47112 Un jour en
temps prophétique représente une année de temps réel. 472 13 Sept
ans font une semaine d'années. 473 14 Soixante-dix semaines seraient
70 x = 490 ans. Quatre cent quatre-vingt-dix ans furent déterminés sur le
peuple juif à accomplir six choses, à savoir : 1. achever la transgression,
commettre l'acte suprême de toute transgression, et prendre la vie du
Fils de Dieu sans péché. 2. "Pour mettre fin au péché." Le Christ a pris
part à la mort, "afin que, par la mort, Il détruise celui qui avait le pouvoir
de la mort, c'est-à-dire le diable", et ainsi mette fin à jamais à tout péché.
47415 3. "Se réconcilier pour l'iniquité." Le Christ "a fait la paix par le
sang de sa croix" et a réconcilié "toutes choses avec Lui-même". 47516
4. "Pour apporter la justice éternelle." La mort du Christ a ouvert la voie
par laquelle chaque fils et chaque fille d'Adam pouvait obtenir la justice
éternelle s'il le désirait. 5. "Pour sceller la vision." Des événements se
sont produits à l'intérieur de la
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ces quatre cent quatre-vingt-dix ans qui ont scellé, ou établi, la vision
entière des deux mille trois cents ans. 6. "Pour oindre le très saint."
Quand le temps est venu de commencer le service dans le sanctuaire
terrestre, tout le sanctuaire a été oint ; 47617 et quand Christ est entré
dans le sanctuaire céleste, pour accomplir l'œuvre dont le service
terrestre était un type, le sanctuaire céleste a été oint ; avant de
commencer son ministère dans le premier appartement. On parle du



sanctuaire céleste comme étant le plus saint pour le distinguer du
sanctuaire terrestre. Au cours de ces quatre cent quatre-vingt-dix ans,
l'histoire de l'église a connu de merveilleux changements. Après que
l'ange eut énuméré les événements qui devaient se produire pendant
cette période, il dit à Daniel où la situer dans l'histoire du monde, en
annonçant la date du début de la période ; "Sachez donc, et comprenez,
que, depuis le commencement du commandement de restaurer et de
construire Jérusalem, jusqu'au Messie le Prince, il y aura sept semaines
et soixante et deux semaines : la rue sera reconstruite, et le mur, même
dans les temps difficiles". 47718 La longue période de deux mille trois
cent cent jours dont les soixante-dix semaines, ou quatre cent quatre-
vingt-dix ans, furent retranchées, commença avec l'application du grand
triple commandement 478 19 pour restaurer et construire Jérusalem, qui
sortit 457 avant J.-C. Ce décret n'entra en vigueur que vers le milieu de
l'année, 479-20 qui fixa la date exacte de l'application du décret 456 1/2
av. Gabriel, divisa les soixante dix semaines en trois divisions ; c-à-d,
sept semaines, soixante-deux semaines et une semaine. 480 21 Le
prophète Néhémie rend compte de la reconstruction des murs pendant
les périodes troublées. Les sept semaines et les soixante-deux
semaines, ou soixante-neuf semaines en tout, devaient s'étendre au
Messie le Prince. Soixante-neuf semaines égalent 69 x 7 = 483 ans.
Ceci pris de 456 1/2 nous amène à 26 1/2 A.D. Au printemps de l'A.D.
27, ou 26 1/2 A.D., Jésus à Son
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le baptême a été oint du Saint-Esprit, et désormais c'est le Christ, le
Messie, l'oint. 48122 Après les sept semaines et les soixante-deux
semaines qui passèrent, le Messie devait "être retranché, mais pas pour
Lui-même". Il est mort pour expier les péchés du monde. Après avoir
déclaré que le Messie serait retranché, Gabriel ajoute : "Il confirmera
l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, et au milieu de la
semaine, Il fera cesser le sacrifice et l'oblation". 482 23 Le ministère de
Christ après Son baptême s'est poursuivi pendant trois ans et demi, soit
une demi-semaine prophétique. Christ fut retranché au milieu de la
soixante-dixième semaine, mais les soixante-dix semaines entières
avaient été "déterminées" sur les Juifs. Christ a ordonné à ses disciples
de commencer leur travail à Jérusalem, et ce n'est qu'après la lapidation
d'Étienne en l'an 34, soit trois ans et demi après la crucifixion, que
l'Évangile est allé aux païens. L'alliance fut confirmée par les disciples,
483-24, car ils confinèrent leurs travaux aux Juifs jusqu'en 34 après J.C.,
la fin de la période allouée à ce peuple. 48425 Les soixante-dix
semaines, ou quatre cent quatre-vingt-dix ans, se terminèrent en l'an 34.



Quatre cent quatre-vingt-dix ans pris sur toute la période de deux mille
trois cents ans, laisse dix-huit cent dix ans de la période restante en l'an
34[2.300-490 = 1810]. Ceci ajouté à l'an 34 nous amène à dix-huit cent
quarante-quatre après J.-C.[34 +1810 = 1844]. "Pendant deux mille trois
cents jours[années], le sanctuaire sera purifié." 485 26 Le sanctuaire
terrestre cessa d'exister bien avant cette date ; mais le temps était venu
pour que l'antitype de la purification du sanctuaire, le travail accompli le
jour de l'expiation dans le sanctuaire terrestre, commence dans le
sanctuaire céleste.
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34 7 semaines après J.-C. 49 ans

62 semaines 434 ANS 1 \DC wk 7 ANS 1810 ANS 1844 A. D.
Jusqu'à 2300 jours Alors le sanctuaire sera purifié. Dan. 8:14

En 1844, la grande Cour dont il n'y a pas d'appel se réunit dans le lieu
très saint du sanctuaire céleste. Cette merveilleuse prophétie de deux
mille trois cents ans commença par la restauration du peuple de Dieu
dans ses possessions terrestres et la reconstruction de la ville sainte de
Jérusalem ; mais encore une fois les Juifs se montraient infidèles à leur
confiance, et la terre promise avec la ville sainte passa de leur contrôle
aux mains des nations. La venue du Christ et sa mort au Calvaire,
comme un grand sceau, fixe définitivement toute la prophétie, et assure
l'héritage de la terre aux fidèles ; et le jugement qui s'est ouvert à la fin
de cette merveilleuse période de temps prophétique donnera aux fidèles
un "titre de cour" à l'héritage éternel et à la cité de Dieu, la Nouvelle
Jérusalem.
Des événements définitivement aimés par les deux mille trois cents ans
\B7 \B7 \B7 \B7 \B7 \B7 Baptême du Christ. Dan. 9 : 25 ; Jean 1 : 41,
marge ; Luc 3 : 21. La mort du Christ. Dan. 9 : 26, 27. Onction du
sanctuaire céleste. Dan. 9 : 24. L'évangile va aux païens. Dan. 9 : 27 ;
Héb. 2 : 3 ; Actes 8 : 4 ; Ouverture du jugement d'instruction. Dan. 8 : 14.
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Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, et le législateur ne s'éloignera
point d'entre ses pieds jusqu'à ce que Silo vienne. Gen. 49:10.

Section 7 - Les fêtes annuelles d'automne

Le sang arrosé Le sang arrosé parle devant le trône du Père, la
puissance de l'Esprit cherche à faire connaître ses vertus ; le sang
arrosé dit l'amour de Jéhovah à l'homme, tandis que les harpes célestes
gonflent des notes douces au plan de la miséricorde. Le sang saupoudré



parle le pardon plein et libre, Sa puissance merveilleuse brise pour moi
Chaque lien de culpabilité ; Le sang saupoudré révèle le visage souriant
d'un Père, L'amour du Sauveur escalade Chaque monument de grâce.
Le sang répandu plaide Sa vertu comme la mienne, Et là mon âme lit
Son titre sur Ton trône. Le sang saupoudré possède la plus faible des
supplications : " Au milieu des soupirs et des larmes, et des
gémissements, Il te supplie, Seigneur, auprès de Toi. -Anon.

Chapitre 28 - La fête des Trompettes

La trompette n'était pas seulement utilisée comme instrument de
musique par les anciens Israélites, mais elle occupait également une
place importante dans leurs cérémonies religieuses et civiles. Elle a été
associée à toute la vie des enfants d'Israël. On l'utilisait dans leurs jours
de joie et dans leurs jours solennels ; et au début de chaque mois c'était

sonnaient sur leurs holocaustes et leurs offrandes de paix. Ce devait être
un rappel aux Israélites de l'Éternel, leur Dieu. 4861 En obéissance au
commandement de Dieu, Moïse fit deux trompettes d'argent pour servir à
appeler leurs assemblées et à régler les voyages des enfants d'Israël.
487 2 Lorsque les sacrificateurs sonnèrent des trompettes, tout le peuple
se rassembla à l'entrée du tabernacle ; si une trompette sonnait, seuls
les chefs répondaient. 4883 L'appel à convoquer les assemblées
religieuses était différent du son de l'alarme qui retentit pour rassembler
l'armée pour la guerre. Dieu a promis que lorsqu'ils sonneraient l'alarme
pour la guerre, on se souviendrait d'eux "devant le Seigneur" et qu'ils
seraient sauvés de leurs ennemis. 4894 Au temps de Salomon, on faisait
preuve d'une grande habileté dans le son des trompettes, de sorte que
les notes de cent vingt trompettes sortirent comme "un son". 4905
Lorsque Dieu voulut rassembler les armées d'Israël au pied du mont
Sinaï pour écouter l'annonce de sa sa sainte loi, depuis le milieu de la
gloire du Seigneur qui couvrait la montagne, "la voix de la trompette très
forte" fut entendue, et le peuple trembla ; et comme "la voix de la
trompette sonnait longtemps, et se faisait de plus en plus forte," dit ce
saint homme, "Je crains et tremble d'une manière extraordinaire", alors
même que Moïse, le Saint de Dieu, disait : "J'étais dans une crainte et
une terreur extrêmes. 4916 Dieu a conçu que chaque son de la
trompette tirée par Son peuple, que ce soit pour la joie ou pour la
douleur, pour le culte ou pour la guerre, soit un mémorial ou un rappel de
la puissance de Dieu pour consoler, soutenir et protéger Son peuple,
"afin qu'ils soient pour vous," dit-il, "un mémorial devant votre Dieu : Je
suis le Seigneur ton Dieu." 4927 Tout enfant de Dieu ayant une foi totale
dans les promesses, qui allait de l'avant et sonnait des trompettes en
obéissance à l'ordre de Dieu, vit la délivrance du Seigneur, qu'il soit



confronté à des obstacles aussi hauts que les murs de Jéricho, 493 8 ou
à des ennemis aussi nombreux que les armées de Madian. 4949
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Alors que le son de la trompette était souvent entendu par les enfants
d'Israël, il y avait un jour chaque année spécialement réservé pour
sonner des trompettes. De ce jour, le Seigneur dit : "Au septième mois,
le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation ; vous ne
ferez aucune oeuvre servile : c'est un jour où l'on sonnera des
trompettes pour vous." 49510 Chaque mois de l'année, au son de la
trompette, 496 11 et onze sacrifices furent offerts ; mais le premier jour
du septième mois, en plus des onze offrandes faites le premier jour de
chaque mois, dix autres sacrifices furent offerts. 497 12 Ce jour était un
jour de cérémonie ou de sabbat annuel, et c'était l'un des sept jours de
sainte convocation liés aux fêtes annuelles. 49813 Cette fête des
Trompettes était "un mémorial". Certains ont pensé qu'il s'agissait d'un
mémorial de la création du monde, célébré "à la fin de l'année, ou
révolution de l'année", 499 14 et peut-être d'un mémorial de l'époque où
"tous les fils de Dieu criaient de joie" à la création du monde. 500 15 Le
Dr William Smith dit : "La fête des trompettes ... est devenue
l'anniversaire de l'anniversaire du monde". Il est tout à fait évident que,
comme la Pâque, la fête des Trompettes était à la fois commémorative
et typique. Elle est survenue quelques jours avant le jour de l'expiation,
le type du grand jugement d'instruction qui s'est ouvert en 1844, à la fin
de la longue période prophétique des vingt-trois cents ans de Dan. 8:14.
Dans le genre, on sonnait des trompettes dans tout Israël, avertissant
tous ceux qui approchaient du jour solennel de l'expiation. Dans
l'antitype, nous devrions nous attendre à ce qu'un message mondial soit
donné en trompettes, annonçant le moment proche où le grand jour
antitypique de l'expiation, le jugement d'investigation se réunirait dans le
ciel. 501 16 A partir des années 1833-34 et jusqu'en 1844, un tel
message fut donné au monde en trompettes, annonçant : "L'heure de
Son jugement est venue". 50217
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William Miller et d'autres, dans leur étude de la déclaration du barrage 8 :
14, "Deux mille trois cents jours après quoi le sanctuaire sera purifié", ont
trouvé que cette longue période prophétique se terminerait en 1844. Ils
n'ont pas réussi à relier ce texte à l'ancien sanctuaire typique, mais ils
ont appliqué le terme "sanctuaire" à cette terre, et ont enseigné qu'en
1844 le Christ viendrait sur la terre pour la nettoyer et juger le peuple.
William Miller a été rejoint par des centaines d'autres ministres en
Amérique, qui ont proclamé son message avec une grande puissance.
Edward Irving, avec beaucoup d'autres consacrés, prêcha la même



chose en Angleterre, tandis que Joseph Wolff et d'autres l'annonçaient
en Asie et dans d'autres parties du monde. Au cours des dix années
précédant le dixième jour du septième mois (temps juif) en 1844, chaque
nation civilisée sur la terre a entendu dans les tons de la trompette
l'annonce du message d'Apoc. 14.6, 7, "L'heure de son jugement est
venue". Ce message était dû à cette période de l'histoire du monde.
Paul, en son temps, prêchait un "jugement à venir", 503 18 mais le
fardeau du message donné durant ces années était "l'heure de son
jugement est venue". Le fait que les hommes qui ont proclamé ce
message en aient mal compris toute l'importance, n'a pas empêché leur
accomplissement de l'antitype de l'ancien type. Quand les disciples du
Christ crièrent devant lui : "Béni soit le Roi qui vient au nom du
Seigneur", 504 19 et répandirent des branches de palmier sur le chemin,
croyant que Jésus entrait à Jérusalem pour prendre le royaume
terrestre, ils accomplirent la prophétie de Zacharie. 9:9 S'ils avaient su
que, dans quelques jours, leur Seigneur serait suspendu sur le maudit
arbre, 50520 ils ne pouvaient accomplir cette prophétie ; car il aurait été
impossible qu'ils s'y soient réjouis "grandement". De même, le message
dû au monde entre 1834 et 1844 n'aurait jamais pu être donné avec la
puissance et la joie exigées pour accomplir l'antitype, si ceux qui
l'avaient donné avaient compris que le Sauveur, au lieu de venir sur
cette terre, devait entrer dans l'univers.
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le plus saint appartement du sanctuaire céleste, et commencer le travail
du jugement d'investigation. Dieu a caché à leurs yeux le fait qu'il y avait
deux autres messages à donner au monde avant que le Seigneur ne
vienne sur la terre avec puissance et gloire ; 506 21 qu'Il ne pouvait venir
avant qu'ils n'aient accompli l'antitype. Puis, pour les consoler de leur
déception, il leur permit, par la foi, de regarder dans le sanctuaire
céleste, 507 22 et d'entrevoir l'œuvre de leur grand souverain
sacrificateur qui officiait pour eux. Le prophète Joël a évidemment relié
l'œuvre finale de l'Évangile sur la terre au son des trompettes, car il écrit
: " Sonnez de la trompette à Sion, et sonnez l'alarme dans ma montagne
sainte : que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur
vient, car il est proche ". 50823 Le son des trompettes a été entendu
plusieurs fois dans le passé, depuis la trompette de l'armée du Seigneur
sur le mont Sinaï, lorsque toute la terre trembla, 50924 jusqu'au son des
cornes des béliers devant les murs de Jéricho. Le temps vient où la
trompette du Seigneur sera de nouveau entendue par les mortels, où
ses notes "secoueront non seulement la terre, mais aussi le ciel". 510 25
Les notes claires de cette trompette pénétreront dans les profondeurs de
la terre ; et, tout aussi anciennement, la trompette appela tout Israël à
comparaître devant l'Éternel, de même chaque enfant de Dieu qui dort



sur la terre répondra à l'appel de la trompette, et sortira pour rencontrer
son Seigneur. Dans les cavernes de l'ancien océan, les sons du clairon
seront entendus, et la mer, obéissante à l'appel, rendra les morts qui s'y
trouvent. 511 26 Toute la terre résonnera de la foulée des innombrables
compagnons des rachetés, comme les vivants et les saints ressuscités
se rassemblent pour rencontrer leur Seigneur, en réponse à l'appel de la
dernière trompette qui sera donnée sur cette terre maudite de péché.
51228 Alors toutes les notes discordantes cesseront à jamais, et les
rachetés entendront le Sauveur dire : "Venez, bienheureux de mon Père,
héritez le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.
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Dans l'ancien culte typique, lorsque le peuple de Dieu se réunissait pour
le culte au début de chaque mois et le jour du sabbat, en obéissance aux
notes claires des trompettes d'argent ; de la même manière, nous
pouvons imaginer que lorsque la terre sera faite nouvelle, et "d'une
nouvelle lune à une autre et d'un sabbat à un autre" 51329, les rachetés
s'uniront pour adorer devant le Seigneur, ce sera en réponse aux notes
des trompettes du ciel, dont ceux utilisés dans le service antique étaient
du genre.
Type Antitype L e v. 2 3 : 2 4 - 2 7 . Tr u m p e t s b l o w n, Rev. 14:6,7.
Le message du premier ange annonçant que le jour de l'expiation
annonçait que le jour réel de l'expiation, le jugement, était proche,
approchait. Nom. 28:11-15. Beaucoup de sacrifices étaient Hébreux
10:32-37. Ceux qui proclamaient faisaient à la Fête des Trompettes. Le
message du premier ange sacrifiait beaucoup ; ils " prenaient
joyeusement le gâchis " de leurs biens. Nom. 10:3-10. Le son de la
trompette 1 Cor. 15:51-53. La trompette de Dieu rassemblera Israël pour
apparaître devant l'appel des saints à rencontrer le Seigneur quand Il
apparaîtra.
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Chapitre 29 - Le Jour des Expiations, ou le Travail dans le Second
Appartement

Le dixième jour du septième mois fut le jour des expiations. 5141 Elle
était considérée comme plus sacrée que tout autre jour de la ronde
annuelle de service. C'était un sabbat cérémonial et un jour de jeûne.
5152 L'Israélite qui n'avait pas affligé son âme ce jour-là fut retranché du
milieu du peuple. 516 3 Le jour est si sacré, même aujourd'hui, que
même si les Juifs ont rejeté Christ et que peu d'entre eux se soucient du
sabbat, le dixième jour du septième mois venu, aucun Juif, aussi
méchant qu'il soit, ne fera d'affaires ou n'agira ce jour-là. Plusieurs
sacrifices furent offerts le jour de l'expiation.
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Avant d'entrer dans le travail régulier de la journée, le grand prêtre offrit
un taureau pour lui et pour sa maison. 5174 Le service principal du jour
était l'offrande des boucs. Deux chèvres furent amenées à la porte du
sanctuaire, où le sort leur fut jeté, l'une pour le Seigneur, l'autre pour le
bouc émissaire, ou Azazel. 5185 Le souverain sacrificateur tua le bouc
de l'Éternel, puis, vêtu de ses magnifiques robes, avec le pectoral du
jugement portant les noms des douze tribus d'Israël sur son coeur, et les
pierres sacrées en onyx portant les noms des tribus sur ses épaules, il
passa avec le sang du bouc dans le lieu très saint. Tout comme il entra
dans le second voile, portant l'encensoir d'or rempli de charbons ardents
provenant de l'autel devant le Seigneur, et sa main pleine d'encens, il
plaça l'encens sur les charbons de l'encensoir, afin que la nuée d'encens
parfumé le couvre lorsqu'il passait devant la présence visible de Dieu,
comme manifesté entre les chérubins sur le propitiatoire. Avec ses
doigts, il répandit le sang sur le propitiatoire au-dessus de la loi brisée de
Dieu. Puis, sortant dans le premier appartement, il toucha les cornes de
l'autel d'or avec le sang. 5196 Après avoir "achevé de réconcilier le
sanctuaire, la tente de l'assemblée et l'autel", il sortit dans le parvis. Le
grand prêtre portait maintenant en lui tous les péchés des enfants
d'Israël qui avaient été confessés et transférés au sanctuaire. Il posa
alors ses mains sur la tête du bouc émissaire, et confessa "sur lui toutes
les iniquités des enfants d'Israël, et toutes leurs transgressions dans tous
leurs péchés, en les mettant sur la tête du bouc", et le bouc fut renvoyé,
"par la main d'un homme apte dans le désert". Le bouc portait sur lui
toutes les iniquités d'une terre "non habitée", une "terre de séparation".
5207 Revenant dans la tente de l'assemblée, le souverain sacrificateur
déposa ses magnifiques robes sacerdotales et revêtit ses autres
vêtements ; 521 8 puis, revenant dans la cour, il purifia la cour de ses
souillures de péché. Les corps des animaux dont le sang avait été
prélevé à l'intérieur du sanctuaire, ont été emportés hors de l'enceinte du
sanctuaire.
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et brûlé. Quand le soleil se couchait le jour de l'expiation, les péchés
étaient tous allés dans le "pays de la séparation", et il ne restait plus que
des cendres pour les rappeler. 5229 C'est ainsi qu'a été accomplie
l'œuvre céleste qui doit décider de la destinée éternelle de toute âme qui
a jamais vécu sur la terre. Les péchés confessés d'Israël avaient été
transférés dans le sanctuaire pendant toute l'année, dans le type et dans
l'ombre ; la purification du sanctuaire était l'enlèvement de ces péchés.
"Il était donc nécessaire que les motifs des choses dans les cieux soient
purifiés avec ces[le sang des animaux] ; mais les choses célestes elles-



mêmes avec de meilleurs sacrifices que ceux-ci." 52310 Tout péché est
marqué devant le Seigneur dans les cieux. 524 11 Quand les péchés
sont confessés et pardonnés, ils sont couverts. 525 12 Cela se
manifesta par leur transfert au sanctuaire, où aucun œil humain, si ce
n'est celui du sacrificateur, ne vit jamais les taches de sang du sacrifice
pour le péché sur les cornes de l'autel d'or devant le voile. Il ne pourrait
pas être possible que les livres du ciel contiendront toujours les registres
des péchés, ou que Christ portera toujours les péchés du monde.
Comme le travail typique a été effectué à la fin de l'année, ainsi la
purification du sanctuaire céleste aura lieu vers la fin du travail
sacerdotal du Christ. La purification du sanctuaire céleste nécessite un
examen des archives, un jugement d'investigation. Le sanctuaire
terrestre fut purifié le dixième jour du septième mois de chaque année ;
les célestes seront purifiés une fois pour toutes. Cette œuvre a été
commencée en 1844 après J.-C., à la fin de la période prophétique des
deux mille trois cents jours. 52613 Dans le service typique, le Seigneur
entra dans le saint des saints le jour de l'expiation, car il avait promis que
sa présence serait là. 52714 Le souverain sacrificateur fit une
préparation spéciale pour entrer au service du jour des expiations. 52815
Le prophète Daniel reçut une vue de l'œuvre antitypique dans le
sanctuaire céleste. Il le décrit ainsi :
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"Je regardai jusqu'à ce que les trônes fussent renversés, et l'Ancien des
jours s'assit, dont le vêtement était blanc comme neige, et les cheveux
de sa tête comme la laine pure : Son trône était comme la flamme
ardente, et ses roues comme un feu ardent. Un torrent de feu sortit et
sortit de devant lui : mille mille milliers le servaient, et dix mille fois dix
mille se tenaient devant lui : le jugement était fixé, et les livres étaient
ouverts." 52916 La Bible a été écrite dans un pays oriental, et la
coutume veut qu'on "renverse les sièges pour les invités". La version
révisée de la Bible dit : "Je regardais jusqu'à ce que les trônes soient
placés." La position du trône du Père a été changée. Daniel vit les trônes
renversés, ou placés, leur position étant changée ; puis l'Ancien des
jours, le Père, prit place sur le trône. En d'autres termes, Daniel vit le
trône du Père changé du premier appartement du sanctuaire céleste au
second. Son attention fut attirée par les grandes roues qui ressemblaient
à un feu ardent alors qu'elles se déplaçaient sous le trône glorieux du
Dieu infini. 530 17 Des myriades de l'armée céleste étaient rassemblées
pour assister à la grande scène. Des milliers de milliers de personnes
ont servi Jéhovah alors qu'il prenait place sur le trône pour juger le
monde. Aucun miroir n'a jamais dépeint les traits du visage aussi
fidèlement que les livres du ciel ont dépeint l'histoire de la vie de chaque
individu. Tous sont "jugés d'après ce qui a été écrit dans les livres,



d'après leurs oeuvres". 53118 Voici la scène. Le Père est assis sur le
trône du jugement. Les anges, qui ont été des "esprits tutélaires" pour
ceux dont les cas doivent venir en revue devant Dieu, sont prêts à obéir
aux commandements. Les livres sont ouverts. Mais il manque encore
quelque chose. L'attention de Daniel est maintenant attirée par les
"nuages du ciel", myriades d'anges portant le Sauveur devant le Père
dans le triomphe. 532 19 Les soldats terrestres ont souvent porté
triomphalement sur leurs épaules les commandants qui les ont menés à
de grandes victoires dans les champs de sang et de carnage. Christ,
l'Archange, le Commandeur des armées du ciel, a mené les anges dans
beaucoup de batailles. Ils se sont battus sous Ses ordres quand l'ennemi
juré de tous
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la justice a été chassée du ciel. Ils ont vu leur commandant mourir d'une
mort ignominieuse pour racheter la race perdue. Ils se sont empressés,
à Son commandement, de sauver beaucoup d'âmes d'être vaincus par
Satan. Le temps est maintenant venu où Christ doit recevoir son
royaume et réclamer ses sujets ; et les anges aiment à porter leur
puissant Commandeur dans le triomphe devant les juges-siège, où,
comme les livres révèlent un récit de vie après l'autre, Christ confesse le
nom de tout vainqueur devant le Père et devant l'innombrable
compagnie des anges. 53320 Le trône de Dieu est une structure mobile.
Comme dans le type Sa présence visible se manifestait dans
l'appartement extérieur du sanctuaire terrestre, ainsi dans le ciel le trône
de Dieu était dans le premier appartement quand Christ est monté et
s'est assis à la droite de son Père. Mais Daniel ne vit pas seulement le
Père et le Christ changer leur position, mais aussi la position des trônes,
quand "le jugement fut établi, et les livres ouverts". Le type avait
rencontré l'antitype. Le souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste
entra dans le lieu très saint, et comme Dieu avait promis de rencontrer le
souverain sacrificateur dans le très saint, ainsi le Père passa dans le
saint des saints devant le souverain sacrificateur, et était là quand les
anges portèrent triomphalement le Christ devant lui. Le souverain
sacrificateur terrestre portait les noms d'Israël sur lui en entrant dans le
lieu très saint ; 534 21 mais, de peur qu'une âme évanouie ne craigne de
l'oublier, notre souverain sacrificateur nous envoie les paroles : "Une
femme peut-elle oublier son enfant qui tète, pour ne pas avoir
compassion du fils de son sein ? oui, ils peuvent oublier, mais je ne vous
oublierai pas. Et alors, comme pour être doublement sûr, Il lève les
mains portant l'empreinte des clous cruels, et dit : " Voici, je t'ai gravé sur
les paumes de mes mains ; tes murs sont toujours devant Moi. 53522 Le
souverain sacrificateur terrestre a présenté le sang pour expier les
péchés du peuple ; notre souverain sacrificateur plaide son propre sang.



"Père, mon sang, mon sang, mon sang, mon sang." Le grand prêtre
terrestre portait l'encensoir avec l'encens parfumé ; le Christ présente
l'encensoir parfumé.
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la justice de Son propre caractère, quIl impute à tous ceux dont les
péchés sont tous confessés et couverts de Son sang quand leurs noms
seront révisés devant le grand Juge. Dans le sanctuaire terrestre, le
souverain sacrificateur s'arrêta dans le premier appartement pour
toucher les cornes de l'autel d'or et le purifier de tous les péchés qui lui
avaient été transférés ; 536 23 car pendant que les services du jour de
l'expiation allaient de l'avant, si quelqu'un se souvenait des péchés non
confessés, il pouvait encore apporter son sacrifice de péché et être
pardonné. 53724 Ainsi, tandis que notre souverain sacrificateur officie
devant le Père dans le jugement d'investigation, quiconque se rend
compte qu'il est un pécheur peut venir confesser ses péchés et être
pardonné par les mérites du Christ, le grand porteur du péché. Notre
Grand Prêtre, quand Son œuvre sera terminée dans l'appartement
intérieur du sanctuaire céleste, restera un moment dans l'appartement
extérieur, afin que les péchés qui ont été confessés alors qu'Il était dans
le lieu très saint puissent être pris, ainsi que les péchés des justes de
tous âges, et portés sans le sanctuaire. Tandis que Jésus plaide en tant
que Grand Prêtre, il y a de l'espoir pour tout pécheur repentant ; mais
quand Il sortira enfin du sanctuaire, la porte de la miséricorde sera à
jamais fermée. Il n'y aura donc pas d'intercesseur. 53825 Dans le genre,
quand le souverain sacrificateur sortit du sanctuaire, il avait "fait une fin à
la réconciliation". Quand notre souverain sacrificateur sortira du
sanctuaire, il proclamera : "Que celui qui est injuste soit encore injuste,
et que celui qui est souillé soit encore souillé, et que celui qui est juste
soit encore juste, et que celui qui est saint soit encore saint". 53926
Chaque cas est tranché pour l'éternité. La probation est terminée pour
toujours. Tous ceux qui attendent jusque-là, espérant être sauvés, ne
trouveront personne pour plaider leur cause devant le Père ; ils seront
éternellement perdus. Dans le genre, après que le souverain
sacrificateur eut achevé le travail dans le sanctuaire le jour de l'expiation,
il sortit, portant les péchés de tout Israël, et les mit sur la tête du bouc
émissaire. Le bouc émissaire n'a joué aucun rôle dans la réconciliation
du peuple avec Dieu. Le travail de réconciliation a pris fin 540 27 lorsque
le bouc émissaire a été amené.
216 215

pour jouer son rôle dans le service. Le seul travail du bouc émissaire est
d'agir comme un véhicule pour porter les péchés des justes dans la
"terre de la séparation". Le terme "bouc émissaire" est devenu synonyme



de maléfique. Azazel, le nom hébreu du bouc émissaire, est un nom
propre, et est compris pour représenter le diable. Quand notre souverain
sacrificateur aura terminé son œuvre dans le sanctuaire céleste, il mettra
tous les péchés des justes qu'il a portés jusqu'ici sur la tête de Satan,
l'instigateur du péché. Satan sera alors laissé sur la terre désolée, 542
29 une terre non habitée, pendant mille ans, à la fin de laquelle il sera
brûlé en cendres dans les feux du dernier jour. 54330 Dans le type,
après que le souverain sacrificateur eut placé les péchés d'Israël sur la
tête du bouc émissaire, il laissa les robes portées pendant qu'il officiait
comme souverain sacrificateur dans le sanctuaire, et il mit d'autres
vêtements, et commença un travail dans la cour. Les corps des animaux
dont le sang avait été transporté dans le sanctuaire ont été emportés
sans le camp et brûlés. A la fin de la journée, les cendres étaient la seule
chose que l'on pouvait voir des offrandes pour le péché. Notre souverain
sacrificateur met de côté ses vêtements sacerdotaux et, vêtu comme le
roi des rois, il part en vainqueur pour "recueillir de son royaume tout ce
qui est injuste et injuste, et les jeter dans une fournaise de feu". 54431
Le Christ vient mettre en ordre la cour antitypique - cette terre ; et quand
le grand jour antitypique de l'expiation se terminera, il ne restera plus
rien qui rappelle le péché, sauf les cendres sous les pieds des justes.
54532 Le mot "expiation" signifie à un seul siècle ; et quand Christ
prononce le décret qui détermine la destinée éternelle de chaque âme,
Lui et les sujets de Son royaume sont à un seul siècle. Le péché ne
séparera plus jamais Christ de son peuple. Mais le territoire de son
royaume est encore maudit par le péché, de sorte que l'expiation de
Christ et de son royaume ne sera pas complète dans tous les sens du
terme jusqu'à ce que, depuis les feux du dernier jour, arrive
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une nouvelle terre avec chaque marque de la malédiction enlevée. Alors
non seulement les sujets du royaume de Christ, mais la terre entière,
seront à un seul niveau avec Christ et le Père. 54633 Le péché ne se
lèvera plus jamais pour souiller la terre ; mais il sera la demeure des
rachetés pour toujours.
Type Antitype Lev. 16:29,30. Le dixième jour du Dan. 8:14. "Au deux
mille sept mois, le sanctuaire fut de trois cents jours ; puis le sanctuaire
purifié sera purifié." Lév. 16:15-19. Le sanctuaire était Actes 3:19, 20.
Les péchés seront effacés de la purification, et les péchés seront
enlevés par les archives célestes vers la fin du sang du bouc du
Seigneur, à la fin de l'œuvre du Christ comme souverain sacrificateur.
Lév. 16:2. La présence de Dieu était dans le Dan. 7:9, 10. Le Père entre
dans le m o s t h o l y p l a c e d e l a m o s t h o l y p l a c e sur le lieu
très saint de l'expiation céleste. sanctuaire avant l'ouverture du
jugement. Lév. 16:4-6. Le grand prêtre a fait Dan. 7:13, 14. Christ est



porté dans la préparation spéciale pour entrer dans le très saint
appartement par les anges de l'appartement saint des anges du ciel. Ex.
28 : 9-21. Le grand prêtre portait l'Apocalypse 3:5. Le Christ connaît
chaque nom, et les noms d'Israël sur son cœur et sur confesse les noms
des vainqueurs ses épaules quand il est entré le plus devant le Père et
les anges. lieu saint.
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Lév. 16h20. Quand le grand prêtre vint Apocalypse 22:11, 12. Quand le
Christ sort du sanctuaire, il a "fait du sanctuaire céleste, il a fini de se
réconcilier", il annonce le destin éternel de toute âme. Lév. 16:21. Les
péchés ont tous été infligés à Ps. 7:16. Le péché retournera sur la tête le
bouc émissaire de l'auteur du péché. Lév. 16:22. La chèvre portera les
péchés Apocalypse 20:1-3. Satan sera laissé sur une terre non habitée,
une terre de terre désolée pendant mille ans. séparation Lev. 16:23. Le
grand prêtre a laissé le vêtement Apoc. 19:11-16. Christ laisse de côté le
sien qu'il a porté officiant dans les robes sacerdotales très saintes, et
vient au lieu de terre dans le sanctuaire, et a revêtu l'autre comme roi
des rois et Seigneur des seigneurs. vêtements.

Lév. 16:27. Les corps des sacrifices Matt. 13:41-43 ; Mal. 4 : 1-3. La
volonté du Christ a été prise hors du camp et " rassemble de son
royaume tout ce qui a été fait, tout ce qui n'a pas été fait et tout ce qui
n'a pas été fait, et ceux qui commettent l'iniquité ", et qui est resté
comme un rappel du péché, ils seront brûlés dans les feux du dernier
jour. Il ne restera que des cendres.

Chapitre 30 - Devoir de la Congrégation au Jour des Expiations

DIEU s'attendait à ce que son peuple ancien le serve fidèlement chaque
jour de l'année, et il accepta leurs services ; mais lorsque le jour de
l'expiation arriva, des exigences spéciales leur furent imposées ce jour-là
et, s'ils ne les observaient pas, ils furent retranchés du peuple d'Israël.
Dieu a accepté le service de Son peuple à travers les âges ; mais quand
le jour antitypique de l'expiation est arrivé, et que le jugement
d'investigation s'est ouvert dans le sanctuaire céleste, Dieu attend de la
congrégation antitypique sur terre qu'elle accomplisse sa part de
l'antitype tout comme le Christ, notre Grand Prêtre, remplit sa part dans
le ciel. Auparavant, la congrégation n'était pas acceptée dans son
ensemble, mais c'était une œuvre individuelle. 5471 Ainsi, aujourd'hui,
chacun répond pour lui-même devant Dieu. Nous ne devons pas nous
contenter de faire comme nos pères, qui sont morts avant que le
jugement n'ait été rendu dans les tribunaux du ciel. Dieu exige un service
spécial de Son peuple maintenant. Ils doivent vivre pendant que leurs



cas sont décidés dans le ciel, et Satan fait peser sur la dernière
génération, qui est plus faible physiquement que toute génération
précédente, toute la sagesse qu'il a acquise en six mille ans de guerre.
Ceux qui, selon le jugement d'enquête, sont jugés dignes, vivront
pendant un certain temps sans médiateur. Leur expérience sera
différente de celle de toute autre entreprise ayant vécu sur terre. Il y a de
nombreuses raisons pour lesquelles Dieu, dans son infinie miséricorde,
a ordonné à la dernière génération d'accomplir des devoirs spéciaux,
afin qu'ils soient plus fortement fortifiés contre les attaques de l'ennemi
et ne soient pas renversés par ses dispositifs.
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Dans l'ancien service, si un individu ne gardait pas le jour de l'expiation
comme Dieu l'avait ordonné, ses péchés n'étaient pas confessés sur le
bouc émissaire par le grand prêtre ; mais il était retranché du milieu du
peuple de Dieu. 5482 L'individu qui, pendant le jour antitypique de
l'expiation, ou le jugement d'instruction, pense que le Christ plaidera sa
cause alors qu'il ignore lui-même le travail que Dieu a ordonné à la
congrégation antitypique, trouvera enfin que son nom est rayé du livre de
la vie. Nous sommes sauvés par la foi en notre Grand Prêtre, mais la foi
sans les œuvres est morte. 549 3 Si nous avons une foi vivante, nous
ferons volontiers ce que le Seigneur nous dira. Quatre choses étaient
exigées de chaque membre individuel de l'ancien Israël le jour de
l'expiation - la période de vingt-quatre heures pendant laquelle le travail
typique de l'expiation était accompli, et qui était "un exemple et une
ombre" du travail réel. 1. "Le jour de l'expiation. sera pour vous une
sainte convocation." 2. "Vous affligerez vos âmes." 3. "Offrez un sacrifice
consumé par le feu au Seigneur." 4. "Vous ne travaillerez pas ce jour-là."
5504 Ce jour-là devait être une sainte convocation. Le peuple devait se
réunir pour le culte religieux. Paul parle ainsi d'individus qui, au temps où
le souverain sacrificateur devait bientôt sortir du sanctuaire céleste,
abandonneraient l'assemblée religieuse : "Ayant un souverain
sacrificateur sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur
sincère, dans la pleine assurance de la foi, le cœur saupoudré d'une
mauvaise conscience. . . . N'abandonnons pas l'assemblée de nous-
mêmes, comme c'est le cas pour certains ; mais nous nous exhortons
les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez approcher le jour."
5515 Celui qui ne prend pas plaisir à rencontrer ceux qui aiment la foi
pour adorer Dieu, a une "mauvaise conscience", et a perdu la foi dans la
venue prochaine de notre Grand Prêtre depuis le sanctuaire céleste. Il y
a une bénédiction spéciale à adorer avec les autres. Dieu promet que là
où même deux ou trois sont réunis en Son nom, Il les rencontrera. 552 6
Cette première exigence est un thermomètre spirituel par lequel tout
chrétien peut tester sa condition spirituelle. S'il s'absente de l'adoration



de Dieu parce qu'il n'y prend aucun plaisir, sa spiritualité est très basse.
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Chacun devait "affliger" son âme, chercher son cœur, mettre de côté
tous ses péchés, passer beaucoup de temps en prière. C'était lié à
l'abstinence alimentaire. Cela a été si fortement imprimé sur les esprits
de l'ancien Israël que même aujourd'hui, les Juifs jeûnent le dixième jour
du septième mois. L'individu qui se rend compte que le jugement se
déroule dans le sanctuaire céleste, et que son nom sera sûrement
présenté devant ce grand tribunal, sondera son cœur et priera
sincèrement que Dieu l'accepte. Nous avons souvent besoin de méditer
sur le travail de notre Grand Prêtre dans le sanctuaire céleste, de peur
qu'en ayant l'esprit rempli de pensées terrestres, nous, comme les
vierges folles, ne découvrions, trop tard, que l'époux est venu, la porte
est fermée, que le travail est terminé et que nous n'y participons pas.
Dans le service typique, l'assemblée de la cour écoutait le tintement des
cloches d'or sur les robes du grand prêtre et le suivait ainsi dans son
travail. Notre souverain sacrificateur a donné des signes dans les cieux,
sur la terre et parmi les nations pour marquer le progrès de son œuvre ;
et il a dit que lorsque nous voyons ces signes accomplis, nous devons
savoir qu'Il est proche, même à la porte. 5537 Le jour antitypique de
l'expiation couvre une période de plusieurs années. Dans le type il y
avait un jeûne de vingt-quatre heures requis. Au cours de cette journée,
il devait y avoir un contrôle total de l'appétit ; et c'était un type de
maîtrise de soi à exercer pendant la période antitypique des années.
Dieu veut que Son peuple soit maître de ses appétits et qu'il les garde
sous son corps. 554 8 Satan donnerait libre cours à l'appétit, et le
laisserait contrôler la personne. Malgré le fait qu'une armée d'ouvriers
fidèles font tout ce qui est en leur pouvoir pour résister au déluge
d'intempérance, Satan travaille avec une telle puissance que l'ivresse et
le crime augmentent sur la terre à un rythme alarmant. En 1844, lorsque
le jugement d'enquête s'est ouvert au ciel, seuls des hommes et
quelques femmes étaient esclaves du tabac ; mais maintenant des
milliers d'enfants sont détruits par le tabac, et beaucoup de femmes sont
dépendantes de ce tabac sale.
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l'habitude. Les vignobles et les brasseries sont de plus en plus nombreux
dans le pays, et des boissons enivrantes sont servies dans des milliers
de foyers. Dieu appelle Son peuple à être maître de ses appétits au lieu
d'y être esclave, afin qu'il ait un esprit plus clair pour comprendre la
vérité divine et suivre l'œuvre de son souverain sacrificateur dans le
sanctuaire céleste. Combien peu sont prêts à se priver des choses dont
leur appétit a besoin, même quand ils connaissent les prétentions de



Dieu ! Le prophète Isaïe, regardant à travers les âges, décrit l'état des
choses comme suit : "En ce jour-là, l'Éternel Dieu des armées appela à
pleurer, à pleurer, à pleurer, à faire le deuil, à être chauve et à se ceindre
de sacs ; et voici, la joie et l'allégresse tuaient les boeufs, tuaient les
brebis, mangeaient la chair et buvaient le vin. 555 9 Quelle image
vivante de l'état actuel du monde ! Dieu appelle Son peuple à affliger son
âme, à contrôler son appétit, à manger de la nourriture qui donnera du
bon sang et un esprit clair pour discerner les vérités spirituelles : mais au
lieu d'obéir, ils s'engagent à "manger de la chair et boire du vin". Le
prophète enregistre le résultat final de ce cours : "Elle a été révélée à
mes oreilles par l'Éternel des armées : Cette iniquité ne sera pas purifiée
de vous jusqu'à votre mort." 55610 Le Sauveur a mis en garde contre le
mal de donner libre cours à l'appétit pendant le temps où l'on examine
les registres de la vie humaine et où l'on considère les individus comme
dignes ou indignes de la vie éternelle : "Prenez garde à vous-mêmes, de
peur que votre cœur ne soit à tout moment surchargé de surplus,
d'ivresse et de soins de cette vie, et qu'un jour ne vous tombe sur la
conscience. . . . Veillez donc, et priez afin que vous soyez jugés dignes
d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de vous tenir devant le
Fils de l'homme." 557 11 La mise en garde est de ne pas consommer
d'aliments nuisibles en "surconsommation" et en "état d'ébriété". En
d'autres termes, le Sauveur veut que son peuple, pendant le jour
antitypique des expiations, tienne compte à la fois de la quantité et de la
qualité de sa nourriture. On peut obscurcir l'esprit et ruiner la santé en
mangeant trop.
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le meilleur de la nourriture. Le glouton et l'ivrogne sont classés ensemble
: "Ne soyez pas parmi les vignerons, parmi les charognards séditieux,
car l'ivrogne et le glouton sombreront dans la pauvreté." 55812 Nos
premiers parents ont échoué à l'épreuve de l'appétit ; 559 13 mais là où
ils ont échoué, le Christ a triomphé. 560 14 Et il est possible pour un
chrétien, avec le Christ qui habite dans son coeur, d'être maître de son
appétit, de s'abstenir de toute nourriture nuisible, même si l'appétit
naturel le désire, et de ne pas trop manger de bonne nourriture. Quand il
est entré dans son ministère terrestre, le Sauveur n'a pas seulement été
mis à l'épreuve sur le point de l'appétit, mais dès son enfance, on lui a
appris à contrôler ses désirs. En parlant de son enfance, Isaïe dit : "Il
mangera du beurre et du miel, afin de savoir refuser le mal, et choisir le
bien." 561 15 Sa manière de manger a développé en lui la puissance
spirituelle de discerner entre le bien et le mal. Beaucoup de ceux qui
sont allés dans les tombes des ivrognes ont mangé "du beurre et du
miel", mais Jésus l'a mangé de manière à développer sa force spirituelle.
Il l'a mangé selon la règle biblique. Il y a trois textes qui, pris ensemble,



contiennent une règle pour manger du miel, et la même règle
s'appliquera à tous les aliments qui sont bons. Ils se lisent comme suit :
"Mon fils, mange, chéri, parce que c'est bon." 562 16 "As-tu trouvé du
miel ? Mange tout ce qui te suffit." 56318 "Il n'est pas bon de manger
beaucoup de miel." Celui qui suit les instructions ci-dessus, et ne mange
que de la bonne nourriture et seulement "autant qu'il en a assez", jouira
d'une bonne santé et d'un esprit clair. Dieu veut que Son peuple soit en
bonne santé, avec des âmes libres de condamnation. Satan s'amuse à
embellir le cerveau et à détruire la santé. Tous ceux qui accompliront
l'antitype seront maîtres de leurs appétits, afin de se préparer à
rencontrer le Sauveur quand Il viendra sur la terre comme Roi des rois et
Seigneur des seigneurs. La troisième condition imposée à la
congrégation typique le jour de l'expiation était "d'offrir au Seigneur une
offrande par le feu". Les offrandes faites par le feu étaient consumées
sur l'autel. Dans l'antitype, nous n'offrons pas d'offres brûlées de
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taureaux et béliers ; mais Dieu attend de nous que nous accomplissions
l'antitype de l'offrande consumée sur l'autel. Il désire que "la totalité de
l'esprit, de l'âme et du corps soient préservés irréprochables jusqu'à la
venue de notre Seigneur Jésus-Christ" ; 56420 que toute la vie du
chrétien soit déposée sur l'autel, prête à être utilisée comme le Seigneur
le dirige. Nul ne peut le faire s'il n'accepte pas quotidiennement le Christ
comme offrande pour le péché et ne sait ce que c'est que d'être "accepté
dans l'Aimé". Le jour de l'expiation a été gardé comme un sabbat
cérémonial par l'ancienne congrégation. 565 21 Toute l'oeuvre fut mise
de côté, et toute la pensée fut donnée à la recherche de Dieu et à son
service. L'œuvre de Dieu a reçu la première pensée pendant toute la
journée. Tel était le type ; mais il ne s'ensuit pas que, le jour antitypique
des expiations, personne ne devait s'occuper des affaires personnelles,
car Dieu n'a jamais voulu que Son peuple soit "paresseux dans les
affaires". 566 22 Il promet de les bénir dans les choses temporelles s'ils
accomplissent l'antitype en s'occupant d'abord de son œuvre et de son
service, et ensuite de leurs intérêts temporels. 567 23 Cela a été
magnifiquement enseigné par les paroles du Sauveur : "Prenez garde à
vous-mêmes, de peur qu'à aucun moment vos cœurs ne soient
surchargés de... soucis de cette vie, et que ce jour ne vienne sur vous
inconsciemment." 56824 Satan est susceptible de piéger plus de gens
bien intentionnés dans ce piège que dans tout autre de ses nombreuses
tromperies. Il persuade souvent les bonnes gens que les soins
quotidiens de la maison sont si importants qu'ils n'ont pas le temps
d'étudier la parole de Dieu et de prier, jusqu'à ce que, par manque de
nourriture spirituelle et de communion avec Dieu, ils deviennent si faibles
spirituellement qu'ils acceptent les doutes et l'incroyance que l'ennemi



présente constamment. Quand vient le moment où ils pensent qu'ils ont
le temps d'étudier leurs Bibles, ils découvrent qu'ils ont perdu tout goût
pour la parole de Dieu. Dieu teste la grande congrégation antitypique.
Qui accomplira l'antitype, et n'abandonnera pas l'assemblée du peuple
de Dieu ? Qui gardera un esprit clair en contrôlant l'appétit, et un cœur
pur par la prière et la recherche profonde du cœur ? Qui déposera tous
ses intérêts sur l'autel de Dieu, pour être utilisés pour Sa gloire, et ne
laissera jamais les "soucis de cette vie" supplanter l'œuvre de Dieu ou
une étude de Sa Parole ? Plus
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"Que celui qui est juste soit encore juste, et que celui qui est saint soit
encore saint, qu'il soit encore saint", dira notre souverain sacrificateur.
56925
Tapez Antitype Lev. 23:27 "Ce sera un saint Héb. 10:25. Le peuple de
Dieu ne devrait pas vous convoquer." Tous devaient abandonner
l'assemblée à mesure que s'approchait la fin de l'assemblée pour
l'adoration.
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Lév. 23:27,29. Dans le type, tous étaient à Luc 21:34-36 ; Esa. 22:12-14
L'affliger l'âme, passer la journée dans "la prière, l'avertissement est,
"Veillez et priez toujours, le jeûne, ... et priez et priez profondément et
profondément et éviter de surfeiting et l'ivresse." recherche du cœur.".
Lv. 23, 27 : "Offrez une offrande faite par 1 Thess. 5 : 23 ; Rom. 12 : 1.
Tout le feu", tout un esprit de consécration, toute une âme et tout un
corps doivent être pleinement consacrés à Dieu. Lev. 23 : 30. Tout le
travail personnel devait être Luc 21:34-36 ; Matt. 6:32, 33. Les
personnes mises de côté le jour de l'expiation. des soins de cette vie ne
doivent pas entrer et évincer l'œuvre de Dieu.

Béni soit le Seigneur qui nous charge quotidiennement de bienfaits, le
Dieu de notre salut. Selah. Ps. 68:19

Chapitre 31 - La nature du jugement

Chaque rédacteur biblique parle du jugement. Il est mentionné plus d'un
millier de fois dans les Écrits sacrés. C'est plus solennel que la mort ; car
la mort ne sépare les amis que jusqu'à la résurrection, mais le jugement
les sépare pour toujours. Personne ne peut y échapper. Ignorer la
pensée du jugement et vivre sans s'y préparer, ne lui échappera pas.
Salomon l'a reconnu en écrivant : "Réjouis-toi, jeune homme, dans ta
jeunesse, et que ton coeur t'acclame dans les jours de ta jeunesse, et
marche dans les voies de ton coeur et sous tes yeux ; mais sache que,



pour toutes ces choses, Dieu te conduira en jugement". 5701 Les
décisions des tribunaux terrestres peuvent souvent être modifiées par de
l'argent et des amis, et les coupables peuvent être libérés ; mais ce n'est
pas le cas.
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la cour céleste. Chacun doit y rencontrer le récit de sa propre vie.
"Chacun rendra compte de ses actes à Dieu." 5712 On sait que les
parents terrestres ont sacrifié tout ce qu'ils possédaient pour sauver un
enfant de la condamnation des tribunaux terrestres. Vous pensez que
notre Père céleste laisserait Satan détruire tous ses enfants sans faire
d'effort pour les sauver ? Il a risqué tout le ciel à cause d'eux, "Dieu a
tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en Lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle" 5723 Aucun être
humain ne peut affronter sa vie dans les livres du ciel, et échapper à la
condamnation, si la foi en Christ et l'amour pour Son service ne font
point partie de cette histoire. Christ, l'Avocat céleste, plaidera les cas de
tous ceux qui Lui ont donné leurs péchés. Il dit : "C'est moi, moi qui
efface tes transgressions à cause de Moi, et je ne me souviendrai plus
de tes péchés". L'acte de vie, cramoisi par les péchés et la misère, le
Sauveur se couvre de la robe impeccable de Sa justice ; et le juge, en le
regardant, ne voit que le sacrifice de Son Fils, et l'acte est : "Accepté par
l'Aimé". Qui peut rejeter un tel amour infini ? Le jugement comprend,
d'abord, l'enquête de chaque affaire, le témoignage des témoins et le
plaidoyer de l'avocat, s'il y a un avocat. Vient ensuite la décision du
tribunal, après quoi suit l'exécution de la sentence rendue par le tribunal.
Une peine juste ne peut être prononcée devant un tribunal tant que les
témoins n'ont pas témoigné ; pour cette raison, une peine juste ne peut
pas être exécutée sur une personne à mort. Par leurs écrits, Payne et
Voltaire ont fait plus d'infidèles depuis leur mort que pendant leur vie.
Une peine juste ne pouvait pas être prononcée contre eux avant que le
dossier de ceux qui avaient perdu la vie du fait de leur influence ne soit
présenté comme témoins dans leur affaire. D'autre part, l'influence des
justes est comme les vagues à la surface d'un lac, qui continuent à
s'élargir jusqu'à atteindre la rive. Abel, "étant mort, mais parlant." 574 5
Wycliffe, cet homme intrépide de Dieu, n'aurait pas pu être jugé à
573 4
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la fin de sa vie, car des milliers de personnes ont été éclairées par
l'influence de sa vie depuis que sa voix a été étouffée dans la mort. Si le
récit biblique était silencieux sur ce point, il serait toujours évident d'un
coup d'œil que le jugement ne pouvait être tenu avant que la dernière
génération n'ait vécu sa vie ; mais la Bible n'est pas silencieuse. La date



de l'ouverture de ce grand tribunal a été révélée par le Seigneur des
milliers d'années avant qu'il n'ait lieu.


