
Dieu le Père peut être vu par les mortels ?

1Jean 4:12
Personne n'a jamais vu Dieu....

RÉPONSE : Ce qu'aucun mortel n'a jamais vu, c'est le visage de Dieu le
Père.
Beaucoup de gens ont vu en rêve des parties de la personne du Père,
mais pas son visage.

PREUVE BIBLIQUE
..............................

1Jean 4:12 doit être compris à la lumière de ce verset :
Exode 33:20 Et il dit : Tu ne peux pas voir MON VISAGE, car personne
ne me verra et ne vivra.

Apocalypse 6:16 et dit aux montagnes et aux rochers : Tombez sur
nous, et cachez-nous de la face de Celui qui est assis sur le trône, et de
la colère de l'Agneau :

Daniel pouvait voir les cheveux du Père
+
Daniel 7:9. Je demeurai jusqu'à ce que les trônes fussent renversés, et
que l'Ancien des jours fût assis, dont le vêtement était blanc comme la
neige, et le CHEVEU DE SA TÊTE, comme LA LAINE PURE : son trône
était comme la flamme de feu, et ses roues comme le feu ardent.

Daniel a vu dans ses visions Dieu le Père, mais pas dans son visage
+
Daniel 7:13. Je SALUE dans les visions nocturnes, et voici, un
semblable au Fils de l'homme vint avec les nuées du ciel, et VENUT À
L'ANCIEN DES JOURS, et ils le firent approcher devant lui.

Étienne a vu Jésus et Dieu le Père
+
Actes 7
55 Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux vers le ciel, et vit la
gloire de Dieu, et Jésus, debout à la droite de Dieu,
56 Et il dit : Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à
la droite de Dieu.



Le visage de Jésus peut être contemplé
+
Daniel 10:5,6 Je levai les yeux, et je regardai, et voici un homme vêtu de
lin, dont les reins étaient ceints d'or fin d'Uphaz. Notez que son corps
ressemblait au béryl, et son visage à la foudre, et ses yeux à des lampes
de feu, et ses bras et ses pieds à la couleur du laiton poli, et ses paroles
à la voix d'une multitude.
+
Apocalypse 1:13-17 Et au milieu des sept chandeliers, un homme
semblable au Fils de l'homme, vêtu d'un vêtement jusqu'au pied, et
ceinturé d'une ceinture d'or.
Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blancs comme
la neige ; et ses yeux étaient comme une flamme de feu.
Ses pieds ressemblent à de l'airain fin, comme s'ils brûlaient dans une
fournaise, et sa voix est comme le bruit des grandes eaux.
Il avait dans sa main droite sept étoiles, et de SA BOUCHE sortit une
épée tranchante à deux tranchants, et SA COMPETENANCE était
comme le soleil brille dans sa force. Et quand je l'ai vu, je suis tombé à
ses pieds comme mort.

Dans l'éternité, les sauvés pourront regarder sur le visage de Dieu le
Père
+
Apocalypse 22 : 3 - 4 Et il n'y aura plus de malédiction ; mais le trône de
Dieu et de l'Agneau y sera, et ses serviteurs le serviront :
Ils VOIRONT SON VISAGE, et son nom sera sur leur front.

PREUVE TIRÉE, PAR EXEMPLE, DES ÉCRITS DE WHITE

Daniel, parlant de Dieu, l'appelle l'Ancien des jours. Daniel 7:9. "Et
l'Ancien des jours s'assit, dont le vêtement était blanc comme neige, et
les cheveux de sa tête comme la laine pure." CETTE PERSONNE EST
DITE D'AVOIR UNE TÊTE, ET UN POIL ; cela ne pourrait certainement
pas être dit de lui s'il était immatériel et sans forme. Mais le témoignage
de Paul dans Hébreux 1:3, doit régler tout esprit franc à l'égard de la
personnalité de Dieu. Parlant du Christ, il dit : "Qui est l'éclat de sa gloire,
et l'image expresse de sa personne (celle du Père)." CPM 31,2

Montrer que ce pouvoir, comme l'homme, convoite les richesses et les
honneurs du monde, et exerce une grande autorité. "Je regardai jusqu'à
ce que les trônes fussent renversés, et que l'Ancien des jours fût assis,
dont le vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête
comme la laine pure, son trône comme la flamme ardente, et ses roues
comme le feu. Verset 9. Ce verset est si évident qu'il n'a pas besoin



d'être commenté. C'EST UNE DESCRIPTION DE DIEU LE PÈRE. TVH
15 avril 1841, p. 9,8

DES CITATIONS CONCERNANT LE VISAGE :

"Conseils pour l'église"
Christ a emmené avec lui dans les cours célestes son humanité glorifiée.
A ceux qui Le reçoivent, Il donne le pouvoir de devenir les fils de Dieu,
afin qu'enfin Dieu reçoive comme sien, pour demeurer avec Lui pour
l'éternité. Si, durant cette vie, ils sont fidèles à Dieu, ILS VOIRONT
DERNIEREMENT "SA FACE ; et Son nom sera sur leur front."
Apocalypse 22:4. ET QUEL EST LE BONHEUR DU CIEL SI CE N'EST
DE VOIR DIEU ? Quelle plus grande joie pour le pécheur sauvé par la
grâce du Christ que de regarder le visage de Dieu et de Le connaître
comme Père ? CCh 76,3

"Early Writings"
Moïse était plus grand que tous ceux qui avaient vécu avant lui. Il avait
été très honoré de Dieu, étant privilégié DE PARLER AVEC LE
SEIGNEUR (avec Jésus n. tr.) FACE TO FACE, comme un homme parle
avec un ami. Il lui a été permis de voir la lumière brillante et l'excellente
gloire qui enveloppait le Père. EW 162,3

"Gospel Workers 1892"
Ce serait pour nous si nous pouvions toujours nous souvenir du
Calvaire, où Jésus portait le terrible fardeau des péchés du monde. Dans
son agonie expirante, écoute-le s'exclamer : "Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné ?" [Matthieu 27:46] et rappelez-vous qu'il a
enduré la dissimulation de SON FACE DE PÈRE, afin qu'elle ne soit pas
cachée à jamais aux hommes déchus. Il a enduré la honte, la flagellation
cruelle, l'insulte et la moquerie, afin que nous soyons réconciliés avec
Dieu et sauvés de la mort sans fin. GW92 419,2

"S.D.D.A. Bible commentary vol 7"
Le Seigneur donne à chaque ange son travail pour ce monde déchu.
L'aide divine est fournie aux hommes et aux femmes. Ils ont la possibilité
de coopérer avec les intelligences célestes, d'être des ouvriers avec
Dieu. On leur offre la possibilité de s'adapter à la présence de Dieu,
d'ÊTRE ENABLE POUR VOIR SA FACE. 7BC 923.4

" Le foyer adventiste"
La pensée de Dieu coule comme un fil d'or à travers tous nos soucis et
nos occupations domestiques. Pour nous, LA GLOIRE DE SON VISAGE



reposera à nouveau sur le visage de la nature. Nous n'apprendrons
jamais de nouvelles leçons de vérité céleste et nous grandirons à l'image
de sa pureté. 11 AH 144,2

"Les leçons de l'objet du Christ"
Les prêtres et les anciens avaient eu la preuve indubitable de la
puissance du Christ. Dans Sa purification du temple, ils avaient vu
l'autorité du Ciel FLASHING DE SON FACE. Ils n'ont pas pu résister à la
puissance avec laquelle il parlait. COL 273.3

"Conseils pour l'église"
une musique enchanteresse et mélodieuse qui monte en l'honneur de
Dieu et de l'Agneau, et des flots incessants de lumière qui coulent sur les
saints du visage de Celui qui est assis sur le trône et de l'Agneau ; Cch
186,2

"Conseils aux enseignants, aux parents et aux élèves"
Dès que le couple saint a transgressé la loi du Très-Haut, LA LUMIÈRE
DE LA FACE DE DIEU s'est écartée de la face de la nature. CT 186.1

LES VISAGES DES HOMMES PEUVENT AUSSI BRILLER DE LA
GLOIRE DE DIEU

"Livre des messages sélectionnés 1"
Christ a enseigné le plan évangélique à Moïse, et la gloire de l'évangile,
par Christ, a illuminé le visage de Moïse afin que le peuple ne puisse le
regarder. 1SM 231,3
Moïse lui-même était inconscient de la gloire rayonnante qui se reflétait
sur son visage, et il ne savait pas pourquoi les enfants d'Israël s'étaient
enfuis de lui quand il s'approchait d'eux. Il les appela à lui, mais ils
n'osèrent pas regarder ce visage glorifié. Quand Moïse apprit que le
peuple ne pouvait pas REGARDER SON VISAGE, à cause de sa gloire,
il le couvrit d'un voile. 1SM 232.1
LA GLORIE SUR LE VISAGE DE MOSES fut extrêmement douloureuse
pour les enfants d'Israël à cause de leur transgression de la loi sainte de
Dieu.

DE ZACHARIAH
+
"Désir des âges"
Comme il sortait du lieu saint, SON VISAGE ÉCLAIRait de la gloire de
Dieu, "et ils comprirent qu'il avait vu une vision dans le temple". DA 99.3



DES CHRÉTIENS
+
"Conseils sur la santé"
Ceux qui sont engagés dans ce travail doivent refléter LE SOLEIL DU
VISAGE DU CHRIST. Ils doivent être comme le sel qui n'a pas perdu sa
saveur. CH 211.4

(Cette étude a été traduite à l'aide d'un outil de traduction automatique.
Les citations bibliques sont tirées de la Bible du roi Jacques, utilisée par
Ellen White et les pionniers, et toutes les références de l'Esprit de la
prophétie sont tirées des versions anglaises. Les codes, pages,
paragraphes fournis comme sources sont issus des versions anglaises.)


