
A quoi ressemble le Saint-Esprit ?

18 Et il leur dit : Je voyais Satan comme un éclair qui tombait du ciel.

RÉPONSE :
Dans la Bible, il est très courant d'utiliser les mêmes symboles pour
représenter à la fois le diable et Jésus. Ce ne sont que des analogies
qu'il faut étudier, parce que certaines caractéristiques des symboles
utilisés représentent Jésus tandis que d'autres représentent Satan. Par
exemple : le lion, le serpent, la chèvre, la foudre etc.

Satan et Jésus sont comparés à un lion :
1 Pierre 5
8 Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, comme
un lion rugissant, marche, cherchant qui il peut dévorer :

Genèse 49
9 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 ?

Apocalypse 5
5 Et l'un des anciens me dit : Ne pleure pas ! Voici, le lion de la tribu de
Juda, la racine de David, a réussi à ouvrir le livre, et à en détacher les
sept sceaux.

Jésus a été symbolisé par un serpent, les chrétiens doivent être sages
comme des serpents et le diable est appelé un serpent.

Jean 3
14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de
l'homme doit-il être élevé :

Matthieu 10
16 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ; soyez
donc sages comme des serpents, et inoffensifs comme des colombes.

Apocalypse 20
2 Et il saisit le dragon, ce vieux serpent, qui est le diable, et Satan, et le
lia mille ans,

Jésus et le diable sont représentés par des chèvres.
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7 Il prendra les deux boucs, et les présentera devant l`Éternel, à l`entrée
de la tente d`assignation.
8 Aaron tirera au sort les deux boucs, un sort pour l`Éternel et un sort
pour le bouc émissaire.
9 Aaron apportera le bouc sur lequel est tombé le sort de l`Éternel, et il
l`offrira en sacrifice pour le péché.
10 Le bouc, sur lequel le sort est tombé pour servir de bouc émissaire,
sera présenté vivant devant l`Éternel, pour faire le rite d`expiation avec
lui, et pour le laisser partir comme bouc émissaire dans le désert.

"La grande controverse de 1888"
On a vu aussi que si l'offrande du péché désignait le Christ comme un
sacrifice, et le grand prêtre représentait le Christ comme un médiateur, le
bouc - le bouc - représentait Satan, l'auteur du péché, sur qui les péchés
du vrai pénitent seront finalement placés. CG88 422.2

Les analogies avec la foudre ont été clarifiées :
Luc 10
18 Et il leur dit : Je voyais Satan comme un éclair qui tombait du ciel.

Commentaire : Luc 10:18 est le seul verset qui semble comparer Satan à
la foudre. Il y a beaucoup d'autres versets dans la Bible qui associent
Dieu aux éclairs. Il y a aussi des versets dans lesquels l'aspect physique
du Christ est comparé à la foudre et où les anges sont également
comparés à la foudre.

(Anges)
Matthieu 28
2 Et voici, il y eut un grand tremblement de terre ; car l'ange du Seigneur
descendit du ciel, vint, roula la pierre de la porte, et s'assit dessus.
3 Son visage était comme un éclair, Et ses vêtements blancs comme la
neige :

(Jésus Christ)
Daniel 10
6 Son corps était comme le béryl, et son visage comme un éclair, et ses
yeux comme des lampes de feu, et ses bras et ses pieds comme de
l`airain poli, et la voix de ses paroles comme la voix d`une multitude.

(Eclairs de Dieu)
Psaumes 77
18 La voix de ton tonnerre était dans les cieux, Les éclairs illuminaient le
monde, La terre tremblait et tremblait.



Psaumes 97
4 Ses éclairs illuminèrent le monde, et la terre vit et trembla.

Exode 19
La présence impressionnante de Dieu sur le mont Sinaï
16 Et le troisième jour du matin, il y eut des tonnerres et des éclairs, et
une épaisse nuée sur la montagne, et la voix de la trompette retentit très
fort ; et tout le peuple qui était dans le camp trembla.

Psaumes 135
7 Il fait monter les vapeurs des extrémités de la terre, Il fait des éclairs
pour la pluie, Il fait sortir le vent de ses trésors.

(La seconde venue du Christ)
Matthieu 24
27 Car, comme l`éclair vient de l`orient et brille jusqu`à l`occident, ainsi
en sera-t-il de la venue du Fils de l`homme.

(Le Saint-Esprit est décrit comme un éclair)
Les éclairs du Saint-Esprit ont indiqué ce qu'est la vérité. Mme34-1906.5

(Eclairs au trône de Dieu)
Apocalypse 4
5 Et du trône sortirent des éclairs, des tonnerres et des voix ; et il y avait
devant le trône sept lampes de feu, qui sont les sept Esprits de Dieu.

Témoignage des pionniers dans "Advent review and Sabbath herald".
Les gens sont renversés dans un instant. Dans un cas, quinze
personnes ont été renversées alors qu'un homme priait avec beaucoup
de sérieux. A un autre endroit, tandis que l'on priait pour que le Saint-
Esprit descende comme le feu, un éclair qui remplissait l'édifice en ce
moment frappa l'assemblée d'admiration et, tremblant de terreur, ils se
prosternèrent sur le sol. Sur 700, il y a eu une centaine de condamnés.
ARSH 6 octobre 1859, p. 157.19
Il y a des phénomènes inhabituels et singuliers à cette œuvre, qui la
caractérisent un peu partout. Les personnes sont frappées dans un
moment avec le sens le plus écrasant du péché et du danger.

En conclusion, Dieu a créé la foudre et tout au long de la Bible et des
écrits de l'Esprit de Prophétie, elle lui est attribuée. Revoyons le verset
où le diable est comparé à la foudre :



Luc 10
18 Et il leur dit : Je voyais Satan comme un éclair qui tombait du ciel.
Ce verset compare-t-il vraiment Satan à la foudre ? Que s'est-il passé
avant la chute de Satan ?
Apocalypse 12
7 Et il y eut guerre dans le ciel : Micaël et ses anges combattirent le
dragon, et le dragon combattit et ses anges,
8 Et ils ne l'emportèrent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le
ciel.
9 Et le grand dragon fut chassé, ce vieux serpent, appelé le Diable, et
Satan, qui séduit le monde entier ; il fut jeté dans la terre, et ses anges
furent chassés avec lui.
Ainsi Satan fut chassé, ce n'est pas par sa puissance qu'il tomba comme
un éclair, mais Micaël le chassa à la vitesse de l'éclair. Ainsi, voyez-
vous, même ce verset illustre la puissance de Dieu...... Il a chassé le
diable comme l'éclair.

(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.)


