Le 19 juin 2010.
Le 7 Tamouz 5770.

Appel au saint ministère, au sacerdoce royal.
« Approchez–vous de Lui, Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu ; et vous–
mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez–vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir
des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus–Christ. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce
royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à
son admirable lumière, vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui
n’aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien–aimés, je vous exhorte, comme
étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme. Ayez au milieu
des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils
remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visitera. » (1 Pierre 2 : 4-5, 9-12)
« Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d’amour fraternel, de compassion,
d’humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure ; bénissez au contraire, car c’est à cela que vous avez
été appelés, afin d’hériter la bénédiction. Si quelqu’un, en effet, veut aimer la vie Et voir des jours heureux, Qu’il
préserve sa langue du mal Et ses lèvres des paroles trompeuses, Qu’il s’éloigne du mal et fasse le bien, Qu’il recherche
la paix et la poursuive ; Car les yeux du Seigneur sont sur les justes Et ses oreilles sont attentives à leur prière, Mais la
face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés pour le bien ? D’ailleurs,
quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N’ayez d’eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés ; Mais
sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant
quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils
vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de
confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu’en faisant le mal. » (1 Pierre 3 :
8-17).
“En déployant sa miséricorde et sa grâce abondante le Seigneur Jésus fait des expériences sur le cœur des hommes. Il
effectue des transformations si étonnantes que Satan, avec toute sa prétention triomphante, avec sa coalition d’esprits
maléfiques unis contre Dieu et les lois de son gouvernement, se met à les considérer comme une forteresse imprenable par
ses sophismes et ses tromperies. Ils sont pour lui un mystère incompréhensible. Les anges de Dieu, les séraphins et les
chérubins, les puissances envoyées pour coopérer avec les humains, voient avec étonnement et bonheur que les hommes
déchus, autrefois enfants de la colère, sont maintenant grâce à l’éducation de Christ, en train de se forger des caractères à la
ressemblance de Dieu afin d’être ses fils et ses filles et de prendre part aux occupations et aux plaisirs du ciel.”-- The Faith I
Live By, page 142.
La plus grande joie de Christ, “le rejeton de David” qu’il partagera avec les rachetés : « Et j’entendis du trône une
forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu
lui–même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri,
ni douleur, car les premières choses ont disparu. » (Apocalypse 21 : 3-4).
« L’Esprit lui–même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être
glorifiés avec lui. J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera
révélée pour nous. » (Romains 8 : 16-18).
« Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d’Abraham, héritiers selon la promesse. » (Galates 3 : 29)
“[Le bonheur de Jésus] consiste à voir dans son royaume de gloire les âmes sauvées par son humiliation et ses souffrances.
Celui des élus sera de voir parmi les bienheureux des êtres sauvés par leurs prières, leurs travaux et leur dévouement. Tandis
qu’ils sont réunis autour du grand trône blanc, une joie inexprimable inonde leur cœur à la vue de ces âmes et de celles
gagnées par elles, rassemblées toutes dans le repos céleste.” -- La Tragédie des Siècles, page 702.
Le chant des élus, y compris des vingt-quatre anciens : « Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne
de prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes
de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation ; tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour
notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » (Apocalypse 5 : 9-10)
“On verra que celui qui est infini en sagesse ne pouvait nous sauver qu’en sacrifiant son Fils. Son dédommagement pour ce
sacrifice sera la joie de peupler la terre d’êtres rachetés, saints, heureux, immortels.” -- Idem, page 707.

