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La Parole faite chair.

« Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons

contemplé Sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père » (Jean 1: 14).

Quand nous désirons étudier un problème profond, nous concentrons notre esprit sur ce qu'il n'y eut jamais

de plus merveilleux sur la terre ou dans le ciel: l'incarnation du Fils de Dieu. Dieu a donné son Fils pour

qu'Il mourût d'une mort ignominieuse et honteuse pour les êtres humains pécheurs. Lui qui était le

Commandant des parvis célestes, ôta Son manteau et Sa couronne de Roi, pour revêtir Sa divinité de

l'humanité et venir dans ce monde pour être à la tête de la race humaine comme Homme modèle. Il s'humilia

Lui-même pour souffrir avec la race humaine, pour être affligé de toutes ses tribulations.

Le monde entier Lui appartenait, mais Il se vida si complètement de Lui-même qu'Il déclara durant Son

ministère: "Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids; mais le Fils de l'homme n'a

pas où reposer Sa tête" ( Luc 9 : 58) -- Manuscript 76, 1903.

Seul Christ pouvait représenter la Divinité. Celui qui avait été dans la présence du Père depuis le

commencement, Celui qui était l'image même du Dieu invisible, était le seul capable d'accomplir cette

œuvre. Aucune description ne pouvait révéler Dieu au monde. Dieu Lui-même devait se manifester à

l'humanité par une vie de pureté, de confiance parfaite et de soumission à la volonté de Dieu, une vie

d'humiliation que même le séraphin le plus élevé du ciel aurait évitée. Dieu Lui-même devait se révéler à

l'humanité. Pour cela, notre Sauveur couvrit Sa divinité de l'humanité. Il employa les facultés humaines, car

ce n'est qu'ainsi qu'Il pouvait être compris par l'humanité. Seule l'humanité pouvait atteindre l'humanité. Il

vécut le caractère de Dieu à travers le corps humain que Dieu lui avait préparé. Il bénit le monde en vivant

dans la chair humaine la vie de Dieu, en démontrant ainsi qu'Il avait le pouvoir d'unir l'humanité à la

Divinité -- Review and Herald 25juin 1895.

Si le Christ était venu sous Sa forme divine, l'humanité n'aurait pas pu supporter Sa vue. Le contraste aurait

été trop douloureux, et la gloire, trop accablante. L'humanité n'aurait pas supporté la présence d'un être

rayonnant de la gloire des anges. C'est pourquoi le Christ, au lieu de prendre leur nature, devint semblable

aux hommes —Special Testimonies 15 février 1899.

En le voyant nous contemplons le Dieu invisible qui a voilé Sa divinité par l'humanité afin d'atténuer Sa

gloire pour que nos regards puissent s'arrêter sur Lui sans que nos âmes soient éblouies. Ainsi, nous

admirons Dieu au travers du Christ, notre Créateur et notre Rédempteur. Nous avons le privilège de

contempler, par la foi, Jésus qui se tient entre notre humanité et le trône éternel. Il est notre Avocat et

présente à Dieu nos prières et nos offrandes comme des sacrifices spirituels. Jésus est notre propitiation, et

par Ses mérites, l'homme peut entrer en relation avec Dieu.

Le Christ a introduit Son humanité dans l'éternité. Il se tient devant Dieu comme le représentant de notre

race. Revêtus de l'habit de noces de Sa justice, nous devenons un avec Lui et Il dit de nous: "Ils marcheront

avec Moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes" (Apocalypse 3:4). Ses rachetés Le

contempleront sans voile, dans Sa gloire – The Youth’s Instructor 28 octobre 1897.
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