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Que fait Jésus au ciel ?
« Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu’un a péché, nous
avons un avocat auprès du Père, Jésus–Christ le juste. » ( 1 Jean 2:1 )

Que fait Jésus au ciel ? Il intercède pour nous. Par Son œuvre, les seuils du ciel s'inondent de la gloire de Dieu,
qui brillera sur chaque personne qui ouvre les fenêtres de l'âme en direction du ciel. Quand les prières des
personnes sincères et contrites montent au ciel, Christ dit au Père: « Je prendrai leurs péchés. Qu'ils soient
innocents devant Toi. » En prenant leurs péchés, Il remplit leur cœur de la lumière glorieuse de la vérité et de
l'amour (Manuscript 28, 1901).

Christ intercède pour la race perdue au moyen de Sa vie immaculée, Son obéissance et Sa mort sur la croix du
Calvaire. Et maintenant, le Capitaine de notre salut intercède pour nous, non seulement comme un solliciteur,
mais comme un vainqueur qui exhibe Sa victoire. Son offrande est complète, et en tant qu'intercesseur Il exécute
l'œuvre qu'Il s'est imposée à Lui-même, soutenant devant Dieu l'encensoir qui contient Ses propres mérites
immaculés et les prières, les confessions et la reconnaissance de Son peuple. Parfumé de l'agréable odeur de Sa
justice, l'encens monte vers Dieu comme un parfum agréable. L'offrande est totalement acceptable, et le pardon
couvre toutes les transgressions. Pour le vrai croyant, Christ est sans aucun doute le ministre du sanctuaire, qui
officie pour lui dans le sanctuaire, et qui parle par les moyens établis par Dieu.
Christ peut sauver au maximum tous ceux qui s'approchent de Lui avec foi. S'ils le Lui permettent, Il les purifiera
de toute contamination; mais s'ils s'accrochent à leurs péchés, il n'y a aucune possibilité pour eux d'être sauvés,
car la justice de Christ ne couvre pas les péchés pour lesquels il n'y a pas eu de repentance. Dieu a déclaré que
ceux qui reçoivent le Christ comme leur Rédempteur, en l'acceptant comme Celui qui ôte tout péché, recevront le
pardon de leurs transgressions. Telles sont les conditions de notre élection. Le salut de l'homme dépend de son
acceptation de Christ par la foi. Ceux qui ne veulent pas Le recevoir, perdent la vie éternelle parce qu'ils refusent
de profiter de l'unique moyen donné par le Père et le Fils pour le salut d'un monde qui périt (Manuscript 142,
1899).

Le Christ Jésus nous est présenté à l'autel, toujours et à chaque moment offrant son sacrifice pour les péchés du
monde. Il est le ministre du véritable tabernacle dressé par le Seigneur lui-même, et non par l'homme. Les
ombres typiques du tabernacle juif ont perdu toute vertu. Il n'y a plus lieu de faire une expiation typique
quotidienne et annuelle; cependant un sacrifice expiatoire offert par un médiateur est indispensable à cause des
péchés constamment commis. Jésus officie en présence de Dieu, offrant son sang répandu, comme s'il avait été
un agneau immolé. Jésus présente l'offrande destinée à couvrir toute offense et toute faute du pécheur.
Le Christ, notre Médiateur, et le Saint-Esprit intercèdent constamment en faveur de l'homme, mais l'Esprit ne
plaide pas pour nous comme le fait Christ qui offre son sang répandu dès la fondation du monde; l'Esprit agit sur
nos cœurs, suscitant des prières et du repentir, des louanges et des actions de grâces. La gratitude qui jaillit de
nos lèvres est produite par l'action de l'Esprit faisant vibrer les cordes de l'âme par de saints souvenirs éveillant la
musique du cœur.
Les services religieux , les prières, la louange, la confession sincère du péché, montent des véritables croyants
comme de l'encens vers le sanctuaire céleste; mais en passant par les canaux corrompus de l'humanité ils sont si
contaminés qu'à moins d'être purifiés avec du sang ils ne peuvent avoir de la valeur devant Dieu. Ils ne montent
pas dans une pureté immaculée et, à moins que l'Intercesseur qui est à la droite de Dieu présente et purifie tout
avec Sa justice, ils ne seront pas acceptés par Dieu. Tout l'encens qui procède des tabernacles terrestres doit être
humidifié par les gouttes purificatrices du sang de Christ. Il soutient devant le Père l'encensoir de ses propres
mérites dans lequel il n'y a aucune tache de contamination terrestre. Il ajoute dans l'encensoir les prières, la
louange et les confessions de son peuple, et avec elles il met sa propre justice immaculée. Alors, l'encens monte
devant Dieu, complètement et totalement acceptable, parfumé des mérites de la propitiation de Christ. Alors, les
prières reçoivent en retour des réponses pleines de bonté.
Oh, si tous pouvaient comprendre que tout ce qu'il y a dans l'obéissance, la contrition, la louange et la
reconnaissance, doit être placé sous le feu resplendissant de la justice de Christ. Le parfum de cette justice monte
comme une nuée autour du propitiatoire (Manuscript 50, 1900).
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