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Illuminations prophétiques
de l’Étoile du matin
TS 340.2 (GC 315.2) :
Ce ne fut pas seulement dans les montagnes de Juda, parmi d’humbles bergers, que les anges trouvèrent des âmes prêtes à accueillir la venue du Messie. Il y en eut aussi dans les pays païens. Des philosophes orientaux,
hommes sages, nobles et riches, qui étudiaient la nature, les mages avaient
découvert Dieu dans Ses œuvres. Dans les écrits des Hébreux, ils avaient
trouvé la prédiction de l’Étoile qui sortirait de Jacob, et ils attendaient avec
impatience la venue de Celui qui devait être non seulement “la Consolation
d’Israël”, mais aussi une “Lumière qui doit éclairer les nations” et "être leur
salut jusqu'aux extrémités de la terre". Luc 2:25, 32 ; Actes 13:47. Ils cherchaient la lumière, et la lumière venant du trône de Dieu illumina leur sentier.
Tandis que les sacrificateurs et les rabbins de Jérusalem, dépositaires et interprètes attitrés de la vérité, étaient plongés dans les ténèbres, le Ciel envoyait une étoile pour guider ces étrangers vers le lieu de naissance du Roi
nouveau-né.

JC 43.3-44.2 (DA 59.3-60.2) :
La lumière divine a toujours resplendi au sein des ténèbres du paganisme. En
scrutant le ciel étoilé pour y découvrir le mystère caché dans ses sentiers
lumineux, ces mages contemplaient la gloire du Créateur. Désireux d’obtenir
une connaissance plus complète, ils se tournèrent vers les Écritures hébraïques. On conservait précieusement, dans leur pays, des écrits prophétiques annonçant la venue d’un instructeur divin. Balaam appartenait à la
classe des magiciens, bien qu’il fût, à un moment donné, prophète de Dieu.
Sous l’influence du Saint-Esprit, il avait prédit la prospérité d’Israël et
l’apparition du Messie ; la tradition conservait de siècle en siècle ses prophéties. Mais l’avènement du Sauveur se trouvait plus clairement révélé dans
l’Ancien Testament. Les mages apprirent, avec bonheur, que la venue du Messie était proche, et que le monde entier allait être rempli de la connaissance
de la gloire du Seigneur.
La nuit où la gloire de Dieu avait inondé les collines de Bethléhem, les mages
avaient aperçu dans le ciel une lumière mystérieuse. Quand la lumière eut
disparu, une brillante étoile apparut, s’attardant dans les cieux. Ce n’était ni
une étoile fixe, ni une planète, et ce phénomène provoqua la plus vive curioIndex des abréviations et références des écrits d’Ellen G. White
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sité. Cette étoile était formée par un groupe d’anges resplendissants se tenant à distance. Les mages n’en savaient rien, cependant ils eurent
l’impression que l’étoile était là pour eux. Ils consultèrent des prêtres et des
philosophes, ils fouillèrent d’anciens parchemins. Balaam, dans sa prophétie,
avait dit : “Une Étoile sortira de Jacob, un sceptre s’élèvera d’Israël.”
Nombres 24:17. Cet astre étrange leur avait-il été envoyé comme un avantcoureur de Celui qui était promis ? Les mages avaient reçu avec empressement la lumière de la vérité envoyée par le ciel ; maintenant cette lumière
brillait sur eux d’un éclat plus vif. Des songes les poussèrent à la recherche
du Prince nouveau-né.
Ainsi qu’Abraham était parti à l’appel de Dieu “ne sachant où il allait” (Hébreux 11:8), ainsi qu’Israël avait suivi par la foi la colonne de nuée qui devait
l’amener à la Terre promise, ainsi ces païens se mirent à la recherche du Sauveur annoncé. … Marchant de nuit afin de pouvoir suivre l’étoile, les voyageurs trompaient la monotonie des heures en se remémorant les récits traditionnels et les oracles prophétiques se rapportant à Celui qu’ils cherchaient.
À chaque étape, aux heures de repos, ils faisaient une nouvelle étude des
prophéties, et se convainquaient toujours davantage de la direction divine.
Tandis que l’étoile leur servait de signe extérieur, ils avaient le témoignage
intérieur du Saint-Esprit influençant leurs cœurs et leur communiquant
l’espérance. Leur long voyage fut un voyage heureux.

EDJ 19.2-3 (LDE 16.4-5) :
La prophétie s’accomplit rapidement. … Il est tout près, le jour ou le destin
des âmes doit être à tout jamais arrêté...
L’avertissement solennel selon lequel le jour du Seigneur surviendra de façon soudaine et inattendue doit être adressé non seulement au monde, mais
aussi à nos propres églises. L’avertissement terrible de la prophétie est destiné à toute âme. Que personne ne se croie à l’abri de la surprise. Que personne ne vous ravisse, par son interprétation de la prophétie, votre conviction intelligente concernant les événements qui nous montrent à l’évidence
que ce grand moment est tout proche.

Mar 820 (Mar 283.5-6) :
La grande conflagration générale approche à grands pas ; et tout ce travail
perdu sera balayé du jour au lendemain.
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Il y aura des tremblements de terre formidables et une grande destruction
de vies humaines. Mais, de même que Noé fut protégé au jour du grand déluge dans l'arche que Dieu avait préparée pour lui, ainsi aussi, en ces jours de
destruction et de calamité Dieu sera le refuge de ceux qui croient en Lui. Il
déclare par le psalmiste : "Parce que toi tu as mis l'Éternel, mon refuge, le
Très-haut, pour ta demeure, aucun mal ne t’atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente." "Car Il me protègera dans Son tabernacle au jour du malheur…" Ne ferons-nous pas alors du Seigneur notre refuge et notre défense ?
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