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UN APPEL À l’ ÉTUDE DILIGENTE DE LA BIBLE.

« Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit: Sachant que, depuis plusieurs années, tu es
juge de cette nation, c’est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. » (Actes 24 : 10 )

Le fait qu'il n'y a ni controverse ni discussion parmi le peuple de Dieu ne devrait pas être considéré comme une preuve
concluante que nos frères restent attachés à la saine doctrine. Il y a au contraire des raisons de craindre qu'on ne fasse
pas une nette discrimination entre la vérité et l'erreur. Quand de nouvelles questions ne se posent pas au sujet des
Écritures : quand ne se manifestent pas des différences d'opinions qui poussent les uns et les autres à sonder leur Bible
afin de savoir s'ils sont dans le vrai, il est à craindre que bien des gens, aujourd'hui comme dans le passé, ne s'en
tiennent à la tradition et adorent ce qu'ils ne connaissent pas.

Il m'a été montré que beaucoup de ceux qui prétendent connaître la vérité présente ne savent pas en réalité ce qu'ils
croient. Ils ne comprennent pas la nature de leur foi. Ils n'ont pas une idée juste de l'œuvre qui doit être accomplie à
notre époque. Quand la tribulation viendra, il y aura des gens qui — bien que prêchant aux autres aujourd'hui —
trouveront, en examinant leurs positions, qu'ils ne peuvent rendre compte de bien des choses d'une manière
satisfaisante. Jusqu'à ce qu'ils soient ainsi éprouvés, ils ne connaîtront pas leur grande ignorance. Il y en a également
beaucoup dans l'Église qui pensent comprendre ce qu'ils croient mais qui, si la controverse ne se produit pas, ignorent
leur propre faiblesse. Quand ils seront séparés de leurs coreligionnaires et qu'ils seront obligés d'exposer seuls leurs
croyances, ils seront surpris de voir combien leurs idées sont confuses sur ce qu'ils ont accepté comme étant la vérité.
Il est certain qu'il y a parmi nous des gens qui se sont séparés du Dieu vivant et se sont tournés vers les hommes, se
confiant à la sagesse humaine plutôt qu'à celle de Dieu.

Dieu réveillera son peuple. Si les autres moyens échouent, des hérésies viendront qui nous cribleront et sépareront la
paille du grain. Le Seigneur invite tous ceux qui croient en sa Parole à sortir de leur sommeil. Une précieuse lumière,
appropriée à notre temps, est venue. C'est la vérité de la Bible, qui nous montre les périls qui nous menacent. Cette
lumière devrait nous conduire à une étude diligente des Écritures et à un examen critique de nos positions. Dieu
voudrait que tous les aspects de la vérité soient étudiés avec sérieux et persévérance, dans le jeûne et la prière. Il ne
faut pas que les croyants s'en tiennent à des suppositions ou à des idées mal définies sur ce qui constitue la vérité. Leur
foi doit être solidement fondée sur la Parole de Dieu, de telle manière que, lorsque le temps de l'épreuve viendra, ils
puissent se tenir devant les assemblées des hommes pour répondre de leur foi et rendre raison de l'espérance qui est en
eux, avec douceur et crainte.

Discutez, discutez, discutez ! Le message que nous prêchons au monde doit être pour nous une vivante réalité. Il est
important, lorsque nous défendons les doctrines que nous considérons comme les articles essentiels de notre foi, que
nous ne nous laissions pas aller à employer des arguments dont nous ne sommes pas complètement sûrs. Peut-être
ceux-ci réduiraient-ils nos contradicteurs, mais ils n'honorent pas la vérité. Nous devons présenter des arguments
solides qui non seulement ferment la bouche aux opposants, mais supportent aussi d'être examinés soigneusement.
Ceux qui se sont entraînés aux débats courent le grand danger de ne pas manier la Parole de Dieu avec loyauté.
Lorsqu'on discute avec un contradicteur, on devrait s'efforcer de lui présenter ses idées de manière à le convaincre, au
lieu de chercher simplement à confirmer dans leur confiance ceux qui croient déjà.

Quel que soit le niveau intellectuel d'un homme, qu'il ne pense pas un seul instant qu'il ne lui est pas nécessaire de
sonder sérieusement et continuellement les Ecritures afin d'obtenir plus de lumière. En tant que membres du peuple de
Dieu, nous sommes appelés à étudier individuellement les prophéties. Nous devons ouvrir les yeux tout grands afin de
discerner chaque rayon de la lumière que Dieu nous envoie. Saisissons la première lueur de la vérité et nous
obtiendrons, par l'étude et la prière, une lumière plus grande que nous pourrons communiquer à d'autres.

Quand le peuple de Dieu se sent à l'aise et se satisfait de ce qu'il a, nous pouvons être sûrs que Dieu ne le regarde pas
avec faveur. C'est la volonté du Seigneur que nous avancions constamment, recevant toujours plus la lumière qu'il fait
briller pour nous. L'attitude actuelle de l'Église ne plaît pas au Seigneur. Elle en est venue à être d'une confiance en soi
qui la conduit à ne pas sentir la nécessité d'augmenter sa connaissance de la vérité et de marcher dans plus de lumière.
Nous vivons à une époque où Satan est à l'œuvre, à notre droite et à notre gauche, devant et derrière nous, et
cependant nous dormons. Dieu veut qu'une voix se fasse entendre pour appeler son peuple à l'action.
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