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Il y a des points difficiles à comprendre.

« Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les
éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme sera consumée.
Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre
conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, à cause duquel
les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront ! Mais nous attendons, selon
sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C’est pourquoi, bien–
aimés, en attendant ces choses, appliquez–vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles
dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien–aimé frère
Paul vous l’a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C’est ce qu’il fait dans toutes les
lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les
personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur
propre ruine. Vous donc, bien–aimés, qui êtes avertis, mettez–vous sur vos gardes, de peur
qu’entraînés par l’égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez
dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus–Christ. À lui soit la gloire,
maintenant et pour l’éternité ! Amen ! » (2 Pierre 3 10 – 18)

Beaucoup pensent qu'ils ont la responsabilité de dissiper les difficultés apparentes de la Bible afin de
faire face aux attaques des sceptiques. Or, en essayant d'expliquer ce qu'ils ne comprennent
qu'imparfaitement, ils risquent de troubler les âmes sur des points clairs et faciles à comprendre. Ce n'est
pas notre oeuvre. Nous ne devons pas non plus déplorer l'existence de ces difficultés, mais les accepter
comme ayant été permises par la sagesse divine. Notre devoir est de recevoir la Parole de Dieu, si claire
sur les points essentiels au salut de l'âme ; nous devons nous conformer à ses principes, les enseigner à
d'autres, tant par notre vie que par nos paroles. C'est ainsi que le monde verra que nous sommes en
communion avec Dieu et que nous avons une confiance implicite en sa Parole. Une vie de sainteté, un
exemple journalier de douceur, d'intégrité, d'amour désintéressé seront un témoignage vivant rendu à la
Parole de Dieu, un argument irréfutable en sa faveur. C'est la digue la plus puissante que l'on puisse
opposer au flot montant du scepticisme et de l'incrédulité.

Par la foi, nous devons regarder à l'avenir et saisir la garantie que Dieu nous a donnée, celle d'une
croissance spirituelle et intellectuelle nous unissant à l'intelligence divine. Toutes les facultés de l'âme
seront mises en contact direct avec la source de la lumière. Nous pouvons nous réjouir de ce que tout ce
qui a été pour nous un sujet de perplexité dans les agissements de Dieu sera alors éclairci. Ce qui est
difficile à comprendre sera expliqué, et là où nos esprits bornés ne voient que confusion et projets voués
à l'échec, nous verrons l'harmonie la plus parfaite et la plus sublime. L'apôtre Paul déclare:
«Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, niais alors nous verrons
face à face ; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » (1
Corinthiens 13 : 12).

Pierre exhorte ses frères à croître « dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ ». (2 Pierre 3 : 18). À mesure que le peuple de Dieu croîtra en grâce, il obtiendra
une plus claire compréhension de la Parole. Il discernera une nouvelle lumière et une nouvelle beauté
dans les vérités sacrées. Ce fait s'est vérifié dans l'histoire de l'Église à travers les âges, et se vérifiera
jusqu'à la fin. Mais, lorsque la véritable vie spirituelle décline, les progrès dans la connaissance de la
vérité ont toujours tendance à cesser. Les hommes se satisfont de la lumière qu'ils ont déjà reçue sur la
Parole de Dieu et découragent toute recherche. Ils deviennent conservateurs et évitent toute discussion.
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