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Les facultés mentales !

« Le roi s’entretint avec eux ; et, parmi tous ces jeunes gens, il ne s’en trouva aucun comme Daniel, Hanania,
Mischaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et
de l’intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et
astrologues qui étaient dans tout son royaume. » (Daniel 1 : 19-20)

Dieu exige le développement des facultés mentales. Il veut que ses serviteurs aient une plus grande intelligence et
un jugement plus sain que les gens du monde. Ceux qui sont trop indolents ou trop insouciants pour devenir des
ouvriers utiles et instruits sont les objets de son déplaisir. Le Seigneur nous invite à l'aimer de tout notre coeur, de
toute notre âme, de toute notre force, et de toute notre pensée. Cela nous place dans l'obligation de développer
notre intelligence au plus haut degré possible, afin que nous puissions connaître et aimer notre Créateur de toute
notre pensée.

Si nos facultés mentales sont entièrement sous le contrôle de l'Esprit-Saint, plus nous les cultivons, plus elles
peuvent être utilisées efficacement au service de Dieu. L'homme peu instruit qui a une vie consacrée et qui désire
faire du bien à ses semblables sera certainement aussi employé par lui. Mais ceux qui, avec le même esprit de
consécration, possèdent une solide culture, peuvent réaliser une oeuvre beaucoup plus importante pour le Christ.
Ils occupent une position privilégiée.

Le Seigneur désire que nous acquérions le plus de connaissances possible, avec l'unique intention d'en faire part à
d'autres. Nul ne peut savoir où et comment il sera appelé à travailler ou à parler pour Dieu. Seul notre Père
céleste sait ce qu'il peut faire des hommes. Il y a devant nous des possibilités que notre faible foi ne saurait
discerner. Nous devrions être mentalement capables de présenter la parole de Dieu même aux plus hautes
autorités de ce monde, de manière à glorifier son nom. Ne perdons pas la moindre occasion de nous perfectionner
intellectuellement en vue de l'oeuvre de Dieu.

Que les jeunes se mettent au travail avec la détermination d'acquérir une solide instruction. N'attendez pas que les
portes s'ouvrent toutes grandes devant vous, mais ouvrez-les vous-mêmes. Ne méprisez pas les petits
commencements et faites des économies, ne dépensez pas l'argent dont vous disposez à la recherche de vos
plaisirs ou à la satisfaction de votre gourmandise. Prenez la décision de vous rendre aussi utiles que Dieu le veut.
Soyez consciencieux dans tout ce que vous entreprenez. Saisissez toutes les occasions qui vous sont offertes de
développer vos facultés intellectuelles. Associez l'étude et la lecture à un travail manuel de valeur et faites ce qui
est en votre pouvoir, dans un esprit de vigilance et de prière, en vue d'acquérir la sagesse du ciel. Ainsi, vous
obtiendrez une instruction complète, et vous développerez votre caractère; vous aurez sur les autres une bonne
influence qui vous permettra de les conduire sur le sentier de la justice et de la sainteté.

Nous pourrions cultiver bien mieux nos facultés si nous savions profiter de tous les avantages et de tous les
privilèges qui nous sont accordés. La véritable éducation implique plus que l'enseignement prodigué dans les
grandes écoles. S'il est vrai que nous ne devons pas négliger l'étude des sciences, il est tout aussi exact qu'il existe
une éducation supérieure qui s'obtient seulement par une communion intime avec Dieu. Que tout élève prenne
donc la Bible et se mette en contact avec le grand Éducateur. Qu'il cultive ses facultés intellectuelles afin d'être
capable de résoudre les problèmes difficiles que l'on rencontre dans la recherche de la vérité.

Ceux qui aspirent à la connaissance en vue d'en faire part à leurs semblables recevront la bénédiction du
Seigneur. L'étude de sa parole ravivera les énergies mentales, permettra aux facultés de s'épanouir et donnera à
l'esprit puissance et efficacité.

Tous ceux qui désirent être ouvriers avec Dieu doivent se discipliner. Cela leur apportera davantage que
l'éloquence ou les dons les plus brillants. Une intelligence moyenne, convenablement dirigée, dépassera dans ses
réalisations les plus grands talents et l'instruction la plus étendue auxquels manque la maîtrise de soi.
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