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Préparation pour les temps d’épreuves.
« Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine... Mais que,
professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. »
(Éphésiens 4.14,15)
Le Seigneur fait appel à tous ses enfants pour qu’ils améliorent les capacités qu’il leur a données. Les
facultés mentales devraient être développées au maximum. Elles devraient être fortifiées et ennoblies
par la méditation des vérités spirituelles. Si l’esprit est presque exclusivement occupé par des choses
futiles et par les affaires quotidiennes de la vie, il s’affaiblira, deviendra frivole, et perdra de sa
spiritualité.
Le temps où toute âme sera mise à l’épreuve arrive à grands pas. Ceux qui sont faibles dans la foi ne
résisteront pas en ces jours difficiles. Les grandes vérités de la révélation doivent être étudiées avec
soin, car nous aurons tous besoin d’une connaissance intelligente de la Parole de Dieu. Par l’étude de la
Bible et par une communion journalière avec Jésus, nous acquerrons des vues nouvelles, claires et
nettes, au sujet de notre responsabilité individuelle, et la force de subsister au jour de l’épreuve et de la
tentation. Celui dont la vie est unie au Christ par des liens secrets sera gardé par la puissance de Dieu
grâce à la foi qui mène au salut.
Nous devrions penser davantage aux choses de Dieu et moins aux questions temporelles. Si l’individu
mondain tourne son esprit dans cette direction, il pourra se familiariser avec la Parole de Dieu comme il
l’est maintenant avec les choses d’ici-bas. « Sondez les Écritures, » lui dit le Christ, « parce que vous
pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de moi.»
Le chrétien est appelé à être diligent dans l’étude des Écritures, à lire et à relire les vérités de la Parole
de Dieu. Une ignorance volontaire à cet égard met en danger la vie et le caractère du chrétien, aveugle
son entendement et corrompt ses plus nobles facultés. C’est ce qui apporte de la confusion dans nos
vies. Notre peuple a besoin de comprendre les oracles divins; il a besoin d’acquérir une connaissance
méthodique des principes de la vérité révélée, afin de pouvoir affronter les événements qui vont se
produire sur la terre et de ne pas être emporté à tout vent de doctrine.
De grands changements vont bientôt se produire dans le monde, et chacun aura besoin d'avoir une
connaissance personnelle des choses du ciel. L'œuvre de Satan consiste à décourager le peuple de Dieu
et à ébranler sa foi. Par tous les moyens, il s'efforce d'insinuer le doute en ce qui concerne la position, la
foi, les plans des hommes à qui le Seigneur a confié la responsabilité d'une œuvre spéciale et qui
accomplissent cette oeuvre avec zèle. Bien que ses ruses soient souvent déjouées, Satan ne cesse de
renouveler ses attaques en se servant de gens qui prétendent vivre humblement dans la crainte de Dieu,
et qui sont apparemment intéressés à la vérité présente ou qui y croient. Les chrétiens qui défendent la
vérité s'attendent à une opposition farouche et cruelle de la part de leurs ennemis déclarés, mais les
doutes exprimés par ceux qui se croient permis de critiquer ce que font les serviteurs de Dieu sont bien
plus à craindre. Ces dénigreurs peuvent paraître humbles, mais ils se séduisent eux-mêmes et séduisent
les autres. Dans leur cœur se trouvent l'envie et le soupçon diaboliques. Ils troublent la foi des gens en
les amenant à perdre confiance en ceux que Dieu a choisis pour faire son œuvre, et quand leur conduite
est désavouée, ils prennent cela pour une injure personnelle. Alors qu'ils prétendent faire l'œuvre de
Dieu, ils ne font en réalité que celle de l'ennemi.
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