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Études Bibliques Personnelles.

« Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu’ils furent arrivés, ils entrèrent
dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique ; ils
reçurent la parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir
si ce qu’on leur disait était exact. » (Actes 17 : 10-11).
« Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant : C’est moi
qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » (Matthieu 24 : 4 , 5)

En dépit des avertissements réitérés de l'Écriture contre les faux docteurs, un grand nombre de gens est ainsi
tout prêts à confier au clergé la garde de leur âme. Aujourd'hui, des milliers de chrétiens de profession ne
peuvent citer en faveur de leurs croyances d'autre autorité que celle de leurs conducteurs religieux. Ne
prêtant pour ainsi dire aucune attention aux enseignements du Sauveur, ils mettent une confiance implicite
en leurs pasteurs, comme si ceux-ci étaient infaillibles. Cependant, ils n'ont pas, la certitude, tirée de la
Parole de Dieu, que leurs conducteurs marchent dans la lumière! Un défaut de courage moral pour sortir des
sentiers battus du monde pousse beaucoup de personnes à s'en remettre à l'opinion des savants. Parce qu'il
leur répugne de s'éclairer personnellement, elles se laissent définitivement enchaîner dans l'erreur. Elles
voient bien que la vérité pour notre temps est clairement exposée dans les Écritures; elles sentent la
puissance du Saint-Esprit qui en accompagne la proclamation; néanmoins, elles se laissent détourner de la
lumière par l'opposition du clergé. Bien que leur raison et leur conscience soient convaincues, ces âmes
aveuglées n'osent penser autrement que leur pasteur; leur jugement personnel et leurs intérêts éternels sont
sacrifiés au scepticisme, à l'orgueil et aux préjugés d'un autre !

La vérité et la gloire de Dieu sont inséparables. Il est impossible à ceux qui ont accès à la Parole d'honorer
Dieu en suivant des opinions erronées. « Peu importe la croyance, dit-on souvent, pourvu que l'on soit
honnête. » C'est oublier que la vie est l'expression de ce que l'on croit. Avoir l'occasion de voir et d'entendre
la vérité et ne pas en profiter, c'est rejeter la lumière et lui préférer les ténèbres.

« Telle voie, paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » (Proverbes 16.25) Dès
que l'on a l'occasion de connaître la vérité, l'ignorance cesse d'être une excuse pour l'erreur ou pour le
péché… Dieu nous a donné Sa Parole pour nous permettre de nous rendre compte par nous-mêmes de ce
qu'Il attend de nous.

L'ignorance n'excusera ni jeunes ni vieux; elle n'épargnera le châtiment qui s'attache à la transgression de la
loi de Dieu à aucune personne ayant entre les mains un exposé fidèle de cette loi, de ses principes et de ses
exigences. Les bonnes intentions ne suffisent point : ce n'est pas assez de croire bien faire, ou de faire ce que
le pasteur nous conseille. Quand le salut de notre âme est en jeu, nous devons nous livrer à des recherches
personnelles. La force de nos convictions et notre certitude que le pasteur est dans la vérité ne constituent
pas un fondement suffisant pour notre destinée éternelle. Nous avons en main une feuille de route signalant
tous les poteaux indicateurs de la voie qui mène au ciel; nous sommes donc inexcusables si nous marchons
sur des suppositions.
Le premier et le plus important devoir de tout être raisonnable, c'est d'apprendre par les Écritures, ce qu'est
la vérité; c'est de marcher dans la lumière, et d'encourager ses semblables à faire de même. Nous devons
chaque jour étudier la Bible avec diligence, nous arrêtant avec soin sur chaque pensée et comparant les
versets entre eux. Avec l'aide de Dieu, nous acquerrons ainsi des opinions personnelles, sans perdre de vue
que nous devrons en répondre personnellement devant Dieu.
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"Nous ne devons accepter le point de vue de personne sans
le comparer aux Écritures . Elles constituent une autorité
divine et souveraine en matière de foi. C'est la Parole du
Dieu vivant qui doit trancher dans tous les débats."

Ellen G. White, 5 août 1888


