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Traditions et philosophies.
« Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie,
s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. 9 Car en lui
habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » ( Colossiens 2 : 8 )
Personne ne peut vraiment exceller dans la connaissance et l'influence à moins qu'il ne soit en relation avec
le Dieu de sagesse et du pouvoir… Toutes les philosophies humaines ont conduit à la confusion et à la honte
quand Dieu n'est pas reconnu comme tout en tous…
Les intelligences les plus profondes du monde, si elles ne sont pas illuminées par la Parole de Dieu, sont
confondues et se perdent quand elles tentent d'investiguer les thèmes de la science et de la révélation. Le
Créateur et Ses oeuvres sont au-delà de la compréhension limitée, et les hommes en concluent que l'histoire
de la Bible n'est pas fiable parce qu'ils ne peuvent pas expliquer les œuvres et les voies de Dieu à partir de
causes naturelles. Beaucoup sont si résolus à exclure Dieu de l'exercice de Sa volonté et du pouvoir
souverain dans l'ordre établi de l'univers, qu'ils rabaissent l'homme, la plus noble des créatures de Dieu. Les
théories et les spéculations de la philosophie voudraient nous faire croire que l'homme a surgi lentement et
graduellement, non seulement de l'état sauvage, mais des formes les plus basses de la création animale. Ils
détruisent la dignité de l'homme parce qu'ils ne veulent pas admettre le pouvoir miraculeux de Dieu.
Dieu a illuminé les intelligences humaines et a projeté un flot de lumière sur le monde au moyen des
découvertes artistiques et scientifiques. Mais ceux qui considèrent cela sous un point de vue purement
humain arriveront, en toute certitude, à de fausses conclusions. Les épines de l'erreur, du scepticisme et de
l'incrédulité sont déguisées, car elles sont recouvertes des atours de la philosophie et de la science. Satan a
imaginé cette ingénieuse manière pour éloigner les âmes du Dieu vivant, de la vérité et de la religion. Il
exalte la nature au-dessus du Créateur de la nature (Manuscript 4, 1882).
L'obstination naturelle du cœur naturel humain résiste à la lumière de la vérité. L'orgueil naturel de ses
opinions le pousse à une indépendance de jugement et à s'accrocher à la philosophie et aux idées humaines.
Par un désir d'originalité, certains sont en danger permanent de devenir instables dans la foi. Ils veulent
trouver une vérité nouvelle et étrange à présenter, avoir un nouveau message à donner aux gens. Mais un tel
désir est un piège de l'ennemi pour captiver l'esprit et éloigner de la vérité.
Dans notre expérience, nous verrons l'un et l'autre annoncer de nouvelles théories quant à ce qui est la vérité,
et sans avoir à l'esprit l'influence que la présentation de telles théories peut avoir sur l'esprit des auditeurs, ils
se lanceront dans la défense de leurs idées, bien que ces enseignements soient en opposition avec la
croyance qui a fait des Adventistes du Septième Jour ce qu'ils sont et séparés du monde . Le Seigneur veut
que ceux qui comprennent les raisons de leur foi, appuient leur croyance sur ce dont ils sont convaincus en
ce qui concerne la vérité, et ne s'écartent pas de la foi à cause de la présentation de sophistiques humaines…
(Revew and Herald 19 août 1909).
A mesure que nous approchons de la fin des temps, l'erreur sera si mélangée à la vérité que seuls ceux qui
sont dirigés par le Saint-Esprit pourront les distinguer l'une de l'autre. Nous devons nous efforcer de nous
maintenir dans le chemin du Seigneur. En aucun cas nous ne devons nous écarter de Sa direction pour placer
notre confiance dans les hommes. Les anges du Seigneur ont pour mission de veiller diligemment sur ceux
qui mettent leur foi en lui, et ces anges doivent être notre aide spéciale dans chaque cas de nécessité. Chaque
jour, nous devons nous tourner vers le Seigneur avec une foi totale, et compter sur Lui pour obtenir la
sagesse… Ceux qui sont guidés par la Parole du Seigneur discerneront avec certitude l'erreur de la vérité, le
péché et la justice (Manuscript 43, 1907).

