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User de persévérance.

" C’est là que les membres du peuple de Dieu, ceux qui obéissent aux commandements de Dieu
et vivent selon la foi en Jésus, doivent faire preuve d’endurance." ( Apocalypse 14 : 12 vers . La
Bible du semeur).

On ne peut réformer sa conduite par quelques efforts faibles et intermittents. Former un caractère
n'est pas l'œuvre d'un jour, ni d'une année, mais de toute une vie. Se vaincre soi-même, conquérir la
sainteté et le ciel exige une lutte qui ne se termine qu'avec notre existence. Sans effort continuel,
sans activité constante, il n'y a pas de progrès ni de couronne triomphale.

La preuve que l'homme est déchu d'une condition plus élevée, c'est la peine qu'il éprouve à la
reconquérir. Il ne peut y parvenir qu'en luttant ardemment, heure après heure. En un seul instant, un
acte inconsidéré peut le placer sous la puissance du mal ; mais il en faut beaucoup, pour briser ses
chaînes et arriver à la sainteté. On peut en prendre la résolution, y travailler ; mais pour réussir, cela
nécessite du travail, du temps, de la persévérance, de la patience, et des sacrifices.

Nous ne pouvons nous permettre d'agir selon nos propres impulsions, ni cesser de veiller un seul
instant. Assiégés de tentations sans nombre, nous devons résister fermement, ou être vaincus. Si la
mort nous surprenait avant d'avoir achevé notre tâche, nous perdrions la vie éternelle.

Au cours de sa vie, l'apôtre Paul était en conflit permanent avec lui-même. Il disait : " Chaque jour,
je suis exposé à la mort. " (1 Corinthiens 15 : 31). Sa volonté, ses tendances s'opposaient
constamment à son devoir et à la volonté divine. Mais au lieu de suivre ses inclinations, et malgré
les protestations de sa chair, il se conformait à la volonté de Dieu.

À la fin de sa carrière, regardant à ses luttes et à ses triomphes, il pouvait dire : " J'ai combattu le
bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est
réservée ; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. " (2 Timothée 4 : 7, 8).

La vie chrétienne est une marche et une bataille sans trêve ni repos. C'est par des efforts continuels
et persévérants, par une activité incessante, que nous triomphons des tentations de Satan. L'intégrité
chrétienne doit être recherchée avec une indomptable énergie, et maintenue avec une fermeté à toute
épreuve.

Personne n'atteindra les hauteurs, sans effort persévérant, pour lui-même. Tous doivent s'engager
dans ce combat ; nul ne peut lutter à notre place. Nous sommes individuellement responsables des
résultats du combat. « Quand même Noé, Daniel et Job s’y trouveraient, aussi vrai que je suis
vivant, dit le Seigneur, l’Éternel, ils ne sauveraient ni fils, ni filles » par leur justice. (Ezekiel 14 :
14 – 16).
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