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Idées et sanctification !
« Sanctifie–les par ta vérité : ta parole est la vérité. » (Jean 17:17 ) « Ta justice est une justice éternelle, Et ta
loi est la vérité. » (Psaume 119 : 142)

Beaucoup pensent qu'ils ne peuvent pas pécher parce qu'ils sont sanctifiés, mais c'est un piège trompeur du malin.
Il y a un danger constant de tomber dans le péché, parce que Christ nous a exhortés à veiller et à prier pour que
nous ne tombions pas en tentation. Si nous sommes conscients de notre faiblesse, nous ne nous confierons pas en
nous-mêmes et nous ne serons pas indifférent au danger, mais nous sentirons la nécessité d'accourir à la Source
de notre force, Jésus, notre justice. Nous devons nous approcher avec repentance et contrition, avec la sensation
désespérée de notre propre faiblesse limitée, et apprendre que nous devons recourir chaque jours aux mérites du
sang de Christ, afin que nous parvenions à être des vases appropriés pour l'usage du Maître.

Alors qu'ainsi nous dépendrons de Dieu, nous ne serons pas trouvés en guerre contre la vérité, mais nous serons
toujours capables de nous ranger du côté de la justice. Nous devons nous accrocher aux enseignements de la
Bible et ne pas suivre les coutumes et les traditions du monde, les dires et les actes des hommes.

Quand surviennent des erreurs et qu'elles sont enseignées comme étant des vérités bibliques, ceux qui sont
connectés à Christ, ne se fieront pas à ce que dit le pasteur, mais - comme les nobles Béréens - ils examineront
chaque jour les Écritures pour voir si ces choses sont ainsi. En découvrant qu'elle est la parole du Seigneur, ils se
rangeront du côté de la vérité. Ils entendront la voix du vrai Berger, qui dit: "Voici le chemin, marchez-y". De
cette façon ils seront instruits pour faire de la Bible leur conseiller, et ils n'écouteront ni ne suivront la voix d'un
étranger.

Croyez, croyez seulement - Aujourd'hui on prêche depuis les chaires: "Croyez, croyez seulement. Ayez foi en
Christ. Vous n'avez rien à faire avec la vieille loi. Confiez-vous seulement en Christ". Combien sont
différentes les paroles de l'apôtre qui déclare que la foi sans les oeuvres est morte. Il dit: "Mettez en pratique la
parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements" (Jacques
1:22). Nous devons posséder la foi qui agit par amour et purifie l'âme. Beaucoup tentent de substituer une foi
superficielle a une vie droite et pensent qu'ils obtiendront ainsi le salut.

Le Seigneur exige, aujourd'hui, exactement la même chose qu'il exigea d'Adam en Eden: la parfaite obéissance à
la loi de Dieu. Nous devons posséder une droiture sans aucun défaut, ni aucune tache. Dieu donna son Fils pour
qu'il mourut pour le monde, mais il ne mourut pas pour abroger la loi qui était sainte, juste et bonne. Le sacrifice
de Christ sur le Calvaire est un argument incontestable qui démontre l'immuabilité de la loi. La souffrance fut
endurée par le Fils de Dieu en faveur de l'homme coupable, pour que par le moyen des mérites de Celui-ci, le
pécheur puisse par la foi en son nom obtenir la vertu de son caractère immaculé.

Il fut donné au pécheur une seconde opportunité de garder la loi de Dieu grâce à la force de son divin
Rédempteur. La croix du Calvaire condamne pour toujours l'idée que Satan a présentée au monde chrétien : la
mort de Christ abolit non seulement le système typique des sacrifices et cérémonies mais aussi l'immuable loi de
Dieu, le fondement de son trône, la transcription de son caractère.

Par le moyen de tous les artifices possibles Satan a essayé d'invalider l'efficacité du sacrifice du Fils de Dieu, de
faire que son expiation soit inutile et sa mission un échec. Il a soutenu que la mort de Christ ne rendait pas
nécessaire l'obéissance à la loi et qu'elle permit au pécheur d'obtenir la faveur d'un Dieu saint sans abandonner le
péché. Il a déclaré que la norme de l'Ancien Testament était mise au rabais dans l'Evangile et que les hommes
pouvaient venir à Christ, non pour être sauvés de leurs péchés mais dans leurs péchés.

Mais quand Jean vit Jésus, il annonça sa mission en disant: "Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du
monde" (Jean 1:29). Pour toute âme repentante, le message est: "Venez et plaidons, ! dit l'Éternel. Si vos
péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige; s'ils sont rouges comme la pourpre, ils
deviendront comme la laine" (Es. 1:18).
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