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À la loi et au témoignage !

« À la loi et au témoignage ! S’ils ne parlent pas selon cette parole, il n’y a pas d’aurore pour lui. » (Ésaïe 8 :
20).

« 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)

« Satan sait fort bien que tous ceux qu'il peut amener à négliger la prière et l'étude de la Parole de Dieu,
succomberont à ses assauts. Aussi invente-t-il toute espèce de distractions. Il y a toujours eu des gens qui, tout en
professant la piété, se sont fait une spécialité de critiquer le caractère, les croyances des personnes dont ils ne
partagent pas les opinions. Ces accusateurs des frères sont les meilleurs collaborateurs de Satan. Ils sont nombreux
et, quand Dieu est à l'œuvre, ils se montrent d'autant plus actifs. Ils tordent et discréditent les paroles et les actes de
ceux qui aiment la vérité et conforment leur vie à ses exigences. Ils traitent d'égarés ou de séducteurs les serviteurs
de Dieu les plus fervents et les plus désintéressés. Ils font leur affaire de dénigrer les mobiles de toute action noble
et sincère, de répandre des insinuations et de jeter la suspicion dans les âmes candides. Tout moyen leur est bon,
pour faire paraître faux et pernicieux ce qui est bon et recommandable.

« Les interprétations vagues et fantaisistes des Écritures, les nombreuses théories contradictoires qui ont cours dans
le monde chrétien et jettent la confusion dans les esprits, sont l'œuvre de notre grand adversaire. La discorde et les
divisions qui séparent les églises chrétiennes sont dues en grande partie à la coutume de tordre les Écritures pour y
trouver des arguments destinés à étayer quelque théorie favorite. Au lieu d'étudier la Parole de Dieu avec soin et
humilité , pour y chercher la connaissance de la volonté de Son auteur, beaucoup de gens n'y cherchent que des
choses bizarres ou originales. Pour soutenir des doctrines erronées ou des pratiques non chrétiennes, ils prennent
des passages de l'Écriture détachés de leur contexte en se bornant parfois à en citer un demi verset , alors que la
suite du texte donnerait une tout autre idée. Imitant la ruse du serpent, ils se retranchent derrière des déclarations
décousues qui semblent confirmer leurs prétentions charnelles. Plusieurs tordent ainsi volontairement la Parole de
Dieu. D'autres, qui sont doués d'une vive imagination, s'emparent des figures et des images de la Bible et les
interprètent à leur fantaisie, sans se mettre en peine du fait que l'Écriture est son propre interprète, quitte à
donner leurs rêveries pour les enseignements de la Parole de Dieu.

« Les Écrits sacrés sont destinés à être le guide de quiconque désire connaître la volonté de son Créateur. C'est Dieu
qui a donné à l'homme la « parole certaine des prophètes » ; les anges et Jésus-Christ en personne sont venus sur la
terre pour faire connaître à Daniel et à Jean « les choses qui doivent arriver bientôt ». Les questions importantes qui
concernent notre salut n'ont pas été laissées dans le vague, ni enveloppées de mystère. Elles n'ont pas été révélées
de façon à intriguer et à égarer celui qui cherche réellement la vérité. Le Seigneur dit par le prophète Habakuk : «
Écris la prophétie : grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » (Habakuk 2.2). La Parole de Dieu est
claire pour tous ceux qui l'étudient avec un esprit de prière. Toute âme réellement honnête parviendra à la
connaissance de la vérité. « La lumière est semée pour le juste. » (Psaumes 97.11) Aucune Église ne peut avancer
dans la sainteté tant que ses membres ne recherchent pas la vérité comme on cherche un trésor caché.
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