
Le 23 mai 2010.

Le 10 Sivan 5770.

Les Écritures, notre sauvegarde.

« À la loi et au témoignage ! Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » (Ésaïe 8.20)

La Parole de Dieu est donnée au croyant comme sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. Satan se sert
de tous les moyens pour empêcher les gens de se familiariser avec les Écritures, dont les déclarations claires et précises
dévoilent ses desseins. Chaque réveil du peuple de Dieu est marqué par un redoublement d'activité de la part de l'ennemi. Il
rassemble maintenant ses dernières énergies pour un assaut final contre le Christ et Ses disciples. La grande et suprême
séduction est imminente. L'antichrist va opérer ses plus grands prodiges sous nos yeux. La contrefaçon sera si parfaite qu'il
ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. C'est, en effet, par ces dernières qu'il faut éprouver la nature de
chaque déclaration et de chaque miracle.

Ceux qui s'efforcent d'observer tous les commandements de Dieu devront affronter l'opposition et la moquerie. Ce n'est que
par la confiance en Dieu qu'ils pourront subsister. Il faut, pour faire face aux épreuves qui les attendent, qu'ils comprennent
la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa Parole. Ils ne pourront honorer l'Éternel que dans la mesure où ils auront
une juste conception de Son caractère, de Son gouvernement et de Ses desseins, et où ils se conformeront à ces derniers.
Seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Chacun devra
résoudre cette question vitale : Obéirai-je à Dieu ou aux hommes ? L'heure décisive est imminente. Nos pieds reposent-ils
sur le rocher immuable des Écritures ? Sommes-nous prêts à prendre la défense des commandements de Dieu et de la foi de
Jésus ?...

Les événements de la fin du temps de grâce et la préparation en vue du temps de détresse nous sont clairement annoncés.
Mais une foule de gens ne comprennent pas mieux ces choses que si elles n'avaient pas été révélées. Satan veille à effacer
toute impression qui pourrait rendre les hommes sages à salut, et le temps de détresse les trouvera non préparés.

Quand Dieu envoie au monde des messages si importants qu'il les représente par des anges volant au milieu du ciel, il exige
que toute personne douée de raison y prenne garde. Les terribles châtiments qui menacent les adorateurs de la bête et de son
image (voir Apocalypse 14.9-11) devraient nous pousser à étudier cette prophétie avec le plus grand soin, afin d'apprendre
ce qu'est la marque de la bête et comment on peut l'éviter. Mais les masses détournent l'oreille de la vérité et accordent leur
attention à des fables. L'apôtre Paul parle des derniers jours en ces termes : « Il viendra un temps où les hommes ne
supporteront pas la saine doctrine. » (2 Timothée 4.3) Ce temps est venu. Les foules ne goûtent pas les vérités de la Bible
qui entrent en conflit avec l'amour du monde, et Satan leur fournit les chimères qui leur plaisent…

Avant d'accepter une doctrine quelconque, il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair et précis : « Ainsi a dit l'Éternel. »

En dépit des avertissements réitérés de l'Écriture contre les faux docteurs, un grand nombre de gens sont 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…
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!

« Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » (Proverbes 16.25 ) Dès qu'on a l'occasion
de connaître la vérité, l'ignorance cesse d'être une excuse pour l'erreur ou pour le péché. Un voyageur qui se trouve devant
un carrefour et qui, sans prendre garde aux poteaux indicateurs, choisit la voie qui lui paraît être la bonne, découvrira
bientôt qu'en dépit de son assurance, il s'est trompé de chemin.

Dieu nous a donné Sa Parole pour nous permettre de nous rendre compte par nous-mêmes de ce qu'Il attend de nous. Un
docteur ayant demandé à Jésus : « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » le Sauveur le renvoya aux Écritures : «
Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y lis-tu? » 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... Quand le salut de notre âme est en jeu, nous devons nous livrer à des recherches
personnelles.
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