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Le mérite humain ?

« Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu
es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu,
afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne
paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que
j’aime. Aie donc du zèle, et repens–toi. » ( Apocalypse 3 : 17 – 19 )

Les mortels peuvent faire des discours, plaidant avec véhémence le mérite de la créature et chaque homme
peut lutter pour la suprématie, mais ils ne savent pas que tout le temps, en principe et en caractère, ils sont en
train de déformer la vérité de Jésus. Ils se trouvent dans le brouillard de l'aveuglement. Ils ont besoin de
l'amour précieux de Dieu, illustré par l'or purifié par le feu ; ils ont besoin du vêtement blanc, du caractère pur
de Christ; ils ont besoin du collyre céleste pour pouvoir discerner avec crainte l'absolue inutilité du mérite
humain, pour gagner, le prix de la vie éternelle. Ils peuvent mettre aux pieds de notre Rédempteur leur ferveur
dans le travail et une intense affection, les hautes et nobles réalisations intellectuelles, leur grande intelligence
et la plus profonde humilité ; mais il n'y a pas une miette de grâce et de talent que Dieu ne leur donna, au
départ. On ne doit pas donner moins que ce que le devoir prescrit et on ne peut pas donner plus que ce qui a
été reçu au début; et tout doit être placé sur le feu de la justice de Christ pour être purifié de son odeur
terrestre, avant d'être élevé sur un nuage d'encens parfumé au grand Jéhova et d'être accepté comme un doux
parfum…

Par amour pour nous, Christ se fit pauvre pour que par sa pauvreté, nous puissions être riches. Et toutes les
œuvres que l'homme peut rendre à Dieu seront moins que rien ! Mes requêtes sont acceptées uniquement
parce qu'elles s'appuient sur la justice de Christ. L'idée de faire quelque chose pour mériter la grâce du pardon
est une tromperie du début à la fin. " Seigneur, dans ma main, je n'apporte rien de valeur; je m'accroche
simplement à ta croix ".

Ce que l'homme ne peut pas faire : Les prouesses louangeuses que l'homme peut réaliser ne lui donneront
aucune gloire. Les hommes sont tombés dans l'habitude, de glorifier et d'exalter les autres hommes. Cela me
choque quand j'entends et observe cette pratique, parce qu'il m'a souvent été révélé que beaucoup de ces
mêmes hommes, dans leur vie familiale et dans l'œuvre intérieure des cœurs, sont remplis d'égoïsme. Ils sont
corrompus, contaminés, vils ; et rien de tout ce qui provient de leurs réalisations ne peut les élever devant Dieu,
parce que tout ce qu'ils font est une abomination à ses yeux. On ne peut pas passer par une véritable
conversion sans l'abandon total du péché et sans discerner le caractère détestable du péché. Avec une finesse
de perception jamais atteinte par la compréhension humaine, les anges de Dieu, observent les êtres entravés
par les influences corruptrices, avec des âmes et des mains impures, décidant de leur destiné pour l'éternité; et
cependant, beaucoup n'ont que peu de notion de ce en quoi consiste le péché et quel en est le remède.

Nous entendons tant de choses qui se prêchent en relation avec la conversion de l'âme qu'elles ne sont pas
certaines. On enseigne aux hommes à penser que si un être humain se repent, il sera pardonné, en supposant
que la repentance ait une certaine valeur pour obtenir le pardon. L'homme peut-il se repentir de lui-même ?
Pas plus qu'il ne peut lui-même se pardonner. -- Larmes, soupirs, résolutions -- tout cela n'est que l'exercice
approprié des facultés que Dieu a concédées à l'homme et la séparation du péché dans la correction d'une vie
qui appartient à Dieu. Où y a-t-il du mérite en l'homme pour gagner son salut ou pour mettre devant Dieu
quelque chose qui soit précieux ou excellent ? Une offrande d'argent, de maisons ou de terres peut-elle se
placer sur la liste des mérites ? Impossible !
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