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Un fondement solide.

« Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau : Le
Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent ; et : Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de
l’iniquité.. » (2 Timothée 2 : 19).

Le Seigneur désire que Son peuple soit aussi ferme que l'acier, et qu'il ait une foi aussi solide que le granit. Les
chrétiens doivent être Ses témoins dans le monde, Ses instruments pour accomplir une œuvre glorieuse de
préparation avant Son apparition…

Des pasteurs qui ont prêché la vérité avec zèle et ferveur peuvent apostasier et se joindre à nos ennemis ; cela
devrait-il faire de la vérité un mensonge ? "Néanmoins, dit l'apôtre, le solide fondement de Dieu reste
debout". La foi et les sentiments des hommes peuvent changer ; mais la vérité de Dieu, jamais…

Aucun homme ne peut servir Dieu sans voir s'unir contre lui-même les méchants et les mauvais anges. Les
esprits mauvais seront mis sur le chemin de toute âme qui cherche à rejoindre les rangs du Christ, car Satan
veut récupérer les proies à sa portée. Les méchants pensent et expriment leur perte. Ces hommes seront sous
le vêtement de la sincérité, peuvent tromper, si possible, même les élus.

Nous sommes dans la vérité; c'est aussi certain que l'existence de Dieu. Satan, avec tous ses artifices et sa
puissance infernale, ne peut changer la vérité divine en un mensonge. Bien que le grand adversaire s'efforce de
réduire à néant l'effet de la Parole de Dieu, la vérité n'en brillera pas moins d'un vif éclat.

Le Seigneur nous a choisis et a fait de nous des sujets de Sa miséricorde merveilleuse. Les bavardages des
apostats auront-ils du charme sur nous ? Nous joindrons-nous aux transgresseurs de la loi de Dieu ? Disons
plutôt: "Seigneur, mets l'inimitié entre moi et le serpent". Si nous ne sommes pas les ennemis de ses œuvres de
ténèbres, il nous encercle de Ses anneaux, et sa morsure est prête à percer notre cœur. Nous devons le
considérer comme un ennemi mortel, et nous opposer à lui au nom du Christ. Notre œuvre est en continuelle
progression, mais il nous faut combattre pour gagner chaque pouce de terrain. Que tous ceux qui se réclament
du nom du Christ revêtent l'armure de la justice"…

Le moment est venu où nous devons connaître par nous-mêmes pourquoi nous croyons ce que nous croyons et

à ce que nous faisons… Nous devons nous battre pour Dieu et de la vérité, contre une génération téméraire et

incrédule. L’homme qui a connu un autre mode de vie et a des convictions solides au fond de son cœur face aux

sophismes de Satan, sera plus inaccessible et moins impressionnable, que celui qui n’a jamais goûté à l’amour

de Christ. L’homme qui a connu un autre mode de vie et a des convictions solides au fond du cœur, face aux

sophismes de Satan, sera plus inaccessible et moins impressionnable que celui qui n’a jamais goûté à l’amour

de Christ. Il reste sage et prudent face au mal. Il reste ferme face à Satan par la lumière et la connaissance... Je

dis à mes frères : Votre seul espoir est en Dieu. Nous devons être revêtus de la justice de Christ si nous voulons

rester fermes face à l'iniquité qui prévaut. Nous devons montrer notre foi par nos œuvres. Plaçons un bon

fondement pour le futur, afin que nous puissions nous saisir de la vie éternelle. Nous devons travailler, non

avec notre propre force mais avec celle de notre Sauveur ressuscité. Que sommes-nous disposés à faire pour

Jésus ?

Ellen G. White Testimonies Vol. 4 p. 594-597.

http://schwintner.chez-alice.fr/

http://schwintner.chez-alice.fr/

