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Pas de temps à perdre.
" Que celui qui est injuste soit encore injuste... Que la juste pratique encore la justice, et que celui
qui est saint se sanctifie encore. " (Apocalypse 22 : 11).
Il y a une science du christianisme ; c'est celle-là qu'il faut maîtriser. Elle dépasse les sciences humaines
en profondeur, en largeur et en hauteur de toute la distance qui sépare la terre du ciel. L'esprit doit être
discipliné, éduqué, formé ; car le service exigé par Dieu est contraire à nos inclinations naturelles. Les
tendances au mal, héréditaires ou acquises, doivent être surmontées. Souvent, pour se mettre à l'école du
Christ, il faut renoncer à l'éducation reçue pendant toute une vie. Affermissons nos cœurs en Dieu,
habituons-nous à maîtriser nos pensées, afin de pouvoir résister à la tentation. Sachons regarder en haut,
car les principes de la Parole de Dieu sont aussi élevés que les cieux, aussi vastes que l'éternité, et ils
doivent avoir une influence sur notre vie quotidienne. Il faut que chaque acte, chaque parole et chaque
pensée soient inspirés par eux. Tous doivent être harmonisés et soumis au Christ.
Les précieuses grâces de l'Esprit ne se développent pas en un instant. Il faut pour cela des années, ce qui
nous permet de prendre courage, de posséder la douceur et la foi, ainsi qu'une confiance implicite en la
puissance salutaire de Dieu. C'est par une vie de saints efforts et de ferme attachement au bien que les
chrétiens scelleront leur destinée.
Nous n'avons pas un instant à perdre. Nul ne sait quand le temps de grâce prendra fin pour nous. Les
plus privilégiés n'ont, en somme, qu'un temps très court à passer ici-bas, avant d'être fauchés par la
mort. Nous ne savons pas quand nous devrons nous séparer du monde et de tous ses intérêts. L'éternité
est devant nous. Le voile qui nous en sépare est prêt à être écarté. Quelques courtes années encore, et
pour les vivants, retentiront ces paroles :
" Que celui qui est injuste soit encore injuste... Que la juste pratique encore la justice, et que celui
qui est saint se sanctifie encore. " (Apocalypse 22 : 11).
Sommes-nous prêts ? Croyons-nous en Dieu, le maître du ciel, le suprême législateur, et au Christ qu'il a
envoyé dans le monde pour le représenter ? Notre vie terminée, pourrons-nous dire comme Jésus, notre
modèle :
" Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. ... J'ai fait connaître ton
nom. " (Jean 17 : 4-6).
Les anges de Dieu s'efforcent de nous arracher aux choses de la terre et à nous-mêmes. Ne les laissez
pas travailler en vain.
Les esprits indécis doivent se ressaisir. " Ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez
une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme
des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous
étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans
toute votre conduite, selon qu'il est écrit : Vous serez saints, car je suis saint. " (1 Pierre 1 : 13-16).
Que Dieu occupe toutes nos pensées. Nous devons consacrer nos efforts les plus énergiques à dominer
les tendances au mal du cœur naturel. Proportionnons nos efforts, notre abnégation et notre
persévérance à la valeur infinie de l'objet que nous poursuivons. Ce n'est qu'en remportant la victoire
comme le Christ que nous pourrons gagner la couronne de vie.
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