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Veiller pour le retour du Seigneur
Joseph Benson’s Commentary of the Old and New Testaments, Luc 21:34 :
La consommation excessive de nourriture et de boisson ne fait pas
que charger l'esprit de la culpabilité ainsi contractée ; elle lui fait
aussi perdre le sens du devoir et le rend incapable de s’adonner à la
prière et à la louange, à l'exercice de toute grâce et à la pratique de
toute vertu. Bien plus, elle engourdit la conscience et rend le cœur
indifférent aux choses qui le concernent le plus. Et les inquiétudes
de cette vie : Des inquiétudes anxieuses vis-à-vis des choses visibles
et temporelles, et une poursuite effrénée de ces dernières. Le premier est le piège de ceux qui se livrent à leurs plaisirs ; celui-ci est le
piège des hommes d'affaires qui veulent devenir riches.

John Gill’s Exposition of the Bible, Luc 21:34 :
…toutes ces inquiétudes anxieuses et mondaines, étant pour l'âme
ce que l'intempérance est pour le corps ; car il est bien possible
d'être enivré du monde, tout comme on peut l’être du vin.

Adam Clarke's Commentary on the Bible, Luc 21:34 :
Prenez garde de ne pas vous sécuriser par un usage abusif des
choses qui vous sont permises ; ne faites pas de cette terre votre partage ; attendez-vous à sa destruction, et préparez-vous à la rencontre de votre Dieu.
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HP 167.2-5 :
Ceux qui prétendent connaître la vérité et comprendre la grande
œuvre à accomplir pour ce temps doivent se consacrer à Dieu, âme,
corps et esprit. Dans leur cœur, dans leurs vêtements, dans leur langage, à tous les égards ils doivent se séparer des modes et des pratiques du monde. Ils doivent être un peuple particulier et saint. Ce
n'est pas leur tenue vestimentaire qui les rend particuliers ; mais
parce qu'ils sont un peuple particulier et saint, ils ne peuvent porter
les marques de ressemblance au monde.
En tant que peuple, nous devons préparer la voie du Seigneur. Il
nous faut mettre à profit chaque iota de capacité que Dieu nous a
donnée pour préparer le peuple selon la méthode de Dieu, selon Son
modèle spirituel, pour qu'ils puissent subsister en ce grand jour de
la préparation de Dieu. . . . Beaucoup de ceux qui pensent aller au
ciel sont aveuglés par le monde. Leurs idées de ce qui constituent
une éducation et une discipline religieuses sont vagues, et ne reposent que sur des possibilités. Nombreux sont ceux qui n'ont aucun
espoir intelligent et qui courent de grands risques en pratiquant les
choses mêmes que Jésus leur a enseignées de ne pas faire — en
mangeant, en buvant et en s'habillant, se liant au monde de nombreuses et différentes manières. Ils n'ont pas encore appris la sérieuse leçon si essentielle à la croissance de la spiritualité : celle de
sortir du monde et de s’en séparer.
Le cœur est divisé, l'esprit charnel a soif de conformité, de ressemblance avec le monde à tant d’égards, que l’on peut à peine distinguer la marque qui devrait les distinguer du monde. Ils dépensent
de l’argent, l’argent qui appartient à Dieu, pour se faire remarquer
selon les coutumes du monde. Leur expérience religieuse est contaminée par la mondanité, et le monde, comme l’univers du ciel, ne
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peut percevoir les preuves de leur discipulat : une ressemblance à
Christ dans le renoncement à soi et le port de la croix.
La question à se poser est la suivante : "Sommes-nous prêts à nous
séparer du monde pour devenir des enfants de Dieu ?" Ce n'est pas
là le travail d'un seul instant ou d'un seul jour. . . . C'est l'œuvre de
toute une vie. L'amour pour Dieu doit être un principe vivant, à la
base de chaque acte, de chaque parole et de chaque pensée.

+EMS2 579.2 (2MCP 561.1) :
On peut se garder de la conformité au monde par la vérité, en se
nourrissant de la Parole de Dieu, lorsque ses principes animent tout
le courant vital et concrétisent cette parole dans le caractère. Christ
nous exhorte par l’intermédiaire de l’apôtre Jean : “N’aimez point le
monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le
monde, l’amour du Père n’est point en lui.” 1 Jean 2:15. C’est là un
langage clair, mais tel est le critère divin pour le caractère de tout
homme.

CL 44.1-2 (CCh 57.2-3) :
Considérez avec foi les couronnes réservées aux vainqueurs ; écoutez d’avance le chant victorieux des rachetés : Digne, digne est
l’Agneau qui a été immolé et qui nous a rachetés à Dieu ! Efforcezvous de prendre ces scènes pour des réalités.
Si nous réfléchissions davantage à Christ et au monde céleste, nous
trouverions un puissant stimulant et un soutien dans les batailles du
Seigneur. L’orgueil et l’amour du monde perdront leur emprise tandis que nous contemplerons les gloires de la patrie meilleure où
nous serons bientôt. À côté des charmes de Christ, tous les attraits
de la terre paraîtront dérisoires.
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