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Adorer Dieu dans la beauté de la sainteté

Ed 217.4-218.1 (Ed 191.4-192.2)     :  

Lorsque s’est éveillé un amour authentique pour la Bible, et que ce-
lui qui l’étudie commence à comprendre l’immensité du champ qui 
s’offre à lui et la valeur du trésor qu’il possède, il désirera saisir 
toutes les occasions de se familiariser avec la parole de Dieu. Son 
étude ne se limitera pas à un lieu, à un moment particuliers. Cette 
étude constante est un des meilleurs moyens d’entretenir un amour 
pour les Écritures. Que l’étudiant de la Bible garde ce livre toujours 
avec lui. Lorsque vous en avez l’occasion, lisez un texte et méditez-
le. Quand vous marchez dans la rue, quand vous attendez un train 
ou l’heure d’un rendez-vous, profitez-en pour glaner dans le trésor 
de vérité quelque précieuse pensée.

Les grandes forces motrices de l’être sont la foi, l’espérance et 
l’amour, et c’est vers elles que mène une étude approfondie de la 
Bible. La beauté extérieure de la Bible, ses images, son style, n’est 
que l’écrin de sa véritable richesse — la beauté de la sainteté. Dans 
les récits retraçant la vie des hommes qui marchèrent avec Dieu 
nous pouvons entrevoir la gloire divine. À travers Celui dont toute la
personne est désirable (Cantique des cantiques 5:16), nous voyons 
Celui dont la terre et les cieux ne sont qu’un faible reflet. “Et Moi, 
quand J’aurai été élevé de la terre, J’attirerai tous les hommes à 
moi.” Jean 12:32. Celui qui, dans son étude de la Bible, contemple le
Rédempteur sent s’élever en lui une force mystérieuse de foi, d’ado-
ration et d’amour. Le regard fixé sur Christ, il se transforme à la res-
semblance de Celui qu’il adore. Les mots de l’apôtre Paul deviennent
le langage de son âme : “Je regarde toutes choses comme une perte, 
en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ 
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mon Seigneur […], afin que je connaisse Christ, et l'efficace de Sa ré-
surrection, et la communion de Ses souffrances.” Philippiens 3:8, 
10.
Les sources de la paix et de la joie célestes libérées dans l’âme par 
les paroles de l’Inspiration ruisselleront de bénédictions pour tous 
ceux qui en approcheront. Que les jeunes d’aujourd’hui, les jeunes 
qui grandissent, Bible en main, deviennent les vases et les canaux où
coulera l’eau de la vie ; quels flots de bénédictions se répandront 
alors à travers le monde—des influences dont nous ne concevons 
pas la puissance de guérison, de réconfort—, des fleuves d’eau vive, 
des sources jaillissant “jusque dans la vie éternelle” !
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