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La Parole personnelle
PJ 26.1-27.1 (COL 38.3-40.1) :
Les docteurs en Israël ne semaient pas la semence de la parole de
Dieu. L’œuvre de Christ comme docteur de la vérité offrait un contraste frappant avec celle des rabbins de Son époque dont la principale préoccupation était d’exposer des traditions, des théories et des
spéculations humaines. Il leur arrivait souvent de remplacer la parole de Dieu par ce que des hommes en avait dit ou écrit. Leur enseignement n’avait pas le pouvoir de vivifier l’âme. Christ, au contraire, choisissait toujours les Écritures comme thème central de son
enseignement et de sa prédication. Il arrêtait ses contradicteurs avec
un catégorique “Il est écrit”, “Que disent les Écritures ?”, “Qu’y lis-tu
?” Il ne laissait jamais passer l’occasion de jeter la semence de la
parole dans le cœur de ceux qui manifestaient leur intérêt, fussentils amis ou ennemis. Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie, la
Parole même de Dieu, nous renvoie aux Écritures en disant : “Ce
sont elles qui rendent témoignage de Moi.” Et, “commençant par
Moïse et par tous les prophètes”, Il expliquait à Ses disciples “dans
toutes les Écritures, ce qui le regardait.” Jean 5:39 ; Luc 24:27.
Les serviteurs de Christ doivent suivre Son exemple. De nos jours,
comme autrefois, les vérités vitales de la parole de Dieu sont délaissées au profit de théories et de spéculations humaines. Nombreux
sont les prétendus ministres de l’évangile qui n’acceptent pas toute
la Bible comme la parole inspirée de Dieu. L’un rejette une partie,
l’autre remet en question une autre. Ils s’accordent pour mettre leur
jugement au-dessus de l’Écriture, et l’Écriture qu’ils enseignent ne
repose que sur leur propre autorité. L’authenticité divine de la parole est détruite. Ainsi, les semences de l’infidélité sont largement
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répandues et les fidèles sont dans la confusion, ne sachant plus ce
qu’ils doivent croire. Nombreuses sont les croyances qu’on n’a pas le
droit de conserver. Au temps de Christ, les rabbins attribuaient un
sens mystique et forcé à certains passages des Écritures. Parce que
l'enseignement clair de la parole de Dieu condamnait leurs pratiques, ils s'efforçaient d’en détruire la force. Il en est de même de
nos jours. On rend la parole de Dieu obscure et mystérieuse afin
d’excuser la transgression de Sa loi. Au cours de Sa vie terrestre,
Jésus condamna cette manière d’agir. Il enseignait que la parole de
Dieu pouvait être comprise par tous les hommes. Il attirait
l’attention sur l’autorité absolue des Écritures. C’est ce que nous
devrions faire nous-mêmes. La Bible doit être présentée au monde
comme la parole du Dieu infini, comme le point final de toute controverse et le fondement de toute croyance.
La Bible a été privée de sa puissance et il en est résulté un abaissement de la spiritualité. Bien des sermons prêchés de nos jours ne
révèlent pas cette manifestation de la puissance divine qui réveille la
conscience et communique la vie à l’âme. Les auditeurs ne peuvent
plus dire : “Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu’Il
nous parlait en chemin, et qu’Il nous expliquait les Écritures ?” Luc
24:32. Nombreux sont ceux qui crient au Dieu vivant et qui soupirent après la présence divine. Les systèmes philosophiques ou les
productions littéraires les plus admirables ne sauraient satisfaire le
cœur humain. Les affirmations et les inventions de l’homme sont
sans valeur. Que la parole de Dieu parle aux âmes. Que ceux qui
n’ont entendu que des traditions, des maximes et des théories humaines, entendent la voix de Celui dont la parole peut renouveler
l’âme pour la vie éternelle.
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