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▪
Rien ne saurait mieux neutraliser ou chasser les bonnes influences et les nobles aspirations
que la fréquentation des gens superficiels, insouciants et pervertis. Quelque attrait que ces
personnes puissent exercer par leur intelligence, leur sens de l'ironie et leur gaieté, le fait
qu'elles traitent la religion avec légèreté et indifférence est une raison suffisante pour éviter
de les fréquenter. Plus elles sont attirantes à d'autres égards, plus il faut redouter l'influence
de leur amitié, parce qu'elles jettent tant d'attraits dangereux autour d'une vie profane.
La fréquentation des personnes du monde attire et éblouit les sens de telle manière que
ceux qui subissent leur influence ne peuvent trouver dans la piété, la crainte de Dieu, la fidélité et la loyauté les forces qui leur permettront de demeurer fermes. La vie simple et humble
de Christ n'offre aucun charme à leurs yeux. Pour beaucoup de ceux qui se disent fils et filles
de Dieu, Jésus, la Majesté du Ciel, est “comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il
n'a ni beauté ni éclat”.

Le monde ne doit pas nous servir de critère. Nous ne devons pas nous lier avec les incroyants et partager leur façon de penser, car ils détourneront notre cœur de l'Eternel pour
nous faire adorer de faux dieux. Le chrétien fidèle, fermement attaché à la foi, peut faire
beaucoup de bien ; il peut communiquer à son entourage les plus grandes bénédictions, car
la loi du Seigneur se trouve dans son cœur. Mais nous ne pouvons pas nous associer volontairement avec ceux qui foulent aux pieds la loi de Dieu, et garder notre foi pure et sans
tache. Nous nous imprégnerons de leur pensée, et si nous ne nous séparons pas d'eux, nous
leur serons à tel point attachés qu'en fin de compte nous partagerons leur sort.

Nous ne pouvons servir en même temps Dieu et le monde. Nous ne devons pas centrer nos
affections sur des membres de famille mondains qui n'ont aucun désir de connaître la vérité.
Nous pouvons essayer, par tous les moyens, dans nos relations avec eux, de faire luire notre
lumière ; mais il ne faut pas que nos paroles, notre comportement, nos habitudes et nos
actes soient de quelque manière modelés par leurs idées et leurs habitudes. Nous devons
chercher à faire connaître la vérité dans tous nos rapports avec eux. Si nous n'y parvenons
pas, moins nous aurons de relations avec eux, mieux cela vaudra pour notre spiritualité.
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▪
J'ai vu que Satan ordonnait à ses anges de tendre leurs pièges tout particulièrement devant
ceux qui attendent la seconde venue de Christ et qui observent tous les commandements de
Dieu. Il leur dit que les églises étaient endormies et qu'afin de les retenir il allait accroître sa
puissance et le nombre de ses prodiges mensongers. “Mais, dit-il, nous haïssons la secte des
observateurs du Sabbat. Ils travaillent constamment contre nous, ils nous ravissent nos sujets, et ils les amènent à obéir à la loi de Dieu que nous détestons. Allez, enivrez de soucis
ceux qui possèdent des terres ou de l'argent. Si vous pouvez les amener à placer leurs affections sur ces choses, nous les gagnerons. Ils peuvent professer la foi qu'ils veulent, mais occupez-les davantage à gagner de l'argent qu'à travailler à l'avancement du royaume de Christ
ou à la diffusion des vérités que nous détestons. Montrez à ces gens le monde sous le jour le
plus attrayant, afin qu'ils l'aiment et en fassent une idole. Nous devons garder dans nos
rangs tous les moyens dont nous pouvons nous servir. Plus les disciples de Christ consacreront d'argent à Son service, plus ils feront de mal à notre royaume en nous prenant nos sujets. Lorsqu'ils annoncent des réunions en différents lieux, nous sommes en danger. Soyez
vigilants, créez si possible le désordre et la confusion. Détruisez l'amour fraternel ; découragez et fatiguez leurs pasteurs, car nous les haïssons. Présentez toutes les excuses plausibles
à ceux qui ont de l'argent de peur qu'ils le donnent à l'œuvre. Prenez en mains ces questions
d'argent, et faites que leurs pasteurs soient dans le besoin et la détresse. Leur courage et
leur zèle en seront affaiblis. Disputez-leur chaque pouce de terrain. Faites que la convoitise
et l'amour des richesses terrestres soient le trait dominant de leur caractère. Aussi longtemps que ces traits dominent, le salut et la grâce sont en retrait. Mettez autour d'eux toutes
les attractions possibles, et ils nous appartiendront sûrement. De plus, non seulement nous
serons assurés de les tenir, mais leur influence ne pourra pas s'exercer pour en conduire
d'autres vers le ciel. Lorsque l'un d'eux est sur le point de donner quelque chose, mettez en
lui des dispositions au murmure, afin qu'il soit parcimonieux.”

Dans la vision qui me fut donnée à Battle-Creek, le 25 octobre 1861, l’ange me montra cette
terre sombre et triste et me dit : “Regarde attentivement !” Je vis les habitants de la terre : les
uns étaient entourés par les anges de Dieu tandis que les autres, plongés dans d’épaisses
ténèbres, étaient environnés de mauvais anges. Un bras descendait du ciel, tenant un
sceptre d’or au bout duquel se trouvait une couronne incrustée de diamants. Chaque diamant étincelait d’une vive lumière. On pouvait lire sur la couronne les mots suivants : “Heureux ceux qui m’obtiennent ; ils hériteront la vie éternelle.”
Au-dessous de cette couronne, on apercevait un autre sceptre également surmonté d’une
couronne, au centre de laquelle se trouvaient des joyaux, de l’or, de l’argent, et qui brillait
aussi d’un certain éclat. On y lisait l’inscription suivante : “Trésor terrestre. La richesse, c’est
la puissance. Honneur et renommée à ceux qui m’obtiennent.” Je vis une vaste multitude que
se précipitait pour s’emparer de cette dernière couronne. Ces gens poussaient des clameurs.
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Certains d’entre eux, dans leur ardeur, paraissaient avoir perdu la raison. Ils se bousculaient,
repoussant les plus faibles d’entre eux et foulant aux pieds ceux qui, dans leur hâte, venaient à tomber. Plusieurs saisissaient avidement les trésors qui étaient dans la couronne et
les serraient fortement contre eux. Il y avait là des vieillards aux cheveux blancs, dont les
visages étaient sillonnés de rides creusées par les soucis et les peines. Ils ne prêtaient aucune attention aux membres de leur famille, à ceux qui étaient os de leurs os et chair de leur
chair ; mais comme on tournait vers eux des regards suppliants, ils serraient plus fermement
encore leurs trésors, comme s’ils eussent craint d’en perdre une partie dans un moment
d’inattention, ou d’avoir à les partager. Leurs yeux avides se dirigeaient souvent du côté de
la couronne terrestre dont ils comptaient et recomptaient les richesses. Dans cette multitude, on distinguait des visages marqués par le dénuement et la misère. Ils jetaient un regard d’envie sur les trésors qui étaient là, puis s’en allaient désespérés, à mesure que le plus
fort devançait et repoussait le faible. Pourtant, ils ne pouvaient se résoudre à renoncer à la
lutte, mais, se joignant à une multitude d’estropiés, de malades et de vieillards, ils cherchaient à se frayer un chemin jusqu’à la couronne terrestre. Il en est qui mouraient en
s’efforçant d’arriver au but et d’autres tombaient au moment même où ils l’atteignaient. Des
cadavres jonchaient le sol, foulés aux pieds par la foule. Tous ceux qui atteignaient la couronne avaient part aux richesses qu’elle contenait et ceux qui étaient groupés autour d’elle
et qui regardaient la lutte avec intérêt les applaudissaient vivement.
Il y avait là un grand nombre de mauvais anges, très affairés. Satan était au milieu d’eux et
tous regardaient avec des transports de joie ceux qui luttaient pour obtenir la couronne. Le
diable paraissait leur avoir jeté un sort. Un grand nombre de ceux qui participaient à la lutte
étaient chrétiens de profession. Quelques-uns d’entre eux paraissaient avoir un peu de lumière. Ils regardaient avec envie la couronne céleste et semblaient souvent attirés par sa
beauté, sans pourtant avoir le vrai sentiment de sa valeur et de sa gloire. Pendant qu’ils tendaient une main languissante vers la couronne céleste, de l’autre ils recherchaient avidement la couronne terrestre, bien résolus à l’acquérir. Aussi, dans leur ardente poursuite de
l’une, ils perdaient l’autre de vue. Plongés dans les ténèbres, ils cherchaient à tâtons à se
procurer la couronne terrestre. Quelques-uns se lassèrent de la compagnie de ceux qui se
livraient à cette ardente poursuite ; ils parurent prendre conscience du danger qu’ils couraient, se détournèrent de leur chemin et recherchèrent avec application la couronne céleste. Bientôt leur visage changea et fut illuminé, la tristesse céda la place au contentement
et à une joie sainte.

▪
Satan dispose de nombreuses attractions pour détourner l'esprit ; les soucis de cette vie et
la séduction des richesses se combinent pour étouffer la graine de vérité semée dans le
cœur.
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“Les plaisirs de la vie.” Luc 8:14. Les plaisirs que l'on recherche simplement en vue de jouissances personnelles présentent un grand danger. Toute habitude qui affaiblit le corps, obscurcit l'esprit ou émousse les facultés spirituelles, fait partie des “convoitises charnelles qui
font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2:11.
“Et les convoitises des autres choses.” Marc 4:19. Il ne s’agit pas nécessairement de choses
mauvaises en elles-mêmes, mais plutôt de ces choses que l'on fait passer avant le royaume
de Dieu. Tout ce qui détourne l’esprit de Dieu, tout ce qui ravit les affections dues à Christ,
est un ennemi de l'âme.

Le désir de sensations fortes et de divertissements agréables est une tentation et un piège
pour les enfants de Dieu et spécialement pour les jeunes. Satan invente constamment des
séductions destinées à détourner les esprits du travail solennel de préparation nécessaire
en vue des événements à venir. Par l'intermédiaire des gens du monde, il entretient une excitation incessante qui conduit ceux qui n'y prennent pas garde à participer aux plaisirs mondains. Certains spectacles, certaines conférences et une variété infinie de distractions sont
prévues pour inciter à aimer le monde ; et à travers cette union avec le monde, la foi s'affaiblit.

Satan opère avec une grande puissance pour pousser les hommes à lâcher la bride à leur
appétit, à satisfaire leurs inclinations, et à gaspiller leur temps. Il présente sous le jour le
plus attrayant une vie consacrée à la recherche des plaisirs et à la sensualité.
L’intempérance mine les énergies intellectuelles et physiques. Celui qui s’y adonne s’est placé sur le terrain de Satan. Il sera tenté, troublé par l’ennemi de toute justice dont il ne tardera pas à être le jouet.

Beaucoup de soi-disant chrétiens se sont éloignés de Christ, le grand centre, auquel ils ont
substitué leur propre personne ; mais s’ils désirent être des gagneurs d’âmes, ils doivent
eux-mêmes retourner au Sauveur et comprendre à quel point ils dépendent de sa grâce. Satan consacre ses plus grands efforts à rompre la chaine qui unit les hommes à Dieu ; il désire
attacher les âmes à sa voiture, s’en faire des esclaves, mais nous devons travailler contre lui,
et attirer les hommes au Rédempteur.

Christ est venu sur la terre dans une période de mondanité intense, où les hommes subordonnaient les intérêts spirituels aux intérêts matériels, les valeurs éternelles aux valeurs
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temporelles. Ils prenaient en ce temps-là les chimères pour des réalités, et les réalités pour
des chimères. Ils ne contemplaient pas le monde invisible par la foi. Satan était parvenu à
faire croire que les affaires terrestres étaient les seules qui soient dignes d'attention, et les
hommes étaient tombés dans ses pièges.
Christ apparut pour changer cette situation. Il s'efforça de rompre le charme séducteur qui
fascinait l'humanité et la gardait emprisonnée. Dans Ses instructions, Il veilla à établir la part
du ciel et de la terre, à détourner les pensées de Ses auditeurs du moment présent pour les
attirer sur l'avenir. Au milieu de leur quête des choses temporelles, Il les appela à prendre
des dispositions pour l'éternité.

Christ nous demande de faire notre examen de conscience. Etablissez soigneusement votre
bilan. Sur un plateau de la balance, mettez Jésus, c'est-à-dire les trésors éternels, la vie, la
vérité, le ciel, la joie des âmes rachetées ; sur l'autre, tous les attraits que peut nous offrir le
monde. D'un côté, placez la perte de votre âme et de celles pour lesquelles vous auriez pu
travailler ; de l'autre, pour vous et pour elles, une vie qui se mesure sur celle de Dieu. Pesez
pour le temps et l'éternité. Tandis que vous ferez cela, écoutez la voix de Christ qui vous dit :
“Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme ?” Marc 8:36.
Dieu veut que nous choisissions les réalités célestes au lieu des réalités terrestres. Il nous
présente les perspectives d’un placement à la banque du ciel. Il encourage nos aspirations
les plus élevées et désire mettre en lieu sûr nos plus chers trésors. Il déclare : “Je rendrai les
hommes plus rares que l'or fin, je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir.” Ésaïe 13:12. Quand
les richesses que la teigne et la rouille détruisent seront emportées, les disciples de Christ
pourront se réjouir de leur trésor céleste, des richesses qui sont impérissables.
L'amitié des rachetés de Christ est préférable à toutes les amitiés du monde. L'accès aux
demeures qu'Il est allé nous préparer est plus précieux que la possession de somptueux palais. Les paroles que le Seigneur adresse à Ses fidèles serviteurs valent bien mieux que les
louanges terrestres : “Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le
royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.” Matthieu 25:34.
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