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▪ 

Par la croix, nous apprenons que notre Père céleste nous aime d'un amour infini et éternel, 
et qu'il nous attire à lui avec plus que la vive compassion d'une mère pour son enfant égaré.   

Christ attire le pécheur par la démonstration de Son amour sur la croix, ce qui attendrit le 
cœur, marque l'esprit et inspire la contrition et la repentance dans l'âme. 

▪ 

Les beautés de la nature ont un langage qui nous parle sans cesse. Le cœur ouvert peut être 
frappé par l'amour et la gloire de Dieu, tels qu'ils apparaissent dans les œuvres de sa main. 
L'oreille attentive peut entendre et comprendre les communications de Dieu à travers les 
choses de la nature. Il existe une leçon dans le rayon de soleil, et dans les divers objets de la 
nature que Dieu a présentés à nos yeux. Les champs verdoyants, les arbres majestueux, les 
bourgeons et les fleurs, le nuage qui passe, la pluie qui tombe, le ruisseau qui murmure, le 
soleil, la lune et les étoiles dans les cieux : tous invitent notre attention et notre méditation.   

La nature est remplie de leçons sur l'amour de Dieu, qui, correctement comprises, mènent au 
Créateur. Elles tournent le regard depuis la nature vers le Dieu de la nature, enseignant ces 
vérités simples et sacrées qui purifient l'esprit et le font entrer en contact étroit avec le Dieu. 

▪ 

Rien n'est mieux calculé pour revitaliser l'esprit et renforcer l'intelligence que l'étude de la 
parole de Dieu. Rien n'est aussi efficace pour élever les pensées et dynamiser les facultés 
que les grandes et nobles vérités bibliques. Si la parole de Dieu était étudiée comme elle 
devrait l'être, les hommes auraient une ouverture d'esprit, une noblesse de caractère et des 
objectifs d'une constance rarement observée aujourd'hui. La quête de vérité ne cessera 
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d'être profitable au chercheur et chaque découverte lui ouvrira des champs d'investigation 
encore plus grands. 

La Bible, c'est la voix de Dieu qui nous parle, aussi nettement que si nous pouvions l'ouïr di-
rectement. Si nous nous rendions compte de ce fait, quelle crainte n'éprouverions-nous pas 
en ouvrant la Parole de Dieu et avec quelle ferveur ne rechercherions-nous pas ses pré-
ceptes ! La lecture et la contemplation des Écritures seraient alors considérées comme une 
audience auprès du Dieu infini. 

▪ 

Jésus a mis le ciel à notre portée, et Il nous en fait voir la gloire afin que la pensée de l'éter-
nité ne nous quitte pas. 

Si nous dirigeons nos regards vers les réalités éternelles, nous cultiverons en nous l'habitude 
de penser à la présence de Dieu. Ce sera notre bouclier contre l'ennemi qui nous entoure ; 
cela nous donnera force et assurance, et élèvera notre âme au-dessus de la peur. Respirant 
l'atmosphère des cieux, nous ne serons pas atteints par la pestilence du monde... 

Jésus vient pour nous présenter les avantages et les beautés des réalités célestes, afin que 
les attraits du ciel deviennent familiers à nos pensées, et que ces tableaux ornent notre mé-
moire d'une grâce céleste et éternelle... 

Le grand Maître communique à l'homme un aperçu du monde à venir. Il l'amène, avec ses 
trésors désirables, dans notre champ de vision... S'il parvient à fixer notre esprit sur la vie 
future et ses bénédictions, le vif contraste avec les préoccupations temporelles de ce monde 
frappe l'esprit si profondément qu'il marque le cœur et l'âme comme l'être tout entier.  

Quelle source de joie pour les disciples de savoir qu'ils avaient au ciel un tel ami prêt à plai-
der leur cause. Par l'ascension visible de Christ, toute leur façon d'envisager et de contem-
pler le ciel est changée. Ils l'imaginaient auparavant comme un espace illimité, habité d'es-
prits sans consistance. Maintenant, ils lui associent la pensée de Jésus, qu'ils ont aimé et 
respecté par-dessus tous, avec qui ils ont parlé, voyagé et qu'ils ont touché, même dans Son 
corps ressuscité... 

Ils ne pouvaient plus imaginer le ciel comme un espace indéfini, incompréhensible, rempli 
d'esprits intangibles. Ils le considéraient maintenant comme leur habitation future, où des 
demeures leur étaient préparés par leur Rédempteur aimant. 
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