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Bien que Jésus fût soumis à Ses parents, Il commença très tôt à agir pour Lui-même dans 
la formation de Son caractère. Quoique Sa mère fut Son premier instructeur humain, Il 
recevait constamment une éducation de la part de Son Père céleste. Au lieu de parcourir 
les ouvrages savants transmis par les rabbins de siècle en siècle, Jésus, sous la direction 
du Maître divin, étudiait les paroles de Dieu, pures et intouchées, et étudiait également le 
grand livre éducatif de la nature. Les mots "Ainsi dit l'Éternel" étaient toujours sur Ses 
lèvres, et "Il est écrit" était la raison pour chacun de Ses actes qui divergeait des coutumes 
familiales. Il apportait une atmosphère plus pure dans la vie du foyer. Bien qu'Il ne se soit 
pas placé sous l'enseignement des rabbins en devenant élève dans leurs écoles, Il était 
souvent en contact avec eux, et les questions qu'Il leur posait, comme celles d'un appren-
ti, déconcertaient les sages, car leurs pratiques n'étaient pas en harmonie avec les Écri-
tures et ils n'avaient pas la sagesse qui vient de Dieu. Mais même pour ceux qui se plai-
gnaient de Son refus de se conformer aux coutumes populaires, Son éducation semblait 
être d'un type plus élevé que la leur. 

La vie de Jésus montrait qu’Il s’attendait à beaucoup, et que donc Il déployait beaucoup 
d’effort. Dès Son enfance, Il fut la véritable lumière qui brillait au milieu des ténèbres mo-
rales du monde. Il se révéla comme la vérité et le guide des hommes. Ses conceptions de 
la vérité et sa capacité à résister aux tentations étaient proportionnelles à Sa conformité à 
la parole qu'Il avait Lui-même inspirée les saints hommes à écrire. La communion avec 
Dieu, l'abandon entier de l'âme à Lui, la mise en pratique de Sa parole et ce, indépen-
damment de la fausse éducation, des coutumes ou des traditions de Son temps, marquè-
rent la vie de Jésus. 

Contrairement à de nombreux jeunes, Jésus ne passait pas Son temps à s'amuser. Il étu-
diait la parole, pour se familiariser avec ses maximes. Même dans l'enfance, Sa vie et Ses 
habitudes étaient en harmonie avec les Écritures, qu'Il mettait en pratique avec compé-
tence. [...] Outre la Parole écrite, Jésus étudiait le livre de la nature, faisant Ses délices de 
la beauté de Sa propre création. Il sympathisait avec l'humanité, dans ses joies et ses cha-
grins divers. Il s'identifiait à tous — les faibles et les démunis, les méprisés, les nécessi-
teux et les affligés.  {CEPE 144.2} 

Nombreux sont ceux qui se laissent surprendre à commettre le péché parce qu'ils n'ont 
pas étudié les Écritures. Ils n'étaient pas sur leurs gardes et Satan a trouvé en eux une 
proie facile. 
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De merveilleuses possibilités s'offrent à ceux qui se saisissent des assurances divines de 
la parole de Dieu. De glorieuses vérités se présenteront au peuple de Dieu. Des privilèges 
et des devoirs dont ils ne soupçonnent même pas l'existence dans la Bible leur seront dé-
voilés. S'ils suivent le chemin de l'humble obéissance, en accomplissant sa volonté, ils 
connaîtront de mieux en mieux les oracles de Dieu. … 

La foi précieuse et inspirée de Dieu communique la force et la noblesse de caractère. À 
mesure que l'on s'attarde sur la bonté, la miséricorde et l'amour de Dieu, notre perception 
de la vérité devient de plus en plus claire ; notre désir de pureté du cœur et de clarté de la 
pensée devient de plus en plus élevé et saint. L'âme qui vit dans la pure atmosphère d'une 
pensée sainte est transformée par sa relation avec Dieu à travers l'étude de sa Parole. La 
vérité est si vaste, si profonde, si étendue, que le moi est perdu de vue. Le cœur s'adoucit 
et devient humble, bienveillant et aimant. Et les facultés naturelles se développent par la 
sainte obéissance. Ceux qui étudient ainsi les paroles de vie en ressortiront avec un esprit 
élargi, élevé et ennobli. 

Les jeunes esprits n'atteignent pas leur développement le plus noble lorsqu'ils délaissent 
la plus grande source de sagesse : la Parole de Dieu. Le fait que nous soyons dans le 
monde de Dieu, en présence du Créateur, que nous soyons faits à Sa ressemblance, qu'Il 
veille sur nous, qu'Il nous aime et qu'Il prend soin de nous, voilà de merveilleux thèmes de 
réflexion qui conduisent l'esprit vers des champs de méditation vastes et élevés. Celui qui 
ouvre son esprit et son cœur à la contemplation de tels thèmes ne se satisfera jamais de 
sujets futiles et sensationnels. 

La Bible a le plus grand droit à notre attention révérencieuse. Nous ne devrions pas nous 
contenter d'une connaissance superficielle, mais nous devrions chercher à apprendre la 
pleine signification des paroles de vérité, et à nous abreuver profondément de l'esprit des 
saints Oracles. 

Nombreux sont ceux qui semblent rechigner sur les moments consacrés à la méditation, à 
l'étude des Écritures et à la prière, comme si le temps ainsi occupé était perdu. J'aimerais 
que vous puissiez tous considérer ces choses à la lumière que Dieu les voit, car vous don-
neriez alors au royaume des cieux la première place. … De même que l'exercice physique 
augmente l'appétit et donne au corps force et vigueur, de même les exercices dévotion-
nels apporteront un accroissement de grâce et de vigueur spirituelle. 

Nous avons constamment besoin d'une communion personnelle avec Dieu. Il nous faut 
absorber l'esprit de Christ si nous voulons le transmettre aux autres. Nous ne pouvons pas 
faire face aux forces sataniques et humaines combinées si nous ne passons pas beaucoup 
de temps en lien avec la Source de toute force. Il y a des moments où nous devrions nous 
éloigner des bruits de l'activité terrestre et des voix humaines et, dans des endroits reti-
rés, prendre le temps d'écouter la voix de Jésus. Nous pourrons ainsi goûter à Son amour 
et nous imprégner de Son esprit. Nous apprendrons ainsi à crucifier le moi. Cette ligne de 
conduite peut sembler impossible à l'esprit humain. "Je n'ai pas le temps", direz-vous. 
Mais lorsque vous considérez la question telle qu'elle est réellement, vous ne perdez pas 
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de temps ; car lorsque vous vous assurez la puissance et la grâce qui viennent uniquement 
de Dieu, vous n'accomplissez pas cette œuvre. C'est Jésus qui est le véritable ouvrier. 
"Sans moi, dit Christ, vous ne pouvez rien faire." Jean 15:5. . . . La réflexion et la prière sin-
cère inspireront de saints efforts. 

Gardez jalousement vos heures de prière et d'examen de conscience. Réservez une partie 
de chaque jour à l'étude des Écritures et à la communion avec Dieu. C'est ainsi que vous 
obtiendrez une force spirituelle et que vous croîtrez dans la grâce et la faveur de Dieu. Lui 
seul peut diriger correctement nos pensées. Lui seul peut nous donner de nobles aspira-
tions et façonner nos caractères selon la similitude divine. Si nous nous approchons de lui 
dans une prière sincère, il remplira nos cœurs de desseins nobles et saints et d'un désir 
profond et sincère de pureté et de clarté de pensée. 

La simple lecture de la Parole n'aboutira pas au résultat escompté par le ciel ; elle doit 
être étudiée et entretenue dans le cœur. La connaissance de Dieu ne s'acquiert pas sans 
effort mental. Nous devons étudier la Bible avec assiduité, en demandant à Dieu l'aide du 
Saint-Esprit, afin de comprendre sa Parole. Nous devrions prendre un verset et nous con-
centrer sur la tâche visant à déterminer la pensée que Dieu a mise dans ce verset pour 
nous. Nous devrions nous attarder sur cette pensée jusqu'à ce qu'elle devienne nôtre et 
que nous sachions "ce que dit l'Eternel". 

On ne tire que peu de bien d'une lecture hâtive des Écritures. On peut lire la Bible tout 
entière sans en apercevoir la beauté et sans en comprendre la signification profonde, qui 
reste cachée au lecteur superficiel. Un passage étudié et médité jusqu'à ce qu'on en ait 
bien saisi la signification et les rapports avec le plan du salut vaut mieux que la lecture de 
plusieurs chapitres, faite sans but arrêté et sans qu'on en ait tiré aucun enseignement po-
sitif. Ayez toujours votre Bible avec vous. Lisez-la chaque fois que vous en avez l'occasion; 
gravez-en les passages dans votre mémoire. Même en marchant dans la rue, vous pouvez 
en lire un verset, le méditer et le fixer ainsi dans votre esprit. 

Des temps qui éprouveront l'âme des hommes sont à nos portes, et ceux qui sont faibles 
dans la foi ne résisteront pas à l'épreuve de ces jours de péril. Les grandes vérités révé-
lées doivent être étudiées avec soin, car nous aurons tous besoin d'une connaissance in-
telligente de la parole de Dieu. Par l'étude de la Bible et la communion quotidienne avec 
Jésus, nous acquerrons une vision claire et bien définie de nos responsabilités indivi-
duelles et la force pour subsister au jour de l'épreuve et de la tentation. Celui dont la vie 
est unie à Christ par des liens cachés sera gardé par la puissance de Dieu, par la foi, pour 
le salut.   
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