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AUJOURD'HUI, chacun pense à ses droits plutôt qu'à ses devoirs. Or, le devoir du chrétien, qui 
prime tous les autres, c'est le témoignage qu'il doit rendre constamment à son Sauveur. C'est un 
devoir que le Saint-Esprit met dans notre coeur, c'est aussi un privilège, un grand privilège, par 
conséquent, une grande responsabilité. Qui répondra aux questions de tous ceux qui sont 
angoissés quant au présent et à l'avenir, sinon le témoin vivant de Jésus-Christ? 

Quelques-uns disent: puisque le Seigneur Jésus doit revenir bientôt et qu'il mettra tout en ordre 
dans le monde, il n'est pas nécessaire de nous préoccuper de l'évangélisation, d'autant plus que la 
Bible nous annonce que le monde n'ira pas en s'améliorant, bien au contraire. Jésus dit Lui- 
même: "Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?" (Luc 18:8). Faut-il 
attendre béatement Son glorieuix Retour et ne rien faire? Cette attitude paressgjjse et coupable ne 
se trouveras dans les Saintes Ecritures. L'attente de Son Retour ne peut pas être passive! Il ne 
devra pas nous trouver stériles, mais actifs à Son saint service. L'étude des prophéties peut être 
l'objet d'une certaiQe curiosité et non pas un état d'âme actif. Nous devons "attendre et hâter la 
venue du Jour de Dieu" (2 Pierre 3:12), en ayant "nos reins ceints et nos lampes allumées" (Luc 
12:35; 2 Cor. 5:9,10; 1 Jean 2:28). Jésus revient! Il ne faut pas qu'il nous trouve endormis 
spirituellement (Rom. 13:11-12; Phil. 1:6, 9-11; 1 Cor. 1:7-8; 1 Tim. 6:13-14; Tite 2:11- 13). Le 
prophète Ezéchiel insiste sur notre responsabilité. Relisons son chapitre 33. 

Dans Son attente, nous devons prendre garde "que personne ne nous séduise" (Mat. 24:4-5, 24). 
Le monde veut nous détourner de la voie royale. "Plusieurs viendront en mon Nom, en disant: 

Je suis le Christ". "De faux Christs et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et 
des prodiges, jusqu'à séduire, s'il était possible, les élus eux-mêmes" (Mat. 24:23, 24). Des 
professeurs de théologie s'acharnent à enlever l'autorité de la Bible, tout entière divinement 
inspirée. De jeunes étudiants allemands d'une Faculté bien connue, auraient justifié leur 
incrédulité en soulignant l'enseignement qui leur est donné. Ils disent que la Croix de Jésus-
Christ: "sa mort expiatoire, pierre angulaire du Christianisme d'autrefois, ce sont les théologiens 
qui ont pris la peine de l'enlever". Ce ne sont pas seulement les hérétiques qui nient Dieu et son 
oeuvre de salut en Jésus- Christ, mais des théologiens de certaines Facultés. 

Dans Son attente, nous devons "rechercher la sanctification, sans laquelle nul ne verra le 
Seigneur" (Héb. 12:14). C'est ce que dit Pierre dans sa deuxième épître: "La fin de toutes choses 
est proche, soyez jlonc sages et sobres, pour vaquer à la prière" (1 Pierre 4:7) et "Bien-aimés, 
dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous tropjfe sans tache et sans reproche, dans 
latpaix" (2 Pierre 3:14). 

"Comment le jeune homme et la jeune fille rendront-ils pur leur sentier? En se dirigeant selon la 
Parole de Dieu" (Ps. 119:9). Ils ne tiendront aucun compte de cette Parole si on lui enlève son 
auto- lité. En un temps où la permissivité sexuelle est à la mode, il est facile de se laisser entraîner 
sur des voies funestes où les sollicitations sont pressantes. 
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