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Reconnaître les desseins de l’ennemi
MC1 31.1-2 (1SM 27.3-28.1) :
"Quelle est la voix que vous reconnaîtrez comme celle de Dieu ?
Quel moyen reste à la disposition du Seigneur pour corriger votre
erreur et vous faire comprendre ce qu’Il pense de votre conduite ?
Quelle puissance peut encore agir dans l’Église ? Si vous refusez
de croire avant que soient dissipées toute incertitude et toute
possibilité de doute, vous ne croirez jamais. Le doute qui exige
une parfaite connaissance ne cédera jamais devant la foi. La foi
repose sur l’évidence, non sur une démonstration. Le Seigneur
nous demande d’obéir à la voix du devoir alors même que
d’autres voix autour de nous nous conseillent une conduite opposée. Il faut beaucoup d’attention de notre part pour discerner la
voix qui vient de Dieu. Il nous faut résister à nos inclinations et
les vaincre, obéir à la voix de la conscience sans parlementer ou
faire des compromis, de peur que cessent ses appels et que nos
passions prennent le dessus.
"La parole du Seigneur vient à tous ceux qui n’ont pas résisté à
Son Esprit en refusant d’écouter et d’obéir. Sa voix nous adresse
des avertissements, des conseils, des répréhensions. C’est le message lumineux que le Seigneur communique à Son peuple. Attendre des appels plus puissants, ou des occasions plus favorables, c’est risquer que la lumière soit retirée et que nous restions dans les ténèbres....
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CB 1930, 1931 (7BC 973.10, 974.1) :
C’est par la grande œuvre accomplie par Christ dans le don de Sa
vie que Satan fut précipité du ciel comme l’accusateur des frères.
Bien que Satan s’y fût opposé avec persistance, le plan de la rédemption s’était réalisé. L'homme avait été estimé d'une valeur
suffisante pour que Christ sacrifie Sa vie pour lui. Comme Satan
savait que l'empire qu'il avait usurpé lui serait enlevé, il résolu de
n’épargner aucun effort pour détruire le plus grand nombre possible des créatures que Dieu avait créées à Son image. Il haïssait
l'homme parce que Christ lui avait manifesté un tel amour et une
telle compassion, et il se prépara maintenant à pratiquer sur lui
toutes sortes de tromperies dans le but de le perdre ; il se livra à
son œuvre avec d'autant plus d'énergie que sa propre condition
était désespérée.
Satan se sépara entièrement des affections de l'univers lorsqu’il
porta son inimitié contre Christ à son comble en le faisant pendre
à la croix du Calvaire, le corps blessé et meurtri, et le cœur brisé.

CEPE 333.1 (CT 414.1) :
Les signes du retour de Christ se réalisent rapidement. Satan sait
qu’il ne lui reste que peu de temps. Il a mis ses agents à l’œuvre
pour semer le trouble dans le monde afin de tromper, séduire,
occuper et fasciner les hommes jusqu’à la fin du temps de probation, quand la porte de la miséricorde se refermera.
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TS 676.2 (GC 623.3) :
Les scènes qui provoquent cette exclamation de la voix céleste
sont effrayantes. À mesure que son temps se raccourcit, Satan
redouble de colère, et c’est pendant le temps de détresse que son
œuvre de séduction et de destruction parviendra à son point culminant.

TS 563.2 (GC 516.3) :
Le grand séducteur ne redoute rien tant que de voir sa ruse découverte. Pour mieux masquer sa nature réelle et ses desseins, il
s’est fait représenter sous des images grotesques destinées à provoquer l’hilarité et le mépris. Il lui plaît de se voir dépeint comme
un être ridicule ou repoussant, moitié animal et moitié homme. Il
est ravi d’entendre des gens qui se disent intelligents et renseignés prononcer son nom à la légère ou par moquerie.

VJ 110.1 (SC 71.2) :
Quand votre esprit s’arrête sur le “moi”, il se détourne de Jésus,
la source de toute force et de toute vie. De là l’effort constant de
Satan pour détourner vos regards du Sauveur et vous priver ainsi
de Sa communion. Il s’efforcera de vous distraire de l’objet de
votre contemplation par les plaisirs du monde, par les soucis, les
soins et les tristesses de la vie, par les fautes d’autrui, ou même
par vos propres fautes et imperfections. Ne vous laissez donc pas
prendre à ses pièges. Plusieurs personnes, réellement conscien-

Index des abréviations et références des écrits d’Ellen G. White

3

Reconnaître les desseins de l’ennemi

cieuses et désireuses de vivre pour Dieu, sont trop souvent amenées par l’ennemi à s’arrêter sur leurs fautes et leurs faiblesses ;
et en les séparant ainsi de Christ, il espère remporter la victoire.
Ne faisons pas du “moi” le centre de nos pensées et ne nous laissons pas envahir par des craintes au sujet de notre salut. Tout
cela nous détourne de la source de notre force. Remettez à Dieu
la garde de votre âme et placez en Lui votre confiance. Parlez de
Jésus ; faites-en le thème de vos méditations ; que le moi se perde
en Lui. Bannissez les doutes ; abandonnez vos craintes.

FC 506.3 (AH 522.3) :
Le goût des sensations fortes et des spectacles agréables est une
tentation et un piège pour les enfants de Dieu et spécialement
pour les jeunes. Satan invente constamment des séductions destinées à empêcher les gens de se préparer sérieusement en vue
des événements tout proches. 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 rencontres et une foule de distractions sont prévues pour inciter à aimer le monde; et lorsqu’on se
lie avec lui, la foi s’affaiblit.

CL 122.4, 7-9 (CCh 151.4, 152.2-3) :
Satan déploie tous ses efforts pour séparer l’homme de Dieu, et il
parvient à ses fins là où la vie religieuse est noyée dans le souci
des affaires, au point qu’on a plus de temps pour la lecture de la
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Bible, pour la prière secrète, et pour faire brûler l’encens de la
louange et de l’action de grâce matin et soir sur l’autel de sacrifice. Combien peu de gens se rendent compte des artifices du
grand séducteur ! Combien ignorent ses plans !
Cependant, à notre époque périlleuse, quelques-uns de ceux qui
se disent chrétiens n’ont pas de culte de famille. Dieu n’est pas
honoré dans leur maison, et ils n’apprennent pas à leurs enfants à
l’aimer et à le craindre. Ils se sont tellement éloignés de Lui qu’ils
se sentent condamnés lorsqu’ils sont en Sa présence. Ils ne peuvent “aller avec confiance au trône de la grâce,” et “lever des
mains pures, sans colère et sans contestation.” Hébreux 4:16 ; 1
Timothée 2:8. Ils n’ont pas de lien vivant avec Dieu ; leur piété
n’est qu’une forme sans la puissance.
L’idée que la prière n’est pas essentielle est l’une des ruses de Satan qui réussit le mieux à détruire les âmes. Prier, c’est communier avec Dieu, la Source de la sagesse, de la force, de la paix et du
bonheur. Jésus pria Son Père “avec de grands cris et avec
larmes.” Paul exhorte les croyants à “prier sans cesse,” et à exposer leurs “demandes devant Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce.” Jacques dit : “Priez les uns pour
les autres... La prière fervente du juste a une grande efficace.”
Hébreux 5:7 ; 1 Thessaloniciens 5:17, Philippiens 4:6 ; Jacques
5:16.

CL 260.7 (CCh 321.2) :
Satan essaie de séduire les hommes avec plus de précautions qu’il
ne le fit avec Christ au désert. Il se souvient qu’il perdit la bataille
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et qu’il est un ennemi vaincu. Il ne s’approche pas de l’homme
directement et ne réclame pas d’être adoré ouvertement. Il lui
suggère simplement de placer ses affections sur les bonnes choses
de ce monde. S’il réussit à capter ses pensées, il sait qu’il a fait
perdre l’attrait que peut avoir le ciel. Tout ce qu’il désire de
l’homme, c’est qu’il cède à la puissance illusoire de ses tentations
qui consistent à aimer le monde, les places d’honneur, l’argent,
ainsi qu’à mettre son cœur dans les trésors terrestres. S’il peut
réussir, il obtient tout ce que jadis il demanda à Christ.

PE 266.1 (EW 266.1) :
J’ai vu que Satan ordonne à ses anges de tendre leurs pièges tout
particulièrement devant ceux qui attendent la seconde venue de
Christ et qui observent 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 règne 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
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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 très vigilants,
créez si possible le désordre et la confusion. Détruisez l’amour
fraternel ; découragez et fatiguez leurs prédicateurs, 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 prédicateurs 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 qu’il en sera ainsi, le salut et la grâce
seront négligés. 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.”

EMS1 32.3 (1MCP 32.2) :
Ne considérez pas un seul instant les tentations de Satan comme
étant en accord avec votre propre pensée. Repoussez-les comme
vous le feriez à l’égard de l’adversaire lui-même. L’œuvre de Satan vise à décourager l’âme. L’œuvre de Christ consiste à inspirer
au cœur foi et espoir. Satan cherche à ébranler notre confiance. Il
nous dit que nos espoirs sont fondés sur des promesses illusoires,
et non sur la parole certaine et immuable de Celui qui ne saurait
tromper.
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JC 101.3 (DA 120.2) :
Dès qu’un homme est entouré de nuages, plongé dans la perplexité par les circonstances, ou affligé par la pauvreté ou le malheur,
Satan est tout prêt à renouveler ses tentations. Il attaque les
points faibles de notre caractère. Il s’efforce d’ébranler notre confiance en Dieu, qui tolère un tel état de choses. Nous sommes
tentés de perdre confiance, de mettre en doute l’amour de Dieu.
Souvent le tentateur se présente à nous comme il se présenta à
Christ, rangeant devant nous en ordre de bataille nos faiblesses et
nos infirmités. Il espère nous décourager et nous faire lâcher
prise. Alors il est sûr de sa proie. Mais si nous voulons lui résister
comme l’a fait Jésus, nous échapperons à plus d’une défaite. Discuter avec l’ennemi, c’est lui donner l’avantage.

CL 35.4-36.1 (CCh 49.2-3) :
Il en est qui viennent à Dieu par la repentance et la confession,
croyant même que leurs péchés sont pardonnés, qui cependant
négligent de se réclamer comme ils le devraient des promesses
divines. Ils ne voient pas que Jésus est un Sauveur toujours présent ; ils ne sont pas disposés à remettre leurs âmes à Sa garde et
à compter sur Lui pour achever l’œuvre de grâce commencée
dans leurs cœurs. Alors qu’ils s’imaginent s’être remis entièrement entre les mains de Dieu, ils continuent à compter bien trop
sur eux-mêmes. Il est des êtres consciencieux qui se confient un
peu en Dieu et un peu en eux-mêmes. Ils ne regardent pas à Dieu,
pour être gardés par Sa puissance, mais ils comptent être acceptés par Lui en raison du fait qu’ils restent vigilants contre la ten-
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tation et qu’ils accomplissent certains devoirs. Aucune victoire ne
vient récompenser une telle foi. De telles personnes font des efforts en pure perte ; leurs âmes demeurent dans l’esclavage ; elles
n’auront de repos qu’après avoir déposé leurs fardeaux aux pieds
de Jésus.
Il nous faut une vigilance continuelle et une piété sincère, aimante ; mais ces choses viendront naturellement quand par la foi
l’âme est gardée par la puissance de Dieu. Nous ne pouvons rien
faire, absolument rien, pour gagner la faveur divine. Nous ne devons point nous confier en nous-mêmes ou en nos bonnes œuvres
; mais quand nous allons à Christ en qualité d’êtres errants et
pécheurs, nous trouvons le repos en Son amour. Dieu acceptera
quiconque s’approchera de Lui en se prévalant entièrement des
mérites du Sauveur crucifié. Alors l’amour naît dans le cœur. Il
n’y a peut-être pas d’extase, mais on ressent une confiance paisible et durable. Tout fardeau devient léger, car il est léger le joug
que Christ place sur nous. Le devoir devient une jouissance, le
sacrifice un plaisir. Le sentier qui paraissait ténébreux est éclairé
par le Soleil de justice. C’est ainsi que l’on marche dans la lumière
comme Christ est Lui-même dans la lumière.
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