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Percer l’ombre du diable 

PE 46.1-2 (EW 46.1-2) : 

En ce temps d’épreuve, nous avons besoin de nous encourager et de 

nous réconforter les uns les autres. Les tentations de Satan sont plus 

grandes que jamais, car il sait que son temps est court et que bientôt 

chaque cas sera décidé, ou pour la vie ou pour la mort. Ce n’est donc 

pas le moment de sombrer dans le découragement et dans l’épreuve. 

Nous devons triompher de toutes nos afflictions, et nous confier 

entièrement au puissant Dieu de Jacob. Le Seigneur m’a montré que 

Sa grâce est suffisante dans toutes nos épreuves ; et bien que celles-

ci soient plus grandes que jamais, si nous manifestons une confiance 

absolue en Dieu, nous pourrons par Sa grâce en sortir victo-

rieux. {PE 46.1} 

Si nous triomphons des épreuves et si nous remportons la victoire 

sur les tentations de Satan, alors nous endurerons l’épreuve de notre 

foi, plus précieuse que l’or, et nous serons plus forts et mieux prépa-

rés pour affronter celles qui viendront encore. Mais si nous succom-

bons aux tentations de Satan, nous nous affaiblirons, nous 

n’obtiendrons aucun bénéfice de l’épreuve et nous ne serons pas 

préparés pour triompher de celles qui suivront. Nous deviendrons 

de plus en plus faibles, jusqu’à ce que nous soyons captifs de la vo-

lonté de Satan. Il nous faut revêtir toutes les armes de Dieu, et être 

prêts à tout moment pour affronter les puissances des ténèbres. 

Lorsque les tentations et les épreuves s’abattent sur nous, allons à 

Dieu et implorons Son secours. Il ne nous laissera pas retourner à 

vide, mais Il nous accordera la grâce et la force de vaincre et briser 

la puissance de l’ennemi. Oh, que tous puissent voir ces choses sous 

leur véritable lumière, et souffrir comme de bons soldats de Jésus-
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Christ ! Alors Israël pourra marcher de l’avant, fort en Dieu et dans 

la puissance de Sa force. {PE 46.2} 

TS 89.3-90.1 (GC 87.3-88.1) : 

Mais ses travaux furent soudainement interrompus. Bien qu’il n’eût 

pas encore soixante ans, il était prématurément vieilli, car ses la-

beurs incessants, ses études et les attaques de ses ennemis avaient 

épuisé ses forces. Les moines éprouvèrent une grande joie en appre-

nant qu’il était atteint d’une grave maladie. Imaginant qu’il devait 

amèrement regretter le mal qu’il avait fait à l’Eglise, ils 

s’empressèrent auprès de lui pour entendre sa confession. Des re-

présentants de quatre ordres religieux, accompagnés de quatre ma-

gistrats civils, s’étaient réunis au chevet de celui que l’on croyait mo-

ribond : “Vous avez la mort sur les lèvres, lui dirent-ils ; soyez tou-

ché de vos fautes, et rétractez en notre présence tout ce que vous 

avez dit à notre détriment.” Le réformateur écouta en silence ; puis, 

priant son serviteur de l’aider à s’asseoir sur son lit, et regardant 

fixement ceux qui attendaient sa rétractation, il leur dit de cette voix 

ferme et tonnante qui les avait si souvent fait trembler : “Je ne 

mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les forfaits des 

moines.” Etonnés et interdits, les religieux quittèrent précipitam-

ment la chambre du malade. {TS 89.3} 

Les paroles de Wiclef s’accomplirent. Il vécut assez longtemps pour 

voir entre les mains de son peuple l’arme que Rome craint le plus, 

l’instrument céleste destiné à éclairer, à libérer, à évangéliser le 

monde : la Parole de Dieu. Les obstacles étaient nombreux et redou-

tables. Bien qu’affaibli par les infirmités, et sachant qu’il ne lui res-

tait que peu d’années pour travailler, calme devant l’opposition et 

fortifié par les promesses de Dieu, Wiclef poursuivit courageuse-

ment son œuvre. En pleine possession de ses facultés intellectuelles, 

riche en expérience, et gardé par la Providence, il put terminer cette 
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grande tâche, la plus importante de sa vie. Pendant que toute la 

chrétienté était bouleversée, le réformateur, dans son rectorat de 

Lutterworth, sans prendre garde à la tempête qui faisait rage au-

dehors, s’appliquait paisiblement à son entreprise de prédilec-

tion. {TS 90.1} 

EMS2 699.2 (2MCP 675.1) : 

Quand Satan jette son ombre diabolique en travers de ma route, je 

ne la regarde pas, je n’en parle pas et m’abstiens de glorifier le malin 

en parlant de lui, de sa puissance et du moment difficile que je tra-

verse. Je me fraye un chemin à travers l’obscurité et par la foi je me 

saisis de Jésus Christ. En le contemplant, nous sommes “transfor-

més en la même image, de gloire en gloire”. 2 Corinthiens 3:18. Par-

lez de foi. Tout doute exprimé est une semence, et cette semence 

germera dans quelque cœur. Nous nous refusons à prononcer une 

seule parole de doute et à louer ainsi le malin pour le prodigieux 

pouvoir qu’il a de vous garder assujettis. Non, Christ m’a rachetée et 

m’a délivrée. Satan n’a aucun pouvoir sur moi. — Manuscrit 16, 

1894. {EMS2 699.2} 

EMS2 700.3 (2MCP 676.1) : 

Quand Satan survient avec ses doutes et son incrédulité, fermez la 

porte de votre cœur. Fermez vos yeux afin de ne pas vous attarder 

sur son ombre diabolique. Élevez vos regards de manière à pouvoir 

contempler les choses éternelles, et vous aurez la force requise à 

chaque heure. L’épreuve de votre foi est bien plus précieuse que 

l’or... Elle vous rend vaillant pour mener le combat du Seigneur, “car 

ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, 

mais contre les principautés, contre les puissances, contre les 

princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles 
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de la méchanceté dans les lieux célestes. ” Ephésiens 6:12. {EMS2 

700.3} 
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