
Le 2 mai 2010.
Le 18 Iyar 5770.

LA CONFIANCE EN SOI-MÊME EST FATALE.

« Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui–même se déguise en ange de lumière. » ( 2
Corinthiens 11 : 14 )

Au désert, Satan se montra au Christ sous la forme d'un beau jeune homme, plus semblable à un
monarque qu'à un ange tombé. Il voulut se servir de l'Écriture. « Il est écrit », dit-il. C'est aussi à l'aide des
Écritures que le Sauveur souffrant lui répondit : « Il est écrit. » Satan voulait profiter de la faiblesse et de
l'état de souffrance du Christ, qui avait revêtu notre nature humaine....

Quand Satan réussit à enténébrer et à séduire l'esprit des mortels, à les persuader qu'ils possèdent en eux-
mêmes de quoi accomplir de belles et bonnes oeuvres, ils cessent alors de compter sur Dieu et de
reconnaître une puissance supérieure. Ils refusent à Dieu la gloire qui est due à sa Majesté suprême. C'est
ainsi que Satan atteint son but. Sa satisfaction est grande de voir des hommes déchus pleins de la même
présomption qui le fit chasser du ciel. Car il sait que la ruine de l'homme est aussi sûre que la sienne.

Il a échoué dans ses tentatives de séduire le Christ au désert. Le plan du salut a été exécuté. La rédemption
de l'homme a été payée à son juste prix. Maintenant Satan s'efforce de renverser les fondements de
l'espérance chrétienne et de distraire les esprits des hommes de façon que le grand sacrifice n'ait pas
d'effet pour eux. « Avec les séductions de l'iniquité », il fait accroire à l'homme déchu qu'il peut fort bien
se passer de l'expiation ; qu'il n'a pas besoin de compter sur un Sauveur crucifié et ressuscité ; que ses
propres mérites lui assurent la faveur divine ; ensuite, il détruit la confiance de l'homme en la Bible,
sachant bien que s'il réussit à supprimer ce dénonciateur, il est sûr de son affaire.

Séduits par lui, les hommes en arrivent à penser qu'il n'y a pas de diable personnel ; on ne fait aucun effort
pour guerroyer contre ce qui n'existe pas, et de pauvres mortels aveuglés, finissent par croire que tout ce
qui existe est bien. Aucune règle de conduite n'est plus admise. Sous l'influence de Satan, on arrive à croire
qu'il est vain de s'adresser à Dieu, que la prière est une simple forme. Il sait combien les disciples du Christ
ont besoin de méditation et de prière pour rester vigilants et pour résister à ses artifices. Les ruses de
Satan ont pour effet de distraire les esprits de ces exercices importants, afin qu'ils cessent de solliciter
l'aide du Tout-Puissant et de recevoir de lui la force nécessaire pour résister à ses assauts....

Il est servi à souhait lorsque nous négligeons la prière, car alors ses miracles trompeurs ont plus d'effet. Ce
que Satan n'a pu réussir à faire lorsqu'il tenta le Christ, il l'accomplit en plaçant ses pièges devant l'homme.
Parfois, il se présente sous l'aspect d'une jeune personne aimable, sous les formes les plus séduisantes. Il
guérit des malades ; les mortels, trompés par lui, l'adorent même, en bienfaiteur de l'humanité....

Il m'a été montré que Satan ne peut exercer sa domination sur l'esprit qu'avec le consentement de celui-ci.
Ils courent de graves dangers, actuellement, ceux qui s'éloignent de la droiture. Ils se séparent de Dieu et
se soustraient à la vigilance des anges de Dieu : alors Satan, toujours en éveil quand il s'agit de détruire les
âmes, leur offre ses séductions et les jette ainsi dans les plus graves périls…
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