
Alors que le peuple de Dieu s'approche des périls des derniers jours,
Satan consulte sérieusement ses anges sur le plan le plus efficace pour
renverser leur foi. Il voit que les églises populaires sont déjà endormies
par son pouvoir trompeur. En plaisantant les sophismes et les prodiges
du mensonge, il peut continuer à les garder sous son contrôle. C'est
pourquoi il ordonne à ses anges de poser leurs pièges spécialement
pour ceux qui cherchent la seconde venue du Christ et qui s'efforcent de
garder tous les commandements de Dieu. TM 472.1 Dit le grand
trompeur : "Nous devons veiller sur ceux qui attirent l'attention du peuple
sur le sabbat de Jéhovah ; ils amèneront beaucoup de gens à voir les
prétentions de la loi de Dieu ; et la même lumière qui révèle le vrai
sabbat révèle aussi le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste, et
montre que la dernière œuvre pour le salut de l'homme est en marche
maintenant. Gardez l'esprit du peuple dans les ténèbres jusqu'à la fin de
ce travail, et nous sécuriserons le monde et l'Eglise aussi." TM 472.2 "Le
sabbat est la grande question qui doit décider du destin des âmes. Nous
devons exalter le sabbat de notre création. Nous l'avons fait accepter à
la fois par les mondes et par les membres de l'Eglise ; maintenant
l'Eglise doit être amenée à s'unir avec le monde dans son soutien. Nous
devons travailler par des signes et des prodiges pour aveugler leurs
yeux à la vérité et les conduire à mettre de côté la raison et la crainte de
Dieu et à suivre la coutume et la tradition." TM 472.3 "J'influencerai les
ministres populaires à détourner l'attention de leurs auditeurs des
commandements de Dieu. Ce que les Écritures déclarent être une loi de
liberté parfaite TM 472.4 sera représenté comme un joug de servitude.
Les gens acceptent les explications de leur ministre sur les Écritures et
n'enquêtent pas pour eux-mêmes. Donc, en travaillant par l'intermédiaire
des ministres, je peux contrôler le peuple selon ma volonté." TM 472.4
"Mais notre souci principal est de faire taire cette secte des gardiens du
sabbat. Nous devons susciter l'indignation populaire contre eux. Nous
enrôlerons de grands hommes et des sages du monde à nos côtés, et
nous inciterons ceux qui détiennent l'autorité à réaliser nos desseins.
Alors le sabbat que j'ai établi sera appliqué par les lois les plus sévères
et les plus exigeantes. Ceux qui ne les respectent pas seront chassés
des villes et des villages, et souffriront de la faim et de la misère. Quand
nous aurons le pouvoir, nous montrerons ce que nous pouvons faire de
ceux qui ne s'écartent pas de leur allégeance à Dieu. Nous avons
conduit l'Église romane à infliger l'emprisonnement, la torture et la mort à
ceux qui refusaient de céder à ses décrets ; et maintenant que nous
mettons les Églises protestantes et le monde en harmonie avec ce bras
droit de notre force, nous aurons enfin une loi pour exterminer tous ceux
qui ne se soumettent pas à notre autorité. Quand la mort sera punie pour
avoir violé notre sabbat, alors beaucoup de ceux qui sont maintenant
classés parmi les gardiens des commandements viendront à nos côtés."



TM 473.1 "Mais avant de procéder à ces mesures extrêmes, nous
devons exercer toute notre sagesse et notre subtilité pour tromper et
piéger ceux qui honorent le vrai sabbat. Nous pouvons séparer plusieurs
de Christ par la mondaineté, la luxure et l'orgueil. Ils peuvent se croire en
sécurité parce qu'ils croient en la vérité, mais l'indulgence de l'appétit ou
les passions inférieures, qui confondent le jugement et détruisent la
discrimination, entraîneront leur chute." TM 473.2 "Allez, soûler les
possesseurs de terres et d'argent. TM 473,3

avec les soucis de cette vie. Présentez-leur le monde sous sa plus belle
lumière, afin qu'ils y déposent leur trésor et fixent leurs affections sur les
choses terrestres. Nous devons faire tout notre possible pour empêcher
ceux qui travaillent pour la cause de Dieu d'obtenir des moyens à utiliser
contre nous. Garder l'argent dans nos propres rangs. Plus ils obtiendront
de moyens, plus ils blesseront notre royaume en nous prenant nos
sujets. Fais qu'ils se soucient plus de l'argent que de l'édification du
royaume de Christ et de la propagation des vérités que nous haïssons,
et nous ne devons pas craindre leur influence ; car nous savons que
toute personne égoïste et cupide tombera sous notre pouvoir, et sera
finalement séparée du peuple de Dieu." TM 473.3 "A travers ceux qui ont
une forme de piété mais ne connaissent pas le pouvoir, nous pouvons
en gagner beaucoup qui autrement nous feraient du mal. Les amateurs
de plaisir plus que les amoureux de Dieu seront nos aides les plus
efficaces. Ceux de cette classe qui sont aptes et intelligents serviront de
leurres pour attirer les autres dans nos pièges. Beaucoup ne craignent
pas leur influence, parce qu'ils professent la même foi. Nous les
amènerons donc à conclure que les exigences du Christ sont moins
strictes qu'ils ne l'ont cru et que, par conformité au monde, ils
exerceraient une plus grande influence sur les mondes. Ainsi, ils se
sépareront du Christ ; alors ils n'auront pas la force de résister à notre
pouvoir, et ils seront prêts à ridiculiser leur zèle et leur dévotion
antérieurs." TM 474.1 "Jusqu'à ce que le grand coup décisif soit porté,
nos efforts contre les gardiens du commandement doivent être
inlassables. Nous devons être présents à tous leurs rassemblements.
Dans leurs grandes réunions en particulier, notre cause souffrira
beaucoup, et nous devons faire preuve d'une grande vigilance et
employer tous nos arts séducteurs pour empêcher les âmes d'entendre
la vérité et d'être impressionnées par elle." TM 474.2 "J'aurai sur le sol,
comme mes agents, des hommes ayant de fausses doctrines mêlées
avec juste assez de vérité pour tromper les âmes. J'aurai aussi des non-
croyants présents qui exprimeront des doutes concernant les messages
d'avertissement du Seigneur à Son église. Si les gens lisaient et
croyaient ces avertissements, nous n'aurions guère d'espoir de les
vaincre. Mais si nous pouvons détourner leur attention de ces



avertissements, ils resteront dans l'ignorance de notre pouvoir et de
notre ruse, et nous les maintiendrons enfin dans nos rangs. Dieu ne
permettra pas que ses paroles soient dénigrées en toute impunité. Si
nous pouvons garder les âmes séduites pendant un certain temps, la
miséricorde de Dieu sera retirée, et Il les livrera jusqu'à notre plein
contrôle." TM 475.1 "Nous devons distraire et diviser. Nous devons
détruire leur anxiété pour leur propre âme et les amener à critiquer, à
juger, à s'accuser et à se condamner mutuellement, et à chérir l'égoïsme
et l'inimitié. Pour ces péchés, Dieu nous a bannis de Sa présence ; et
tous ceux qui suivront notre exemple connaîtront un destin semblable."
TM 475.2 ******* TM 475


