Le 01 juillet 2010.
Le 19 Tamouz 5770.

La corruption de la Vérité.
« Si quelqu'un vous dit alors: Le Christ est ici, ou:Il est là, ne le croyez pas. » (Matthieu 24: 23).
Avant que les événements finaux de l'œuvre de l'apostasie n'arrivent, il y aura une grande confusion en ce qui
concerne la foi. Il n'y aura pas de concepts clairs et définis quant au mystère de la Divinité. Une vérité après
l'autre se corrompra.
Le mensonge le plus dangereux, c'est celui qui nie la divinité de Jésus-Christ, aussi bien que son existence
antérieure à son incarnation. Bien qu’il contredise les enseignements les plus positifs du Sauveur touchant ses
relations avec le Père, sa nature divine et sa préexistence, cette théorie est acceptée par beaucoup de personnes
qui professent croire aux Écritures. On ne peut la soutenir qu'en “ tordant les Écritures “ de la façon la plus
manifeste. Non seulement cette doctrine ravale la conception que l'on se fait de l'œuvre de la rédemption, mais
elle sape par la base la foi en la Bible comme révélation divine. Ce dernier trait la rend d'autant plus dangereuse
qu'elle devient plus difficile à réfuter. Il est, en effet, inutile de discuter touchant la divinité du Sauveur avec des
gens qui rejettent le témoignage de la Bible. Quelque puissants que soient vos arguments, ils ne produiront pas
d'impression sur eux. “ L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour
lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. ” Aucun de ceux qui retiennent cette
erreur ne peut avoir une juste conception du caractère ou de la mission du Christ, ni du grand plan de Dieu pour
la rédemption de l'homme.
Après que la Vérité ait été proclamée par le témoignage à toutes les nations, tout moyen imaginable de
méchanceté commencera à agir, et les esprits seront confondus par de nombreuses voix qui proclameront: "Voici
le Christ! Il est là! Voici la vérité! J'ai le message de Dieu! Il m'a envoyé avec une grande lumière!" Alors les
vérités fondamentales seront remuées et il s'agira de renverser les colonnes de notre foi. Un effort énorme sera
accompli pour exalter le faux jour de repos, et mépriser Dieu lui-même en remplaçant le jour qu'Il a béni et
sanctifié. L'observation de ce faux jour de repos sera rendue obligatoire par une loi oppressive.
Dans le futur des tromperies de toutes sortes surgiront, et nous aurons besoin d'une terre ferme où poser nos
pieds. Nous avons besoin de colonnes pour l'édifice. Pas même une particule ne doit être ôtée de ce que le
Seigneur a établi. L'ennemi introduira de fausses théories, comme la doctrine selon laquelle le sanctuaire
n'existe pas. Ceci est l'un des points qui en écartera quelques-uns de la foi.
Il y aura de faux rêves et de fausses visions, qui contiendront une partie de la vérité, mais qui éloigneront de la
foi originelle. Le Seigneur a donné une règle pour la détecter: "À la loi et au témoignage! Si l'on ne parle pas
ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple".
À mesure que nous approchons du temps de la fin, l'erreur sera si mélangée à la Vérité que seul ceux qui sont
dirigés par le Saint-Esprit pourront distinguer d'une de l'autre. Nous devons faire tout l'effort nécessaire pour
nous maintenir dans le chemin du Seigneur. En aucun cas nous devons nous écarter de sa direction pour déposer
notre confiance en l'homme. Les anges du Seigneur ont l'ordre de veiller strictement sur ceux qui se confient dans
le Seigneur, et ils doivent être notre aide spéciale dans tous les cas de besoin. Chaque jour nous devons aller au
Seigneur avec une foi totale et accourir à Lui à la recherche de la sagesse… Ceux qui seront guidés par la Parole
de Dieu discerneront en toute sécurité l'erreur de la Vérité, le péché et la justice.
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