
Le 14 avril 2010.

Le 30 Nissan 5770.

La guérison peut venir du diable.

« Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de

séduire, s’il était possible, même les élus. » ( Matthieu 24:24 ).

L'homme qui considère les miracles comme le critère de sa foi constatera que Satan, par une espèce de tromperie,

peut exécuter les miracles qui sembleront être de véritables miracles. [Selected Messages vol 2 p 52 – Messages

Choisis vol 2 p 60.]

Satan est un travailleur habile, et il apportera de subtiles erreurs et rend ainsi l’esprit incapable d’en tirer les

doctrines du salut. Ceux qui n'acceptent pas la Parole de Dieu telle quelle, seront pris à son piège. [Ibid].

Les mauvais anges sont sur notre chemin à chaque instant… Ils imaginent de nouvelles perspectives d’agir par des

merveilles et des miracles à nos yeux…

Certains seront tentés de recevoir ces merveilles comme venant de Dieu. Les malades seront guéris devant nous. Ces

miracles seront réalisés sous nos yeux. Sommes-nous prêts pour l’épreuve qui nous attend quand les prodiges

mensongers de Satan seront pleinement utilisés ? N’y aura-t-il pas beaucoup d’âmes qui seront séduites et piégées ?

En abandonnant simplement les préceptes et les commandements de Dieu, pour s'attacher à des fables, l'esprit de

beaucoup, se prépare à accepter ces prodiges mensongers. Nous devons tous maintenant chercher à nous armer

pour le combat dans lequel nous devons bientôt nous engager. La Foi en la Parole de Dieu, étudiée avec prière et

mise en pratique, sera notre protection contre la puissance de Satan. Nous serons victorieux par le moyen du sang

de Christ. [Testimonies vol. 1 p 302.]

J'ai reçu l'ordre de dire que la plus grande vigilance s'imposera dans l'avenir. Chez le peuple de Dieu, il ne doit pas y

avoir place pour une spiritualité stupide. De mauvais esprits s'emploient activement à s'emparer des esprits des

êtres humains. Des quantités d'hommes sont liés en gerbes, prêts à être consumés par les feux des derniers jours.

Ceux qui rejettent le Christ et Sa justice accepteront les sophismes qui inondent le monde. Les chrétiens doivent

être sages et vigilants ; ils doivent résister fermement à leur adversaire, le diable, qui rôde autour d'eux comme un

lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Des miracles seront opérés par des hommes influencés par de

mauvais esprits…

Il ne faut pas que nous soyons séduits. Bientôt auront lieu, des événements merveilleux auxquels Satan aura

participé d'une manière directe. La Parole de Dieu déclare que Satan fera des miracles. Il rendra des gens malades

puis retirera son pouvoir satanique, si bien qu'on les croira guéris. Les Adventistes du septième jour seront mis à

l'épreuve par ces guérisons simulées. Plusieurs de ceux qui ont reçu de grandes lumières cesseront de marcher dans

la lumière pour n'être pas devenus un en Christ. [Selected Messages vol. 2 p 53 – Messages Choisis vol. 2 p 60 - 61.]

Si ces guérisseurs se montrent enclins, en vertu de ces manifestations, à trouver une excuse pour leur négligence de

la loi de Dieu, et persistent à désobéir, quelle que soit leur puissance, ce n'est pas de la grande puissance divine qu'ils

sont revêtus. Bien au contraire, il s'agit du pouvoir miraculeux du grand séducteur. Transgresseur de la loi morale, il

utilise tous les artifices possibles pour aveugler les hommes et les empêcher de reconnaître son vrai caractère. Nous

sommes prévenus : dans les derniers jours, il opérera des signes et des prodiges. Il continuera de le faire aussi

longtemps que dure le temps de grâce, et cela afin de prouver par là qu'il est un ange de lumière et non de ténèbres.

[Ibid. pp. 50, 51 — (p 57-58).]
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