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Demandez la Pluie
 Demandez au SEIGNEUR de la pluie, au temps de la
dernière pluie, et le SEIGNEUR fera des nuages
éclatants, et leur donnera des ondées de pluie et à
chacun de l’herbe dans son champ. Zacharie 10.1.

Attendez la Pluie

 Et ils m’attendaient comme la pluie, et ils
ouvraient grande leur bouche comme pour la
pluie de la dernière saison. Job 29.23.

La Doctrine est la Pluie/un Test
 Ma doctrine tombera comme la pluie; mon
allocution distillera comme la rosée, comme la pluie
fine sur la plante délicate, et comme des ondées sur
l’herbe. Deutéronome 32.2.

La Doctrine est la Pluie/un Test
 Alors le SEIGNEUR dit à Moïse : Voici, je vais vous faire
pleuvoir du ciel du pain, et le peuple sortira, et ils en
recueilleront une certaine provision chaque jour, afin que
je l’éprouve, pour voir s’il marchera, dans ma loi, ou non. 5
Et il arriva, qu’au sixième jour, ils prépareront ce qu’ils
auront apporté, et ce sera le double de ce qu’ils
recueilleront chaque jour. Exode 16.4, 5.

Il n’y a pas de pluie à cause du
Péché
 Quand le ciel sera fermé et qu’il n’y aura pas de pluie, parce qu’ils
auront péché contre toi, s’ils prient vers ce lieu, et confessent ton
nom, et se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras
affligés 36 Alors toi, entends du ciel, et pardonne le péché de tes
serviteurs et de ton peuple Israël, afin que tu leur enseignes le bon
chemin par lequel ils doivent marcher ; et donne la pluie sur ta
terre que tu as donnée à ton peuple en héritage. 1 Rois 8.35, 36.

Il n’y a pas de pluie à cause du
Péché
 Tournez-vous à ma réprimande ; voici, je
répandrai en vous mon esprit, je vous ferai
connaître mes paroles. Proverbes 1.23.

Il n’y a pas de pluie à cause du
Péché (1/2)
 Le Seigneur dans Sa grande miséricorde envoya un message des
plus précieux à Son peuple par les Anciens Waggoner et Jones.
Ce message devait amener de manière plus proéminente devant le
monde le Sauveur élevé, le sacrifice pour les péchés du monde
entier. Il a présenté la justification par la foi dans le Garant ; il a invité
le peuple à recevoir la Justice du Christ, qui se manifeste dans
l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Beaucoup avaient
perdu de vue Jésus. […]

Il n’y a pas de pluie à cause du
Péché (2/2)
 […] Ils avaient besoin d'avoir les yeux tournés vers Sa personne divine,
Ses mérites et Son amour immuable pour la famille humaine. Toute la
puissance est donnée entre Ses mains, afin qu'Il puisse distribuer de
riches dons aux hommes, transmettant le don inestimable de Sa propre
justice à l'agent humain sans défense. C'est le message que Dieu a
ordonné de donner au monde. C'est le message du troisième ange,
qui doit être proclamé d'une voix forte, et accompagné de l'effusion de
son Esprit dans une large mesure. 1888 Materials, 1336.

Il n’y a pas de pluie à cause du
Péché (1/2)
 Un refus d’abandonner des opinions préconçues, et d'accepter
cette vérité [que la loi dans Galates est la loi morale], repose au
fondement d'une grande partie de l'opposition manifestée à
Minneapolis contre le message du Seigneur à travers les frères
Waggoner et Jones. En excitant cette opposition, Satan réussit
à retrancher de notre peuple, dans une grande mesure, la
puissance spéciale du Saint-Esprit que Dieu désirait leur
impartir. […]

Il n’y a pas de pluie à cause du
Péché (2/2)
 […] L'ennemi les empêchait d'obtenir cette efficacité
qui aurait pu être la leur pour porter la vérité au
monde, comme l'ont proclamé les apôtres après le jour
de la Pentecôte. La lumière qui doit éclairer toute la
terre de sa gloire a été résistée, et par l'action de nos
propres frères a été en grande partie tenue à l'écart du
monde. 1888 Materials, 1575.

La Pluie de la Première et de
l’Arrière-Saison
 Et il arrivera que si vous écoutez diligemment mes
commandements que je vous donne aujourd’hui, d’aimer le
SEIGNEUR votre Dieu et de le servir de tout votre cœur et
de toute votre âme, 14 Alors je vous donnerai la pluie à
votre pays en son temps, la première pluie et la dernière
pluie, afin que tu recueilles ton grain, et ton vin et ton huile.
Deutéronome 11.13, 14.

La Pluie de la Première et de
l’Arrière-Saison (1/2)
 « L’œuvre sera similaire à celle du Jour de la Pentecôte. Comme la
« première pluie » fut donnée dans le déversement du Saint-Esprit à
l’ouverture de l’évangile, pour faire pousser la précieuse semence,
ainsi la « pluie de l’arrière-saison » sera donnée à sa fin pour le
mûrissement de la moisson. « Alors nous connaîtrons, si nous
poursuivons à connaître le SEIGNEUR ; son lever est préparé comme le
point du jour, et il viendra à nous comme la pluie, comme la dernière
et la première pluie sur la terre. » Osée 6.3. […]

La Pluie de la Première et de
l’Arrière-Saison (2/2)
 […] « Soyez heureux donc, vous, enfants de Sion, et réjouissez-vous
dans le SEIGNEUR votre Dieu car il vous a donné la première pluie
modérément, et il fera descendre sur vous la pluie, la première pluie et
la dernière pluie. » Joël 2.23. « Et il arrivera aux derniers jours, dit
Dieu. Je répandrai de mon Esprit sur toute chair. » « Et il arrivera que
quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. » Actes 2.17,
21. The Great Controversy, 611.2 ; La Tragédie des Siècles, 663.2.

La Pluie de la Première et de
l’Arrière-Saison (1/2)
 « La grande œuvre de l’évangile ne doit pas se terminer avec
une manifestation moindre de la puissance de Dieu que celle
qui a marqué son ouverture. Les prophéties qui furent
accomplies dans le déversement de la pluie de la
première saison à l’ouverture de l’évangile doivent
encore être accomplies dans la pluie de l’arrière-saison à
sa fin. […]

La Pluie de la Première et de
l’Arrière-Saison (2/2)
 […] Ce sont là « les temps de rafraîchissement » que
l’apôtre Paul espérait quand il disait : « Repentez-vous
donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient
effacés, lorsque les temps de rafraîchissement
viendront de la part du Seigneur. Et il enverra Jésus. »
Actes 3.19, 20. The Great Controversy, 611.3 ; La Tragédie
des Siècles, 664.1.

La Pluie de la Première et de
l’Arrière-Saison
 Et quand il sera venu, il convaincra le
monde de péché, et de droiture et de
jugement. Jean 16.8.

La Pluie de la Première et de
l’Arrière-Saison
 Soyez heureux donc, vous, enfants de Sion, et
réjouissez-vous dans le SEIGNEUR votre Dieu car il
vous a donné la première pluie modérément, et il fera
descendre sur vous la pluie, la première pluie et la
dernière pluie au premier mois. Joël 2.23.

La Germination et la Moisson
 « Il fera descendre sur vous la pluie, la première pluie et la dernière
pluie. » En Orient, la première pluie tombe au temps des semailles.
Elle est nécessaire afin que la semence puisse germer. Sous
l’influence des ondées fertilisantes, la tendre pousse apparaît. La
dernière pluie, tombant vers la fin de la saison, mûrit le grain et le
prépare pour la faucille. Le Seigneur emploie ces opérations de la
nature pour représenter l’œuvre du Saint-Esprit. (Voir Zacharie 10.1,
Osée 6.3, Joël 2.23, 28). Last Day Events, 183.1 ; Événements des
Derniers Jours, 139.1.

La Germination et la Moisson
 Tout comme la rosée et la pluie sont données premièrement pour
faire germer la semence, et ensuite pour faire mûrir la moisson, ainsi
le Saint-Esprit est donné pour faire progresser, d’une étape à l’autre,
le processus de la croissance spirituelle. Le mûrissement du grain
représente l’achèvement de l’œuvre de la grâce de Dieu dans l’âme.
Par la puissance du Saint-Esprit, l’image morale de Dieu doit être rendue
parfaite dans le caractère. Nous devons être pleinement transformés à la
ressemblance de Christ. Last Day Events, 183.2 ; Événements des
Derniers Jours, 139.2.

Le Début et la Fin
 Déclarant la fin depuis le commencement, et longtemps
d’avance les choses qui n’ont pas encore été faites, disant :
Mon conseil tiendra, et j’exécuterai tout mon bon plaisir. Ésaïe
46.10.

 Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, dit le
Seigneur, qui est, et qui était, et qui est à venir, le ToutPuissant. Apocalypse 1.8.

Le Début et la Fin
 Il est vrai qu’au temps de la fin, quand l’œuvre de Dieu sur terre se terminera,
les efforts sincères déployés par des croyants consacrés sous la direction du
Saint Esprit devront être accompagnés de signes spéciaux de la faveur
divine. Par l’image de la pluie de la première et de l’arrière-saison, qui
tombe dans les pays orientaux au temps de la semence et de la
moisson, les prophètes hébreux prédisaient l’effusion de la grâce
spirituelle en mesure extraordinaire sur l’église de Dieu. Le
déversement de l’Esprit aux jours des apôtres était le commencement
de la première pluie, et glorieux en fut le résultat. Jusqu’à la fin de ce
temps, la présence de l’Esprit doit demeurer avec la vraie église. Acts of the
Apostles, 54 ; Conquérants Pacifiques, 48.3.

Le Début et la Fin
 Mais vers la fin de la moisson de la terre, une effusion spéciale de la grâce
spirituelle est promise pour préparer l’église pour la venue du Fils de
l’homme. Ce déversement de l’Esprit est comparé à la chute de la pluie
de l’arrière-saison ; et c’est pour cette puissance accrue que les
chrétiens doivent envoyer leurs pétitions au Seigneur de la moisson «
au temps de la dernière pluie ». En réponse, « le Seigneur fera des
nuages éclatants, et leur donnera des ondées de pluie. » « Il fera descendre
… la pluie, la première pluie et la dernière pluie, » Zacharie 10.1 ; Joël 2.23.
Acts of the Apostles, 55 ; Conquérants Pacifiques, 49.1.

Recevoir la Dernière Pluie
 Sommes-nous prêts à prendre part à la glorieuse œuvre du
troisième ange ? Nos vases sont-ils prêts à recevoir la rosée
céleste ? Avons-nous de la souillure et du péché dans le cœur ?
Si oui, nettoyons le temple de l’âme, et préparons-nous pour
les ondées de la pluie de l’arrière-saison. Le rafraîchissement
de la présence du Seigneur ne viendra jamais aux cœurs
remplis d’impureté. Que Dieu nous aide à mourir au moi, afin
que Christ, l’espérance de la gloire, soit formé en nous ! Review
and Herald, 21 avril 1891, par. 11.

Recevoir la Dernière Pluie
 Aucun d’entre nous ne recevra jamais le sceau de
Dieu tant que nos caractères auront une tâche ou
une souillure. Il nous incombe de remédier aux
défauts de nos caractères, de purifier le temple de
l’âme de toute souillure. Alors la pluie de l’arrièresaison tombera sur nous comme la pluie de la
première saison tomba sur les disciples au jour de
la Pentecôte. Testimonies, vol. 5, 214.2 ; Conseils
à l’Église 270.7.

Les Gouttelettes et le Déversement
 L’action de Christ de souffler sur Ses disciples
l'Esprit Saint, et de leur conférer Sa paix, était
comme quelques gouttes avant l’ondée abondante
qui devait être donnée le jour de la Pentecôte.
Jésus imprima ce fait sur Ses disciples, afin que,
lorsqu'ils poursuivraient l'œuvre qui leur avait confiée,
ils comprendraient plus pleinement la nature de
cette œuvre et la manière dont le royaume de Christ
devait être établi sur terre. SDA Bible Commentary,
volume 5, 1151.

La Dernière Pluie
d’Avertissement

est

un

Message

 J’entendis ceux qui étaient vêtus de l'armure parler de la vérité avec une grande
puissance. Cela eut un effet. Je vis ceux qui avaient été liés ; certaines femmes
avaient été liées par leurs maris, et certains enfants avaient été liés par leurs
parents. Les honnêtes qui avaient été retenus ou empêchés d'entendre la vérité,
la saisissaient maintenant avec empressement. Toute crainte de leurs proches
avait disparu. La vérité seule était exaltée pour eux. Elle était plus chère et plus
précieuse que la vie. Ils avaient eu faim et soif de vérité. Je demandais ce qui
avait produit ce grand changement. Un ange répondit : « C'est la pluie de
l'arrière-saison, le rafraîchissement de la présence du Seigneur, le grand cri
du troisième ange. » Counsel for the Church, 339 ; Conseils à l’Église, 275.2.

La Dernière Pluie est un Message
d’Avertissement
 Il me fut montré le temps où se terminerait le troisième message. La
puissance de Dieu avait reposé sur ses enfants; ils s’étaient acquittés
de leur tâche et se préparaient pour le temps d’épreuve qui allait
venir. Ils avaient reçu la pluie de l’arrière-saison, le rafraîchissement
de la part du Seigneur, et leur témoignage en avait été vivifié. Le
dernier avertissement avait partout retenti; il avait excité et irrité les
habitants de la terre qui n’avaient pas voulu recevoir le message. {PE
279.2}

L’œuvre pour aujourd’hui
Le message du troisième ange se transforme en un grand cri, et vous ne
devez pas vous sentir libre de négliger le devoir actuel et de continuer à
entretenir l'idée qu'à l'avenir, vous serez les destinataires d'une grande
bénédiction, et qu'un réveil merveilleux se produira sans aucun effort de votre
part. . . . Aujourd'hui, vous devez purifier votre vase, afin qu'il soit prêt pour la
rosée céleste, prêt pour les pluies de l’arrière-saison ; car la pluie de l'arrièresaison viendra, et la bénédiction de Dieu remplira toute âme purifiée de toute
souillure. C'est notre travail aujourd'hui de céder nos âmes au Christ, afin que
nous soyons prêts pour le temps de nous rafraîchir de la présence du
Seigneur - équipés pour le baptême du Saint-Esprit. Evangelism, 701 ;
Évangéliser, 625.5.

La pluie de l’arrière saison proclamée
avec des lèvres balbutiantes à notre
époque
Jean dit : "J'ai vu descendre du ciel un autre ange, ayant une grande puissance,
et la terre a été éclairée de sa gloire". [Apocalypse 18:1.] Alors, comme à la
Pentecôte, le peuple entendra la vérité qui lui sera dite, chacun dans sa propre
langue. Dieu peut insuffler une nouvelle vie à toute âme qui désire sincèrement le
servir, et peut toucher les lèvres avec un charbon vivant provenant de l'autel, et
les rendre éloquentes avec ses louanges. Des milliers de voix seront imprégnées
du pouvoir de dire les merveilleuses vérités de la parole de Dieu. La langue
balbutiante sera déliée, et les timides seront rendus forts pour témoigner
courageusement de la vérité. Que le Seigneur aide son peuple à purifier le
temple de l'âme de toute souillure, et à maintenir un lien si étroit avec lui qu'ils
puissent participer à la pluie de l'arrière-saison lorsqu'elle sera déversée. Gospel
Workers 1892, 383.

La pluie de l’arrière saison proclamée
avec des lèvres balbutiantes à notre
époque
Par qui veut-on enseigner la sagesse? Par qui veut-on donner des
leçons ? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, Qui
viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte,
précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu ici,
un peu là. Hé bien! c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes
Et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Esaïe
28:9-12

Ligne sur Ligne
 "La prophétie a été accomplie, ligne après ligne. Plus
nous nous tiendrons fermement sous la bannière du
message du troisième ange, plus nous comprendrons
clairement la prophétie de Daniel. L'Apocalypse est le
supplément de Daniel." Selected Messages, book 2,114
; Messages Choisis, vol. 2, 131.1.

Délinéation figurative
Il y a ceux qui vivent maintenant et qui, en étudiant les prophéties de
Daniel et de Jean, ont reçu une grande lumière de Dieu en passant sur
le terrain où des prophéties spéciales étaient en cours
d'accomplissement dans leur ordre. Ils ont porté le message du temps
au peuple. La vérité a brillé clairement comme le soleil à midi. Des
événements historiques montrant l'accomplissement direct de la
prophétie ont été placés devant le peuple, et la prophétie a été vue
comme une délinéation figurative d’événements conduisant jusqu’à la
fin de l'histoire de cette terre. Selected Messages, book 2, 102.1 ;
Messages Choisis, vol. 2, 117.1.

Points tournants
Il y a des périodes qui sont des points tournants dans
l’histoire des nations et de l’église. Dans la providence de
Dieu, quand ces différentes crises arrivent, la lumière pour
ce temps est donnée. Si elle est reçue, il y a un progrès
spirituel ; si elle est rejetée, un déclin et un naufrage
spirituels s’en suivent. Bible Echo, 26 août 1895, par. 11.

Un ange puissant
"Dieu a donné aux messages d'Apocalypse 14 leur place dans la ligne de la
prophétie, et leur travail ne doit pas cesser jusqu'à la fin de l'histoire de cette
terre. Les messages du premier et du second ange sont toujours la vérité pour
ce temps, et doivent se dérouler parallèlement à ce qui suit. Le troisième ange
proclame son avertissement d'une voix forte. Après ces choses, dit Jean,'J'ai vu
un autre ange descendre du ciel, ayant une grande puissance, et la terre a été
illuminée de sa gloire'. (Apocalypse 18:1). Dans cet illumination, la lumière des
trois messages est combinée." 1888, 804.3

Un ange puissant
J’ai vu des anges voler rapidement çà et là dans le ciel, descendre sur la terre, puis remonter au
ciel, préparant l’accomplissement de quelque événement important. Ensuite j’en vis un autre,
puissant, envoyé sur la terre pour joindre sa voix au troisième ange, afin de donner force et
puissance à son message. Cet ange était doué d’une grande puissance et environné de gloire.
Lorsqu’il descendit sur la terre, celle-ci fut éclairée de sa gloire. La lumière qui l’accompagnait
pénétrait partout. Il criait d’une voix forte: “Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande!
Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout
oiseau impur et odieux.” Le message proclamant la chute de Babylone, donné par le second
ange, est ainsi répété avec la mention additionnelle de la corruption qui a envahi les églises à
partir de 1844. L’œuvre de cet ange vient seconder celle du troisième message au moment où sa
proclamation devient un grand cri. Le peuple de Dieu est ainsi préparé pour triompher à l’heure
de la tentation qu’il doit bientôt affronter. Je vis ces deux anges environnés d’une grande lumière,
proclamant sans crainte le message du troisième ange. {PE 277.1}

Pas de temps spécial pour l’effusion
Je n'ai pas de temps spécifique pour parler quand l'effusion
du Saint-Esprit aura lieu - quand l'ange puissant descendra
du ciel, et s'unira avec le troisième ange pour clore l'œuvre
pour ce monde ; mon message est que notre seule sécurité
est d'être prêt pour le rafraîchissement céleste, d'avoir nos
lampes parées et allumées. The Review and Herald, 29
mars 1892.

New York
"Un jour, à New York, pendant la saison nocturne, j'ai été appelé à contempler des
bâtiments s'élevant histoire après histoire vers le ciel. ...
"La scène qui passa ensuite devant moi était une alarme d'incendie. Les hommes
ont regardé les bâtiments élevés et prétendument à l'épreuve du feu et ont dit : " Ils
sont parfaitement sûrs ". Mais ces bâtiments ont été consommés comme s'ils
étaient faits de poix. Les voitures de pompiers n'ont rien pu faire pour arrêter la
destruction. Les pompiers n'ont pas été en mesure de faire fonctionner les moteurs.

New York
"Je suis instruit que lorsque le temps du Seigneur viendra, si aucun changement
n'a eu lieu dans le cœur d'êtres humains fiers et ambitieux, les hommes trouveront
que la main qui avait été forte pour sauver sera forte pour détruire. Aucune
puissance terrestre ne peut résister à la main de Dieu. Aucun matériau ne peut être
utilisé dans l'érection de bâtiments qui les préservera de la destruction lorsque le
temps fixé par Dieu viendra punir les hommes pour leur mépris de Sa loi et pour
leur ambition égoïste.
"Le monde est agité par l'esprit de guerre. La prophétie du onzième chapitre de
Daniel a presque atteint son accomplissement complet. Bientôt, les scènes de
troubles dont il est question dans les prophéties auront lieu." Témoignages de
l'Église, volume 9, 12-14.

Apocalypse 18:1-3 accompli au 11
septembre 2011 (1/2)
 D’où vient la parole que j’aurai déclaré que New York doit être balayée
par un raz-de-marée ? Je n’ai jamais dit cela. J’ai dit, en regardant les
grands immeubles qui s’élèvent là-bas, étage après étage, ‘Quelles
scènes terribles auront lieu quand le Seigneur se lèvera pour secouer
terriblement la terre ! Alors les paroles d’Apocalypse 18.1-3 seront
accomplies.’ Tout le dix-huitième chapitre de l’Apocalypse est un
avertissement de ce qui vient sur la terre. […]

Apocalypse 18:1-3 accompli au 11
septembre 2011 (2/2)
 […] Mais je n’ai aucune lumière en particulier concernant ce qui
arrivera à New York, seulement je sais qu’un jour les grands
immeubles là-bas seront renversés par la puissance bouleversante
de Dieu. D’après la lumière qui m’a été donnée, je sais que la
destruction est dans le monde. Un mot du Seigneur, une touche de
Sa grande puissance, et ces structures massives tomberont. Des
scènes auront lieu dont nous ne pouvons imaginer l’effroi. Review
and Herald, 5 juillet 1906, par. 14.

La pluie au premier mois
Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et
réjouissez-vous En l'Éternel, votre Dieu, Car il vous
donnera la pluie en son temps, Il vous enverra la pluie de
la première et de l'arrière-saison, Comme autrefois. Joël
2:23.

Résistance à la pluie de l’arrière saison
"Il doit y avoir dans les églises une merveilleuse manifestation de la puissance de
Dieu, mais elle ne s'adressera pas à ceux qui ne se sont pas humiliés devant le
Seigneur et qui ont ouvert la porte du cœur par la confession et la repentance. Dans
la manifestation de cette puissance qui éclaire la terre de la gloire de Dieu, ils ne
verront que quelque chose qu'ils pensent dangereux dans leur aveuglement, quelque
chose qui éveillera leurs peurs, et ils se prépareront à y résister. Parce que le
Seigneur ne travaille pas selon leurs idées et leurs attentes, ils s'opposeront au
travail. "Pourquoi, disent-ils, ne devrions-nous pas connaître l'Esprit de Dieu, alors
que nous sommes dans l'œuvre depuis tant d'années ?"Parce qu'ils n'ont pas
répondu aux avertissements, aux prières des messages de Dieu, mais ils ont dit avec
persévérance : "Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien". The
Review and Herald,23 décembre 1890.

Parfait à chaque étape
La germination représente le commencement de la vie spirituelle; le développement
de la plante est une belle image de la croissance chrétienne. Il en est de la grâce
comme de la nature: il ne peut y avoir de vie sans croissance. La plante doit grandir ou
mourir. Le développement de la vie chrétienne, de même que celui de la plante, est
silencieux et imperceptible, mais constant. A chacune des phases de développement,
notre vie peut être parfaite; cependant, si le dessein de Dieu à notre égard s’accomplit,
il y aura progrès continuel. La sanctification est l’œuvre de toute la vie. Au fur et à
mesure que les occasions se multiplient, notre expérience s’accroît et notre
connaissance augmente. Nous devenons plus forts pour porter des responsabilités et
notre maturité est proportionnée à nos privilèges. Christ Object Lessons, 65.2 ;
Paraboles de Jésus, 49.3.

