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Frère"E.E."

N.R."est"tout"à"fait"dans"le"faux"et"particulièrement"au"sujet"du"11"septembre"2001."

Lorsque" l’ange" d’Apocalypse" 18" descend," il" souligne" l’arrivée" de" la" pluie" de" l’arrière"

saison"qui"est"le"rafraîchissement"et"la"rosée"céleste.""

"

«"La"pluie"de" l’arrière"saison"doit" tomber"sur" le"peuple"de"Dieu."Un"ange"puissant"doit"

descendre"du"ciel"et"toute"la"terre"doit"être"éclairée"de"Sa"gloire."SommesOnous"prêts"à"

prendre"part"à"l’œuvre"glorieuse"du"troisième"ange"?"Nos"vases"sontOils"prêts"à"recevoir"

la"rosée"céleste"?"AvonsOnous"des"souillures"et"des"péchés"dans"le"cœur"?"Si"c’est"le"cas,"

purifions"le"temple"de"l’âme"et"préparonsOnous"pour"les"averses"de"la"pluie"de"l’arrière"

saison."Le"rafraîchissement"de"la"présence"du"Seigneur"ne"viendra"jamais"dans"les"cœurs"

remplis"d’impureté."Que"Dieu"puisse"nous"aider"à"mourir"au"moi,"que"Christ,"l’espérance"

de"la"gloire"puisse"être"formé"à"l’intérieur"!"»"Review&and&Herald,&April&21,&1891.&&
"

La"pluie"de"l’arrière"saison"tombe"durant"le"scellement"des"cent"quaranteOquatre"mille.""

«"Avant"que" l’œuvre"ne"se" termine"et"que" le" scellement"du"peuple"de"Dieu"ne"soit" fini,"

nous" recevrons" l’effusion" de" l’Esprit" de"Dieu." Les" anges" du" ciel" seront" parmi" nous." Le"

présent"est"un"temps"propice"pour" le"ciel"durant" lequel"nous"devons"marcher"en"toute"

obéissance" selon" tous" les" commandements" de"Dieu"»"Selected&Messages,& book& 1,& 111& –&
Messages&Choisis,&volume&1,&131.1.&
"
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Lorsque"l’ange"d’Apocalypse"18"descend"la"pluie"de"l’arrière"saison"commence"à"tomber"

et"le"scellement"des"144000"commence."Personne"ne"reçoit"le"sceau"de"Dieu"s’il"possède"

encore"une"tâche"ou"une"souillure"dans"son"caractère.""

«"Par" leur" manque" de" dévotion" et" de" piété," et" leur" incapacité" à" atteindre" une" norme"

religieuse" élevée," ils" ont" fait" que" d’autres" âmes" se" contentent" de" leur" position." Les"

hommes"au" jugement" fini"ne"peuvent"pas"voir"qu’en"suivant" l’exemple"de"ces"hommes"

qui"leur"ont"si"souvent"ouvert"les"trésors"de"la"Parole"de"Dieu,"vont"sûrement"mettre"en"
danger" leur"âme." Jésus"est" le" seul"véritable"modèle."Chaque"personne"doit"maintenant"

sonder" la" Bible" pour" elleOmême" sur" ses" genoux" devant" Dieu," avec" le" cœur" humble,"

enseignable" de" celui" d’un" enfant," pour" qu’elle" sache" ce" que" le" Seigneur" attend" d’elle."

Aussi" haut" que" n'importe" quel" ministre" puisse" avoir" été" dans" la" faveur" de" Dieu," s’il"

néglige" de" suivre" la" lumière" qui" lui" est" donnée" par" Dieu," s’il" refuse" d’être" enseigné"

comme"un"petit"enfant,"il"ira"dans"les"ténèbres"et"les"illusions"(tromperies)"sataniques"et"

il"conduira"les"autres"dans"le"même"chemin."»"5&Testimonies&For&the&Church,&214"
«"Aucun"d’entre"nous"ne"recevra" le"sceau"de"Dieu"si"dans"nos"caractères"se"trouve"une"

souillure" ou" une" tâche." Il" nous" est" laissé" le" soin" de" remédier" aux" défauts" de" nos"

caractères," pour" purifier" le" temple" de" l’âme" de" chaque" souillure." Alors" la" pluie" de"

l’arrière"saison"tombera"sur"nous"comme"elle"est"tombée"à"l’époque"des"disciples"au"jour"

de"la"Pentecôte"»"5&Testimonies&For&the&Church,&214.2&
"

"

"

Lorsque" l’ange" d’Apocalypse" 18" descend" la" pluie" de" l’arrière" saison" commence" et" le"

scellement" des" 144000" également." L’effusion" de" la" pluie" de" l’arrière" saison" a" été"

préfigurée"par"l’effusion"de"la"Pentecôte,"car"c’est"seulement"après"que"nous"ayons"reçu"

le"sceau"de"Dieu"que"«"la"pluie"de"l’arrière"saison"tombera"sur"nous"comme"la"première"

pluie"tomba"sur"les"disciples"le"jour"de"la"Pentecôte"»."L’effusion"de"la"pluie"de"l’arrière"

saison"a"été"précédée"de"gouttelettes."

"
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«"L’acte"de"Jésus"en"soufflant"sur"ses"disciples"pour"qu’ils"reçoivent"le"SaintOEsprit,"et"en"

leur" communiquant" sa"paix," était" comme"quelques"gouttes"avant" la"douche"abondante"

qui"devait"être"donnée"le"jour"de"la"Pentecôte"»."Spirit&of&Prophecy,&volume&3,&&243"
"

La"pleine"effusion"de"la"pluie"de"l’arrière"saison"se"passe"à"la"loi"du"dimanche.""

«"Que"faitesOvous"frères,"dans"la"grande"œuvre"de"préparation"?"Ceux"qui"sont"unis"avec"

le"monde"recevront"le"moule"du"monde"et"se"préparent"pour"la"marque"de"la"bête."Ceux"

qui" ne" placent" pas" leur" confiance" en" euxOmêmes," qui" sont" humbles" devant" Dieu" et"

purifient" leurs"âmes"en"observant" la"vérité" recevront" le"moule" céleste"et" se"préparent"

pour"le"sceau"de"Dieu"sur"leurs"fronts."Lorsque"le"décret"sera"promulgué"et"que"le"sceau"

sera" imprimé," leur" caractère" restera" pur" et" sans" tâche" pour" l’éternité"»." "{5T& 216.1}& N&
Testimonies,&volume&5,&216.&
"

«"C’est"le"moment"maintenant"de"se"préparer."Le"sceau"de"Dieu"ne"sera"jamais"placé"sur"

le" front" d’un" homme" ou" d’une" femme" impurs." Il" ne" sera" jamais" placé" sur" le" front"

d’hommes" et" de" femmes" ambitieux," mondains." Il" ne" sera" jamais" placé" sur" le" front"

d’hommes" ou" de" femmes" à" la" langue"menteuse" ou" au" cœur" trompeur." Tous" ceux" qui"

recevront" le"sceau"doivent"être"sans"tâche"devant"Dieu,"candidats"pour" le"ciel."Allez"de"

l’avant"mes" frères" et" sœurs." Je" peux" écrire" seulement" brièvement" sur" ces" sujets" en" ce"

moment,"attirant"simplement"votre"attention"sur"la"nécessité"de"la"préparation."Sondez"

les"Ecritures"pour"vousOmêmes,"afin"que"vous"puissiez"comprendre"la"solennité"terrible"

de"l’heure"actuelle"»."Testimonies,&volume&5,&216&–&5T,&216."
"

Au" décret" de" la" loi" du" dimanche" le" «"sceau" est" imprimé"»." Les" Adventistes" recevront"

ensuite"soit"le"sceau"de"Dieu"soit"la"marque"de"la"bête.""

"

«"Si" la" lumière" de" la" vérité" vous" a" été" présentée," révélant" le" Sabbat" du" quatrième"

commandement,"et"montrant"qu’il"n’y"a"aucun"fondement"dans"la"Parole"de"Dieu"relatif"à"

l’observation"du"Dimanche,"et"pourtant"vous"vous"accrochez"au"faux"Sabbat,"refusant"de"

garder"saint"le"Sabbat"que"Dieu"a"nommé"«"Mon"saint"jour"»,"vous"recevrez"la"marque"de"

la"bête."Quand"cela"auraOtOil"lieu"?"–"Quand"vous"obéirez"au"décret"qui"vous"ordonne"de"

ne""pas"travailler"le"Dimanche"et"d’adorer"Dieu,"alors"que"vous"savez"qu’il"n’y"a"aucune"

parole" dans" la" Bible" montrant" que" le" Dimanche" est" autre" chose" qu'un" jour" ouvré"

ordinaire,"vous"consentirez"à"recevoir"la"marque"de"la"bête,"et"refuserez"le"sceau"de"Dieu."

Si" nous" recevons" cette" marque" sur" notre" front" ou" sur" notre" main," les" jugements"

prononcés"contre"ceux"qui"ont"désobéi"tomberont"sur"nous."Mais"le"sceau"du"Dieu"vivant"

est"placé"sur"ceux"qui"consciencieusement"ont"gardé"le"Sabbat"du"Seigneur"»."Review&&&
Herald,&July&13,&1897&–&Evangelism,&235.2&–&Evangéliser,&215.2."
"

"A"la"loi"du"dimanche"le"SaintOEsprit"est"déversé"sans"mesure"sur"ceux"qui"possèdent"le"

sceau" de" Dieu," comme" préfiguré" à" la" Pentecôte," mais" avant" la" loi" du" dimanche" les"

gouttelettes"ou"les"mesures"de"la"pluie"de"l’arrière"saison"ont"lieu.""

"

«"Je"vous"ai"aussi"retenu"la"pluie,"quand"il"y"avait"encore"trois"mois"jusqu’à"la"moisson";"et"

j’ai"fait"pleuvoir"sur"une"ville,"et"je"n’ai"pas"fait"pleuvoir"sur"une"autre"ville";"une"pièce"[de"

terre]"a"été"arrosée"de"pluie"et"la"pièce"[de"terre]"sur"laquelle"il"n’a"pas"plu"dessécha."Et"

deux"et"trois"villes"sont"allées"vers"une"[autre]"ville"pour"boire"de"l’eau,"mais"elles"n’ont"

pas"été"désaltérées" ;" toutefois"vous"n’êtes"pas"retournés"à"moi,"dit" le"Seigneur"»."Amos&
4.7N8.&
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«"Et"à"minuit"il"y"eut"un"cri":"Voici"l’époux"vient";"sortez"à"sa"rencontre."Alors"toutes"ces"

vierges"se"levèrent"et"préparèrent"leurs"lampes."Et"les"folles"dirent"aux"sages":"DonnezO

nous" de" votre" huile" ;" car" nos" lampes" s’éteignent." Mais" les" sages" répondirent," disant" :"

Nullement,"de"peur"qu’il"n’y"en"ait"pas"assez"pour"nous"et"pour"vous" ;"allez"plutôt"vers"

ceux" qui" en" vendent," et" achetezOen"pour" vous." Et" pendant" qu’elles" allaient" en" acheter,"

l’époux"vint" ;"et"celles"qui"étaient"prêtes"entrèrent"avec" lui"au"mariage" ;"et" la"porte" fut"

fermée." Après" cela" les" autres" vierges" vinrent" aussi" disant" :" Seigneur," Seigneur," ouvreO

nous."Mais" il"répondit,"et"dit" :"En"vérité," je"vous"dis," je"ne"vous"connais"pas"»."Matthieu&
25.6N12.&
"

«"Les"Saints"qui"se"tiennent"dans"la"présence"du"Seigneur"de"toute"la"terre,"ont"la"position"

qui"avait"été"donnée"auparavant"à"Satan"en" tant"que"chérubin."Par" les"êtres"saints"qui"

entourent"le"trône,"le"Seigneur"garde"une"constante"communication"avec"les"habitants"de"

la" terre." L’huile" d’orée" représente" la" grâce" avec" laquelle" Dieu" garde" les" lampes" des"

croyants"allumées,"afin"qu’elles"ne"s’éteignent"ni"ne"faiblissent."Si"cette"huile"ne"coulait"

pas"du"ciel"sous"forme"de"messages"de"l’Esprit"de"Dieu,"les"agences"du"mal"auraient"eu"

un"contrôle"total"sur"les"hommes."Dieu"est"déshonoré"lorsque"nous"ne"recevons"pas"les"

communications" qu’Il" nous" envoie." Ainsi," nous" refusons" l’huile" dorée" qu’il" voudrait"

déverser"sur"nos"âmes"afin"qu’elle"soit"communiquée"à"ceux"qui"sont"dans"les"ténèbres"»."

Review&&&Herald,&July&20,&1897&par.7"
"

«"Prêtez" l’oreille," ô" vous" cieux," et" je" parlerai," et" écoute" [toi]" ô" terre" les" paroles" de"ma"

bouche."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&32.1N2.&
"

"A"la"loi"du"dimanche"le"SaintOEsprit"est"déversé"sans"mesure"comme"cela"fut"le"cas"à"la"

Pentecôte,"mais" avant" la" loi" du"dimanche," les" gouttelettes" ou" la"mesure"de" la" pluie" de"

l’arrière" saison" a" lieu." Par" conséquent," lorsque" l’ange" descend" et" la" pluie" de" l’arrière"

saison"commence"à"goutteler,"vous"et"moi"devons"reconnaître"ce" fait" si"nous"espérons"

partager" les" quelques" gouttes" qui" nous" préparent" à" participer" à" la" pleine" effusion" au"

moment"de"la" loi"du"dimanche."Une"ville"recevra"la"pluie," l’autre"pas."Les"vierges"sages"

recevront" l’huile,"mais" les" vierges" folles" non." Lorsque" les" villes" altérées" et" les" vierges"

folles"demanderont"aux"vierges"sages"pour"la"pluie"ou"pour"l’huile,"il"sera"trop"tard,"car"

la"porte"sera"fermée."Afin"de"recevoir"la"pluie"et"partager"l’huile"nous"devons"reconnaître"

que"la"pluie"est"en"train"de"tomber.""

"

«"A"moins" que" nous" n’avancions" quotidiennement" dans" un" exemple" de" vie" chrétienne"

vertueuse,"nous"ne"reconnaitrons"pas"les"manifestations"du"SaintOEsprit"dans"la"pluie"de"

l’arrière"saison."Elle"pourrait" tomber"dans" les"cœurs"de"ceux"qui"nous"entourent,"mais"

nous"ne"la"discernerons"ni"ne"la"recevrons"»."Testimonies&to&Ministers,&507&
"

"La"pluie"de"l’arrière"saison,"doit"être"reconnue"pour"être"reçue.""

"
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RECONNAÎTRE":"1."Se"souvenir"ou"recouvrer"la"connaissance"de,"avec"un"aveu"de"cette"
connaissance"ou"sans."Nous"reconnaissons"une"personne"à"distance,"lorsque"nous"nous"

souvenons"que"nous"l’avons"vu"auparavant,"ou"que"nous"la"connaissions"autrefois."Nous"

reconnaissons"ses"traits"et"sa"voix."Webster’s&1828&Dictionary.&
"

«"Seulement" ceux" qui" peuvent" aider" –" sont" éveillés" à" un" sens" de" leur" devoir," ils" ne"

reconnaitront"pas"l’œuvre"de"Dieu"quand"le"grand"cri"du"troisième"ange"se"fera"entendre."

Quand"la"lumière"avance"pour"éclairer"la"terre"au"lieu"de"venir"pour"aider"le"Seigneur,"ils"

voudront"lier"Son"œuvre"pour"qu’elle"s’accorde"à""leurs"idées"étroites."LaissezOmoi"vous"

dire"que"le"Seigneur"travaillera"dans"cette"dernière"œuvre"de"la"manière"la"plus"simple,"

et"dans"une"voie"qui" sera" contraire"à" tout"plan"humain." Il" y" aura" ceux"qui"parmi"nous"

voudront" toujours" prendre" le" contrôle" de" l’œuvre" de" Dieu," pour" dicter" chaque"

mouvement" même" qui" devrait" être" fait" quand" l’œuvre" avancera" sous" la" direction" de"

l’ange"qui"rejoint"le"troisième"ange"dans"le"message"qui"doit"être"donné"au"monde."Dieu"

utilisera" les"méthodes" et" les"moyens" par" lesquels" il" sera" vu" que" c’est" Lui" qui" tient" les"

rennes"dans"ses"propres"mains."Les"ouvriers"seront"surpris"par"les"moyens"simples"qu’Il"

utilisera"pour"amener"et"parfaire"Son"œuvre"de"justice"»."Testimonies&to&Ministers,&300"
"

«"Nous"ne"devons"pas"attendre"pour" la"pluie"de" l’arrière" saison."Elle" tombera" sur" tous"

ceux"qui"reconnaitront"et"s’approprieront"la"rosée"et"les"douches"de"grâce"qui"tomberont"

sur"nous."Quand"nous"rassemblons"les"fragments"de"lumière,"quand"nous"apprécions"les"

bontés"sûres"de"Dieu,"qui"aime"que"nous"ayons"confiance"en"Lui,"ainsi"chaque"promesse"

sera"accomplie."(Esaïe"61":11"cité)."Toute"la"terre"doit"être"remplie"de"la"gloire"de"Dieu."

The&Seventh&Day&Adventist&Bible&Commentary&vol&7,&984.&
"

«"Maintenant,"frère,"Dieu"veut"que"nous"prenions"nos"positions"avec"l’homme"qui"porte"

la"lanterne,"nous"voulons"prendre"notre"position"là"où"se"trouve"la"lumière,"et"à"l’endroit"

où"Dieu"a"donné"à"la"trompette"un"certain"son."Nous"voulons"donner"à"la"trompette"un"

certain" son."Nous"avons"été"dans" la"perplexité," et"nous"avons"été"dans" le"doute," et" les"

églises"sont"déjà"prêtes"à"mourir."Mais"maintenant"ici"nous"lisons":"‘Et"après"ces"choses,"

je"vis"un"autre"ange"descendre"du"ciel,"ayant"un"grand"pouvoir";"et"la"terre"fut"illuminée"

de" sa" gloire." Et" il" cria" puissamment" d’une" forte" voix," disant" :" Babylone" la" grande" est"

tombée," |elle|"est" tombée,"et"est"devenue" l’habitation"des"diables," et" le" repaire"de" tout"

esprit" infecte," et"une" cage"de" tout"oiseau" impur"et"détestable’."Apocalypse&18&:1N2"Bien"
maintenant,"comment"allons"nous"connaitre"ce"message"si"nous"ne"sommes"pas"dans"une""

position"pour"reconnaitre"la"lumière"céleste"qui"vient"à"nous"?"Et"nous"prendrons"bientôt"

la"séduction"la"plus"sombre"quand"elle"viendra"sur"nous,"en"provenant"d’une"personne"

qui"est"en"accord"avec"nous,"quand"nous"n’avons"pas"la"moindre"preuve"que"c’est"l’Esprit"

de"Dieu"qui"l’a"envoyé."Christ"a"dit":"‘Je"viens"dans"le"nom"de"mon"Père,"mais"vous"ne"me"

recevez"pas’"(voir" Jean"5":"43)."Maintenant,"c’est" l’œuvre"qui"a"été"amenée"ici"depuis" la"

réunion"de"Minneapolis."Parce"que"Dieu"envoie"un"message"en"son"nom"qui"n’est"pas"en"

accord"avec"nos"idées,"aussi"(nous"concluons)"que"ce"ne"peut"être"un"message"venant"de"

Dieu"»."Sermons&&&Talks,&volume&1,&142&
"

La"descente"de"l’ange"d’Apocalypse"18"indique"le"commencement"de"la"pluie"de"l’arrière"

saison"montrant"aussi"le"commencement"du"scellement"des"144000";"et"afin"de"prendre"

part"à"la"pluie"de"l’arrière"saison,"la"descente"de"l’ange"doit"être"reconnue."La"descente"de"

cet"ange"est"un"événement"qui"doit"être"reconnu.""

"
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«"Le"message"au"sujet"de" la"chute"de"Babylone"doit"être"donné."Le"peuple"de"Dieu"doit"

comprendre" au" sujet" de" l’ange" qui" éclaire" toute" la" terre" de" sa" gloire," tandis" qu’il" crie"

puissamment,"d’une"voix"forte,"‘Babylone"la"grande"est"tombée,"tombée’."Les"événements"

solennels" qui" ont" lieu" maintenant" appartiennent" à" une" série" d’événements" dans" la"

chaîne" de" l’histoire," le" premier" lien" de" ce" qui" est" relié" avec" l’Eden"»."The& Seventh& day&
Adventist&Bible&Commentary,&volume&7,&985&
"

«"Tout" ce" que" Dieu" dans" l’histoire" prophétique"

avait"annoncé"pour" le"passé"s’est"accompli,"et"ce"

qui" concerne" l’avenir" viendra" dans" son" ordre."

Daniel,"le"prophète"de"Dieu,"se"tient"à"son"poste."Il"

en" est" de" même" de" Jean." Dans" l’Apocalypse," le"

Lion" de" Juda" a" ouvert" le" livre" de" Daniel" aux"

étudiants" de" la" prophétie," si" bien" que" Daniel" se"

tient"à"son"poste,"rendant"témoignage"de"ce"que"le"

Seigneur" lui" a" révélé" en" vision" concernant" les"

événements" importants" et" solennels" que" nous"

devons"connaître,"nous"qui"sommes"à"la"veille"de"

l’accomplissement"»." Selected& Messages,& book& 2,&
109&–&Messages&Choisis,&volume&2,&124.2"
"

Nous" devons" connaître" les" «"grands" et" solennels"

événements"»" que" le" Lion" de" la" Tribu" de" Juda" a"

ouverts" dans" le" livre" de" l’Apocalypse." Soyez" très"

attentif"avec"ce"passage"suivant.""

"

«"La"grandeur"sans"la"bonté"est"sans"valeur."C’est"

comme"une" cymbale" retentissante." L’homme"qui"

ne" rassemble" pas" autour" de" lui" les" rayons" de"

lumière" que" Dieu" a" fait" briller" sur" son" chemin"

s’entourera"assurément"des"ombres"des"ténèbres."

Dieu" conçoit" que" Son"peuple" se"presse" tout"près"

et"encore"plus"près"de"la"lumière."Ensuite"il"ira"de"

l’avant…"»"

Satan" est" descendu" avec" une" grande" puissance,"

sachant"que"son"temps"est"court."La"poursuite"de"

l’apostasie,"l’iniquité"qui"abonde,"qui"refroidissent"

la" foi" et" la" régularité" de" plusieurs" personnes,"

appelleront" les"fidèles"à"avancer"vers" l’avant."Les"

Témoignages"directs,"clairs,"fermes,""chargés"de"la"

lumière" pour" ce" temps," seront" donnés." La" vérité"

non"obscurcie"par"la"fournaise,"brillera"de"plus"en"

plus"jusqu’au"jour"parfait."L’Esprit"et"la"puissance"

de" Celui" qui" vient" seront" donnés" dans" une" large"

mesure"à"ceux"qui"se"préparent"à"tenir"debout"au"

jour"du"Seigneur,"qui"hâtent" la"seconde"venue"de"

notre" Seigneur" et" Sauveur" JésusOChrist." À" ces"

fidèles" Christ" donne" des" communications"

spéciales."Il"leur"parle"comme"s’Il"parlait"avec"Ses"

«"Voici" une" promesse"

précieuse,"les"buts"et"les"plans"

de"Dieu"doivent"être"ouverts"à"

Ses" disciples." Qu’estOce" qu’un"

disciple"?" Un" apprenti" qui"

apprend" toujours." Les"

événements" à" venir," d’un"

caractère" solennel," s’ouvrent"

devant" nous" et" Dieu" ne"

laissera" " aucun" d’entre" nous"

penser" que" dans" ces" derniers"

jours" il"n’y"a" rien"de"plus"que"

nous"devrions" savoir."Ceci" est"

un"piège"continuel"de"Satan."Il"

(Satan)" aimerait" que" nous"

faisions" face" aux" événements"

à"venir"sans"cette"préparation"

spéciale" qui" est" essentielle"

pour" nous" guider" à" travers"

chaque" difficulté." Il"

souhaiterait" que" tous"

trébuchent" le" long" de" leur"

route" de" sorte" que" dans"

l’ignorance," leurs" propres"

conceptions," leur" estime" de"

soi," la"confiance"qu’il"place"en"

eux," prennent" la" place" de" la"

véritable" connaissance." Plus"

une" personne" est" satisfaite"

d’elleOmême" et" de" la"

connaissance" qu’elle" possède,"

moins" elle" cherchera"

d’humilité" et" de" ferveur" pour"

être" guidée" dans" toute" la"

vérité." Moins" elle" possède"

l’EspritOSaint" de" Dieu," plus"

d’autoOsatisfaction" et" de"

complaisance" elle" ressentira."

Elle" ne" cherchera" pas" avec"

ferveur"et"avec"le"plus"profond"

intérêt" à" connaître" plus" de"

vérité."
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disciples"avant"de"les"quitter."L’Esprit"de"la"vérité"les"guidera"dans"toute"la"vérité."Dieu"a"

des" canaux"de" communication"avec" le"monde"aujourd’hui."Par" ses"moyens"désignés," Il"

parle"aux"gens,"Il"les"purifie,"les"avertit"et"les"encourage…"»"

"

Mais"à"moins"qu’elle"ne"garde" le" rythme"avec" le"Maître,"qui"guide"dans" toute" la"vérité,"

elle" sera" laissée" en" arrière," aveuglée," confuse" parce" qu’elle" ne" marche" pas" dans" la"

lumière…"la"Parole"de"Dieu"doit"être"l’homme"de"notre"conseil…"»"

Le"ciel"entier"regarde"sur"le"reste"du"peuple"de"Dieu,"pour"voir"s’il"fera"de"la"vérité"le"seul"

refuge" et" le" seul" bouclier." A"moins" que" la" vérité" ne" soit" présentée" telle" qu’elle" est" en"

Jésus,"et"ne"soit"enracinée"dans" le"cœur"par" la"puissance"de" l’Esprit"de"Dieu,"même"les"

ministres" seront" trouvés" loin" (à" la"dérive)"de"Christ," éloignés"de" la"piété," éloignés"des"

principes" religieux." Ils" deviendront" les" dirigeants" aveugles" des" aveugles"»."Manuscript&
Releases,&volume&5,&50.&&
"

"

«"A"Jean"furent"ouvertes"les"scènes"d’un"intérêt"profond"et"passionnant"dans"l’expérience"

de"l’église."Il"vit"la"position,"les"dangers,"les"conflits"et"la"délivrance"finale"du"peuple"de"

Dieu." Il" enregistre" les"derniers"messages"qui"doivent" faire"mûrir" la" récolte"de" la" terre,"

soit"en"gerbes"pour" les"greniers"célestes"soit"en" fagots"pour" les" feux"de" la"destruction."

Les"sujets"d’une"grande"importance"lui"ont"été"révélés,"particulièrement"pour"la"dernière"

église,""afin"que"ceux"qui"se"détourneront"de"l’erreur"en"faveur"de"la"vérité"puissent"être"

instruits"au"sujet"des"dangers"et"des"conflits"qui"les"attendent."Nul"n’a"besoin"d’être"dans"

les" ténèbres"concernant"ce"qui"doit"arriver"sur" la" terre"»""The&Great&Controversy,&341&–&
Tragédie&des&Siècles,&369.4&
"

Les" messages" de" l’Apocalypse" «"doivent" faire" mûrir" la" terre"»" mais" nous" sommes"

informés"également"que"c’est"la"pluie"de"l’arrière"saison"qui"fait"mûrir"la"récolte.""

"

«"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’" ‘il" fera" descendre" sur" vous" la"

pluie," la" première" pluie" et" la" dernière" pluie’." En" Orient" la" première" pluie" tombe" à"

l’époque" de" la" semence." Elle" est" nécessaire" afin" que" la" semence" puisse" germer." Sous"

l’influence" des" pluies" fertilisantes," la" tendre" pousse" jaillit." La" pluie" de" l’arrière" saison,"

tombe" tout" près" de" la" fin" de" la" saison," faisant" mûrir" le" grain" et" le" préparant" pour" la"

faucille." Le" Seigneur" emploie" ces"opérations"de" la"nature"pour" représenter" l’œuvre"du"

SaintOEsprit."Comme"la"rosée"et"la"pluie"sont"données"en"premier"pour"faire"la"semence"

germer"et" ensuite"pour" faire"mûrir" la" récolte,"de"même" le"SaintOEsprit" est"donné"pour"

faire" avancer" d’une" étape" à" une" 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"SaintOEsprit"l’image"morale"de"Dieu"doit"être"rendue"parfaite"

dans"le"caractère."Nous"devons"être"totalement"transformés"à"la"ressemblance"de"Christ.""

«"La" pluie" de" l’arrière" saison," qui" fait"mûrir" la" récolte" de" la" terre," représente" la" grâce"

spirituelle" qui" prépare" l’église"pour" la" venue"du"Fils" de" l’homme."Mais" à"moins"que" la"

première"pluie"ne" soit" tombée," il" n’y" aura"pas"de"vie," la"pousse"verte"ne" jaillira"pas."A"
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moins"que" les"premières"averses"n’aient" fait" leur"œuvre," la"pluie"de" l’arrière"saison"ne"

peut"amener"aucune"semence"à"la"perfection"»"Testimonies&to&Ministers,&506.&
"

Sœur"White" a" cité" Zacharie" 10.1," où" Zacharie" nous" dit" de" «"demander" au" Seigneur" la"

pluie" à" l’époque" de" la" pluie" de" l’arrière" saison"»." Comment" puisOje" demander" pour" la"

pluie"de"l’arrière"saison"à"l’époque"de"la"pluie"de"l’arrière"saison,"si"je"ne"reconnais"pas"

que" c’est" «"l’époque"»" de" la" pluie" de" l’arrière" saison"?" Et" la" dernière" pluie" estOelle"

réellement" un" temps" désigné"?" Pierre" pensait" ainsi," car" il" appelait" la" pluie" de" l’arrière"

saison"«"les"temps"de"rafraîchissement"»"et"«"les"temps"de"restitution"».""

"

Le"11"Septembre"2001," l’ange"puissant"d’Apocalypse"18"est"descendu" indiquant"que" le"

temps"de"la"pluie"de"l’arrière"saison"et"le"scellement"des"144000"avaient"commencé."Cela"

peut"être"prouvé"en"amenant"ensemble"les"diverses"illustrations"de"la"pluie"de"l’arrière"

saison" représentées" par" les" mouvements" de" réformes" sacrés," ligne" sur" ligne" afin"

d’illustrer"les"événements"qui"indiquent"l’arrivée"de"l’ange"puissant"d’Apocalypse"18."Ce"

n’est"pas"un"accident"lorsque"Sœur"White"nous"informe"que"les"messages"d’Apocalypse"

sont" la" pluie" de" l’arrière" saison," qu’elle" place" cette" vérité" dans" le" contexte" même"

d’amener"ensemble"les"différentes"lignes"de"l’histoire"prophétique"qui"illustre"la"pluie"de"

l’arrière" saison." En" fait," elle" fait" la" déclaration" qu’aucune" vérité" n’est" plus" clairement"

enseignée"que"l’œuvre"de"Dieu"accomplie"au"travers"des"hommes"dans"les"mouvements"

de"réformes"sacrés."C’est"une"déclaration"simple.""

"

«"" A" Jean" furent" ouvertes" les" scènes" d’un" intérêt" profond" et" passionnant" dans"

l’expérience"de"l’église."Il"vit"la"position,"les"dangers,"les"conflits"et"la"délivrance"finale"du"

peuple"de"Dieu."Il"enregistre"les"derniers"messages"qui"doivent"faire"mûrir"la"récolte"de"

la" terre," soit" en" gerbes" pour" les" greniers" célestes" soit" en" fagots" pour" les" feux" de" la"

destruction." Les" sujets" d’une" grande" importance" lui" ont" été" révélés," particulièrement"

pour" la" dernière" église," afin" que" ceux" qui" se" détourneront" de" l’erreur" pour" la" vérité"

puissent" être" instruits" au" sujet" des" dangers" et" des" conflits" qui" les" attendent." Nul" n’a"

besoin"d’être"dans" les" ténèbres"concernant"ce"qui"doit"arriver"sur" la" terre"»""The&Great&
Controversy,&341&–&Tragédie&des&Siècles,&369.4"
«"Pourquoi"cette"partie"importante"des"Ecrits"sacrés"estOelle"si"peu"connue"?"D’où"vient"

cette"répugnance"générale"à"entreprendre" l’étude"de"ses"enseignements"?"C’est" le" fruit"

d’un"effort"calculé"du"prince"des"ténèbres"pour"cacher"aux"hommes"ceux"qui"dévoilent"

ses" pièges." Voilà" pourquoi" Jésus," auteur" de" cette" Révélation," prévoyant" la" guerre" qui"

serait" faite"à" l’étude"de" l’Apocalypse,"a"prononcé"une"bénédiction"sur" tous" ‘ceux"qui" la"

lisent,"sur"ceux"qui"entendent"et"sur"ceux"qui"gardent"les"paroles"de"la"prophétie"»."Great&
Controversy,&342.1&N&Tragédie&des&Siècles,&370.1&
«"L’œuvre" de" Dieu" sur" la" terre," présente" d’âge" en" âge" une" similitude" frappante" dans"

chaque"grand"mouvement"de" réforme"ou" religieux." Les"principes"de" la" façon"d’agir"de"

Dieu"avec"les"hommes"sont"toujours"les"mêmes."Les"mouvements"importants"du"présent"

ont" leur" parallèle" dans" ceux" du" passé" et" l’expérience" de" l’église" dans" les" anciennes"

générations"a"des"leçons"de"grande"valeur"pour"notre"propre"temps."Great&Controversy,&
Tragédie&des&Siècles,&&371.1&
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«"Aucune"vérité"n’est"plus" clairement"enseignée"dans" la"Bible"que"Dieu"par"Son"SaintO

Esprit"dirige"particulièrement"Ses" serviteurs" sur" la" terre"dans" les"grands"mouvements"

pour"l’avancement"de"l’œuvre"du"salut."Les"hommes"sont"des"instruments"dans"la"main"

de"Dieu,"employés"par"Lui"pour"accomplir"Ses"buts"de"grâce"et"de"miséricorde."Chacun"a"

sa"part"à"faire,"à"chacun"est"donné"une"mesure"de"lumière,"adaptée"aux"nécessités"de"ce"

temps"et"efficace"pour"lui"permettre"d’accomplir" l’œuvre"que"Dieu"lui"a"donnée"à"faire."

Mais"aucun"homme,"cependant"honoré"du"Ciel,"n’est"parvenu"à"une"parfaite"intelligence"

du"grand"plan"de" la"rédemption,"ni"même"à"une" juste"appréciation"du"dessein"de"Dieu"

pour" son" époque." Les" hommes" ne" peuvent" pas" comprendre" parfaitement" ce" que"Dieu"

accomplirait"pour"l’œuvre"qu’Il"leur"donne"à"faire,"ils"ne"comprennent"pas"dans"toute"sa"

portée,"le"message"qu’ils"doivent"annoncer"en"Son"nom"»."La&Tragédie&des&Siècles,&&371.2"
"

«"‘PrétendsOtu" sonder" les" pensées" de" Dieu," demande" Job," parvenir" à" la" connaissance"

parfaite"du"ToutOPuissant"?’" ‘Mes"pensées"ne"sont"pas"vos"pensées,"et"vos"voies"ne"sont"

pas"mes"voies,"dit"l’Eternel."Autant"les"cieux"sont"élevés"auOdessus"de"la"terre,"autant"mes"

voies" sont" élevées" auOdessus" de" vos" voies," et"mes" pensées" auOdessus" de" vos" pensées.’"

‘Car" je" suis"Dieu," et" il"n’y"en"a"point"d’autre," je" suis"Dieu"et"nul"n’est" semblable"à"moi."

J’annonce"dès"le"commencement"ce"qui"doit"arriver,"et" longtemps"d’avance"ce"qui"n’est"

pas"encore"accompli.’"»"Job&11.7,&Ésaïe&55.8N9,&Ésaïe&46.9N10."La&Tragédie&des&Siècles,&&372.1&
Les" prophètes" euxOmêmes," pourtant" spécialement" éclairés" par" le" SaintOEsprit," ne"

voyaient"pas"toute"la"portée"de"leurs"oracles."La"signification"de"ceuxOci"se"dégagea"peu"à"

peu" au" cours" des" siècles," et" cela" seulement" à"mesure" que" les" enfants" de"Dieu" avaient"

besoin"des"enseignements"qu’ils"contenaient."La&Tragédie&des&Siècles,&372.2"
Ainsi,"touchant"le"salut"mis"en"évidence"par"l’Evangile,"l’apôtre"Pierre"pouvait"écrire:"‘Les"

prophètes" ..." ont" fait" de" ce" salut" l’objet" de" leurs" recherches" et" de" leurs" investigations,"

voulant"sonder"l’époque"et"les"circonstances"marquées"par"l’Esprit"de"Christ"qui"était"en"

eux," et" qui" attestait" d’avance" les" souffrances" de" Christ" et" la" gloire" dont" elles" seraient"

suivies." Il" leur" fut" révélé" que" ce" n’était" pas" pour" euxOmêmes," mais" pour" vous," qu’ils"

étaient"les"dispensateurs"de"ces"choses,"que"vous"ont"annoncées"maintenant"ceux"qui"ont"

prêché"l’Evangile."»"1&Pierre&1.10N12"O"La&Tragédie&des&Siècles,&372.3"
"

«"Bien"qu’il"ne"leur"fût"pas"donné"de"comprendre"pleinement"les"choses"qui"leur"étaient"

révélées," les" prophètes" s’efforçaient" néanmoins" de" saisir" toutes" les" lumières" que"Dieu"

jugeait" bon" de" leur" communiquer," faisant" “des" recherches" et" des" investigations’" pour"

découvrir" ‘l’époque" et" les" circonstances" marquées" par" l’Esprit’." Quel" magnifique"

enseignement" se" cache" ici" pour" le" peuple" de" Dieu" vivant" sous" la" dispensation"

évangélique"et"au"bénéfice"duquel"ces"prophéties"furent"données"!"‘Il"leur"fut"révélé"que"

ce"n’était"pas"pour"euxOmêmes,"mais"pour"vous,"qu’ils"étaient" les"dispensateurs"de"ces"

choses.’" Les" voyezOvous," ces" serviteurs" de" Dieu," scrutant" diligemment" des" révélations"

destinées" aux" générations" à" venir" ?" Comparez" leur" saint" zèle" avec" l’indifférence" que"

notre"époque" favorisée"manifeste"à" l’égard"du"don"céleste" !"Quelle" censure"à" l’adresse"

des"chrétiens"insouciants"et"mondains"qui"se"contentent"de"dire"que"les"prophéties"sont"

incompréhensibles"!"»"La&Tragédie&des&Siècles,&372.4&"
"

«"Bien" que" l’esprit" limité" de" l’homme" soit" insuffisant" pour" entrer" dans" les" conseils" de"

l’Infini"ou"pour"en"comprendre"pleinement" les"desseins," il"n’en"est"pas"moins"vrai"que"

c’est"souvent"en"raison"de"quelque"erreur"ou"de"quelque"négligence"de"notre"part"que"

nous" saisissons" si" imparfaitement" les" messages" du" ciel." Il" arrive" fréquemment" que"

l’intelligence" des" gens," même" des" serviteurs" de" Dieu" soit" tellement" obscurcie" par" les"
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usages," les"opinions"courantes"et" les" faux"enseignements"humains,"qu’ils"ne"perçoivent"

que"partiellement" les"vérités"révélées."Tel" fut" le"cas"des"disciples"de"Jésus,"alors"même"

qu’il"était"personnellement"avec"eux."Imbus"des"conceptions"courantes"sur"le"Messie,"ils"

attendaient" un" prince" temporel" qui" porterait" Israël" à" la" tête" de" l’univers!" De" là" leur"

incapacité" de" comprendre" le" Sauveur" quand" il" leur" parlait" de" ses" souffrances" et" de" sa"

mort"»."The&Great&Controversy,&342N344&–&Tragédie&des&Siècles,&373.1.&
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

La"pluie"de"l’arrière"saison"est"un"accomplissement"de"la"prophétie"de"Joël."La"prophétie"

de" Joël" a" été" accomplie" à" la" Pentecôte" et" aussi" dans" l’histoire" des" Millérites" –" et" est"

maintenant" en" train" d’être" accomplie." L’histoire" de" la" Pentecôte" et" des" Millérites"

préfigure"notre"époque."Sœur"White"le"confirme"de"plusieurs"manières.""

"

«"L’ange"qui"vient"participer"à"la"proclamation"du"troisième"message"doit"‘éclairer"toute"

la" terre" de" sa" gloire’." Cette" parole" annonce" une" œuvre" universelle" d’une" puissance"

extraordinaire." Le"mouvement" adventiste"de"1840O1844,"parvenu"à" toutes" les" stations"

missionnaires" du"monde," fut" une" glorieuse"manifestation" de" la" puissance" de" Dieu." Le"

message"du"premier"ange"a"été"porté"à" chaque" station"missionnaire"dans" le"monde"et"

dans"certains"pays"il"y"a"eu"le"plus"grand"intérêt"religieux"qu’on"eût"vu"depuis"les"jours"

de" la"Réforme"au"XVIe"siècle;"mais" il"sera"surpassé"par" le"puissant"mouvement"sous" le"

dernier"avertissement"du"troisième"ange"»."Tragédie&des&Siècles,&663.1&
«"L’œuvre"sera"analogue"au" jour"de" la"Pentecôte."Tout"comme" la" ‘première"pluie’"a"été"

donnée"dans"l’effusion"du"SaintOEsprit"au"commencement"de"l’évangile,"pour"amener"le"

jaillissement"de"la"précieuse"semence,"de"même"la"‘pluie"de"l’arrière"saison’"sera"donnée"

à" sa" fin" pour" faire" mûrir" 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." ‘Soyez"
heureux"donc,"vous,"enfants"de"Sion,"et"réjouissezOvous"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."‘Et"il"arrivera"aux"derniers"
jours," dit" Dieu." Je" répandrai" de" mon" Esprit" sur" toute" chair," vos" fils" et" vos" filles"

prophétiseront" ;" vos" jeunes" gens" auront" des" visions," et" vos" hommes" âgés" auront" des"

songes… Et"il"arrivera"que"quiconque"invoquera"le"nom"du"Seigneur,"sera"sauvé’"»."Actes"
2.17,"21."Tragédie&des&Siècles,&663.2&
«"La" " grande"œuvre"de" l’évangile" ne" se" terminera"pas" avec" une"puissance" inférieure" à"

celle" qui" a"marqué" ses" débuts." Les" prophéties" qui" s’accomplirent" dans" l’effusion" de" la"

première"pluie"à" l’ouverture"de" l’évangile"doivent"être"de"nouveau"accomplies"dans" la"

pluie"de"l’arrière"saison"à"sa"fin."Voici"‘les"temps"de"rafraîchissement’"que"l’apôtre"Pierre"
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attendait"quand"il"disait":"‘RepentezOvous"donc"et"convertissezOvous,"afin"que"vos"péchés"

soient"effacés,"lorsque"les"temps"de"rafraîchissement"viendront"de"la"part"du"Seigneur."Et"

il" enverra" JésusOChrist," qui" vous" a" été" prêché" auparavant"»." Actes& 3.19N20." The& Great&
Controversy,&611N&Tragédie&des&Siècles,&663N664.1.&
"

L’histoire"de" la"Pentecôte," les"Millérites"et" la"pluie"de" l’arrière"saison"ont"été"cités."Ces"

récits"sont"tous"identifiés"par"l’Inspiration"comme"un"accomplissement"de"la"prophétie"

de" " Joël" et" nous" sommes" informés" directement" que" «"les" prophéties" qui" ont" été"

accomplies"au"cours"de"l’effusion"de"la"première"pluie"à"l’ouverture"de"l’évangile"doivent"

de" nouveau" être" accomplies" dans" la" pluie" de" l’arrière" saison" à" sa" fin"»." L’une" de" ces"

prophéties"a"été"celle"de"Joël."

"

«"Et"il"arrivera,"après"cela,"que"je"répandrai"mon"esprit"sur"toute"chair";"et"vos"fils"et"vos"

filles"prophétiseront";"vos"hommes"âgés"feront"des"rêves,"et"vos"jeunes"gens"verront"des"

visions."Et"même"sur"les"serviteurs"et"sur"les"servantes,"en"ces"joursOlà,"je"répandrai"mon"

esprit."Et"je"montrerai"des"prodiges"dans"les"cieux"et"sur"la"terre";"du"sang,"du"feu,"et"des"

colonnes"de" fumée."Le"soleil" sera"changé"en"obscurité,"et" la" lune"en"sang,"avant"que" le"

grand"et"terrible"jour"du"Seigneur"vienne."Et"il"arrivera"lorsque,"quiconque"appellera"le"

nom"du"Seigneur" sera"délivré" ;" car" la"délivrance" sera" sur" le"mont"Sion"et" à" Jérusalem,"

comme"le"Seigneur"l’a"dit";"et"parmi"le"résidu"que"le"Seigneur"appellera"»."Joël&2.28N32.&
""

Quand" la" prophétie" de" Joël" a" été" accomplie" à" la" Pentecôte," le" peuple" de" Dieu" l’aOtOil"

reconnue"comme"l’accomplissement"de"la"prophétie"de"Joël"?""

D’autres" moqueurs" disaient":" «"‘Et" d’autres" se" moquant," disaient" :" Ces" hommes" sont"

remplis"de"vin"nouveau."Mais"Pierre," se" levant"avec" les"onze"éleva"sa"voix,"et" leur"dit" :"

Vous,"hommes"de" Judée,"et"vous" tous"qui"demeurez"à" Jérusalem,"sachez"ceci,"et"prêtez"

l’oreille" à"mes"paroles."Car" ceuxOci"ne" sont"pas" ivres," comme"vous" le" supposez," voyant"

que"ce"n’est"que"la"troisième"heure"du"jour."Mais"c’est"ce"qui"a"été"dit"par"le"prophète"Joël"

:"Et" il"arrivera"aux"derniers" jours,"dit"Dieu." Je"répandrai"de"mon"Esprit"sur"toute"chair,"

vos"fils"et"vos"filles"prophétiseront";"vos"jeunes"gens"auront"des"visions,"et"vos"hommes"

âgés"auront"des"songes."Et"sur"mes"serviteurs"et"sur"mes"servantes"je"répandrai"en"ces"

joursOlà,"de"mon"Esprit"et" ils"prophétiseront" ;"Et" je" ferai"paraître"des"prodiges"en"haut"

dans"le"ciel,"et"des"signes"en"bas"sur"la"terre,"du"sang"et"du"feu,"et"une"vapeur"de"fumée."

Le"soleil"sera"changé"en"ténèbres,"et"la"lune"en"sang,"avant"que"le"grand"et"remarquable"

jour"du"Seigneur"vienne."Et"il"arrivera"que"quiconque"invoquera"le"nom"du"Seigneur,"sera"

sauvé"»."Actes&2.13N21."
""

A" la" Pentecôte" le" peuple" de" Dieu" a" reconnu" l’effusion" du" SaintOEsprit" comme" un"

accomplissement" de" Joël" et" il" a" compris" également" que" c’était" un" accomplissement"

prophétique"de"l’Esprit"de"Dieu"en"relation"avec"un"changement"de"dispensation."Pierre"

ne"savaitOil"pas"que"c’était"la"Pentecôte"?"Certainement"qu’il"le"savait."Ne"savaitOil"pas"que"

la"Pentecôte" indiquait" l’ouverture"de" l’œuvre"de"Christ"dans" le" lieu"saint"du"sanctuaire"

céleste"?" Bien" sûr," car" l’effusion" de" l’Esprit" à" la" Pentecôte" a" été" le" «"signe"»" que" Christ"

avait"changé"de"dispensation"du"sanctuaire"terrestre"au"sanctuaire"céleste."

"

«"L’ascension" de" Christ" au" ciel" a" été" le" signe" que" Ses" disciples" devaient" recevoir" la"

bénédiction"promise."Pour" cela" ils"devaient" attendre"avant"de" commencer" leur"œuvre."

Lorsque"Christ"est"passé"à"l’intérieur"des"portes"célestes,"Il"a"été"intronisé"au"milieu"de"

l’adoration"des"anges."Dès"que" la"cérémonie"s’est"achevée," le"SaintOEsprit"est"descendu"
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sur"les"disciples"en"de"riches"courants"et"Christ"a"été"en"effet"glorifié,"même"avec"la"gloire"

qu’Il" avait" avec" le" Père" de" toute" éternité." L’effusion" de" la" Pentecôte" était" la"

communication"céleste"que"l’inauguration"du"Rédempteur"avait"été"accomplie."Selon"Sa"

promesse"Il"a"envoyé"l’Esprit"Saint"du"ciel"à"Ses"disciples"comme"un"signe"qu’Il"avait,"en"

tant"que"Prêtre"et"roi,"reçu"toute"autorité"dans"le"ciel"et"sur"la"terre"et"qu’il"était"l’Oint"sur"

Son"peuple"»."Acts&of&Apostles,&38&–&Conquérants&Pacifiques,&35.4&
"

Le"dictionnaire"de"Webster"dans"la"période"de"Sœur"White"définit"le"«"signe"»"comme"un"

autre"mot"pour"un"signe.""

"

Signe":"n."to’kn."L."signum,"dialétiquement"varié"ou"à"partir"de"la"même"base)"
1. Un"signe,"quelque"chose"destiné"à"représenter"ou"à"indiquer"une"autre"chose"ou"

un" événement." Ainsi" l’arcOenOciel" est" un" signe" de" l’alliance" de" Dieu" établi" avec"

Noé." Le" sang"de" l’agneau"pascal," aspergé" sur" les"portes"des" Juifs," était" un" signe"

pour" l’ange" destructeur" de" la" volonté" de" Dieu" qu’Il" contournerait" ces"maisons."

Genèse"9.12O13,"Exode"12.13.""

Montre"moi"un"signe"pour"le"bien."Psaume"86.17."

Donc" l’effusion" de" l’Esprit" à" la" Pentecôte" était" le" «"signe"»" d’un" changement" de"

dispensation,"et"cela"a"été"reconnu"comme"ayant"lieu"avec"l’accomplissement"de"

la"prophétie"de"Joël.""

Les" Millérites" ontOils" reconnu" et" identifié" que" leur" histoire" a" été" un"

accomplissement" de" la" prophétie" de" Joël"?" Dans" un" résumé" de" ce" livre" intitulé"

«"Last"Day"Tokens"–"Les"Derniers"Signes"»,"John"Loughborough"cite"aux"pages"193"

et"194":"

1. À" l’approche" du" temps" où" les" signes" dans" le" soleil," la" lune" et" les" étoiles"
devaient"apparaître,"il"a"été"vu"dans"le"ciel"l’exposition"enflammée"des"aurores"

boréales"comme"prédit."

2. La"connaissance"de"la"fin"des"périodes"prophétiques"annoncées"par"Daniel"le"
prophète,"restait"«"scellée"»"jusqu’au"«"temps"de"la"fin"»"en"1798.""

3. Immédiatement" après" 1798," les" hommes" des" différentes" parties" du"monde,"
indépendamment"des"uns"des"autres,"ont"appris"que"la"période"des"2300"jours"

se" terminait" à" la" fin" de" l’année" 1844." Ainsi," se" vérifiait" la" déclaration" que"

«"plusieurs"»" obtiendraient" «"la" connaissance"»" sur" la" grande" période"

prophétique,"qui"avait"été"précédemment"«"scellée"».""

4. Notre"Sauveur"a"dit"au"sujet"des"signes"dans"le"soleil,"la"lune"et"les"étoiles"que"
lorsqu’ils" seront" accomplis," alors" nous" pourrons" savoir" que" nous" sommes"

dans"la"dernière"génération"qui"doit"voir"Sa"venue."Le"signe"dans"les"étoiles"en"

1833" indiquait" alors" l’époque" du" Seigneur" où" la" parabole" du" figuier" devait"

être"apprise.""

5. Lorsque"la"sixième"trompette"cesserait"de"sonner,"le"message"de"temps"devait"
amplifier"en"son"«"grand"cri"»."A"partir"de"cette"date"–"1840"–"le"message"agita"

l’esprit" du" public" et" se" répandit" rapidement" à" chaque" port" connu" et" le" son"

parcourut"le"monde"».""

"

Loughborough"enseigne"dans"son" livre" intitulé"«"Heavenly"Visions"–"Visions"Célestes"»,"

que" la" manifestation" de" L’Esprit" de" Prophétie," non" seulement" avec" Ellen"White," mais"

aussi"avec"Hazen"Foss"et"William"Foy"était"un"accomplissement"de"la"prophétie"de"Joël."

Je" citerai" uniquement" une" brève" référence" car" il" répète" continuellement" que" le" SaintO
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Esprit"a"été"déversé"à"l’époque"des"Millérites"dans"l’accomplissement"de"la"prophétie"de"

Joël.""

"

«"Au"moment"où"le"Sauveur"a"été"amené"au"temple"pour"présenter"l’offrande"requise"en"

Sa" faveur," le" dévoué" Siméon" Le" reconnut" comme" le" Messie" promis." Et" Anne" une"

prophétesse" qui" demeurait" dans" le" temple" était" également" présente" à" cette" occasion,"

probablement"au"«"collège"»"ou"«"école"»"comme"le"faisait"Huldah."Ainsi"il"est"évident"que"

lorsque"Pierre"au"jour"de"la"Pentecôte"–"en"harmonie"avec"la"prophétie"de"Joël"–"déclara"

cela" comme" une" conséquence" de" l’effusion" de" l’Esprit," les" «"" servantes"»," «""fils" »" " et"

«"filles"»"prophétiseront,"ce"n’était"pas"une"chose"étrange"pour"l’église"d’apprendre"que"

les"femmes"partageraient"le"don"prophétique"dans"l’âge"de"l’évangile…"

«"Nous" avons" appris" grâce" à" la"promesse" faite"par" le"prophète" Joël" que" le" SaintOEsprit"

serait"déversé"dans"les"derniers"jours."Mais"voyons"quel"sera"le"résultat"lorsque"que"cet"

Esprit" sera" déversé":" ‘Et" il" arrivera," après" cela," que" je" répandrai"mon" esprit" sur" toute"

chair,"et"vos"fils"et"vos"filles"prophétiseront";"vos"hommes"âgés"feront"des"rêves,"et"vos"

jeunes"gens"verront"des"visions’"»."Joël&2.28."
"

«"Le"jour"de"la"Pentecôte,"Pierre"cita"cela"à"partir"de"la"prophétie"de"Joël,"montrant"que"la"

promesse"faite"là"commençait"à"se"réaliser."Il"dit":"‘Car"ceuxOci"ne"sont"pas"ivres,"comme"

vous"le"supposez,"voyant"que"ce"n’est"que"la"troisième"heure"du"jour."Mais"c’est"ce"qui"a"

été"dit"par" le"prophète" Joël" :"et" il"arrivera"aux"derniers" jours,"dit"Dieu." Je"répandrai"de"

mon"Esprit"sur"toute"chair,"vos"fils"et"vos"filles"prophétiseront";"vos"jeunes"gens"auront"

des" visions," et" vos" hommes" âgés" auront" des" songes." Et" sur"mes" serviteurs" et" sur"mes"

servantes" je" répandrai" en" ces" joursOlà,"de"mon"Esprit" et" ils"prophétiseront" ;" et" je" ferai"

paraître"des"prodiges"en"haut"dans"le"ciel,"et"des"signes"en"bas"sur"la"terre,"du"sang"et"du"

feu,"et"une"vapeur"de"fumée";"le"soleil"sera"changé"en"ténèbres,"et"la"lune"en"sang,"avant"

que" le"grand"et" remarquable" jour"du"Seigneur"vienne’"Actes&2.15N20&»."Heavenly&Vision,&
11,&16.&&
"

Y"aOtOil"eu"un"changement"de"dispensation"dans"l’histoire"des"Millérites"?""Les"Millérites"

ontOils"reconnu"le"changement"?"Non,"pas"avant"que"le"changement"de"dispensation"n’ait"

eu"lieu,"mais"ensuite"ils"ont"annoncé"le"changement"de"dispensation."Pourquoi"n’ontOils"

pas" reconnu" le" changement" de"ministère" comme" Pierre" et" les" disciples" l’ont" vu" à" " la"

Pentecôte"?" Il" y" avait" un" but" spécifique" dans" le" plan" de" Dieu" pour" les" empêcher" de"

comprendre"le"changement"avant"qu’il"n’eut"lieu"afin"d’accomplir"un"processus"de"test,"

qui"à"l’époque"de"Pierre"a"été"accompli"avec"l’histoire"de"la"croix.""

"

«"La"lumière"spéciale"donnée"à"Jean"qui"a"été"exprimée"dans"les"sept"tonnerres"était"une"

succession" d’événements" qui" se" déroulerait" sous" les" messages" du" premier" et" second"

anges." Il" n’était" pas" bon" que" le" peuple" connaisse" ces" choses," car" leur" foi" devait"

nécessairement" être" testée." Dans" l’ordre" de" Dieu," des" vérités" plus" merveilleuses" et"

avancées"devaient"être"proclamées."Les"messages"du"premier"et"second"anges"devaient"

être" proclamés"mais" aucune" lumière" supplémentaire" ne" devait" être" révélée" avant" que"

ces"messages"ne"fassent"leur"œuvre"spécifique."Cela"a"été"représenté"par"l’ange"se"tenant"

debout"avec"un"pied"sur"la"mer"proclamant"avec"un"serment"solennel"qu’il"n’y"aurait"plus"

de"temps"»."The&SeventhNday&Adventists&Bible&Commentary,&volume&7,&971."
"

Dans" le" premier" accomplissement" de" la" prophétie" de" Joël" (la" Pentecôte)," le" peuple" de"

Dieu" reconnut" que" le" SaintOEsprit" avait" été" déversé" selon" la" prophétie" de" Joël" et"
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proclama"ce"fait"même."Cet"accomplissement"marqua"un"changement"dans"le"ministère"

de"Christ"en"tant"que"Grand"Prêtre,"et"cette"effusion"a"été"un"«"signe"»"ou"un"signal.""Les"

disciples" expérimentèrent"un" test" au" sujet"d’une"mauvaise" compréhension"de" la" croix,"

qui"précéda"l’effusion"de"la"Pentecôte.""

"

Dans" la" seconde"réalisation"de" la"prophétie"de" Joël" (les"Millérites)" le"peuple"de"Dieu"a"

reconnu"que"le"SaintOEsprit"avait"été"déversé"dans"l’accomplissement"de"la"prophétie"de"

Joël"et"a"proclamé"ce"fait"même."L’accomplissement"a"eu"lieu"en"lien"avec"un"changement"

dans"le"ministère"de"Christ"en"sa"qualité"de"Grand"Prêtre."Les"Millérites"ont"expérimenté"

un"test"au"sujet"d’une"mauvaise"compréhension"du"sanctuaire"et"ce"qui"se"passerait"le"22"

octobre"1844,"ce"qui"a"marqué"la"fin"de"l’effusion"du"SaintOEsprit"à"cette"époque.""

"

Ces"deux"histoires"ont"été"l’accomplissement"de"la"prophétie"de"Joël"et"ont"préfiguré"la"

réalisation" parfaite" de" la" prophétie" de" Joël" dans" notre" époque." Sur" le" témoignage" de"

deux,"lorsque"la"pluie"de"l’arrière"saison"arrive,"le"peuple"de"Dieu"reconnaîtra"ce"fait."Il"

proclamera" que" l’arrivée" de" la" pluie" de" l’arrière" saison" est" un" accomplissement" de" la"

prophétie" de" Joël," que" l’arrivée" de" la" pluie" de" l’arrière" saison" indique" un" changement"

dans"le"ministère"ou"la"dispensation"de"l’œuvre"de"Christ"en"tant"que"notre"Grand"Prêtre"

et"que"l’arrivée"est"un"signe"ou"un"signal.""

"

Lorsque"Pierre"proclama"que"le"temps"était"arrivé,"il" le"fit"au"milieu"d’une"controverse."

Ceux"qui"rejetèrent"l’accomplissement"prophétique"ont"proclamé"que"Pierre"et"les"autres"

hommes"étaient"ivres"de"vin"nouveau."Ce"fut"un"accomplissement"de"la"prophétie"de"Joël,"

car"l’introduction"de"Joël"marque"la"question"de"«"vin"nouveau"».""

"

«"La"parole"du"Seigneur"qui"vint"à" Joël," le" fils"de"Pethuel."Entendez"ceci," vous"hommes"

âgés,"et"prêtez"l’oreille,"vous"tous"les"habitants"de"Juda."Une"telle"chose"estOelle"arrivée"

en"vos"jours"et"aux"jours"de"vos"pères"?"RacontezOle"à"vos"enfants,"et"que"vos"enfants"le"

racontent"à"leurs"enfants,"et"leurs"enfants"à"une"autre"génération."Ce"que"la"larve"a"laissé,"

la"locuste"l’a"mangé";"et"ce"que"la"locuste"a"laissé,"le"ver"rongeur"l’a"mangé,"et"ce"que"le"

ver"rongeur"a" laissé" la"chenille" l’a"mangé."RéveillezOvous," ivrognes,"et"pleurez" ;"et"vous"

tous," buveurs" de" vin," hurlez" à" cause" du" vin" nouveau," car" il" est" retranché" de" votre"

bouche"»"Joël&1.&1N5.&
"

Tous"les"prophètes"identifient"la"fin"du"monde,"et"Joël"parle"à"et"au"sujet"de"l’Adventisme"

à"la"fin"du"monde."Nous"sommes"informés"que"l’expérience"de"l’Adventisme"est"illustrée"

dans"la"parabole"des"dix"vierges.""

"

«"La" parabole" des" dix" vierges" de" Matthieu" 25," illustre" aussi" l’expérience" du" peuple"

adventiste"»"The&Great&Controversy,&393&–&La&Tragédie&des&Siècles,&425.2&
"

Tous"les"prophètes"sont"en"accord"les"uns"les"autres.""

«"Et"les"esprits"des"prophètes"sont"soumis"aux"prophètes"»"1&Corinthiens&14.32.&
Par"conséquent,"lorsque"Matthieu"enregistre"la"parabole"des"dix"vierges,"et"Sœur"White"

après" commente" sur" cette" même" parabole," ils" donnent" deux" témoins" au" sujet" de"

l’histoire"prophétique"qui"relate"la"fin"du"monde.""

"

«"La" parabole" des" dix" vierges" de" Matthieu" 25," illustre" aussi" l’expérience" du" peuple"

adventiste…" Le" chapitre" 25" s’ouvre" avec" les" paroles," ‘Alors" le" royaume" du" ciel" sera"
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semblable"à"dix"vierges’."Ici"est"mise"en"lumière"l’église"vivant"dans"les"derniers"jours,"la"

même" chose" est" indiquée" à" la" fin" du" chapitre" 24"»" The& Great& Controversy,& 393& –& La&
Tragédie&des&Siècles,&425.2.&
"

Tous"les"prophètes"sont"en"accord,"par"conséquent"ce"qui"réveillent" les"«"ivrognes"»"de"

Joël"à"la"fin"du"monde"est"le"Cri"de"Minuit."Joël"identifie"que"sa"prophétie"est"applicable"

lorsque"le"Cri"de"Minuit"est"répété"à"la"fin"du"monde.""

"

«"Mon"esprit"a"été"amené"dans"le"futur,"lorsque"le"signe"sera"donné."‘Voici"l’Époux"vient,"

sortez" à" sa" rencontre’."Mais" certains" ont" eu"du" retard"dans" l’obtention"de" l’huile" pour"

remplir" leur" lampe,"et" trop" tard" ils" trouveront"que"ce"caractère"qui"est" représenté"par"

l’huile"n’est"pas"transmissible"»"Review&and&Herald,&February&11,&1896.&&
"

Ce"qui" réveille" les" ivrognes"de" Joël" est" le"Cri" de"Minuit" à" la" fin"du"monde," et" le"Cri" de"

Minuit"à"la"fin"du"monde"est"notre"signe"ou"signal,"tout"comme"l’effusion"de"la"pluie"à"la"

Pentecôte"à"l’époque"de"Pierre"a"été"identifiée"comme"«"un"signe"»"ou"un"signal."Dans"le"

dictionnaire"Webster"aux"jours"et"à"l’époque"de"sœur"White"nous"trouvons"la"définition"

du"mot"«"signal"»."

"

SIGNAL":"n."(L."signum)."Un"signe"qui"donne"ou"qui"a"pour"but"de"donner"un"indice,"ou"un"
indice"donné."Les"signaux"sont"utilisés"pour"donner"un"avis,"des"informations,"des"ordres"

et"des"goûts"et"ainsi"de"suite,"aux"personnes"éloignées"et"pour"n’importe"quelle"personne"

et"pour"le"but."Un"signe"peut"être"un"signe"de"la"main,"le"lever"d’un"drapeau,"le"coup"de"

feu" d’un" pistolet," ou" n’importe" quoi," étant" compris" par" les" personnes" à" distance," qui"

puisse"communiquer"une"annonce."

"

L’effusion" de" l’Esprit" durant" la" Pentecôte" et" le" Cri" de" Minuit" à" la" fin" du" monde" sont"

identifiés"comme"un"«"signe"»."Les"ivrognes"dans"la"prophétie"de"Joël"manquent"le"signe"

de"l’effusion"de"l’Esprit"de"Dieu,"que"Joël"identifie"justement"comme"le"«"nouveau"vin"».""

"

Selon"Joël,"le"vin"nouveau"est"retranché"de"la"bouche"des"ivrognes"lorsque"la"coupe"de"la"

probation" de" l’Adventisme" a" été" remplie." Joël" informe" à" deux" reprises" que" la" fin" du"

temps"de"grâce"à"laquelle"fait"référence"sa"prophétie"a"lieu"dans"la"quatrième"génération."

Il"déclare":"«"Entendez"ceci,"vous"hommes"âgés,"et"prêtez"l’oreille,"vous"tous"les"habitants"

de" Juda." Une" telle" chose" estOelle" arrivée" en" vos" jours" et" aux" jours" de" vos" pères" ?"

RacontezOle"à"vos"enfants,"et"que"vos"enfants"le"racontent"à"leurs"enfants,"et"leurs"enfants"

à"une"autre"génération"».""

"

Pour"qu’un"homme"âgé"le"dise"à"ses"enfants,"et"ensuite"pour"que"ces"enfants"le"disent"à"

leurs" enfants" et" puis" pour" que" leurs" enfants" informent" une" génération" de" plus" cela"

correspond" à" quatre" générations." Joël" fournit" un" deuxième" témoin" pour" les" quatre"

générations" lorsqu’il" identifie" une" destruction" progressive" en" quatre" étapes" d’Israël"

moderne"(l’Adventisme)"en"citant" l’œuvre"séquentielle"des"quatre" insectes."«"Ce"que" la"

larve"a"laissé,"«"la"locuste"»"l’a"mangé";"et"ce"que"la"locuste"a"laissé,"«"le"ver"rongeur"«"l’a"

mangé,"et"ce"que"le"ver"rongeur"a" laissé"«"la"chenille"»" l’a"mangé"»." "Quatre"générations"

indiquées"par"quatre"jugements"progressifs,"et"la"quatrième"génération"est"un"symbole"

prophétique"dans"la"parole"de"Dieu"qui"montre"la"fin"du"temps"de"grâce.""

"
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«"Tu"ne"t’inclineras"pas"devant"elles,"et"tu"ne"les"serviras"pas" ;"car"moi," le"Seigneur"ton"

Dieu"suis,"un"Dieu"jaloux,"visitant"l’iniquité"des"pères"sur"les"enfants,"jusqu’à"la"troisième"

et"à"la"quatrième"génération"de"ceux"qui"me"haïssent"»""Exode&20.5.&&
"

Mais" dans" la" quatrième" génération" ils" reviendront" de" nouveau" ici" ;" car" l’iniquité" des"

Amorites"n’est"pas"encore"à"son"comble"»."Genèse&15.16."
"

«""Des"Amorites"le"Seigneur"déclare":"‘Mais"dans"la"quatrième"génération"ils"reviendront"

de"nouveau" ici" ;" car" l’iniquité" des"Amorites" n’est" pas" encore" à" son" comble"»." Bien"que"

cette"nation" ait" été"bien" en" évidence" à" cause"de" son" idolâtrie" et" de" sa" corruption," elle"

n’avait"pas"encore"rempli"la"coupe"de"son"iniquité,"et"Dieu"ne"donnerait"pas"l’ordre"pour"

sa" destruction." Le" peuple" devait" voir" la" puissance" divine" manifestée" d’une" manière"

marquée" (significative)," afin" qu’il" puisse" être" laissé" sans" excuse." Le" Créateur"
compatissant" était" prêt" à" supporter" leurs" iniquités" jusqu’à" la" quatrième" génération."

Ensuite,"si"aucun"changement"n’était"constaté"pour"le"mieux,"Ses"jugements"tomberaient"

sur"eux.""

"

«"" Avec" une" précision" infaillible," Celui" qui" est" infini" garde" les" comptes" de" toutes" les"

nations." Tandis" que" Sa" grâce" est" offerte" avec" des" appels" à" la" repentance," ce" compte"

restera" ouvert," mais" lorsque" les" chiffres" atteindront" une" certaine" somme" que" Dieu" a"

fixée," le"ministère" de" Sa" colère" commencera." Le" compte" est" fermé." La" patience" divine"

cesse."Il"n’y"a"plus"de"plaidoyer"de"grâce"en"leur"faveur"».""

«"Le"prophète"regardant"à"travers"les"âges,"avait"cette"époque"présentée"dans"sa"vision."

Les"nations"de"cette"génération"avaient"été"les"récepteurs"des"grâces"sans"précédent."Les"

bénédictions"célestes"de"premier"choix"leur"avaient"été"données,"mais"un"orgueil"accru,"

la" convoitise," l’idolâtrie," le"mépris"de"Dieu," et"une" ingratitude"vile"ont"été"écrits"à" leur"

encontre."Ils"clôturent""vite"le"compte"avec"Dieu"»."""""

«"Mais" ce" qui"m’a" fait" trembler" est" le" fait" que" ceux" qui" avaient" reçu" les" plus" grandes"

lumières" et" privilèges" ont" été" contaminés" par" l’iniquité" en" cours." Influencés" par"

l’injustice"qui" règne"autour"d’eux,"plusieurs,"même"de"ceux"qui"professent" croire"en" la"

vérité," ont" grandi" froids" et" sont" attirés" par" la" forte"méchanceté" actuelle." La"moquerie"

universelle" jetée"sur" la"vraie"piété"et" la"sainteté"amène"ceux"qui"ne"sont"pas"connectés"

étroitement"avec"Dieu"à"perdre" leur"révérence"pour"Sa" loi."S’ils"suivaient" la" lumière"et"

obéissaient" à" la" vérité" de" tout" cœur," cette" sainte" loi" serait" vue" même" plus" précieuse"

qu’euxOmêmes" lorsqu’elle" était" ainsi" méprisée" et" mise" de" côté." Comme" le" manque" de"

respect" à" l’égard" de" la" loi" de" Dieu" devient" de" plus" en" plus" manifeste," la" ligne" de"

démarcation"entre"ses"observateurs"et"le"monde"devient"plus"distincte."L’amour"pour"les"

préceptes" divins" augmente" avec" une" catégorie" de" personnes" selon" que" le" mépris"

augmente"avec"une"autre"catégorie"de"personnes."""""

«"La" crise" approche" vite." Les" chiffres" qui" gonflent" rapidement"montrent" que" le" temps"

pour"la"visitation"de"Dieu"est"sur"le"point"d’arriver."Bien"que"réticent"à"punir,"néanmoins"

Il"punira,"et"cela"rapidement."Ceux"qui"marchent"dans" la" lumière"verront" les"signes"de"

l’approche"du"péril,"mais"ils"ne"doivent"pas"s’asseoir"calmement,"indifférents"à"la"ruine"à"

venir,"se"réconfortant"euxOmêmes"avec"la"croyance"que"Dieu"abritera"Son"peuple"au"jour"

de"la"visitation."Loin"de"là,"Ils"réaliseront"que"c’est"leur"devoir"de"travailler"diligemment"

pour"sauver" les"autres,"regardant"avec"une"foi" forte"à"Dieu"pour"de" l’aide."«"L’efficacité"

d’une"prière"fervente"d’un"homme"juste"est"d’un"grand"secours"».""""""

«"Le"levain"de"la"piété"n’a"pas"encore"perdu"entièrement"sa"force."A"l’époque"où"le"danger"

et" la" dépression" de" l’église" sont" les" plus" grands," le" petit" groupe" qui" se" tient" dans" la"
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lumière"gémit"et"soupire"en"raison"des"abominations"qui"sont"faites"dans"le"pays."Mais"

plus" particulièrement" leurs" prières" s’élèveront" en" faveur" de" l’église" parce" que" ses"

membres"sont"en"train"d’agir"à"la"manière"du"monde."""""

«"Les" prières" les" plus" ferventes" de" ce" petit" groupe" de" fidèles" ne" seront" pas" en" vain."

Lorsque" le" Seigneur" arrive" comme" un" vengeur," Il" viendra" aussi" comme" un" protecteur"

pour"tous"ceux"qui"ont"préservé"la"foi"dans"sa"pureté"et"se"sont"gardés"des"souillures"du"

monde."C’est"à"cette"époque"que"Dieu"a"promis"de"venger"Ses"élus"qui"crient"jour"et"nuit"

à"Lui,"car"Il"est"patient"avec"eux"».""""""

«"L’ordre"est":"‘Passe"au"milieu"de"la"ville,"au"milieu"de"Jérusalem,"et"fais"une"marque"sur"

les"fronts"des"hommes"qui"soupirent"et"qui"gémissent"à"cause"de"toutes"les"abominations"

qui" se" font" au"dedans"d'elle.’" Ceux"qui" gémissent" et" soupirent" ont" saisi" fermement" les"

paroles"de"vie,""ils"ont"réprimandé,"conseillé"et"supplié."Certains"qui"ont"déshonoré"Dieu"

se" sont" repentis" et" ont" humilié" leur" cœur" devant" Lui."Mais" la" gloire" du" Seigneur" s’est"

retirée"d’Israël,"bien"que"plusieurs"aient"continué"les"formes"de"religion,"Sa"puissance"et"

Sa"présence"ont"fait"défaut"».""

«"A"l’époque"où"Sa"colère"sortira"dans"les"jugements,"ces"disciples"de"Christ"humbles"et"

consacrés" seront" distincts" du" reste" du" monde" par" l’angoisse" de" leur" âme," qui" est"

exprimée"en" lamentations"et"en"pleurs,"en"reproches"et"en"avertissements."Tandis"que"

d’autres" essaient" de" jeter" un" manteau" sur" le" mal" existant," et" excusent" la" grande"

méchanceté" qui" prévaut" partout," ceux" qui" ont" un" zèle" pour" l’honneur" de" Dieu" et" un"

amour"pour"les"âmes"ne"garderont"pas"le"silence"pour"obtenir"la"faveur"des"autres."Leurs"

âmes"justes"sont"vexées"jour"après"jour"avec"les"œuvres"impies"et"les"conversations"des"

injustes." Elles" sont" impuissantes" pour" arrêter" le" torrent" déversant" d’iniquité" et"

désormais"elles" sont" remplies"de"douleur"et"d’inquiétude."Elles"gémissent"devant"Dieu"

de" voir" la" religion" méprisée" dans" les" foyers" même" de" ceux" qui" ont" eu" une" grande"

lumière."Elles"se"lamentent"et"affligent"leur"âme"à"cause"de"l’orgueil,"l’avarice,"l’égoïsme"

et"de"toute"sorte"de"séduction"qui"sont"dans" l’église."L’Esprit"de"Dieu"qui"est"prompt"à"

réprimander," est" piétiné" tandis" que" les" serviteurs" de" Satan" triomphent." Dieu" est"

déshonoré,"la"vérité"est"rendue"sans"effet"».""""""""

«"La"catégorie"qui"ne"se"sent"pas"blessée"compte"tenu"de"son"propre"déclin"spirituel,"ni"

ne" soupire" sur" les" péchés" des" autres," sera" laissée" dépourvue" du" sceau" de" Dieu." Le"

Seigneur"ordonne"à"Ses"messagers,"les"hommes"qui"tiennent"une"arme"de"destruction"à"

la"main."‘:"Passez"par"la"ville"après"lui,"et"frappez";"que"votre"œil"n'épargne"[personne],"et"

n'ayez"aucune"pitié."Tuez"entièrement"vieux"et" jeunes"(hommes),"vierges,"et"enfants"et"

femmes" ;"mais" n'approchez" aucun" sur" lesquels" est" la"marque," et" commencez"par"mon"

sanctuaire."Et"ils"commencèrent"par"les"anciens"qui"étaient"devant"la"maison.’"»""""""

«"Ici"nous"voyons"que"l’église"–"le"sanctuaire"du"Seigneur"–"a"été"la"première"à"sentir"le"

coup"de"la"colère"de"Dieu."Les"anciens,"ceux"à"qui"Dieu"a"donné"une"grande"lumière"et"qui"

se" sont" tenus" en" tant" que" gardiens" des" intérêts" spirituels" du" peuple," ont" trahi" leur"

confiance."Ils"ont"pris"position"que"nous"ne"devons"pas"attendre"pour"les"miracles"et"les"

manifestations" marquées" de" la" puissance" de" Dieu" comme" aux" temps" d’autrefois." Les"

temps"ont"changé."Ces"paroles"fortifient"leurs"incrédulités"et"ils"disent":"‘Le"Seigneur"ne"

fera"ni"bien"ni"mal."Il"est"trop"miséricordieux"pour"visiter"Son"peuple"dans"le"jugement."

Ainsi,"‘paix"et"sécurité’"est"le"cri"des"hommes"qui"n’élèveront"plus"de"nouveau"leur"voix"

comme" une" trompette" pour" montrer" au" peuple" de" Dieu" leurs" transgressions" et" à" la"

maison"de"Jacob"ses"péchés."Ces"chiens"muets"qui"n’aboieront"pas"sont"ceux"qui"sentent"

la"juste"vengeance"d’un"Dieu"offensé."Les"hommes,"les"jeunes"filles"(vierges)"et"les"petits"

enfants"périront"tous"»."Testimonies,&volume&5,&208N2011.""
"
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Mon"frère"il"est"temps"pour"vous"de"permettre"au"SaintOEsprit"de"mettre"ces"principes"en"

ordre."Le"jugement"commence"avec"la"maison"de"Dieu.""

"

«"Car" le" temps"est"venu"où" le" jugement"doit" commencer"par" la"maison"de"Dieu" ;"et" s’il"

commence"d’abord"par"nous,"quelle"sera"la"fin"de"ceux"qui"n’obéissent"pas"à"l’évangile"de"

Dieu"?"1&Pierre&4.17.&
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

«"Car"beaucoup"de"nations"et"de"grands"rois"se"serviront"d’eux"aussi,"et" je" leur"rendrai"

suivant"leurs"actions"et"suivant"les"œuvres"de"leurs"mains."Car"ainsi"m’a"dit"le"Seigneur,"

le"Dieu"d’Israël" :"Prends"de"ma"main" la" coupe"du"vin"de"cette" fureur," et" faisOla"boire"à"

toutes" les" nations" auxquelles" je" t’envoie." Et" elles" boiront," et" seront" ébranlées," et"

deviendront"insensées,"à"cause"de"l’épée"que"j’enverrai"parmi"elles."Je"pris"donc"la"coupe"

de" la" main" du" Seigneur," et" en" fis" boire" à" toutes" les" nations" auxquelles" le" Seigneur"

m’envoyait."À"savoir":" Jérusalem"et"aux"villes"de"Juda,"à"ses"rois,"à"ses"princes,"pour"les"

mettre" en" désolation," en" étonnement," en" sifflement," et" une" malédiction," comme" c’est"

aujourd’hui"»"Jérémie&25.14N18.&
"

Jérusalem"–"l’Adventisme"boit"le"vin"en"premier."L’Adventisme"est"jugé"premièrement"et"

cela"a"lieu"dans"la"quatrième"génération"lorsque"la"coupe"d’iniquité"de"l’Adventisme"est"

pleine" jusqu’au" bord." Ce" point" dans" le" temps" est" identifié" comme" «"la" période" de"

visitation"de"Dieu"»"car"sœur"White"disait":"«"Les"chiffres"gonflent"rapidement"montrant"

que" le" temps" pour" la" visitation" de" Dieu" est" sur" le" point" d’arriver." Bien" que" réticent" à"

punir," néanmoins" Il" punira," et" cela" rapidement." Ceux" qui" marchent" dans" la" lumière"

verront"les"signes"de"l’approche"du"péril"»."

C’est" «"le" temps"»" non" seulement" du" jugement" de" Pierre" qui" commence" avec"

l’Adventisme," mais" également" de" «"l’époque" de" la" visitation" de" Dieu"»." Lorsque" «"ce"

temps"»" arrive," c’est" le"moment"du" scellement"des" cent"quarante"quatre"mille," car" elle"

nous"a"informés"que"ce"«"temps"»"est"représenté"par"Ézéchiel"neuf"au"moment"où"l’ange"

qui" scelle" place" une"marque" sur" ceux" qui" soupirent" et" gémissent."Mais" dans" le"même"

passage"elle"nous"informe"que"ceux"qui"rejettent"le"sceau"de"Dieu"le"font"parce"qu’"«"Ils"

ont" pris" position" disant" que" nous" ne" devrions" pas" attendre" pour" les" miracles" et" les"

manifestations"marquées"de"la"puissance"de"Dieu"comme"aux"temps"d’autrefois"»,"car"ils"

disent"que"«"les"temps"ont"changé"».""

Ils" ont" pris" la" position" (de& croire)" que" l’accomplissement" de" l’effusion" du" SaintOEsprit"
indiqué"dans" le" livre"de" Joël"qui"a"été"accompli"avec"«"des"miracles"et" la"manifestation"

marquée" de" la" puissance" de" Dieu"»" à" la" Pentecôte" et" à" l’histoire" des" Millérites" ne" se"

produira"pas"de"nouveau,"car"«"les"temps"ont"changé"»."Mais"ceux"qui"ont"reçu"le"sceau"

de"Dieu"sont"représentés"comme"ceux"«"qui"marchent"dans"la"lumière"»"et"«"qui"verront"

les"signes"de"l’approche"du"péril"»."Voir"un"signe"signifie"le"reconnaître"!"Une"chose"qui"

"
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prend"place"à" la"Pentecôte"et"dans" l’histoire"des"Millérites"est"que" le"peuple"de"Dieu"a"

reconnu" et" a" proclamé" que" la" prophétie" de" Joël" était" arrivée" et" la" prophétie" de" Joël"

identifie" «"les" temps"»" à" la" fois" du" «"rafraichissement"»" et" de" la" «"restitution"»." Ces"

«"temps"»"de"Joël"sont"aussi"la"période"du"jugement"de"Pierre,"mais"également"la"période"

de"la"visitation"de"Dieu."Et"qu’estOce"que"Christ"a"dit"au"sujet"de"la"visitation"aux"hommes"

et"aux"femmes"de"Sa"génération"?""

«"Et"quand"il"s’approcha," il"regarda" la"ville,"et"pleura"sur"elle,"disant":"Si" tu"avais"su," toi"

aussi," du" moins" en" ce" jour," le" tien," les" choses" qui" appartiennent" à" ta" paix" !" Mais"

maintenant"elles"sont"cachées"à"tes"yeux."Car"les"jours"viendront"sur"toi,"où"tes"ennemis"

t’entoureront" d’une" tranchée," et" t’encercleront" et" t’enserreront" de" tous" côtés." Et" ils"

t’abattront"à"même"le"sol,"et" tes"enfants"au"milieu"de"toi,"et" ils"ne" laisseront"pas"en"toi"

pierre"sur"pierre,"parce"que"tu"n’as"pas"connu"le"temps"de"ta"visitation."Et"il"entra"dans"le"

temple,"et"se"mit"à"chasser"ceux"qui" [y]"vendaient"et" [y]"achetaient,"Leur"disant" :" Il"est"

écrit":"Ma"maison"est"la"maison"de"prière";"mais"vous"en"avez"fait"une"caverne"de"voleurs."

Et"il"enseignait"tous"les"jours"dans"le"temple."Mais"les"chefs"des"prêtres"et"les"scribes,"et"

les"chefs"du"peuple"cherchaient"à"le"faire"mourir."Et"ils"ne"pouvaient"trouver"comment"ils"

pourraient"faire,"car"tout"le"peuple"était"très"attentif"à"l’entendre"»."Luc&19.41N48.&
""

Le"peuple"de"Dieu"à"l’époque"de"Christ"a"bu"la"coupe"de"l’indignation"de"Dieu"parce"qu’il"

ne" savait" pas" «"le" temps" de" sa" visitation"»." Il" nous" est" demandé" de" reconnaître" le"

«"temps"»"de"notre"visitation"!"Si"nous"ne"le"faisons"pas,"nous"serons"détruits.""

Lorsque" Christ" présenta" la" signification" de" connaître" le" temps" de" notre" visitation" Il"

commença"immédiatement"à"purifier" le"temple."Le"11"septembre"2001," l’ange"puissant"

d’Apocalypse" 18" est" descendu," la" pluie" de" l’arrière" saison" a" commencé" à" goutteler," le"

scellement"des"144000"a"commencé"et" les" temps"de"rafraîchissement," la"restitution," le"

jugement"et"notre"visitation"sont"arrivés."A"cette"époque," la"première"des"deux" fins"du"

monde," les"purifications"du"temple"ont"commencé." Il"nous"est"demandé"de"reconnaître"

ce"fait,"ou"nous"mourrons.""

"

Après"que"la"colombe"fut"descendue"sur"Christ"lors"de"Son"baptême,"Il"fut"ensuite"testé"

dans" le" désert" durant" quarante" jours," puis" Il" accomplit" la" première" des" deux"

purifications"du"temple."La"seconde"purification"du"temple"se"passa"à"la"fin"de"Ses"trois"

ans"et"demi"de"ministère"personnel.""

Lorsque"l’ange"d’Apocalypse"dix"est"descendu"le"11"août"1840"amplifiant"le"message"du"

premier"ange"et"mettant"en"parallèle"la"descente"de"la"colombe"dans"l’histoire"de"Christ,"

la" première" purification" du" temple" et" l’histoire" des" Millérites" arriva" et" les" églises"

protestantes" fermèrent" leurs" portes" à" ce" message" au" début" du" mois" de" juin" 1842."

Ensuite"au"Cri"de"Minuit"durant"l’été"1844"l’Esprit"fut"déversé"et"la"seconde"purification"

du"temple"de"cette"histoire"eut"lieu.""

Lorsque"Christ"purifia" le"temple"ici"sur"terre"il" le" fit"selon"sœur"White"par" l’éclat"de"Sa"

divinité" au" travers" de" Son"humanité." Le" 11" août" 1840," l’ange" d’Apocalypse" 10," dont" il"

nous" est" dit" qu'il" est" non" moins" un" personnage" que" JésusOChrist," est" descendu" et" la"

divinité"a"transpercé"au"travers"de"l’humanité"jusqu’à"ce"que"le"processus"ait"été"marqué"

comme"achevé"avec"la"fermeture"des"portes"des"églises"protestantes."Au"Cri"de"Minuit"à"

l’été"1844," le"SaintOEsprit"a"été"déversé"sur" les"Millérites"et" le"Seigneur"ne"déverse"pas"

Son"Esprit"sur"des"individus"corrompus,"donc"pour"une"deuxième"fois"dans"cette"histoire"

la" divinité" a" transpercé" au" travers" de" l’humanité" et" le" processus" de" purification" a"

continué"jusqu’à"la"fermeture"de"la"porte"du"lieu"saint."
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Le"11"septembre"2001,"l’ange"puissant"d’Apocalypse"18"est"descendu"au"commencement"

de" la"première"des"deux"purifications"du"temple"de" la" fin"du"monde,"mais" tout"comme"

l’histoire" des"Millérites" la" purification"du" temple" qui" commence" avec" la" descente" d’un"

ange"marque" le" test" et" la" purification" de" la"maison" de"Dieu." Le" test" ou" la" purification"

continue"jusqu’à"ce"que"la"porte"se"ferme"à"la"loi"du"dimanche,"à"ce"momentOlà"le"SaintO

Esprit" est" déversé" sans"mesure" sur"une" église" qui" a" été" au"préalable" testée" et" ensuite"

purifiée" à" la" loi" du" dimanche" et" pour" une" seconde" fois" dans" cette" histoire" la" divinité"

transperce" au" travers" l’humanité" alors" que" les" Adventistes" qui" ont" le" sceau" de" Dieu"

présentent"parfaitement"le"caractère"de"Christ"à"un"monde"mourant"lorsque"la"deuxième"

des" deux" purifications" du" temple" de" la" fin" du" monde" commence," seulement" à" la" fin"

lorsque"Michaël"se"lève"et"que"la"porte"de"l’humanité"se"ferme.""

La" Bible" nous" informe" que" lorsque" ce" temps" arrive" il" y" a" un" criblage" au" sein" de"

l’Adventisme"qui" a" été" illustré"dans"de"nombreux" endroits" et" de"plusieurs" façons." Joël"

représente"cet"argument"dans"les"termes"d’ivrognerie."Ceux"qui"sont"les"ivrognes"de"Joël"

sont"ceux"qui"ont"eu"le"vin"nouveau"retranché"de"leurs"bouches."Il"est"retranché"de"leurs"

bouches"parce"qu’ils"n’ont"pas"reconnu"le"vin"nouveau"comme"la"nouvelle"lumière.""

«"L’enseignement"de"Christ,"bien"qu’il"soit"représenté"par"le"vin"nouveau,"n’était"pas"une"

nouvelle"doctrine,"mais" la" révélation"de" ce"qui" a" été" enseignée"dès" le" commencement."

Mais"pour"les"pharisiens"la"vérité"de"Dieu"a"perdu"sa"signification"originelle"et"sa"beauté."

Pour"eux"«"l’enseignement"de"Christ"était"nouveau"dans"presque"tous"les"sens"du"terme,"

et"il"n’était"pas"reconnu"ni"compris"»"Desire&of&Ages,&279&–&JésusNChrist,&265.&
"

«"Pourquoi"les"vieilles"bouteilles"ne"peuventOelles"pas"contenir"le"vin"nouveau"?"Pourquoi"

les" enseignements" de" Jésus" étaientOils" refusés"?" La" vie" de" Christ" devrait" être" une"

inspiration" constante."Mais" les" scribes" et" les" pharisiens" refusèrent" Christ," parce" qu’ils"

autorisaient"l’orgueil,"l’ambition"et"la"bigoterie"à"tenir"dans"leur"voie."Jésus"n’a"pas"suivi"

les" enseignements" des" écoles," il" n’a" copié" aucun"modèle" vivant," ni" n’a" tiré" ses" leçons"

d’aucune" source" terrestre." Ses" enseignements" étaient" la" simplicité"même," ils" étaient" si"

clairs"qu’un"enfant"pourrait"les"comprendre,"si"profond"que"les"pharisiens"et"les"prêtres"

pleins" de" préjugés" auraient" pu" les" comprendre." Aucun," sauf" un" enseignant" céleste," ne"

pouvait" présenter" une" si" haute"moralité" avec" des" paroles" si" simples," faisant" ses" dires"

applicables" aux" nécessités" de" tous." La" clarté" de" la" gloire" du" Père" a" été" révélée" sur" le"

visage" de" JésusOChrist." Mais" les" vieilles" bouteilles" ne" pouvaient" pas" contenir" le" vin"

nouveau." Les" pharisiens" qui" bigotaient," les" scribes" et" les" dirigeants" n’avaient" aucune"

préférence" pour" le" vin" nouveau," ils" étaient" remplis" avec" le" vieux," et" jusqu’à" vidés" des"

anciennes" traditions," des" anciennes" coutumes," des" anciennes" pratiques," ils" n’avaient"

aucune"place"dans"l’esprit"et"le"cœur"pour"la"vérité"de"Christ.""

Dans"la"question"«"Que"feronsOnous"pour"que"nous"puissions"faire"les"œuvres"de"Dieu"?"

L’attitude" des" scribes" et" des" pharisiens" est" présentée," car" la" question" signifiait," que"

devrionsOnous" faire"pour"mériter" le" ciel"?"Notez" la" réponse"de"Christ." ‘C’est" l’œuvre"de"

Dieu,"afin"que"vous"croyez"Celui"qu’Il"a"envoyé’.""

Le"prix"du"ciel"est"le"Messie."Le"chemin"du"ciel"est"Christ."‘C’est"l’œuvre"de"Dieu"afin"que"

vous"croyez"en"Celui"qu’il"a"envoyé’."Mais"les"pharisiens"se"moquèrent"de"sa"doctrine,"et"

les"Sadducéens"s'éloignèrent""de"Lui.""



21""

«"La" vérité" la" plus" précieuse" ne" pouvait" trouver" aucune" harmonie" avec" les" fausses"

théories"et"les"commandements"des"hommes."Mais"les"gens"ordinaires,"qui"n’ont"pas"été"

remplis" du" vin" " de" la" superstition" et" de" la" tradition," l’ont" entendue" avec" joie." Ils" ont"

reconnu"la"puissance"céleste"de"son"enseignement,"et"ont"été"charmés"avec"la"nouvelle"

vérité"concernant"son"royaume."Plusieurs,"plusieurs"personnes"ont"trouvé"le"Pain"vivant"

qui" est" descendu" du" ciel," et" ont" bu" de" l’Eau" vivante." Leurs" âmes" affamées" ont" été"

satisfaites"avec" la"manne"céleste,"et"ont"été" rafraîchies"avec" les"baumes"du"salut."Dans"

leur" acceptation" de" sa" doctrine," ils" ont" prouvé" la" vérité" de" ses" paroles" ‘Mes" brebis"

entendent"ma"voix"et"elles"me"suivent’"».""

«"Que" ce" qui" s’est" passé" avec" les" Pharisiens" ne" soit" pas" la"même" chose" pour" nous" qui"

vivons"dans"les"derniers"jours."Qu’il"ne"soit"pas"dit"de"nous,"comme"il"a"été"dit"d’eux,"que"

le"nouveau"vin"ne"peut"être"mis"dans"de"vieilles"bouteilles."Ne"laissez"pas"ceux"qui"n’ont"

pas"été"depuis"longtemps"dans"la"vérité,"qui"n’ont"pas"été"faits"les"dépositaires"de"la"loi"

de" Dieu," exalter" les" idées" et" les" opinions" des" hommes" auOdessus" de" la" vérité" céleste"

avancée," de" peur" qu’ils" ne" soient" laissés" comme" des" bouteilles" vieilles," usées" dont" la"

place" sera" remplie" par" de" nouvelles" bouteilles" que" le" Seigneur" choisira" pour" le" vin"

nouveau." Nous" devons" être" dans" une" position" où" nous" devons" toujours" posséder" un"

appétit"pour"la"manne"fraîche,"pour"le"vin"nouveau"en"provenance"du"ciel"».""

Que" tous" soient" vigilants" de" peur" qu’ils" n'imitent" l’exemple" des" Juifs," et" craignant"

d'abandonner"certaines"idées"chéries,"ou"négliger"certaines"idoles"d’opinion,"refusent"la"

vérité"qui"descend"du"Père"des"lumières."Ce"fut"le"respect"de"la"tradition"qui"provoqua"la"

ruine"des"Juifs,"et"provoquera"la"ruine"de"nombreuses"personnes,"de"nombreuses"âmes"

dans" chaque" âge." Craignons" de" devenir" satisfaits" avec" ce" que" nous" avons" déjà" acquis,"

mais"avançons"toujours"avec"la"lumière,"afin"que"Jésus"ne"puisse"pas"avoir"à"nous"mettre"

de"côté"comme"des"bouteilles"inutiles,"lorsqu’Il"nous"présenterait"une"nouvelle"vérité"»."

Signs&of&the&Times,&September&19,&1892.""
"

La"prophétie"de"Joël"introduit"non"seulement"la"vérité"au"sujet"de"l’effusion"de"l’Esprit"de"

Dieu" et" les" signes" associés" à" cet" événement";" Joël" marque" aussi" que" l’effusion" est"

accomplie"lorsque"la"probation"se"termine."À"l’époque"de"la"Pentecôte,"la"probation"s’est"

achevée" pour" l’Israël" ancien" lorsque" le" Seigneur" est" entré" en" alliance" avec" Son" église"

chrétienne." A" l’époque" des" Millérites," la" grâce" a" été" fermée" pour" l’église" chrétienne"

tandis"que"le"Seigneur"est"entré"en"alliance"avec"l’Israël"moderne."La"conclusion"de"la"fin"

du" temps" de" grâce" est" mentionnée" avec" les" quatre" générations" et" la" détérioration"

progressive"du"peuple"de"Dieu,"comme"représentée"par"l’œuvre"des"quatre"insectes.""

"

Joël" identifie" également" la" controverse" qui" a" toujours" lieu" au"moment" de" l’arrivée" du"

rafraîchissement" dans" l’histoire" en" employant" le" symbolisme" du" vin" nouveau" et" des"

ivrognes"qui" rejettent" le"vin"nouveau."NR"rejette" le"vin"nouveau"pour"diverses" fausses"

idées,"mais"vous"vous"êtes"accrochés"sur"une"idée"simplement."Lui"et"vous"déclarez"que"

sœur" White" cite" que" nous" ne" connaitrons" jamais" le" moment" où" la" pluie" de" l’arrière"

saison"arrive,"qui"bien"sûr"est"un"déni"absolu"de"plusieurs"références"de"ses"écrits"qui"

ont"déjà"été"cités"dans"cet"email"qui"enseignent"tout"juste"l’opposé."Vous"citez"le"passage"

suivant"et"vous"présentez"sous"un"faux"jour"ce"qui""y"est"enseigné."

"

«"Solennelles"sont"les"scènes"en"lien"avec"la"fin"de"l’œuvre"des"expiations."Capitaux"sont"

les" intérêts" qui" y" sont" impliqués." Le" jugement" est" en" train" de" se" dérouler"maintenant"

dans"le"sanctuaire"céleste."Durant"plusieurs"années"cette"œuvre"a"été"en"cours."Bientôt"–"

personne" ne" sait" quand" O" c’est" imminent" –" il" passera" aux" cas" des" vivants." Dans" la"
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présence"terrible"de"Dieu"nos"vies"passent"en"revue."A"cette"époque"auOdessus"de"toutes"

les"autres," il" faut"que"chaque"âme"prête" l’oreille"à" l’admonition"du"Sauveur":" ‘Veillez"et"

priez,"car"vous"ne"savez"pas"quand"ce"temps"viendra’"Marc&13.33." ‘Si"donc"tu"ne"veilles"
pas,"je"viendrai"sur"toi"comme"un"voleur,"et"tu"ne"sauras"pas"à"quelle"heure"je"viendrai"

sur"toi’."Apocalypse&3.3&»"–"The&Great&Controversy,&490&–&Tragédie&des&Siècles,&533."
"

NR,"vous"et"les"autres,"prenez"ce"passage"et"le"mettez"sans"dessusOdessous."Lorsqu’il"est"

dit"que"«"Bientôt"–"personne"ne"connaît" l’imminence"»"du" jugement," il"«"passera"au"cas"

des" vivants"»" il" n'est" fait" aucune" référence" à" si" nous" saurons" quand" le" jugement" des"

vivants"commencera." Il"y"est"déclaré"simplement"et"directement"qu’il"serait" impossible"

d’identifier"en"avance"quand"le"jugement"des"vivants"commencerait.""

Quand"un"signe"prophétique"est" indiqué"par" l’Inspiration" il" est"demandé"au"peuple"de"

Dieu"de" le"reconnaître."Luc"21,"en"réponse"à" la"question"des"disciples"posée"à" Jésus"au"

sujet"le"signe"de"la"destruction"du"temple,"présente"une"parabole":""

«"Et"il"leur"dit"une"parabole":"Voyez"le"figuier"et"tous"les"arbres."Quand"ils"commencent"à"

bourgeonner,"vous"voyez"et"savez"de"vousOmêmes,"que"l’été"est"proche."De"même"vous"

aussi,"lorsque"vous"voyez"arriver"ces"choses,"sachez"que"le"royaume"de"Dieu"est"proche."

En" vérité" je" vous"dis," que" cette" génération"ne"passera"pas," jusqu’à" ce" que" tout" ne" soit"

accompli." Le" ciel" et" la" terre" passeront,"mais"mes" paroles" ne" passeront" pas." Et" Prenez"

donc" garde" à" vousOmêmes," de" peur" que" vos" cœurs" ne" soient" alourdis" par" l’excès," et"

l’ivrognerie" et" les" soucis" de" cette" vie" ;" et" qu’ainsi" ce" jourOlà" ne" vous" surprenne" à"

l’improviste."Car"il"viendra"comme"un"filet"sur"tous"ceux"qui"demeurent"sur"la"face"de"la"

terre" entière." Veillez" donc," et" priez" sans" cesse," afin" que" vous" soyez" estimés" dignes"

d’échapper" à" toutes" ces" choses" qui" arriveront," et" de" vous" tenir" debout" devant" le" Fils"

d’homme."Luc&21.29N36&
"

En"relation"avec"le"fait"de"ne"pas"connaître"à"quel"moment"l’imminence"du"jugement"des"

vivants" commencerait," sœur" White" déclara," «"Veillez" et" priez," car" vous" ne" savez" pas"

quand" ce" temps" viendra" »"Marc& 13.33." «" Si" donc" tu" ne" veilles" pas," je" viendrai" sur" toi"
comme" un" voleur," et" tu" ne" sauras" pas" à" quelle" heure" je" viendrai" sur" toi"»."Apocalypse&
3.3&».&
Dans" la" parabole" de" Luc" 21," il" nous" est" également" conseillé":" «"veillez"»." Si" nous" ne"

veillons"pas"«"ce"jour"»"«"viendra"sur"»"nous"«"sans"que"nous"le"sachions"»."De"quel" jour"

Jésus"nous"avertit"qu'il"arrivera"sur"nous"sans"que"nous" le"sachions"?"Les"disciples"ont"

posé"une"question"spécifique"à"laquelle"il"a"répondu.""

«"Et"comme"quelquesOuns"parlaient"du"temple,"comment"il"était"orné"de"belles"pierres"et"

de"dons," il"dit" :"6"Quant"à"ces"choses"que"vous"contemplez," les" jours"viendront"où"il"ne"

restera" pas" une" pierre" sur" une" autre," qui" ne" soit" renversée." 7" Et" ils" lui" demandèrent,"

disant":"Maître,"quand"donc"ces"choses"arriverontOelles"?"et"quel"signe"y"auraOtOil"quand"

ces"choses"devront"arriver"?"»"Luc&21.5N7.&
Nous" devons" veiller" afin" d’échapper" aux" événements" qui" sont" représentés" par" la"

destruction"du"temple."Jésus"avertissait"que"si"nous"sommes"ivres"nous"ne"verrons"pas"le"

signe"identifiant"que"le"temple"sera"détruit."Il"a"répondu"à"la"question"des"disciples"en"les"

dirigeant" vers" le" bourgeonnement" des" arbres" au" printemps," qui" bien" sûr" poussent" à"

l’époque"du"printemps"en"raison"de"l’arrivée"de"la"pluie"de"l’arrière"saison."Sœur"White"

donne"un"deuxième"témoin"à"cette"question.""

"

«"Christ"mit"en"garde"Son"peuple"de"veiller"pour"les"signes"de"Son"retour"et"de"se"réjouir"

lorsqu’ils"verraient"les"signes"de"la"venue"de"leur"Roi."‘Lorsque"ces"choses"commencent"à"
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se" passer’" Il" dit" ‘alors" regardez" en" haut," et" levez" vos" têtes," car votre" rédemption"
approche…""Quand"ils"commencent"à"bourgeonner,"vous"voyez"et"savez"de"vousOmêmes,"

que"l’été"est"proche…"De"même"vous"aussi,"lorsque"vous"voyez"arriver"ces"choses,"sachez"

que"le"royaume"de"Dieu"est"proche’»."Luc&21.&28,&30,&31."
"

«"Quand"le"Sauveur"dirigea"Ses"disciples"vers"les"signes"de"Son"retour,"Il"prédit"l’état"de"

recul"qui"existerait" juste"avant"Son"second"retour."Ce"serait"comme"à" l’époque"de"Noé,"

l’activité"et"l’agitation"des"affaires"et"des"plaisirs"de"ce"monde,"acheter,"vendre,"planter,"

construire,"se"marier"et"donner"en"mariage"–"avec"l’oubli"de"Dieu"et" la"vie"future."Pour"

ceux"qui"vivent"à"cette"période," l’admonition"de"Christ"est":" ‘Prenez"donc"garde"à"vousO

mêmes,"de"peur"que"vos"cœurs"ne"soient"alourdis"par"l’excès,"et"l’ivrognerie"et"les"soucis"

de" cette" vie" ;" et" qu’ainsi" ce" jourOlà" ne" vous" surprenne" à" l’improviste’," ‘Veillez" donc," et"

priez"sans"cesse,"afin"que"vous"soyez"estimés"dignes"d’échapper"à"toutes"ces"choses"qui"

arriveront,"et"de"vous"tenir"debout"devant"le"Fils"de"l’homme’."»""Luc&21.&34,&26.&
"

«"La"condition"de"l’église"à"cette"période"est"soulignée"dans"les"paroles"du"Sauveur"dans"

l’Apocalypse":"‘Je"connais"tes"œuvres,"que"tu"as"un"nom"que"tu"es"vivant";"et"tu"es"mort…"

SouviensOtoi"donc"comment"tu"as"reçu"et"entendu,"et"tiens"ferme,"et"repensOtoi."Si"donc"

tu"ne"veilles"pas,"je"viendrai"sur"toi"comme"un"voleur,"et"tu"ne"sauras"pas"à"quelle"heure"

je"viendrai"sur"toi"‘"Apocalypse&3.1,&3&»"The&Great&Controversy,&308N309&–&La&Tragédie&des&
Siècles,&333&N&334.&
"

N’estOil" pas" curieux" que" le"même" passage" d’Apocalypse" trois" soit" cité" dans" le" passage"

précédent" comme" il" a" été" cité" dans" le" passage" que" vous" et" NR" mettez" sans" dessusO

dessous"?"L’action"de"veiller"dans"ce"passage"est"clairement"un"ordre"de"regarder"pour"le"

signe" du" retour" de" Christ" qui" est" identifié" comme" le" signe" qui" fait" que" les" arbres"

bourgeonnent"au"printemps."Nous"devons"veiller"pour"le"signe"qui"souligne"l’arrivée"de"

la" pluie" de" l’arrière" saison" et" vous" suggérez" l’opposé," bien" que" ces" deux" passages"

définissent"l’action"«"de"veille"que"nous"devons"faire"»"comme"accomplissant"Apocalypse&
3.""
"

Vous"faites"une"interprétation"privée"du"passage"qui"déclare"«"Bientôt"–"personne"ne"sait"

à"quel"moment," il"passera"aux"cas"des"vivants."»"Dans" la"présence" terrible"de"Dieu"nos"

vies" doivent" être" " passées" en" examen." A" cette" période," par" dessus" tout," il" convient" à"

chaque"âme"de"prêter"attention"à"l’admonition"du"Sauveur";"«"Veillez"et"priez"car"vous"ne"

savez"pas"quand"ce"temps"viendra"»"Marc&13.33."«"Si"donc"tu"ne"veilles"pas," je"viendrai"
sur" toi" comme" un" voleur," et" tu" ne" sauras" pas" à" quelle" heure" je" viendrai" sur" toi"»."

Apocalypse& 3.3," et" vous" suggérez" que" cette" admonition" de" «"veiller"»" n’inclut" pas" la"
reconnaissance" du" signe" de" la" pluie" de" l’arrière" saison" qui" indique" également" le"

commencement"du"jugement"des"vivants."Sans"dessusOdessous"!"

Mon"frère,"ce"qui"fait"que"les"arbres"bourgeonnent"au"printemps"est"la"pluie"de"l’arrière"

saison.""

«"Soyez"heureux"donc,"vous,"enfants"de"Sion,"et" réjouissezOvous"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.&&
"

Le" premier"mois," bibliquement," est" le"mois" de"mars," qui" est" le" printemps." L’été" est" le"

temps"de"la"récolte.""
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L’ennemi"qui"les"a"semés"est"le"diable,"la"récolte"est"la"fin"du"monde"et"les"moissonneurs"

sont"les"anges."Matthieu&13.39.""
"

"

Seuls" ceux" dans" l’Adventisme" qui"

reconnaissent" que" la" prophétie" de" Joël" a"

commencé" son" accomplissement" final" et"

parfait"le"11"septembre"2001,"recevront"les"

gouttelettes" qui" sont" absolument" exigées"

afin" de" participer" à" l’effusion" du" SaintO

Esprit"à"la"loi"du"dimanche.""

Vous," NR" et" les" autres" déclareront"

certainement" que" moi" et" ceux" qui"

présentent" maintenant" ces" vérités" sont"

ivres"et"trompés,"mais"c’est"bien"sûr"ce"que"

Joël"a" identifié"en" lien"avec"sa"prophétie"et"

c’est" l’argument" identique" que" Pierre" a"

rencontré"lorsque"la"prophétie"de"Joël"a"été"

accomplie" à" la" Pentecôte." Vous" devez"

réévaluer" vos" conclusions" dans" la" lumière"

de" la" Parole" de" Dieu" avant" que" le" vin"

nouveau"ne"soit"retranché"de"votre"bouche."

Nous" vivons" maintenant" à" l’époque" de" la"

visitation" de" l’Adventisme" et" c’est" une"

exigence" de" vie" ou" de" mort" que" nous"

reconnaissions"ce"fait.""

"

J’ai" laissé"de" côté"une"grande"question"par"

rapport"à"la"défense"du"11"septembre"2001,"

mais" je" l’ai" fait" sachant" que" j’ai" déjà"

commencé" une" réponse" à" la" suite" d’un"

email" d’un" ami" en" Angleterre" qui" couvre"

certains" des" autres" points" que" je"

présenterai" pour" défendre" cette" vérité."

Quand" je" finirai" cet" émail" je" vous" la"

transmettrai." Mes" salutations" à" votre"

femme"et"aux"frères"à"Chile.&Jeff&Pippenger.&&
"

!
!
!
!

!
!
!
!

Le" signe" qui" marque" le"

bourgeonnement"des"arbres"

est" la" pluie" de" l’arrière"

saison" qui" commence"

lorsque" l’ange" puissant"

d’Apocalypse" 18" descend" et"

que" le" scellement" des" cent"

quaranteOquatre" mille"

commence." Le" printemps""

arrive" lorsque" l’ange"

descend" et" l’été" arrive" à" la"

loi" du" dimanche" lorsque" la"

grande"récole"commence."Le"

printemps" et" l’été"

représentent" les" temps," au"

pluriel" de" la" pluie" de"

l’arrière" saison" ou" du"

rafraîchissement." Le"

printemps" est" lorsque" la"

pluie" de" l’arrière" saison"

commence" à" goutteler" sur"

les" vierges" sages" de"

l’Adventisme" et" l’été" est" au"

moment" où" la" pluie" de"

l’arrière"saison"est"déversée"

sans" mesure" sur" une" église"

qui" vient" de" passer" d'une"

église"militante" à" une" église"

triomphante.""

"
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!
!
!

"

éponse!
!
"

Cher!J.L.,!
Votre"première"citation"ne"dit"pas"que"nous"ne"saurons" jamais"qu’il"a"commencé,"mais"

que" personne" ne" peut" prédire" son" imminence" ou" dans" combien" de" temps" il"

commencerait."Elle"a"des"citations"où"elle"dit":"«"Qui"sait" si" le" jugement"des"vivants"n’a"

pas"déjà"commencé"?"»"Elle"ne"dit"pas"que"nous"ne"saurons"pas"quand"il"commence,"mais"

que"nous"ne"pouvons"pas"savoir"en"avance.""

R!
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«"Que"faitesOvous"frères"dans"la"grande"œuvre"de"préparation"?"Ceux"qui"sont"unis"avec"

le"monde"recevront"le"moule"mondain"et"se"préparent"pour"la"marque"de"la"bête."Ceux"

qui" se" méfient" d’euxOmêmes," qui" s’humilient" devant" Dieu" et" purifient" leur" âme" en"

obéissant"à"la"vérité"ceuxOlà"recevront"le"moule"céleste"et"se"préparent"pour"le"sceau"de"

Dieu" sur" leur" front";" Lorsque" le" décret" sera" publié" et" que" le" sceau" sera" imprimé," leur"

caractère"restera"pur"et"sans"tâche"pour"l’éternité.""

Le"temps"pour"se"préparer"est"maintenant."Le"sceau"de"Dieu"ne"sera"jamais"placé"sur"le"

front" d’un" homme" ou" d’une" femme" impurs." Il" ne" sera" jamais" placé" sur" le" front"

d’ambitieux," d’hommes" et" de" femmes" aimant" le"monde." Il" ne" sera" jamais" placé" sur" le"

front"d’hommes"et"de" femmes"à" la" langue" fausse"ou"au"cœur" trompeur."Tous"ceux"qui"

recevront" le" sceau" doivent" être" sans" tâche" devant" Dieu" –" des" candidats" pour" le" ciel."

Avancez,"mes"frères"et"sœurs."Je"peux"écrire"seulement"brièvement"sur"ces"questions"à"

ce" moment," appelant" simplement" votre" attention" sur" la" nécessité" de" la" préparation."

Sondez"les"Écritures"pour"vousOmêmes,"afin"que"vous"puissiez"comprendre"la"solennité"

terrible"de"l’heure"présente"»."Testimonies,&vol&5.216."
"

Concernant"votre"deuxième"citation," le"peuple"de"Dieu"est" scellé" à" la" loi"du"dimanche,"

non"pas"avant."La"citation"même"que"vous"mentionnez"cite"ce"point"même":"«"L’image"de"

la"bête"sera"formée"avant"la"fin"du"temps"de"grâce"».""

Le"test"de"l’image"de"la"bête"est"le"second"des"trois"tests."Le"troisième"test"est"là"où"nous"

sommes"scellés,"et" c’est" le" test"de" la" loi"du"dimanche."C’est"au" troisième" test"que"cette"

probation" se" ferme" et" l’image" de" la" bête" est" un" test" qui" précède" le" test" de" la" loi" du"

dimanche."Combien"de"tests"les"Millérites"ontOils"eu"?"Trois."Combien"de"tests"Christ"a"tOil"

eu"?"Combien"de" test" l’Israël"ancien"aOtOil"eu"à" l’époque"de"Christ"?"Trois."Voir&Premiers&
Écrits&259.""
"

Nous"avons"aussi"trois"tests."Le"second"est"l’image"de"la"bête"et"c’est"le"test"

que"nous"devons"passer"avant"la"fin"du"temps"de"grâce"à"la"loi"du"dimanche,"

et" c’est" le" test" par" lequel" notre" destinée" éternelle" est" décidée," car" si" nous"

échouons"à"ce"test"nous"ne"serons"pas"prêts"pour"le"test"du"dimanche."Jeff."
"

!

!
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"

"

!
"

éponse!
!
!

Bonjour!Frère!B,!
"

La"logique"est"celleOci":""

"

Selon"Actes& 3.19N20," Christ" sera" envoyé" durant" les" temps" de" rafraîchissement" lorsque"
l’effacement"des"péchés"a" lieu."Par"conséquent," lorsque"Christ"est"envoyé" les" temps"de"

rafraîchissement" commencent" et" le" jugement" des" vivants" également." La" clé" est" qu’un"

homme"ne"peut"pas"se"repentir"et"être"converti"s’il"n’est"pas"en"vie.""

Il" est" essentiel" de" comprendre" la" logique" précédente" afin" de" prendre" la" suivante" qui"

prouve"que"nous"sommes"en"fait"dans"la"période"du"jugement"des"vivants":"

Nous" lisons" que" l’ange" d’Apocalypse" dix" n’est" autre" que" JésusOChrist," et" lorsque" nous"

comprendrons"que"cet"ange"est"en"parallèle"avec"l’ange"d’Apocalypse"18"qui"a"été"envoyé"

le"11/09,"nous" serons"mieux"équipés"pour"mettre" chaque"pièce"du"puzzle" ensemble" à"

leur"propre"place." Si" Christ" est" l’ange"d’Apocalypse"18"qui" descend" le"11/09," alors" les"

temps"de" rafraîchissement"ont" commencé" (nous"pouvons"prouver"que" les"gouttelettes"

ont"été"envoyées"depuis"le"11/09,"dans"d’autres"façons"aussi,"qui"ajoutent"de"la"force"à"

cet"argument)"et"ainsi"le"jugement"des"vivants"est"maintenant"en"cours.""

"

Pour"un"deuxième"témoin"à"l’idée"que"se"«"repentir"»"(Dans"Actes"3.19)"typifie"le"11/09"

est"cela":""

Le"message"du"premier"ange"dans"notre"histoire"est"amplifié"au"11/09,"c’est"la"première"

étape"du"processus"en"trois"étapes"de"l’évangile"éternel."C’est"le"message"de"la""«"Crainte"

de"Dieu"»,"le"message"de"la"«"conviction"de"péché"»"et"le"message"de"la"«"justification"»."La"

conviction"de"péché"a" lieu" lorsque" la" crainte"de"Dieu"est"dans" les" cœurs"des"pécheurs"

repentants" et" ainsi" il" peut" être" justifié," c’est" la" première" étape" vers" le" but" ultime" –" la"

glorification." Un" homme" se" repent" au" pied" de" la" croix," mettant" de" côté" le" moi" et"

abandonnant" sa" volonté" à" celle" de"Dieu," ainsi" il" est" justifié." L’idée" que" le" 11/09" est" la"

première" étape" du" processus" en" trois" étapes" peut" être" prouvée" d’une" multitude" de"

R!
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manières,"et"c’est"un"grand"témoin"pour"l’idée"que"la"première"étape"d’Actes"3.19"a"lieu"

au"11/09"lorsque"Jésus"est"envoyé"et"que"le"jugement"des"vivants"commence.""

J’espère"que"cela"aidera,"si"ce"n’est"pas"le"cas,"merci"de"me"le"faire"savoir."Que"Dieu"vous"

bénisse,&Michaël.&
"

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"

"

" " Future" News" –" FAQ" –" Frequently" Asked" Questions" –" Questions"

fréquemment"Posées"–"«"Le"Jour"Du"Seigneur"»"O"Traduit"par"C.M.E."–"Corrigé"par"P.H."–"

Février"2016"–"Bible"utilisée"King"James"version"française."La"plupart"des"citations"sont"

traduites"à"partir"de"la"source"originale."www.legrandcri.org"O"contact@legrandcri.org"O"

www.youtube.omc/user/LGC777LC/videos."

"

"


