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Questions fréquemment posées
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Question 
Le Rafraichissement
et
le 11/09 

Cher Jeff Pippenger, 

Il existe plusieurs citations de Mme White où elle relie clairement la pluie de l’arrière saison avec 
Apocalypse 18.1, lorsque les tours de New-York s’écroulent. Mais j’ai des difficultés à trouver des 
citations qui définissent que le 11/09 indique le commencement du jugement des vivants des justes. 
Elle commente sur les 
« temps de rafraîchissement » et l’effacement des péchés, mais c’est assez vague et cela ne prouve 
pas directement que nous vivons à l’époque du jugement des vivants des justes. Je crois que les 
justes vivants sont maintenant en train d’être jugés, mais j’aimerais avoir une preuve claire pour 
cela. Pouvez-vous s’il vous plaît me diriger vers la bonne direction ? 

Cordialement. Z.D.
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Frère Z.D.

Actes 3.19-20 déclare : « Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient 
effacés, lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Et il enverra Jésus-
Christ, qui vous a été prêché auparavant. 

Ces versets ont été accomplis à la Pentecôte, mais leur accomplissement principal est à la pluie de 
l’arrière saison, où dans The Great Controversy, 611- La Tragédie Des Siècles, 664.1, sœur White 
nous informe que c’est le rafraîchissement également. Par conséquent l’accomplissement parfait 
d’Actes 3.19-20 est dans la période de la pluie de l’arrière saison ou du temps de rafraîchissement à 
la fin du monde.

Afin que vous et moi puissions nous « repentir » nous devons être en vie. 
Les versets font référence à l’époque où les hommes qui sont en vie sont appelés à se repentir 
afin d’avoir leurs péchés effacés. (L’effacement des péchés est la dernière action du jugement 
investigatif, après que Christ ait changé Ses vêtements et placé les péchés sur le bouc émissaire). 
Mais en terme de salut des hommes, le dernier acte de Christ est lorsqu’Il efface mes péchés ou 
efface mon nom, selon mes choix. 

Actes 3.19-20 pointe principalement vers l’époque où les hommes vivants envoient leurs péchés en 
jugement afin que ceux-ci soient effacés. Pour réaliser cette action, ils doivent être en vie. 
Cette époque commence lorsque Jésus-Christ est envoyé. L’ange d’Apocalypse 18 marque l’arrivée 
de la pluie de l’arrière saison et a été préfigurée par l’ange d’Apocalypse 10 qui est descendu 
lorsque l’Islam a été retenu le 11 août 1840, tout comme l’Islam a été retenu immédiatement après 
le 11/09. Sœur White nous informe que l’ange d’Apocalypse 10 n’est pas moins un personnage 
que Jésus-Christ, donc l’ange d’Apocalypse 18 n’est pas moins un personnage que Jésus-Christ. 
Par conséquent, le 11/09 Jésus-Christ a été envoyé pour indiquer que l’époque de l’effacement des 
péchés pour les êtres humains vivants est arrivée. 

Jeff.

Réponse
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Question 
Exclusivement pour
notre
temps ?

Jeff, 

Merci pour votre explication. Vous dîtes que : « l’accomplissement parfait d’Actes 3.19-20 sera dans la 
pluie de l’arrière saison ». J’assume que la « pluie de l’arrière saison » tombe uniquement à la fin du 
monde ?. Donc dans les Écritures et les Témoignages de l’Esprit de Dieu, est-ce que le terme « la pluie 
de l’arrière saison » fait référence exclusivement à l’époque entre le 11/09 et le second avènement de 
Christ ? Ou est-ce qu’elle est tombée auparavant et trouve son accomplissement parfait dans notre 
génération ? 

A propos de l’effacement des péchés, est-ce que les cas de tous les justes sont premièrement 
approuvés et ensuite plus tard leurs péchés sont effacés dans la période du rafraîchissement, la 
période de la pluie de l’arrière saison à la fin du monde ? Ou de quelle façon l’effacement des péchés 
est-il accompli à l’époque du « temps de rafraichissement » auquel Pierre fait référence ? 

Cordialement. Z.D.
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Réponse
Frère Z.D.

En raison du temps, je trouve qu’il est difficile de vous répondre correctement, dans le sens de 
fournir un support ample de l’inspiration pour soutenir ce que je dis. En Palestine, chaque année il 
y a une pluie de l’arrière saison, donc cela dépend de ce que vous définissez être la pluie de l’arrière 
saison. La première pluie pour l’église chrétienne a été à la Pentecôte en l’an 31 après JC et la pluie 
de l’arrière saison est lorsque l’ange d’Apocalypse 18 descend. Pourtant la première pluie pour 
l’Adventisme a été le Cri de Minuit à l’été 1844 et la dernière pluie pour l’Adventisme sera lorsque 
l’ange d’Apocalypse 18 descendra. Vous et moi avons besoin d’une expérience de la première et de 
la dernière pluie. Donc selon les termes de votre question, c’est un peu plus vaste que ce que votre 
question laisse sous-entendre. 

La pluie de l’arrière saison tombe au printemps et à l’été de l’histoire de la terre afin d’amener la 
maturité finale du fruit. Durant l’été le fruit est mûr et il nous est dit que la moisson, l’été et la fin du 
monde sont tous des symboles différents de la fin du monde. Par conséquent, juste avant que la crise 
de la Loi du Dimanche ne frappe les Etats-Unis, vous êtes dans les gouttelettes du printemps de la 
première pluie juste avant la pluie de l’arrière saison (car la pluie de l’arrière saison arrive dans un 
processus en deux étapes), mais lorsque la Loi du Dimanche arrive, vous entrez à l’été de l’histoire 
de la terre, l’époque de la moisson et la fin du monde. 

La pluie de l’arrière saison est ce à quoi je me réfère pour commencer la descente de l’ange 
d’Apocalypse 18, il y a de cela onze années à la date de ce jour. Il y a plusieurs types de pluie de 
l’arrière saison dans les Écritures. Je donnerai quelques exemples, qui peuvent être une preuve 
solide si je disposai de plus de temps : les animaux qui entrent dans l’arche, le feu qui descend du 
ciel dans l’histoire d’Elie, les plaies d’Égypte, le don de la loi au Sinaï, l’entrée triomphale, le Cri de  
Minuit. Ces histoires bibliques et plusieurs autres typifient la pluie de l’arrière saison. 

Nous avons été informés que chaque individu sera jugé dans l’ordre. L’ordre a été spécifié comme 
commençant avec les hommes de l’Ancien temps qui sont tenus en tant que gardiens du temple. Il y 
a plus à dire à ce sujet, mais je ne le ferai pas ici ; mais vous et moi sommes jugés individuellement 
et lorsque le jugement est terminé, le sang de Christ est utilisé pour effacer l’enregistrement de vos 
péchés, ainsi retenant votre nom dans le livre de vie. Il semble que c’est une action simultanée. 
Sœur White nous informe que tandis que Christ enlève nos péchés des registres célestes il nous faut 
entrer dans un processus de purification personnelle qui est en parallèle avec l’œuvre de Christ dans 
l’enregistrement des péchés dans les livres. Si vous et moi vivons selon toutes les conditions de 
l’évangile (et il y a des conditions au salut), et que Christ juge qu’il est préférable que vous ou moi 
mourrions plutôt que de commettre un autre péché, Il accomplira Son œuvre dans les livres, tandis 
qu’il placera Son sceau également sur votre front, démontrant ainsi parmi plusieurs autres choses 
que votre caractère restera pur et sans tâche pour l’éternité. Je souhaiterais avoir plus de temps, mais 
ce n’est pas le cas. En espérant que cela aidera. 

Jeff.

Réponse
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Question 
Les Gouttelettes
/ l’effusion
des Millérites

Jeff, 

Approuveriez-vous le fait que pour les Millérites, la pluie de l’arrière saison a commencé à goutteler 
afin que l’augmentation de la lumière prophétique dans leur « temps de la fin » commence à se 
dévoiler et qu’au camp meeting d’Exeter elle a été déversée en plus grande puissance, possiblement 
sans mesure, et que l’expérience qui a préparé les sages à entrer par la foi dans le lieu très saint a été 
accomplie alors qu’elles ont présenté « ligne sur ligne »

W.S. 
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Frère W.S.

Oui avec une qualification. En 1798, au temps de la fin il y a eu une augmentation de la 
connaissance qui a commencé et cela a été accompli par l’œuvre du Saint-Esprit. Mais l’effusion 
réelle du Saint-Esprit dans un sens particulier est le 11 août 1840, lorsque Christ est descendu 
selon Apocalypse 10 avec le livre de Daniel ouvert dans Sa main. Alors la période de test et les 
gouttelettes ont commencé. Le Cri de Minuit au camp meeting d’Exeter est le moment où l’Esprit 
a été ensuite déversé sans mesure. Les gouttelettes ont commencé en 1840, l’effusion totale au Cri 
de Minuit. Cette application est soutenue par The Great Controversy, 611-La Tragédie Des Siècles, 
663, qui compare le mouvement du second retour de 1840 - 1844 avec la pluie de l’arrière saison 
d’Apocalypse 18 et de la Pentecôte.
 
« L’ange qui s’unit à la proclamation du message du troisième ange éclaire toute la terre de sa 

gloire. Une œuvre mondiale et d’une puissance extraordinaire est ici annoncée. Le mouvement des 
adventistes de 1840 à 1844 était 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 l’un des plus grands intérêts religieux  jamais connu dans un pays depuis la Réforme du seizième 
siècle, mais cela doit être dépassé par le mouvement puissant sous le dernier avertissement du 
troisième ange ». The Great Controversy, 611.1 - La Tragédie Des Siècles, 663.1.

« L’œuvre sera analogue à celle de la Pentecôte ». The Great Controversy, 611.2 - La Tragédie Des 
Siècles, 663.2.

Réponse
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A quel moment 
Le Saint-Esprit 
Commence-t-Il
A Être Déversé ? 

Bonjour Jeff, 

Je viens d’écouter le CD 21 (je n’ai pas tous les audios pour l’école de prophétie) et je crois que 
c’était Russell qui parlait. Il parlait de la façon dont la génération mentionnée par Jésus dans Luc 
21.32 était celle des Millérites. Ce sont eux qui ont commencé à voir le bourgeonnement des arbres 
(l’effusion de l’Esprit) en 1840, et qui ont vécu pour expérimenter l’accomplissement du but de 
l’effusion du Saint-Esprit en 1844. Je sais que cette expérience doit être répétée « à la lettre même 
» et il disait que nous sommes la génération qui sera témoin du retour de notre Seigneur (ce avec 
quoi je suis totalement en accord). Ma question est à quel moment dites-vous que le Saint-Esprit a 
commencé à être déversé sur cette dernière génération ? 1989 ? Merci et que Dieu vous bénisse ! 

K.B. 



10

Cher K.B.

Vous avez posé une simple question mais je ne souhaite pas répondre d’une façon simple. La 
réponse est si importante que faire une courte réponse, est peut-être donner une réponse incomplète 
qui sera à la fois mal comprise et mal interprétée. (Ce n’est pas que vous le ferez). Une réponse 
simple consiste à dire que la pluie de l’arrière saison commence à tomber durant l’histoire de Daniel 
11 verset 40. 
L’histoire de ce verset quarante inclut et prédit l’effondrement de l’Union Soviétique en 1989, 
mais l’histoire du verset continue aussi jusqu’au verset suivant (verset 41) qui identifie la Loi de 
Dimanche aux Etats-Unis. Avant la Loi de Dimanche, la pluie de l’arrière saison commence à 
« goutteler ». « Goutteler » est mon choix de mots, et je l’utilise pour faire une distinction entre 
l’effusion totale de l’Esprit à la Loi du Dimanche aux Etats-Unis (verset 41) de celle qui est 
identifiée dans l’inspiration et qui précède l’effusion sans mesure. 
1989  et l’effondrement de l’Union Soviétique sont identifiés au verset 40, mais il existe également 
une relation prophétique particulière avec le rôle de l’Islam et le 11 septembre 2001. Pour moi, la 
période qui indique le début des gouttelettes de la pluie de l’arrière saison est 2001, mais l’histoire 
prophétique de 2001 est en lien direct avec l’histoire prophétique de 1989. Je prendrai la parole 
dans deux semaines à Washington et nous avons l’intention d’enregistrer cette vérité particulière 
durant ces réunions. Nous les rendrons disponibles par la suite en DVD. J’espère que vous 
considérerez tous ces arguments prophétiques qui soutiennent cette simple réponse à votre question 
très importante, mais j’ai planifié de prendre au moins dix heures pour présenter ce matériel, par 
conséquent vous pouvez comprendre la raison pour laquelle je sens que c’est inadéquat de vous 
donner la réponse complète dans un email. Lorsque nous aurons produit les présentations nous vous 
le ferons savoir au travers de la newsletter de Future For America. En espérant que cela vous aidera. 

Jeff.

Réponse
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La discussion  
sur La Pluie 
de
l’Arrière Saison 

1
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Frère R.L, 

Je suis en accord avec la grande partie de votre étude au sujet de la pluie de l’arrière saison, c’est 
une réponse à votre email en date du 10 janvier 2008. Vos distinctions entre la première et la 
dernière pluie sont justes, telles que je les comprends. L’utilité de la préparation du cœur avant 
l’effusion de la pluie de l’arrière saison est certainement juste. 
A partir des citations que vous utilisez sous le titre « La signification symbolique de la pluie », je 
pense que vous ne démontrez pas en fait la signification symbolique de la pluie. Vous identifiez 
simplement les effets de l’effusion de l’Esprit à la Pentecôte. Les passages que vous utilisez sont 
biens, et la pluie de l’arrière saison représente l’effusion du Saint-Esprit. C’est un point mineur 
uniquement que vous présentez et non pas un passage pour démontrer où « la pluie » est définie de 
façon spécifique.
Mais il y a quelques domaines où vous n’êtes pas en accord avec l’inspiration : 
« Lorsque nous vaincrons tout péché dans la vie, et après la Loi du Dimanche Nationale, nous 
recevrons la pluie de l’arrière saison. La pluie de l’arrière saison est le rafraîchissement ou le 
baptême du Saint-Esprit – le Saint-Esprit en grande abondance – dans toute Sa plénitude, ce qui 
donnera de la puissance au peuple de Dieu pour proclamer le Grand Cri ». 

« Ensuite, soudainement, lorsqu’ils verront que la Loi du Dimanche Nationale a été ou est sur le 
point d’être promulguée, ils seront excités et commenceront à rechercher le Seigneur, mais pas pour 
les bons motifs. Leurs motivations seront celles de la crainte et de l’égoïsme. De telles motivations  
ne sont pas acceptables pour Dieu et ne produisent pas de chrétiens authentiques. Seuls ceux qui 
aiment véritablement Dieu et qui ont obtenu la victoire sur leurs péchés qui les assaillent seront 
prêts et recevront la pluie de l’arrière saison. Tous les autres sont un métal de base !
Oh combien alors ce temps présent est très sérieux ! A quel point est-il maintenant important à 
l’époque de la première pluie que nous recevions abondamment les averses rafraîchissantes qui 
nous préparent à recevoir la pluie de l’arrière saison ! « La première pluie commença au jour de la 
Pentecôte et doit être avec l’église à la fin des temps. La première pluie fusionne avec la pluie de 
l’arrière saison à la Loi du Dimanche nationale ».
Les paragraphes suivants sont tirés de « The Symbolic Meaning of The Rain  - La Signification 
Symbolique De La Pluie » avec les textes suivants mis en évidence qui indiquent un désaccord avec 
l’inspiration : 
« Lorsque nous vaincrons tout péché dans la vie, et après la Loi du Dimanche Nationale, nous 
recevrons la pluie de l’arrière saison. 
La pluie de l’arrière saison représente l’effusion du Saint-Esprit en grande abondance sur le chrétien 
victorieux après la Loi du Dimanche Nationale et elle est donnée dans le but de témoigner pour 
gagner des âmes, pour donner la dernière partie du message du Grand Cri. 
« Lorsqu’ils voient que la Loi du Dimanche a été ou est sur le point d’être promulguée, ils seront 
excités et commenceront à rechercher le Seigneur… Seuls ceux qui ont un amour véritable pour 
Dieu et ont obtenu la victoire sur leurs péchés qui les assaillent seront prêts et recevront la pluie 
de l’arrière saison ». Oh combien est-il maintenant important à l’époque de la première pluie que 
nous recevions abondamment les averses rafraîchissantes qui nous prépareront à recevoir la pluie de 
l’arrière saison ! La première pluie fusionne avec la pluie de l’arrière saison à la Loi du Dimanche 
nationale ».

Réponse
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Des Incohérences Logiques

Vous déclarez que nous recevons la pluie de l’arrière saison après la Loi du Dimanche, mais aussi 
que « la première pluie fusionne avec la pluie de l’arrière saison à la Loi du Dimanche ». 
Vous placez aussi l’appel de réveil pour le peuple de Dieu avant la loi du dimanche en citant : « 
Lorsqu’ils verront que la loi du dimanche a été ou est sur le point d’être promulguée ». Il est vrai 
que l’appel au réveil des Adventistes précède la Loi du Dimanche, mais vous avez déjà dit que 
la pluie de l’arrière saison « suit » ou est « à » la Loi du Dimanche. Vous appelez également la « 
première pluie » les « averses rafraîchissantes » préparatoires à (ou avant ?) la « pluie de l’arrière 
saison ». 
L’inspiration enseigne que « le rafraîchissement » est « la pluie de l’arrière ». 

Le Réveil 

Dans votre définition de la pluie de l’arrière saison on a une vue sur une partie de la définition plus 
large de la pluie de l’arrière saison de L.R. Vous identifiez que la pluie de l’arrière saison est donnée 
pour « témoigner, gagner des âmes, et donner le Grand Cri ». Il est vrai, mais ce n’est pas tout ce 
que l’inspiration enseigne au sujet de son rôle. Une personne parvient à une compréhension erronée 
de la pluie de l’arrière saison si tous les aspects ne sont pas considérés. La pluie de l’arrière saison 
non seulement nous donne de la puissance pour « témoigner, gagner des âmes et donner le Grand 
Cri », mais elle nous prépare à tenir dans le grand temps de trouble au moment où il n’y aura plus 
aucune intercession pour le péché. Elle nous «   » également. Vous avez négligé le réveil accompli 
par la pluie de l’arrière saison. 
« Tandis que le message du troisième ange s’amplifie en un grand cri, et alors qu’une grande 
puissance et gloire assistent la fin de l’œuvre, le peuple fidèle de Dieu participera à cette gloire. 
C’est la pluie de l’arrière saison qui les revivifie et les fortifie à traverser le temps de trouble » 
Testimonies, volume 1, 353. 
La pluie de l’arrière saison nous « ravive ». Mais qu’est-ce que signifie cette résurrection ? 
« Le réveil signifie un renouveau de la vie spirituelle, qui a pour effet de vivifier les facultés de 
l’esprit et du cœur, une résurrection de la mort spirituelle » Selected Messages, book 1, 128 – 
Messages Choisis, volume 1, 148.3.
La pluie de l’arrière saison produit une « résurrection de la mort spirituelle ». Vous citez Spalding 
Magan 4, qui déclare : « J’ai vu que la pluie de l’arrière saison était venue au Cri de  Minuit et avec 
dix fois plus de puissance ». 
Le Cri de Minuit à la période des Millérites est venu avant la porte fermée dans la parabole du 22 
octobre 1844. La porte se ferme pour les Adventistes à la Loi du Dimanche. Par conséquent, basé 
sur le passage que vous choisissez, si « la pluie de l’arrière saison » « arrive au Cri de Minuit » alors 
elle doit venir avant la fermeture de la porte à la Loi du Dimanche. Dans The Great Controversy, 
393 – La Tragédie Des Siècles, 425.2 , il nous est dit : 
« La parabole des dix vierges de Matthieu 25 illustre aussi l’expérience du peuple adventiste ».
Et nous savons que la parabole a été accomplie à l’époque des Millérites et qu’elle doit s’accomplir 
de nouveau dans notre époque : 

« J’ai souvent fait référence à la parabole des dix vierges, cinq étaient folles et cinq étaient sages. 
Cette parabole a été et sera accomplie à la lettre même car elle a une application particulière pour 
ce temps, et, tout comme le message du troisième ange, a été accompli et continue d’être vérité 
présente jusqu’à la fin du temps de grâce ». Review & Herald, August 19, 1890.3.
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Dans la parabole il se trouve deux catégories d’adorateurs, mais les deux dorment. Mais les sages 
ont besoin d’être réveillées – elles ont besoin d’être ravivées. Qu’est-ce qui réveilla à la fois les 
vierges sages et les folles ? C’était le « message de son approche » et les sages « répondirent au 
message » en ouvrant leurs cœurs pour « recevoir le Saint-Esprit ». 
« Tous ceux qui attendent l’Époux céleste sont représentés dans la parabole comme assoupis parce 
que le Seigneur a retardé sa venue, mais les sages se réveillèrent elles-mêmes au message de son 
apparition, et répondirent au message et leur vie spirituelle fut ravivée. Tout leur discernement 
spirituel n’avait pas disparu, et elles se mirent dans la ligne. Tandis qu’elles maintenaient la grâce de 
Christ, leur expérience religieuse devint vigoureuse et abondante et leurs affections furent fixées sur 
les choses célestes. Elles discernèrent où était la source de leur approvisionnement, et apprécièrent 
l’amour que Dieu  avait pour elles. Elles ouvrirent leur cœur pour recevoir le Saint-Esprit, par lequel 
l’amour de Dieu se répandit dans leur cœur. Leur lumière était préparée et brûlante et envoyait 
des rayons stables dans les ténèbres morales du monde. Elles glorifièrent Dieu, parce qu’elles 
possédaient l’huile de la grâce dans leur cœur et réalisèrent l’œuvre même que leur Maître fit avant 
elles, - aller à la recherche et sauver ceux qui étaient perdus » Signs of the Times, August 13, 1894. 

Remarquez que les vierges sages possèdent les caractéristiques de ceux qui ont participé à la 
première pluie : 
« Nous ne pouvons pas être prêts à rencontrer le Seigneur en se réveillant lorsque le cri retentit 
‘Voici l’Époux vient !’ et ensuite ramasser nos lampes vides afin de les remplir. Nous ne pouvons 
pas garder Christ hors de nos vies ici, et pourtant être prêts à être en Sa compagnie dans le ciel. 
Dans la parabole les vierges sages ont de l’huile dans leur vase avec leur lampe ». Christ Object 
Lessons, 413.2-414.1 – Les Paraboles de Jésus-Christ, 362.3

Les sages ont de l’huile dans leur vase pourtant elles ont besoin aussi d’être réveillées. Les sages 
sont celles qui ont Christ dans leur vie, car les folles ont mis « Christ hors de leur vie ». 
« Dans cette parabole, comme dans celle de Matthieu 24, deux catégories sont représentées. 
Toutes prirent leur lampe, la Bible, et grâce à sa lumière partirent à la rencontre de l’Époux. Mais 
tandis que celles qui étaient ‘folles prirent leur lampe mais ne prirent pas d’huile avec elles’, 
‘les sages prirent de l’huile dans leur vase avec leur lampe. La dernière catégorie avait reçu la 
grâce de Dieu, la puissance régénératrice, éclairante du Saint-Esprit, qui rend Sa parole comme 
une lampe aux pieds et une lumière sur le sentier. Dans la crainte de Dieu, elles ont étudié les 
Écritures pour apprendre la vérité et ont cherché avec sincérité pour la pureté du cœur et la vie. 
Ces dernières eurent une expérience personnelle, une foi en Dieu et en Sa parole, qui ne pouvaient 
pas être renversées par le désappointement et le retard. Les autres ‘prirent leurs lampes et ne 
prirent pas d’huile avec elles’. Elles ont agi par impulsion. Leurs craintes ont été excitées par le 
message solennel, mais elles dépendaient de la foi de leurs frères, se satisfaisant d’une lumière 
vacillante de bonnes émotions, sans une compréhension profonde de la vérité ou une œuvre de la 
grâce authentique dans le cœur.  Elles partirent à la rencontre du Seigneur, pleines d’espoir dans 
la perspective d’une récompense immédiate, mais elles n’étaient pas prêtes pour un retard et un 
désappointement. Lorsque les épreuves arrivèrent, leur foi flancha et leur  lumière s’éteignit » The 
Great Controversy, 393 – La Tragédie Des Siècles, 425.3-426

Les sages dans la parabole ont expérimenté la première pluie, que l’inspiration définit comme la 
sainteté parfaite dans la crainte du Seigneur.

« La pluie de l’arrière saison qui mûrit la récolte de la terre, représente la grâce spirituelle qui 
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prépare l’église pour la venue du Fils de l’Homme. Mais à moins que la première pluie ne tombe, 
il n’y aura pas de vie, la pousse verte ne jaillira pas. A moins que les premières averses n’aient fait 
leur œuvre, la pluie de l’arrière saison n’amènera pas le grain à la perfection.’ Tout d’abord l’herbe, 
ensuite l’épi, puis le grain entièrement formé dans l’épi’. Il doit y avoir un développement constant 
de la vertu chrétienne, une progression régulière dans l’expérience chrétienne. Nous devrions 
rechercher cela avec un désir intense, afin que nous puissions orner la doctrine de Christ notre 
Sauveur » Review and Herald, March 2, 1897. 

« Il m’a été montré que si le peuple de Dieu ne fait aucun effort mais attend que le rafraîchissement 
vienne sur lui et enlève ses défauts et corrige ses erreurs, s’il dépend de cela pour être purifié des 
souillures de la chair et de l’esprit, et être rendu apte à s’engager dans le grand cri du troisième 
ange, il sera trouvé léger. Le rafraichissement ou la puissance de Dieu vient uniquement sur ceux 
qui se sont préparés pour cela en réalisant l’œuvre que Dieu leur a commandée, à savoir, se purifier 
eux-mêmes de toutes souillures de la chair et de l’esprit, perfectionner la sainteté dans la crainte de 
Dieu » Testimonies, volume 1, 619 – Conseils sur la Nutrition et les Aliments, 37.3

L’œuvre que Dieu exige que nous fassions avant de recevoir la pluie de l’arrière saison est de 
participer à la première pluie. La première pluie nous « purifie » de toutes souillures de la chair et de 
l’esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. Les vierges sages sont entrées dans cette 
œuvre, pourtant elles dorment encore.
« Tous ceux qui attendent l’Époux céleste sont représentés dans la parabole comme assoupis parce 
que leur Seigneur a retardé sa venue, mais les sages se sont réveillées au message de son approche 
et ont répondu au message, et leur vie spirituelle a été renouvelée » Signs of the Times, August 13, 
1894.

Dès que les sages ont été réveillées par le message de son apparition, elles « partirent pour 
rechercher et sauver ceux qui étaient perdus » comme vous l’avez noté lorsque vous indiquiez que la 
pluie de l’arrière saison nous donne de la puissance pour « témoigner » et « gagner des âmes », mais 
tout d’abord, il est nécessaire que les vierges sages se « réveillent ». Dans le passage précédent, ce 
qui réveille les vierges sages est « le message de son approche » mais dans Testimonies volume 1, 
353 c’est la « pluie de l’arrière saison » qui « ravive » les vierges sages. La pluie de l’arrière saison 
arrive sous la forme d’un message :

« 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 32.1-2. 

« Par les êtres saints entourant Son trône, le Seigneur garde une communication constante avec 
les habitants de la terre. L’huile dorée représente la grâce avec laquelle Dieu garde les lampes des 
croyants fournies.  Si cette huile n’était pas déversée du ciel dans les messages de l’Esprit de Dieu, 
les agences maléfiques auraient 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 déverse dans nos âmes pour être communiquée à ceux qui sont dans les ténèbres » Review and 
Herald, February 3, 1903. 

Le Cri de Minuit dans l’histoire des Millérites a été amené grâce à une compréhension de la 
prophétie qui a été présentée aux Millérites au camp meeting d’Exeter par Samuel Snow, du 
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12-17 août 1844. La présentation et la réception de ce message ont produit le Cri de Minuit. Si 
les Millérites avaient rejeté ce message ils auraient rejeté l’huile sainte qui avait été déversée 
du ciel. Lorsque le Seigneur a essayé d’amener la pluie de l’arrière saison en 1888, il a suscité 
Jones et Waggoner avec un  message qui a été rejeté. Lorsque le Seigneur réveille les vierges de 
l’Adventisme à la fin du monde, Il agit de la même façon avec un « message de Son approche » qui 
les « réveillera » et les « ravivera ». Ce message est la pluie de l’arrière saison. 

«  A Jean ont été ouvertes les scènes passionnantes et d’un profond intérêt relatives à l’expérience 
de l’église. Il a vu la position, les dangers, les conflits, et la délivrance finale du peuple de Dieu. Il a 
enregistré les derniers messages qui doivent mûrir la récolte de la terre, soit comme les gerbes 
pour les greniers célestes ou comme l’ivraie destinée pour le feu de la destruction. Les sujets d’une 
très grande importance lui ont été révélés, spécialement pour la dernière église, ceux qui devraient 
se détourner de l’erreur pour embrasser la vérité devraient être instruits sur les dangers et les périls 
qui sont devant eux. Personne ne doit être dans les ténèbres au sujet de ce qui est sur le point 
d’arriver sur la terre ». The Great Controversy, 341.4 – La Tragédie Des Siècles, 369.4.

Jean a enregistré « les messages qui doivent faire mûrir la récolte de la terre ». C’est la pluie de 
l’arrière saison qui mûrit la moisson de la terre. 
« L’œuvre sera analogue à celle de la Pentecôte. Tout comme la « première pluie » a été donnée, 
dans l’effusion du Saint-Esprit à l’ouverture de l’évangile, pour amener le précieux grain à jaillir, de 
même « la pluie de l’arrière saison » sera donnée à sa fin pour faire mûrir la moisson » The Great 
Controversy, 611.2 – La Tragédie Des Siècles, 663.2

Le « message » de « l’apparition » de Christ est le message de la pluie de l’arrière saison. Ce 
message est ce qui « réveille » toutes les vierges, mais seules les sages ont pris part à la première 
pluie et sont par conséquent prêtes pour la dernière pluie. La pluie de l’arrière saison est déversée ou 
communiquée aux sages par la parole prophétique de Dieu. 

« La communication constante du Saint-Esprit à l’église est représentée par le prophète Zacharie 
sous une autre illustration, qui contient une leçon merveilleuse d’encouragement pour nous. Le 
prophète dit : ‘Puis l’ange qui parlait avec moi revint, et me réveilla, comme un homme qu’on 
réveille de son sommeil. Et il me dit : Que vois-tu ? Et je dis : J’ai regardé, et voici un chandelier 
tout d’or, avec une coupe sur son sommet, et ses sept lampes sur lui, avec sept tuyaux pour les sept 
lampes qui sont à son sommet. Et deux oliviers près de lui, l’un du côté droit de la coupe, et l’autre 
à son côté gauche. Et je répondis, et dis à l’ange qui me parlait, disant : Que sont ces [choses], mon 
seigneur ? … Alors il répondit : et me parla, disant : C’est ici la parole du Seigneur à Zorobabel, 
disant : Non par puissance, ni par autorité, mais par mon esprit, a dit le Seigneur des armées… Et je 
répondis, et lui dis : Que sont ces deux oliviers sur le côté droit du chandelier et sur son côté gauche 
? Et je répondis à nouveau, et lui dis : Que sont ces deux branches d’olivier qui sont auprès des 
deux tuyaux desquels découle l’huile dorée ? Et il me répondit, et dit : Ne sais-tu pas ce que sont 
ces [choses] ? Et je dis : Non, mon seigneur.  Alors il dit : Ce sont les deux oints du Seigneur, qui 
se tiennent près du Seigneur de toute la terre.     A partir des deux oliviers, l’huile dorée a été vidée 
à travers les tuyaux dorés dans le bol du chandelier et de là dans les lampes dorées, ce qui donnait 
de la lumière au sanctuaire.  A partir des êtres saints qui se tiennent dans la présence de Dieu, Son 
Esprit est transmis aux agents humains qui sont consacrés à Son service. La mission des deux oints 
est de communiquer la lumière et la puissance au peuple de Dieu. Afin de recevoir la bénédiction 
pour nous qu’ils se tiennent dans la présence de Dieu. Tout comme les oliviers se vidaient dans 
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les tuyaux dorés, de même les messagers célestes recherchent à communiquer tout ce qu’ils 
ont reçu de Dieu. L’ensemble du trésor céleste attend notre requête et notre réception, et tandis que 
nous recevons la bénédiction, à notre tour nous devons la partager. Ainsi, c’est ainsi que les lampes 
saintes sont nourries et l’église devient un porte lumière dans le monde » Testimonies to Ministers, 
509-510.

Les deux oliviers représentent la Bible et c’est à partir d’elle que l’huile du Saint-Esprit est 
transmise au croyant. 
« Concernant les deux témoins le prophète déclare plus loin : ‘Ce sont les deux oliviers et les deux 
chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre’. ‘Ta parole’, dit le psalmiste ‘est une 
lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier’ Apocalypse 11.4, Psaume 119.105. Les deux 
témoins représentent les Écritures de l’Ancien et du Nouveau Testaments » The Great Controversy, 
267 – La Tragédie Des Siècles, 287.2.

La pluie de l’arrière saison qui mûrit la moisson de la terre arrive avant la fermeture de la porte dans 
la parabole. Le Cri de Minuit de l’histoire des  Millérites est arrivé avant la fermeture de la porte 
du lieu saint ; et le message de la pluie de l’arrière saison à la fin des temps n’arrive pas à la loi du 
dimanche, mais avant la loi du dimanche. 

« L’ange qui s’unit dans la proclamation du message des trois anges doit ‘éclairer toute la terre de sa 
gloire’. Une œuvre universelle est prédite ici. Le mouvement adventiste de 1840-1844, a été une 
manifestation de la puissance de Dieu, le message du premier ange a été apporté 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 XVIè siècle, mais il sera surpassé par le mouvement puissant 
sous le dernier avertissement du troisième ange ».  The Great Controversy, 611.1 - La Tragédie des 
Siècles, 663.1 
« L’œuvre sera analogue à celle de la Pentecôte. Tout comme la « première pluie » a été donnée, 
dans l’effusion du Saint-Esprit au commencement de l’évangile, pour provoquer que le précieux 
grain jaillisse, de même « la pluie de l’arrière saison »  sera donnée à sa fin pour que la moisson 
mûrisse ». The Great Controversy, 611.2 - La Tragédie des Siècles, 663.2.
 
Ici nous sommes dirigés vers « l’ange qui s’unit dans la proclamation du message du troisième ange 
». Nous sommes dirigés à l’époque où cet ange (l’ange d’Apocalypse 18) se joint au troisième ange. 
Lorsque cet événement prophétique a lieu, cela est comparé au « mouvement adventiste  de 1840-
1844 » dont plus loin il nous est dit  qu’il a « a été une glorieuse manifestation de la puissance de 
Dieu ». La comparaison de ces deux histoires souligne l’œuvre qui a été et qui sera accomplie. 

Lorsque le quatrième ange rejoint le troisième, nous avons atteint l’époque où l’histoire des 
Millérites de 1840-1844 doit être répétée, et au même moment, l’histoire de la Pentecôte doit être 
répétée. Pourtant avant l’effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, les gouttelettes de la première pluie 
ont eu lieu : 

« L’acte de Christ en soufflant le Saint-Esprit sur ses disciples  et en leur donnant Sa paix, n’a été 
que quelques gouttes avant l’averse abondante qui devait être donnée à la Pentecôte » The Spirit 
of Prophecy, volume 3, 244. 

Les gouttelettes de la première pluie vinrent à la Pentecôte dans l’histoire de Christ. La plénitude de 
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la première pluie n’arriva pas avant le jour de la Pentecôte. 
« Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez l’Esprit Saint ». Jean 20.22. De 
nouveau Il dit : ‘Et voici, j’envoie sur vous la promesse de mon Père » Luc 24.49. Mais le don ne fut 
reçu dans sa plénitude qu’après l’ascension. Quand les disciples s’abandonnèrent totalement, par 
la foi et la prière, à l’action du Saint-Esprit, celui-ci fut déversé sur eux. Ensuite dans un sens 
particulier les biens célestes furent communiqués aux disciples de Christ » Christ’s Object Lessons, 
327 – Les Paraboles de  Jésus-Christ, 283.1.

Étant donné que la pluie de l’arrière saison du quatrième ange est l’antitype de la Pentecôte, de 
même la pluie de l’arrière saison commence à goutteler avant qu’elle ne soit déversée dans toute 
sa plénitude à la loi du dimanche. Si cela n’était pas le cas, alors nous ne serions pas en mesure de 
comprendre plusieurs passages dans l’Esprit de Prophétie qui soulignent la pluie de l’arrière saison 
qui tombe à l’époque où le froment et l’ivraie sont encore ensemble. 
«  Seuls ceux qui vivent selon la lumière qu’ils possèdent, recevront une plus grande lumière. 
A moins que nous n’avancions quotidiennement dans la mise en pratique des vertus chrétiennes 
actives, nous ne reconnaîtrons pas les manifestations du Saint-Esprit dans la pluie de l’arrière 
saison. Il pourra tomber sur les cœurs tout autour de nous, mais nous ne le discernerons ni ne le 
recevrons. — Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 507 (1897) – Evenements des Derniers 
Jours 148.3

« Les manifestations du Saint-Esprit dans la pluie de l’arrière saison » ne seront pas reconnues, 
reçues ou discernées par ceux qui n’ont pas expérimenté la première pluie. Mais à l’époque où 
la pluie de l’arrière saison est manifestée, elle tombe dans les cœurs tout autour de ceux qui ne 
la reconnaissent pas. Le froment et l’ivraie sont encore ensemble à cette période. Le froment et 
l’ivraie seront séparés à la Loi du Dimanche. Par conséquent, la pluie de l’arrière saison commence 
à goutteler, avant la Loi du Dimanche, tout comme la première pluie commença à goutteler sur les 
disciples avant la Pentecôte. 

« À moins que ceux qui peuvent aider à ---ne soient réveillés au sentiment de leur devoir, ils ne 
reconnaîtront pas l’œuvre de Dieu quand le Grand Cri du troisième ange sera entendu. 
Lorsque la lumière avancera pour éclairer la terre,  au lieu de venir pour aider le Seigneur, ils 
voudront lier Son œuvre afin qu’elle satisfasse leurs idées étroites. Laissez-moi vous dire que le 
Seigneur agira dans cette œuvre finale d’une manière très en dehors de l’ordre ordinaire des choses 
et d’une façon qui sera contraire à toute planification humaine. Il y aura ceux parmi nous qui 
voudront toujours contrôler l’œuvre de Dieu, dicter même quels mouvements doivent être faits 
lorsque l’œuvre avancera sous la direction de l’ange qui rejoint le troisième ange dans le 
message qui devra être donné au monde. Dieu utilisera des moyens et des voies par lesquels il 
sera vu que c’est Lui qui tient les rênes 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 – Évangélisation, 114.1.

Il arrivera un moment où le Grand Cri du troisième ange sera entendu, mais certains ne 
reconnaîtront pas ce fait, parce qu’ils ne s’autoriseront pas à être réveillés à un sens de leur devoir. 
Ceci prend place évidemment avant que l’église soit purifiée à la Loi du Dimanche. 
« Maintenant, frères, Dieu veut que nous prenions notre position avec l’homme qui porte la lanterne, 
nous voulons nous tenir là où se trouve la lumière, et 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 
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été dans le doute, et les églises sont prêtes à mourir. Mais maintenant là nous lisons : ‘Et après ces 
choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant une grande puissance et la terre fut éclairée de 
sa gloire. Et il cria d’une voix puissante disant :’Babylone la grande est tombée, 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 18.1-2. 
« Bien maintenant, comment connaîtrons-nous quelque chose au sujet de ce message si nous ne 
sommes pas en mesure de reconnaître quoi que ce soit en provenance de la lumière céleste 
lorsqu’elle nous parvient ? Et nous prendrons aussi bientôt la tromperie la plus sombre lorsqu’elle 
arrivera d’une personne qui est en accord avec nous, lorsque nous n’avons aucune once de preuve 
que l’Esprit de Dieu l’a envoyée. Christ dit : ’Je viens dans le nom de Mon Père, mais vous ne me 
recevez pas’ voir Jean 5.43. Maintenant, ce n’est que le travail qui a continué ici depuis la réunion 
à Minneapolis. Parce que Dieu envoie un message en Son nom qui n’est pas en accord avec vos 
idées, donc [vous concluez] que ce ne peut être un message de Dieu. » Sermons and Talks, vol.1, 
p. 142

Quand le quatrième ange d’Apocalypse 18 commence son œuvre, il sera vu parmi nous ceux qui 
ne « reconnaîtront pas la lumière céleste qui arrive ». Le froment et l’ivraie sont encore ensemble 
lorsque la lumière du quatrième ange arrive. Et la lumière du quatrième ange est un « message de 
Dieu ». 

« Il y aura dans les églises adventistes une merveilleuse manifestation de la puissance de Dieu, 
mais elle n’agira pas sur ceux qui ne se sont pas humiliés devant le Seigneur, et qui n’ont pas ouvert 
la porte de leur cœur par la confession et la repentance. Dans la manifestation de cette puissance 
qui éclaire la terre avec la gloire de Dieu, ils verront seulement quelque chose qu’ils penseront, 
dans leur cécité, être dangereux, quelque chose qui éveillera leurs craintes, et ils se préparent à y 
résister… Parce que le Seigneur n’agit pas en accord avec leurs idées et leurs attentes, ils s’opposent 
à l’œuvre. « Pourquoi » disent-ils, « Ne connaitrions-nous pas l’Esprit de Dieu, alors que nous 
avons été dans l’œuvre depuis tant d’années ? » Review and Herald, December 23, 1890. 
« Le message du troisième ange ne sera pas compris, la lumière qui éclairera la terre de sa gloire 
sera appelée une fausse lumière, par ceux qui refusent de marcher dans sa gloire avancée ». Review 
and Herald, May 27, 1890. 

Lorsque le message du troisième ange arrive il ne sera pas compris par ceux qui « ont été dans 
l’œuvre depuis tant d’années ». A partir de ces passages précédents il est simple de reconnaître que 
le froment et l’ivraie sont encore ensemble lorsque l’œuvre arrive, représentée comme « la pluie 
de l’arrière saison » ou comme « le quatrième ou le troisième ange » ou comme « le grand cri du 
troisième ange ». Toutes ces expressions représentent l’arrivée de la pluie de l’arrière saison, et elles 
sont toutes non reconnues et sont combattues par les membres de l’église de Dieu qui ne sont pas 
entrés dans l’expérience présentée  par la première pluie. 
Que ceux qui ne reconnaissent pas le message le combattent, rend témoignage du fait que le 
message de la pluie de l’arrière saison de l’apparition (ou approche) de Christ arrive avant la 
fermeture de la porte de la grâce pour l’Adventisme à la Loi du Dimanche. Cela est en accord avec 
le fait que le Cri de Minuit est arrivé avant la fermeture de la porte dans l’histoire des Millérites. 

L’arrivée de la pluie de l’arrière saison avant la Loi du Dimanche correspond avec la vérité de 
l’effacement des péchés et du rafraîchissement. L’effacement des péchés et l’envoi et la réception du 
rafraîchissement correspondent à l’œuvre que Christ accomplit dans le sanctuaire céleste. 
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« Et comme la purification du sanctuaire terrestre - le type - était accomplie par l’effacement des 
péchés par lesquels il avait été pollué, de même la purification du sanctuaire céleste en cours doit 
être accomplie par la suppression ou l’effacement des péchés qui ont été enregistrés. Mais avant que 
cela ne soit accompli, il doit y avoir un examen des livres pour déterminer qui, grâce à la repentance 
des péchés et de la foi en Christ peut bénéficier de Son expiation » The Great Controversy, 421.3 – 
La Tragédie des Siècles, 456.3.

L’effacement des péchés commença en 1844 et l’œuvre d’effacement des péchés du peuple de Dieu 
est une action progressive qui commence avec les morts et ensuite à un certain point passe aux 
saints vivants. 
« Au temps marqué pour le jugement – la fin des 2300 jours, en 1844 – commença l’œuvre 
investigative et l’effacement des péchés. Tous ceux qui se sont réclamés du nom de Chrétien doivent 
passer cet examen minutieux. A la fois les vivants et les morts doivent être jugés ‘au sujet de ces 
choses qui ont été écrites dans les livres, selon leurs œuvres » The Great Controversy, 486 – La 
Tragédie Des Siècles, 528.2.

Le Temps De Rafraîchissement Est Le Temps De La Pluie De L’Arrière Saison

« La grande œuvre de l’évangile ne doit pas se terminer avec une manifestation de la puissance 
de Dieu moindre qu’à son ouverture. Les prophéties qui ont été accomplies dans l’effusion de la 
première pluie au début 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 attendait lorsqu’il disait : 
‘Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, lorsque les temps de 
rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Et il enverra Jésus-Christ, qui vous a été prêché 
auparavant’ Actes 3.19-20. » The Great Controversy, 611 – La Tragédie Des Siècles, 663.

Le jugement est progressif. Il commence par les morts et se déplace aux vivants. C’est également 
progressif dans le sens qu’il commence avec l’église 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.
Dans le scénario, vous identifiez que le rafraîchissement ou la pluie de l’arrière saison arrivent 
simultanément sur tous les fidèles à la Loi du Dimanche, pourtant le jugement est accompli 
progressivement, et chacun d’entre nous est jugé individuellement non pas collectivement. 

« Le temps est court. Comment nos cas apparaissent-ils dans le jugement ? Quelle est donc notre 
position devant Dieu ? Examinons-nous consciencieusement notre propre cœur ? Est-ce que par le 
repentir et la confession nous envoyons nos péchés en avance au jugement  afin qu’ils puissent être 
effacés lorsque les temps du rafraîchissement viendront ? C’est une œuvre individuelle – une œuvre 
que nous ne pouvons pas repousser en toute sécurité. Nous devrions la saisir sincèrement, notre 
salut dépend de notre sincérité et de notre zèle. Que le cri soit réveillé dans tous les cœurs, ‘Que 
dois-je faire pour être sauvé ?’ » Review and Herald, August 28, 1883.

« L’instruction du jugement et l’effacement des péchés auront lieu avant le retour du Seigneur. 
Puisque les morts doivent être jugés d’après ce qui est écrit dans les livres, il est impossible que 
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les péchés des hommes soient effacés avant que leurs cas aient été examinés. L’apôtre Pierre 
déclare clairement que les péchés des croyants seront effacés ‘quand les temps de rafraîchissement 
viendront de la part du Seigneur, et qu’il envoie Jésus-Christ’ Actes 3.19-20 ». The Great 
Controversy, 485 – La Tragédie Des Siècles, 527.2

Comme cela a été à la Pentecôte, le message de la pluie de l’arrière saison au sujet de l’apparition 
de Christ, comme présenté dans le livre de l’Apocalypse, réveille les vierges de l’Adventisme. 
Les sages comprendront le message et recevront les gouttelettes de la pluie de l’arrière saison qui 
commencent avant la loi du dimanche. C’est à la loi du dimanche que l’église est purifiée, ensuite 
Christ déverse Son Esprit sans mesure. 

« Chaque âme véritablement convertie aura un désir intense de conduire ceux qui sont dans les 
ténèbres de l’erreur vers la lumière merveilleuse de la justice de Jésus-Christ. La grande effusion de 
l’Esprit de Dieu, qui éclaire toute la terre de sa gloire, n’arrivera pas avant que nous ayons un peuple 
éclairé qui connaisse par expérience la signification d’être des collaborateurs avec Dieu. Lorsque 
nous aurons un cœur consacré tout entier au service de Christ, Dieu reconnaîtra le fait en envoyant 
une effusion de Son Esprit sans mesure, mais ce ne se produira pas pendant que la plus grande partie 
de l’église ne travaillera pas ensemble avec Dieu. Dieu ne peut pas déverser Son Esprit lorsque 
l’égoïsme et l’auto-indulgence sont autant manifestés, lorsqu’un état d’esprit domine qui, s’il était 
verbalisé, exprimerait la réponse de Caïn – ‘Suis-je le gardien de mon frère ?’ Si la vérité pour ce 
temps, si les signes qui sont frappants de toutes parts qui témoignent que la fin de toutes choses 
est proche, ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour réveiller les énergies de ceux qui professent 
connaître la vérité, alors des ténèbres proportionnelles à la lumière qui a brillé frapperont ces âmes. 
Il n’y a aucune excuse  qu’elles pourraient présenter à Dieu au grand jour des comptes finaux pour 
leur indifférence. Il n’y a aucune raison à donner sur la raison pour laquelle elles n’ont pas vécu, 
marché et travaillé dans la lumière de la vérité sacrée de la Parole de Dieu, et ainsi révéler à un 
monde enténébré dans le péché par leur conduite, leur sympathie et leur zèle que la puissance et la 
réalité de l’évangile ne pourront pas être contestées » Review and Herald, July 21, 1896.
Nous savons qu’il n’y a aucune évolution à l’intérieur de l’Adventisme dans laquelle la majorité de 
l’église devient consacrée. 

« Attendons-nous que l’Eglise entière se réveille? Ce temps ne viendra jamais. Il y a dans l’Eglise 
des inconvertis qui ne s’uniront pas à des prières ferventes, efficaces. Cette œuvre doit être 
entreprise par chaque individu. Nous devrions prier plus et parler moins » Seleceted Messages, book 
1, 122.1 – Messages Choisis, book 1, 142.1.

Par conséquent, « la grande effusion de l’Esprit de Dieu qui éclaire toute la terre de Sa gloire » 
arrivera lorsque Christ purifie Son église. 

« Il purifiera Son église de même que Christ purifia le temple au cours de Son ministère sur terre » 
Acts of Apostles, 524.3 – Conquérants Pacifiques, 469.5

Il purifiera Son église à la Loi du Dimanche et ensuite Il « aura un peuple éclairé qui connaît 
par expérience la signification de collaborer avec Dieu ». Ensuite, à la Loi du Dimanche, « Dieu 
reconnaîtra le fait en déversant Son Esprit sans mesure ». Avant La  Loi du Dimanche Il commence 
à envoyer Son Esprit mais avec mesure seulement pour ceux à l’intérieur de l’Adventisme qui ont 
pris part à la première pluie. 



22

« Nous devrions avoir une mesure de l’Esprit de Dieu, mais par la prière et par la foi nous 
recherchons continuellement plus de l’Esprit. Nos efforts ne devraient jamais cesser. Si nous ne 
progressons pas, si nous ne nous plaçons dans une attitude pour recevoir à la fois la première pluie 
et la dernière pluie nous perdrons nos âmes et la responsabilité se couchera devant notre propre 
porte ». 

Ceux qui reçoivent les gouttelettes de la pluie de l’arrière saison, avant la Loi du Dimanche, sont 
ceux qui reconnaissent « la bénédiction » de la pluie de l’arrière saison avant qu’elle n’arrive. Elle 
vient tandis que l’église est encore dans le désert, juste avant que l’église ne devienne un champ 
fructueux. 

« Le Seigneur appelle chaque talent et capacité à être mis au service. Lorsque le reproche de 
l’indolence et de paresse sera balayé de l’église, l’Esprit du Seigneur sera manifesté gracieusement, 
la puissance divine sera combinée avec l’effort humain, l’église verra les interpositions 
providentielles de la part du Seigneur des armées, la lumière de la vérité sera diffusée, la 
connaissance de Dieu et de Jésus-Christ de celui qu’Il a envoyé. Comme à l’époque des apôtres, de 
nombreuses âmes retourneront au Seigneur. La terre sera éclairée de la gloire des anges du ciel. Si 
le peuple du monde doit être convaincu de péché, comme transgresseurs de la loi de Dieu, l’agence 
doit être les agissements du Saint-Esprit par les instruments humains. L’église a besoin maintenant 
d’être secouée de son sommeil semblable à la mort, car le Seigneur attend de bénir Son peuple qui 
reconnaîtra Sa bénédiction lorsqu’elle arrive et la diffusera dans des rayons de lumière clairs et 
forts. Ensuite,  Puis je répandrai (ferai goutteler) sur vous de l’eau nette, et vous serez purifiés... Et 
je mettrai en vous mon esprit, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts’ Ézéchiel 36.25, 27. Si 
le désert de l’église doit devenir comme un champ fructueux et le champ fructueux doit être comme 
une forêt, c’est par le Saint-Esprit déversé sur Son peuple » Manuscript Releases, volume 15, 308-
309. 

Le peuple de Dieu doit reconnaître aujourd’hui la pluie de l’arrière saison, car c’est le signe donné 
aux disciples par Christ dans Luc 21, lorsqu’ils ont posé la question « quel sera le signe de Son 
retour » Christ a répondu en disant : 
« Et il leur dit une parabole : Voyez le figuier et tous les arbres ; Quand ils commencent à 
bourgeonner, vous voyez et savez de vous-mêmes, que l’été est proche »

Sœur White commente ce passage :
« Jésus avait exhorté ses disciples à surveiller les signes de Son retour et à se réjouir à la vue 
des signes de la venue de leur Roi. ‘Quand ces choses commenceront à arriver, leur avait-il dit, 
redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche.’ Il attira l’attention de 
Ses disciples vers les arbres qui bourgeonnent au printemps, il ajouta : ‘Dès qu’ils ont poussé, 
vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l’été est proche. De même, quand vous 
verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche’ ». Luc 21.28, 30-31. The Great 
Controversy, 308 – La Tragédie Des Siècles, TS 333.2.

Le bourgeonnement des arbres au printemps est le signe de la seconde venue de Christ, et ce qui 
produit le bourgeonnement au printemps est simplement et particulièrement la pluie de l’arrière 
saison. Nous devons reconnaître le signe afin de remplir l’ordre de Zacharie :
« Demandez au Seigneur de la pluie, au temps de la dernière pluie, et le Seigneur fera des nuages 
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éclatants, et leur donnera des ondées de pluie et à chacun de l’herbe dans son champ ». 
Zacharie 10.1.
 
Vous et moi ne pouvons pas demander de façon intelligente la pluie de l’arrière saison à l’époque 
de la pluie de l’arrière saison sauf si nous reconnaissons que nous sommes à l’époque de la pluie 
de l’arrière saison. Nous devons reconnaître ce fait. Dans l’Adventisme nous comprenons que la 
pluie de l’arrière saison a subi de la résistance et a été repoussée par l’action de frères en 1888. La 
Loi du Dimanche est-elle arrivée après ? Non car le Seigneur commence à faire goutteler la pluie 
de l’arrière saison avant la Loi du Dimanche, et lorsqu’Il fait cela, très peu de personnes au sein de 
l’Adventisme reconnaissent ce point. 

« Le refus d’abandonner des idées préconçues et d’accepter cette vérité a posé le fondement d’une 
grande partie de l’opposition manifestée à Minneapolis contre le message du Seigneur présenté par 
les frères [E. J.] Waggoner et [A. T.] Jones. En suscitant cette opposition Satan a réussi dans une 
grande mesure à priver notre peuple de la puissance particulière du Saint-Esprit que Dieu désirait 
ardemment lui communiquer. L’ennemi l’a empêché d’obtenir cette efficience qui aurait pu être la 
sienne en proclamant la vérité au monde, de la même manière que les apôtres l’ont annoncé après la 
Pentecôte. On a résisté à la lumière qui doit illuminer le monde entier de sa gloire, et l’action 
de nos propres frères a contribué pour une grande part à priver le monde de cette lumière ». 
Selected Messages, book 1, 234 – Messages Choisis, volume 1, 276.1.

Nous devons prier pour la réception de l’Esprit comme le remède pour nos âmes malades en raison 
du péché. L’église a besoin d’être convertie et pourquoi ne nous prosternons-nous pas devant le 
trône de la grâce, en tant que représentants de l’église, avec un cœur brisé et un esprit contrit, et 
n’adressons nous pas des supplications ferventes pour que le Saint-Esprit soit déversé sur nous d’en-
Haut ? Prions de sorte que lorsqu’il sera accordé gracieusement à nos cœurs froids nous puissions 
être ravivés, et nous puissions avoir le discernement pour comprendre ce qui vient de Dieu, et le 
recevoir avec joie. Certaines personnes ont traité l’Esprit comme un invité non désiré, refusant de 
recevoir le don riche, refusant de le reconnaître, se détournant de lui et le condamnant de fanatisme. 
Lorsque le Saint-Esprit travaille avec l’homme, il ne nous demande pas de quelle façon il doit 
opérer. Souvent il agit de manières inattendues. Christ n’est pas venu de la façon dont les Juifs 
espéraient. Il n’est pas venu d’une façon à les glorifier en tant que nation. Son précurseur est venu 
pour Lui préparer la voie en appelant le peuple à se repentir de ses péchés, à être converti et à être 
baptisé. Le message de Christ a été « Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à 
l’évangile’. Les Juifs ont refusé de recevoir Christ, parce qu’Il n’est pas arrivé selon leurs attentes. 
Les idées des hommes finis ont été considérées comme infaillibles, en raison de l’âge avancé. 
C’est le danger dans lequel l’église est maintenant exposée – que les inventions des hommes 
finis indiquent la façon précise de l’arrivée du Saint-Esprit. Bien qu’ils ne se soucient pas de le 
reconnaître, certains l’ont déjà fait. Et parce que l’Esprit n’est pas venu, non pas pour louer les 
hommes ou pour construire leurs théories erronées, mais pour réprimander le monde de péché, et 
de justice et de jugement, plusieurs se sont détournés de lui. Ils ne souhaitent pas se dévêtirent des 
vêtements de leur propre justice. Ils ne souhaitent pas échanger leur propre justice qui est injuste 
pour la justice de Christ, qui est pure et une vérité inaltérée. Le Saint-Esprit ne flatte aucun homme, 
ni n’agit  selon les conceptions d’aucun homme. Les hommes finis et pécheurs ne travaillent pas 
avec le Saint-Esprit. Lorsqu’il vient comme un réprobateur, par l’intermédiaire de n’importe 
quel agent humain que Dieu choisira, c’est le devoir de l’homme d’écouter et d’obéir à sa voix » 
Testimonies to Ministers, 64-65.
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 La plupart de vos informations concernant la pluie de l’arrière saison sont bonnes. Mais ce que 
vous suggérez au sujet de l’époque où la pluie de l’arrière saison commence à tomber, n’est pas en 
accord avec l’inspiration, et a un impact négatif sur les grandes vérités en lien avec l’effusion de 
l’Esprit de Dieu ici à la fin du monde. J’espère que vous incorporerez les passages que j’ai présentés 
ici dans les enseignements que vous postez sur internet. 

Vous êtes dans nos prières, 
Jeff Peppinger.
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La discussion  
sur La Pluie 
de
l’Arrière Saison 

2

Cher Jeff, 

Merci beaucoup pour votre retour très enrichissant. Que Dieu puisse continuer à vous bénir tous 
richement ! 

R.L.

RÉPONSE DE R.L.
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Frère R.L.,

A la suite de votre réponse d’hier, j’ai été un peu surpris par votre nouveau post d’aujourd’hui. 
Vous suggérez que l’identification de la pluie de l’arrière saison est « une question extrêmement 
importante », pourtant vous continuez à identifier que la pluie de l’arrière saison arrive à la Loi 
du Dimanche. C’est selon la sagesse humaine et cela est en opposition aux différents passages de 
l’inspiration que nous avons précédemment partagés. Votre dernier email déclare ce qui suit : 

La Première et La Dernière Pluie Du Saint-Esprit, p. 27 

Quand est-ce l’époque de la pluie de l’arrière saison ? 

C’est une question extrêmement importante. Nous pouvons parvenir à la question en quatre étapes : 

Qu’Est-ce Que la Pluie De L’Arrière Saison ? 

La pluie de l’arrière saison est la puissance finale du Grand Cri.
« A ce moment ‘la pluie de l’arrière-saison’, le ‘rafraîchissement’, viendra de la part du Seigneur, 
pour donner de la puissance à la ‘voix forte’ du troisième ange’ Early Writings, 85.3-86 – Premiers 
Écrits, 85.3.

Qu’est-ce que le Grand Cri Final ? 

Le Grand Cri final inclut l’annonce de la chute de Babylone – Apocalypse 14.8, Apocalypse 18.1-4.

A Quel Moment Babylone Tombe-t-elle ? 

Babylone tombe totalement lorsque la Loi du Dimanche est promulguée. Les deux tiers de Babylone 
sont déjà tombés. Ce sera lorsque Babylone deviendra l’habitation de tout esprit impur etc. – 
Apocalypse 18.2. La chute de Babylone est progressive – premièrement aux Etats-Unis, ensuite 
dans les divers pays et finalement partout dans le monde. 

Par conséquent : La Pluie De L’Arrière Saison Suit La Loi Du Dimanche 

Si la pluie de l’arrière saison est la puissance du dernier Grand Cri, et si le dernier Grand Cri est 
l’annonce de la chute de Babylone et si Babylone tombe complètement (aux Etats-Unis) lorsque la 
Loi du Dimanche est publiée, alors la pluie de l’arrière saison suit la Loi du Dimanche Nationale. 
Puisque le Grand Cri est la combinaison de deux choses :
1. Le message d’Apocalypse 14.6-12 et Apocalypse 18.1-4.
2. La puissance de la pluie de l’arrière saison, prend à la fois le message et la puissance pour 
former le Grand Cri final. 

Réponse
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Aujourd’hui, un ministre adventiste du septième jour ne donne pas le Grand Cri final lorsqu’il 
prêche avec zèle sur Apocalypse 14.6-12 et Apocalypse 18.1-4. Alors qu’il donne le message du 
Grand Cri, il ne donne pas le Grand Cri final parce qu’il ne le donne pas dans la puissance de la 
pluie de l’arrière saison. 

Frère R.L.,
Je suppose que vous vous référez constamment à un livre dans vos emails quotidiens, mais le livre 
est construit sur un fondement erroné. 
Vous vous référez à Early Writings, 85 – Premiers Écrits, 85, qui dit : 

« A ce moment-là, alors que l’œuvre de la rédemption s’achève, la détresse fond sur la terre et ‘les 
nations sont irritées’, mais sont tenues en échec de façon à ne pas entraver l’œuvre du troisième 
ange. A ce moment-là ‘la pluie de l’arrière-saison’, ou ‘le rafraîchissement’, viendra de la part du 
Seigneur, pour donner de la puissance à la ‘voix forte’ (Grand Cri) du troisième ange et préparer les 
saints à tenir ferme lorsque les sept fléaux seront versés.  Early Writings, 85.3-86 – Premiers Écrits, 
85.3.

Je suis d’accord avec le fait que ce passage indique le moment où la pluie de l’arrière saison arrive, 
mais il identifie que la pluie de l’arrière saison arrive lorsque « les nations » sont « irritées, pourtant 
tenues en échec ». La « colère des nations » est un sujet de la prophétie. Lorsque la colère des 
nations arrive, la pluie de l’arrière saison arrive. L’irritation des nations a lieu durant la période «  
où l’œuvre de la rédemption est en train de s’achever » et « la détresse arrive sur la terre ». Il n’y a 
aucune référence dans ce passage à la loi du dimanche, pourtant vous et l’auteur de ce livre citez ce 
passage et le lisez dans le contexte de la Loi du Dimanche qui ne s’y trouve pas. 

Le Grand Cri représente une augmentation de la puissance et l’importance du message du troisième 
ange. 
« La vérité pour ce temps, le message du troisième ange doit être proclamé avec une voix forte, 
signifiant avec une puissance accrue, alors que nous approchons du grand test final. Ce test 
doit venir aux églises en lien avec la véritable œuvre missionnaire médicale, une œuvre que le 
Grand Médecin à dicter et présider dans tout ce qu’il contient. Sous le grand Chef nous devons 
présenter la Parole de Dieu exigeant l’obéissance au système de la vérité biblique, qui est un 
système d’autorité et de puissance, convaincant et convertissant la conscience. L’exigence de 
la Parole à l’obéissance est  une question de vie ou de mort. La vérité présente pour ce temps 
comprend les messages, le message du troisième ange succédant le premier et le second. La 
présentation de ce message avec tout ce qu’il englobe est notre travail. Nous devons tenir en tant 
que peuple du reste dans ces derniers jours pour annoncer la vérité et amplifier le cri du merveilleux 
message distinct du troisième ange, donnant à la trompette un certain son. La vérité éternelle, à 
laquelle nous avons adhéré dès le commencement doit être maintenue dans toute son importance 
croissante jusqu’à la fin du temps de grâce. La trompette ne doit pas donner un son incertain. 
Nous devons concevoir et planifier, pratiquer la simplicité et la plus stricte des économies et 
manifester un caractère semblable à celui de Christ. La foi, la foi éternelle dans le passé et dans la 
vérité présente doit être annoncée, doit être priée, doit être présentée avec la plume et la voix.  Le 
message du troisième ange dans ses termes précis et clair doit être l’avertissement proéminent, 
tout ce qu’il comprend doit être rendu intelligible aux esprits de raisonnement d’aujourd’hui. Alors 
que nous nous lions nous-mêmes dans le développement de la vérité dans les messages passés des 
anges, nous annonçons le message du troisième ange et des autres anges qui suivent le troisième, 
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proclamant pour la deuxième fois la chute de Babylone » - The 1888 Materials, 1810. 

Le message du troisième ange dans ses termes précis et clairs doit être l’avertissement proéminent, 
tout ce qu’il comprend doit être rendu intelligible aux esprits de raisonnement d’aujourd’hui. Tandis 
que nous nous lions nous-mêmes au développement de la vérité dans les messages passés des 
anges, nous annonçons le message du troisième ange et des autres anges qui suivent le troisième, 
proclamant la deuxième fois la chute de Babylone.

Notez que le Grand Cri représente l’augmentation de la puissance alors que nous approchons du 
« grand test final » ? N’est-ce pas la Loi du Dimanche Nationale le « grand test final » ? Pourtant 
vous commencez le Grand Cri à la Loi du Dimanche. Remarquez aussi s’il vous plaît que nous 
sommes informés également qu’il y a d’autres anges qui suivent le troisième ange. C’est un point 
qui manque grandement dans votre application de la vérité. Le troisième ange n’est pas uniquement 
suivi par le quatrième ange, mais par plusieurs autres anges. Vous regroupez ensemble tous les 
autres anges sous le quatrième ange. En faisant cela vous détruisiez l’illustration prophétique. 
Apocalypse 18 identifie deux autres anges et non pas un seul :

« 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. Car toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa 
fornication, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle ; et les marchands de la terre se 
sont enrichis de l’abondance de son luxe.  Et j’entendis une autre voix du ciel, disant : Sortez du 
milieu d’elle, mon peuple ; afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas 
de ses plaies. Apocalypse 18.1-4.

L’inspiration identifie clairement que les anges d’Apocalypse 14 et 18 représentent l’œuvre qui est 
accomplie par le peuple de Dieu :

« J’ai eu une expérience dans les messages du premier, second et troisième anges. Les anges qui 
sont représentés volant au milieu du ciel, proclamant au monde un message d’avertissement et ayant 
un impact direct sur le peuple vivant dans les derniers jours de l’histoire de cette terre. Personne 
n’entend la voix de ces anges, car ils sont un symbole pour représenter le peuple de Dieu qui 
travaille en harmonie avec l’univers céleste. Les hommes et les femmes, éclairés par l’Esprit de 
Dieu et sanctifiés par la vérité proclament les trois messages dans leur ordre » Life Sketches, 429. 

« Le troisième ange est représenté comme volant au milieu du ciel, symbolisant l’œuvre de ceux 
qui proclament les messages du premier, second et troisième anges, ils sont tous reliés ensemble » 
Selected Messages, book 3, 405.

« Un autre ange doit descendre du ciel. Cet ange représente la proclamation du Grand Cri, qui doit 
venir sur ceux qui se sont préparés à pousser le cri avec puissance, avec un voix forte, ‘Babylone 
la grande est tombée, 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 18.1-2 » Selected Messages, book 
3, 412. 

« Jean vit ‘un autre ange descendre du ciel, ayant une grande puissance et toute la terre a été 
éclairée de sa gloire’. Apocalypse 18.1. Cette œuvre est la voix du peuple de Dieu proclamant un 
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message d’avertissement au monde’ » - The 1888 Materials, 926.

Les anges représentent l’œuvre véhiculée par le peuple de Dieu et dans Apocalypse 18 il y a deux 
voix spécifiques, représentant une œuvre en deux parties. Nous n’avons pas l’autorité d’ignorer ce 
fait. 

« La Bible contient tous les principes que les hommes ont besoin de comprendre afin d’être aptes 
soit pour cette vie ou pour la vie à venir. Et ces principes peuvent être compris par tous. Personne 
avec un esprit d’apprécier son enseignement ne peut lire un seul passage de la Bible sans gagner de 
là une réflexion utile. Mais l’enseignement le plus précieux de la Bible ne doit pas être acquis par 
étude occasionnelle ou déconnectée. Son grand système de vérité ne doit pas être présenté comme 
étant discerné par un lecteur pressé ou négligent. Plusieurs de ses trésors se trouvent loin de la 
surface, et peuvent être obtenus uniquement par une recherche diligente et un effort continu. Les 
vérités qui vont construire le grand tout doivent être recherchées et rassemblées, ‘un peu ici et un 
peu là’ Ésaïe 28.10.

« Quand recherchées ainsi et mises ensemble, alors on constatera qu’elles s’accordent parfaitement 
entre elles. Chaque évangile complète les autres, chaque prophétie explique l’autre, chaque vérité 
est un développement de certaines autres vérités. Les types de l’économie juive sont clairement 
exposés par l’évangile. Chaque principe dans la Parole de Dieu a sa place, chaque fait sa 
signification. Et toute la structure, par son dessein et son exécution, témoigne de son auteur. Une 
telle structure, aucun homme à l’exception de l’Infini ne pouvait la concevoir ou la faire. Education, 
123.3 – Éducation, 140.1. 

« Un fait » d’Apocalypse 18 est qu’il y a deux voix, identifiant ainsi deux anges, identifiant alors 
une œuvre en deux partie qui est accomplie durant le Grand Cri. Pourtant votre hypothèse est que 
le « Grand Cri final est Apocalypse 18.1-4 » faisant ainsi aucune distinction de l’œuvre en deux 
parties. La distinction inspirée que vous survolez est ce qui détruit le principe que la pluie de 
l’arrière saison commence à la Loi du Dimanche. 
Le message du troisième ange est arrivé le 22 octobre 1844 et le Seigneur a essayé de l’amplifier en 
1888, mais l’action des frères résista à sa tentative de le faire. 
« La période du test est juste sur nous, car le Grand Cri du troisième ange a déjà commencé dans la 
révélation de la justice de Christ, le Rédempteur qui pardonne le péché. C’est le commencement de 
la lumière de l’ange dont la gloire remplira toute la terre. Car c’est l’œuvre de chaque individu 
qui a été touché par le message d’avertissement, d’élever Jésus, de Le présenter au monde comme 
il est révélé dans les types, préfigurés dans les symboles, comme manifesté dans les révélations des 
prophètes, comme dévoilé dans les leçons données à Ses disciples et dans les miracles merveilleux 
opérés pour les fils des hommes. Sondez les Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignent de 
Lui » Selected Messages, book 1, 362.4-363 – Messages Choisis, volume 1, 425.2.

Le principe de base du terme « le Grand Cri » porte sur une augmentation de puissance et 
d’importance qui se développe en lien avec le message du troisième ange. Le message du troisième 
ange est arrivé en 1844 et son importance a été accrue à partir de ce moment jusqu’à nos jours. 

Il arrive un moment où le quatrième ange rejoint le troisième et ce moment est le grand cri ou le 
début de la pluie de l’arrière saison. Mais l’ange qui descend dans les versets un à trois avant l’autre 
voix du verset quatre est entendue. S’il ne s’agissait que d’un ange, alors Ellen White ne citerait pas 
que d’autres anges suivent le troisième ange. Elle aurait du dire un autre ange suit le troisième. Elle 
applique constamment Apocalypse 18 de cette manière : 
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« J’ai vu des anges voler rapidement çà et là dans le ciel, descendre sur la terre, puis remonter 
au ciel, préparant l’accomplissement de quelque événement important. Ensuite j’en vis un 
autre, puissant, envoyé sur la terre pour joindre sa voix au troisième ange, afin de donner force 
et puissance à son message. Cet ange était doué d’une grande puissance et environné de gloire. 
Lorsqu’il descendit sur la terre, celle-ci fut éclairée de sa gloire. La lumière qui l’accompagnait 
pénétrait partout. Il criait d’une voix forte : ‘Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande ! 
Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau 
impur et odieux.’ Le message proclamant la chute de Babylone, donné par le second ange, est 
ainsi répété avec la mention additionnelle de la corruption qui a envahi les églises à partir de 1844. 
L’œuvre de cet ange vient au bon moment pour se joindre dans la dernière grande œuvre 
du message du troisième alors qu’il s’amplifie en un grand cri. Et le peuple de Dieu est ainsi 
préparé pour tenir ferme à l’heure de la tentation qu’il doit bientôt affronter. Je vis une grande 
lumière reposée sur eux et ils s’unirent sans crainte pour proclamer le message du troisième ange. 
D’autres anges furent envoyés pour seconder l’ange puissant descendu du ciel. J’entendis des voix 
qui semblaient résonner partout, disant : ‘Sortez du milieu d’elle, Mon peuple, afin que vous ne 
participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont 
accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de ses iniquités.’ Ce message semblait être une 
addition au troisième message, le rejoignant de la même façon que le cri de minuit s’était joint 
au message du second ange, en 1844. La gloire de Dieu se posait sur les saints qui attendaient 
patiemment et proclamaient sans crainte le solennel et dernier avertissement, annonçant la chute de 
Babylone, et appelant les enfants de Dieu à sortir de son sein, afin de pouvoir échapper à son terrible 
sort ». Early Writings, 277 – Premiers Écrits, 277.1.

 Après « un autre ange puissant fut envoyé pour descendre sur la terre, pour unir sa voix à celle 
du troisième ange, et donner de la puissance et de la force à son message », elle cite ensuite que 
d’autres « anges ont été envoyés pour aider l’ange puissant descendu du ciel, et j’entendis des 
voix qui semblaient résonner partout disant : ‘Sortez du milieu d’elle, Mon peuple, afin que vous 
ne participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se 
sont accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de ses iniquités.’ Ce message semblait être 
une addition au troisième message, le rejoignant de la même façon que le cri de minuit s’était joint 
au message du second ange, en 1844 ». Elle fait la distinction entre l’ange des versets un à trois 
et l’autre ange au verset quatre. Et elle identifie que l’autre ange a un « message » qui rejoint le 
précédent « message ». 
Le message de l’autre voix du verset quatre est un appel à « sortir du milieu d’elle Mon peuple ». 
L’appel de sortir de Babylone arrive à la Loi du Dimanche. Ensuite, l’ange puissant qui éclaire la 
terre de sa gloire dans les versets 1-3 représente non seulement le commencement de la pluie de 
l’arrière saison, mais un message proclamé et une œuvre accomplie par le peuple de Dieu avant 
la Loi du Dimanche. Sœur White identifie l’ange des versets 1 à 3 comme un mouvement et un 
message : 

« Mais Dieu a encore un peuple dans Babylone, et avant la visitation de Ses jugements, ces fidèles 
doivent être appelés, de sorte qu’ils « ne partagent pas ses péchés et ne reçoivent pas ses plaies ». 
D’où le mouvement symbolisé par l’ange descendant du ciel, éclairant la terre de sa gloire, et criant 
puissamment d’une voix forte, annonçant les péchés de Babylone. En relation avec son message 
l’appel est entendu : ‘Sortez du milieu d’elle Mon peuple ». Tandis que ces avertissements 
rejoignent le message du troisième ange, il s’amplifie en un Grand Cri ». Spirit of Prophecy, volume 
4, 422. 

A l’intérieur de ce mouvement elle identifie le second message au verset 4 et cite que ces 



31

« avertissements » (pluriel) rejoignent le message du troisième ange. Votre hypothèse est 
qu’uniquement un seul ange rejoint le troisième ange. Parce qu’il est clair que la pluie de l’arrière 
saison commence lorsque l’ange des versets 1 à 3 descend. Par conséquent, vous développez le faux 
principe selon lequel le Grand Cri et la pluie de l’arrière saison commencent à la Loi du Dimanche 
lorsque l’appel est fait de sortir du milieu d’elle Mon peuple. C’est une interprétation privée. La 
pluie de l’arrière saison, le Grand Cri commencent avant le verset 4. 

Comme je l’ai souligné dans le mail précédent, lorsque la pluie de l’arrière saison et/ou le Grand 
Cri arrive dans l’histoire, le froment et l’ivraie sont encore ensemble. Ils ne le sont plus à la Loi 
du Dimanche. Pourtant l’inspiration identifie constamment que lorsque le Grand Cri arrive, il y a 
encore une opportunité de faire un choix. Ce n’est pas le cas lorsque la Loi du Dimanche arrive. 

« A l’époque du Grand Cri du troisième ange ceux qui ont été dans une quelconque mesure aveuglés 
par l’ennemi, qui ne se sont pas pleinement remis des pièges de Satan, seront en danger, parce 
qu’il leur sera difficile de discerner la lumière céleste, et il seront enclins à accepter l’erreur. Leur 
expérience erronée colorera leurs pensées, leurs décisions, leurs propositions, leurs conseils. Les 
preuves que Dieu a données n’en seront pas pour ceux qui ont aveuglé leurs yeux en choisissant 
les ténèbres plutôt que la lumière. Après le rejet de la lumière, ils créeront des théories qu’ils 
appelleront « lumière » mais que le Seigneur appelle « les étincelles de leur propre embrasement 
par lesquelles ils dirigeront leurs pas. ‘Qui est celui d’entre vous qui craint le Seigneur, qui obéit à 
la voix de son serviteur, qui marche dans l’obscurité, et n’a pas de lumière ? Qu’il se confie dans le 
nom du Seigneur, et s’appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu, qui vous entourez 
d’étincelles, marchez à la lueur de votre feu et des étincelles que vous avez allumées. Ceci vous a 
été fait de ma main ; vous vous coucherez dans la souffrance’ Ésaïe 50.10-11. Jésus dit : ‘Je suis 
venu dans ce monde pour [exercer le] jugement ; afin que ceux qui ne voient pas, voient ; et ceux 
qui voient, puissent devenir aveugles’ Jean 9.39. ‘Je suis venu [comme] une lumière dans le monde, 
afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans l’obscurité. Celui qui me rejette et ne reçoit 
pas mes paroles, à son juge : la parole que j’ai dite, celle-là même le jugera au dernier jour » Jean 
12. 45,48. »The 1888 Materials, 1079.

Et à la Loi du Dimanche, il n’y a aucune opportunité pour ceux qui reçoivent la marque de la bête. 
Nous savons que la pluie de l’arrière saison commence lorsque l’ange descend dans les versets 
1 à 3, mais ce n’est pas avant le verset 4 que la Loi du Dimanche arrive et que les hommes et les 
femmes sont appelés hors de Babylone. 

« Je n’ai pas de moment précis pour lequel dire quand l’effusion du Saint-Esprit aura lieu –
lorsque l’ange puissant descendra du ciel et s’unira avec le troisième ange pour achever l’œuvre 
pour ce monde, mon message est que notre seule sécurité réside dans le fait d’être prêt pour le 
rafraîchissement céleste, en ayant nos lampes allumées et qui brûlent » Review and Herald, March 
29, 1892.

L’inspiration est claire que les messages des trois anges qui sont arrivés dans l’histoire des Millérites 
se répètera durant la période du Grand Cri : 

« Les messages du premier, second et troisième anges doivent être répétés » Review and Hérald, 
October 31, 1899. 

« Toute la terre doit être éclairée de la gloire du Seigneur. Ceux qui ont le cœur pur verront 
Dieu. Ce sont ceux qui suivent l’Agneau partout où Il va, qui recevront la puissance de cet ange 
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qui est descendu du ciel « ayant un grand pouvoir’. Le premier message doit être répété, ‘Babylone 
la grande est tombée, 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. Car toutes les nations ont bu du vin de la 
colère de sa fornication, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle ; et les marchands de 
la terre se sont enrichis de l’abondance de son luxe’. Apocalypse 18.2-3 » 
Manuscript Releases, volume 16, 40. 

Non seulement les messages seront répétés, mais il nous est dit qu’ils sont en parallèle l’un avec 
l’autre. 
« Dieu a donné aux messages d’Apocalypse 14 leur place dans la ligne de prophétie, et leur œuvre 
ne cessera pas jusqu’à la fin de l’histoire de cette terre. Les messages du premier et du second anges 
sont encore vérité pour ce temps, et doivent être mis en parallèle avec ce qui suit. Le troisième 
ange proclame son avertissement  à voix forte.  « Après ces choses » dit Jean, « Je vis un autre 
ange descendre du ciel, ayant une grande puissance, et la terre fut éclairée de sa gloire ». Dans 
cette illumination, la lumière de tous les trois messages est combinée. The Ellen G. White 1888 
Materials, p. 804.

William Miller a été suscité avec le message du premier ange et le 11 août 1840 l’ange puissant 
d’Apocalypse 10 est descendu et a amplifié ce message. Alors les églises protestantes des Etats-
Unis d’Amérique ont fermé les portes de leur probation contre le premier message et le second ange 
est arrivé. En été 1844, le message du second ange a été amplifié au Cri de Minuit qui a progressé 
jusqu’au jugement qui a commencé le 22 octobre 1844. 

L’histoire d’Apocalypse 18 est en parallèle avec cette histoire. Tout comme Miller a présenté le 
message pour un temps avant qu’il ne fût amplifié en 1840, le message du troisième ange a été 
présenté depuis 1844. En 1840, l’ange puissant d’Apocalypse 10 est descendu et a amplifié le 
premier message mettant en parallèle l’époque où l’ange puissant d’Apocalypse 18 descend et 
amplifie le message du troisième ange. Ensuite, après cela, Les Protestants des Etats-Unis publieront 
une Loi du Dimanche qui sera en parallèle avec les Protestants qui ont fermé les portes contre les 
Millérites. Ensuite, le froment sera séparé de l’ivraie et l’effusion sans mesure du Saint-Esprit 
commencera, tout comme le Cri de Minuit qui a suivi les actions des Protestants aux Etats-Unis 
dans l’histoire des Millérites. Le Cri de Minuit s’est achevé avec l’ouverture du jugement et le 
Grand Cri se conclura avec la fin du jugement. 
Votre application de la pluie de l’arrière à la Loi du Dimanche ne met pas en parallèle l’histoire 
des Millérites et détruit la capacité d’identifier la répétition des trois messages. Il nous est dit que 
chaque grand mouvement de réforme est le même. L’histoire des Millérites et l’histoire du Grand 
Cri sont des mouvements de réforme et par conséquent seront gouvernés par les mêmes séquences 
d’événements. 

« L’œuvre de Christ sur terre présente d’âge en âge, une similitude frappante dans chaque grande 
réforme ou mouvement religieux. Les principes de la relation 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’Eglise dans les premiers siècles a des leçons de grande valeur pour notre temps. 
The Great Controversy p. 343 – La Tragédie des Siècles, 371.1

L’instruction biblique est que sur le témoignage de deux ou trois, une chose est établie. Dans 
l’histoire de Christ qui a été un grand mouvement de réforme, Jean-Baptiste a été suscité avec un 
message. Sœur White compare Miller avec Jean à plusieurs reprises. Tout comme Miller et Jean ont 
présenté un message, il arriva un moment où un symbole divin descendit pour amplifier l’œuvre. 



33

Avec Miller cela a été l’ange d’Apocalypse 10, avec Jean cela a été la colombe descendue sur Christ 
à Son baptême. Dès que le message a été amplifié, les activités de ceux qui combattaient le message 
ont été identifiées. Avec Miller c’étaient les églises protestantes, avec Jean le Sanhédrin a choisi 
qu’il était préférable que Christ meure plutôt que toute la nation périsse. Cela a indiqué le deuxième 
message pour Miller et la seconde balise pour Jean. Le second message a été amplifié pour Miller au 
Cri de Minuit, et Sœur White utilise l’entrée triomphale de Christ à Jérusalem pour illustrer le Cri 
de Minuit. Lorsque le jugement a commencé en 1844, il a été mis en parallèle avec le jugement qui 
a été accompli à la croix. L’histoire de Christ est identique à celle des Millérites et par conséquent 
analogue à l’histoire du Grand Cri, mais seulement si vous identifiez la distinction entre les deux 
anges d’Apocalypse 18. 

Moïse a été un type de Christ, et dans l’histoire de la délivrance d’Égypte nous trouvons un autre 
grand mouvement de réforme. Le message a été donné à Moïse au buisson ardent et avant qu’il 
ne retourne en Egypte, Christ est descendu et s’est confronté à lui car il n’avait pas circoncis son 
fils. Lorsqu’Ellen White commente sur ce fait, elle souligne que si Moïse avait permis à son fils 
d’échapper à la circoncision cela aurait affaibli l’efficacité de son travail. Par conséquent, son 
message a été amplifié lorsque Christ est descendu. Pharaon a commandé aux Juifs de fabriquer plus 
de briques et de rassembler eux-mêmes la paille, cela étant ainsi en parallèle aussi avec les églises 
protestantes qui résistèrent à Miller, et au Sanhédrin qui résista à Christ. Puis les plaies ont suivi, ce 
qui est en parallèle avec la manifestation de la puissance qui a été illustrée dans l’entrée triomphale 
et le cri de minuit. Les plaies ont conduit au jugement des premiers nés, tout comme le jugement a 
commencé avec Miller et Satan a été jugé à la croix. 

Sœur White nous dit que ce qui suit les messages du premier et du second anges doit être mis en 
parallèle avec eux. Le message qui suit est le message du troisième ange. Il est en parallèle avec 
Moïse, Jean et Miller. Le message du troisième ange est amplifié lorsque l’ange descend dans 
Apocalypse 18.1-3 tout comme l’ange d’Apocalypse 10 est descendu et a amplifié le message du 
premier ange en 1840, et de la même manière que la colombe est descendue et a amplifié le message 
de Jean et également de la même façon que Christ est descendu et a amplifié le message de Moïse. 

Le verset 4 d’Apocalypse 18 indique la Loi du Dimanche, où l’appel est fait de ‘sortir du milieu 
d’elle Mon peuple’ ce qui est en parallèle avec le Sanhédrin, Pharaon et les Protestants à l’époque 
de Miller. Ensuite, nous voyons l’effusion sans mesure du Saint-Esprit ce qui est en parallèle avec le 
Cri de Minuit, l’entrée triomphale de Christ et les plaies. Lorsque Michaël se lève et que le jugement 
s’achève à la fin du message du troisième ange nous sommes dans le parallèle avec l’ouverture du 
jugement en 1844, le jugement illustré à la croix et le jugement des premiers-nés. 

Je sais que vous êtes un étudiant sérieux de la Parole de Dieu et je vous invite à vous souvenir que 
nous en tant que peuple, avons déjà eu une histoire où la pluie de l’arrière saison a été partiellement 
illustrée. Lorsque le Seigneur a souhaité achever Son œuvre en 1888, l’un des faits qui a été 
enregistré pour vous et moi ici à la fin du monde est que lorsque la pluie de l’arrière saison arrive 
finalement, les hommes qui auraient dû accepter et participer au message et à l’œuvre de cette 
période ont combattu contre lui, car il ne rencontrait pas leurs idées préconçues. J’aimerais vous 
demander de mettre de côté vos idées préconçues à la porte de la recherche et considérer cela et le 
mail précédent une fois de plus. Votre frère Jeff. 

« Dieu suscite une catégorie de personnes pour donner le Grand Cri du message du troisième 
ange… C’est le but de Satan d’élaborer de nouvelles théories pour divertir les esprits du 
véritable travail et du message authentique pour ce temps. Il attise les esprits à donner une fausse 
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interprétation des Écritures, un faux Grand Cri, afin que le véritable message ne puisse pas avoir 
son efficacité lorsqu’il arrivera. C’est l’une des plus grandes preuves que le Grand Cri sera bientôt 
entendu et la terre sera éclairée de la gloire de Dieu ». Selected Messages, book 3, 410. 

« Les Juifs ont refusé de recevoir Christ, parce qu’Il n’est pas arrivé selon leurs attentes. Les 
idées des hommes finis ont été considérées comme infaillibles, en raison de l’âge avancé. C’est le 
danger dans lequel l’église est maintenant exposée – que les inventions des hommes finis indiquent 
la façon précise de l’arrivée du Saint-Esprit. Bien qu’ils ne se soucient pas de le reconnaître, 
certains l’ont déjà fait. Et parce que l’Esprit n’est pas venu, non pas pour louer les hommes ou pour 
construire leurs théories erronées, mais pour réprimander le monde de péché, et de justice et de 
jugement, plusieurs se sont détournés de Lui » Testimonies to Ministers, 64.

« A la première venue de Christ les anges ont brisé le silence de la nuit avec des acclamations de 
louange et ont proclamé ‘gloire à Dieu, dans les lieux les plus hauts ; et paix sur la terre, bonne 
volonté envers les hommes’. Il reviendra bientôt de nouveau avec puissance et une grande gloire. 
Ceux qui n’ont pas épousé le monde réaliseront  que le temps requiert quelque chose de plus 
qu’un discours faible, léger et méthodique. Ils verront qu’il doit y avoir de la ferveur et de la 
puissance qui accompagnent la Parole qui réveillera les puissances de l’enfer pour s’opposer aux 
avertissements que Dieu conçoit pour qu’ils parviennent au peuple pour réveiller les hommes  de 
leur sécurité charnelle, afin qu’ils puissent se préparer pour le grand événement qui est imminent. 
La promesse est : ‘Mais vous recevrez la puissance, après que l’Esprit Saint soit venu sur vous ; et 
vous serez mes témoins, aussi bien à Jérusalem que dans toute la Judée, et en Samarie, et jusqu’aux 
endroits les plus reculés de la terre’. Actes1.8. Dieu n’acceptera pas un message qui endort et qui 
soit insipide à cette période. Aux temps anciens ‘les saints hommes de Dieu ont parlé alors qu’ils 
étaient saisis par l’Esprit Saint’ et nous pouvons espérer un tel enseignement à notre époque. Je sais 
que le Seigneur a opéré par sa propre puissance à Battle Creek. Que personne ne tente de nier cela, 
car en agissant de la sorte ils pécheront contre le Saint-Esprit, parce qu’il peut être utile d’avertir et 
d’alerter tout un chacun de marcher attentivement et avec un esprit de prière, afin que l’influence 
séductrice de l’ennemi ne détourne pas les hommes de la Bible. Que personne ne suppose que 
Dieu ne manifestera pas Sa puissance parmi son peuple croyant, car Il agira et personne ne pourra 
se cacher de Sa face. Son nom sera une louange sur la terre’. Après ces choses, Je vis un autre 
ange descendre du ciel ayant une grande puissance et la terre fut éclairée de sa gloire’. Certaines 
âmes verront et recevront la lumière, mais ceux qui ont résisté longtemps à la lumière, parce 
qu’elle n’est pas venue selon leurs idées, seront en danger d’appeler la lumière, ténèbres et 
les ténèbres lumières, mais la puissance de Dieu balaiera le refuge des mensonges, et Sa gloire 
sera révélée. Qu’aucun rayon de lumière ne rencontre de résistance qu’aucune opération de l’Esprit 
de Dieu ne soit interprétée comme les ténèbres. Dieu ne laissera pas Son peuple se débattre avec 
les principautés et les puissances, avec les dirigeants des ténèbres de ce monde, avec la méchanceté 
spirituelle dans les lieux élevés, sans la coopération des anges célestes. La puissance de Dieu sera 
manifestée pour tenir en échec la puissance de l’ennemi. Dieu accordera la victoire à la vérité’ The 
1888 Materials, 1254-1255. 

« La poussière et les saletés de l’erreur ont enterré les précieux joyaux de vérité, mais les ouvriers 
du Seigneur peuvent découvrir ses trésors, afin que des milliers puissent les contempler avec 
plaisir et révérence. Les anges de Dieu seront à côté du travailleur humble, donnant la grâce et 
le discernement divin, et des milliers de personnes seront conduits à prier avec David ‘Ouvre 
mes yeux, afin que je puisse contempler les merveilleuses choses de ta loi’. Psaume 119.18. Les 
vérités qui ont été depuis des générations cachées et invisibles, vont briller à partir des 
pages illuminées de la sainte Parole de Dieu.  Les églises qui ont généralement entendu, refusé 
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et piétiné la vérité, agiront encore plus méchamment, mais ‘les sages’ ceux qui sont honnêtes, 
comprendront. Le livre est ouvert, et les paroles de Dieu atteignent les cœurs de ceux qui désirent 
connaître Sa volonté. Au Grand Cri de l’ange qui descend du ciel pour rejoindre le troisième ange, 
des milliers de personnes se réveilleront de leur stupeurs qui  a eu lieu dans le monde depuis des 
générations et verront la beauté et la valeur de la vérité » Review and Herald, December 15, 1885.

« Je l’ai dit que je suis un actionnaire‘» et je ne pouvais pas laisser passer la résolution, qu’il devait 
y avoir une lumière spéciale pour le peuple de Dieu alors qu’il approchait des scènes finale de 
l’histoire de cette terre.  Un autre ange devait venir du ciel avec un message, et toute la terre devait 
être éclairée de sa gloire. Il serait impossible d’affirmer de quelle façon cette lumière supplémentaire 
viendrait. Elle pourrait venir d’une manière très inattendue, d’une manière qui ne serait pas en 
accord avec les idées que beaucoup ont conçues. Il n’est pas du tout improbable, ou contraire 
aux voies et aux œuvres de Dieu, d’envoyer de la lumière à Son peuple de façon inattendue ».  
Manuscrit Releases, volume 13, 334.
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La discussion  
sur La Pluie 
de
l’Arrière Saison 

3

Cher Jeff,

Merci de nouveau pour votre retour très précieux. Je suis semblable à une personne qui est en train 
de se réveiller de son sommeil. J’apprécie vos commentaires sur les extraits du livre du pasteur 
Gordon Collier « The Early and the Latter Rain of the Holy Spirit – La Première Pluie et la pluie 
de l’Arrière Saison Du Saint-Esprit ». Je suis en train d’apprendre et j’apprécie vos commentaires ! 
Continuez s’il vous plait ce bon travail ! Que Dieu vous bénisse tous toujours ! 

Merci. 

R.L. 

RÉPONSE DE R.L.
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Question 
Quels Sont 

De L’Arrière Saison ? 

Les Messages 
De La Pluie

J’ai une question. Je fais face de plus en plus à une question à laquelle je préfèrerais avoir une 
réponse claire à ce sujet. Quand je partage le thème que la pluie de l’arrière saison arrive sous la 
forme de messages et inclut la compréhension que lorsque nous refusons la lumière que Dieu nous 
a envoyée, nous allons dans les ténèbres comme cela fut le cas pour les Juifs qui rejetèrent les 
messages de Jean-Baptiste ce que l’on ressent est que les gens ont besoin d’être familiers avec les 
messages qui sont « les messages de la pluie de l’arrière saison ». Donc, ensuite, naturellement, ils 
veulent savoir de façon spécifique quels sont les messages de « la pluie de l’arrière saison ». Assez 
simplement après leur avoir fait la lecture de la citation où « Jean enregistre les messages de la fin 
qui doivent faire mûrir la moisson de la terre » et que je leur dis que la pluie de l’arrière saison vient 
sous la forme de message, qu’est-ce que vous représentez comme étant ces « messages » comment 
doivent-ils être ?

 W.S.
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Frère W.S. 

Daniel 11.40-45, Apocalypse 17, Apocalypse 10, les sept tonnerres et les fondements de 
l’Adventisme, la prophétie de temps des 2520, les sept trompettes et l’Islam dans la prophétie 
biblique, l’ouverture du septième sceau, le perpétuel dans la livre de Daniel ; Apocalypse 15 et sa 
répétition dans Apocalypse 18, tout cela va ensemble pour constituer le message aux Laodicéens 
d’Apocalypse 3. 

Jeff.

Réponse
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Question 
2
Thimotée
3 : 5 
Bonjour Jeff,

J’écoute la série d’Eatonville et vous dites que vous pensez que le verset « Ayant une forme de 
piété mais en ayant renié la puissance » signifiait que la puissance qu’ils ont renié a été la pluie de 
l’arrière saison. Mais après vous avez découvert votre erreur parce qu’Ellen White a dit qu’ils ont 
rejeté l’obéissance. Bien, après avoir cherché un peu, je suis tombé sur ce verset dans The Great 
Controversy et je ne je pense pas que vous aviez totalement tort initialement.

« Le temps viendra où ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur  ne pourront pas rester en relation 
avec ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu ayant une forme de piété, mais en reniant la force. 
Apocalypse 18 indique l’époque où, en conséquence du rejet de l’avertissement en trois phases 
d’Apocalypse 14.6-16, l’église aura atteint totalement la condition prédite par le second ange, 
et le peuple de Dieu, encore à Babylone, sera appelé à se séparer de sa communion » The Great 
Controversy, 390.1 – La Tragédie des Siècles, 421.1-2. 

Le message des trois anges englobe la pluie de l’arrière saison, le message du Grand Cri, donc si 
c’est le cas je ne pense pas que votre analyse initiale ait été fausse sur 2 Timothée 3.5. Que Dieu 
vous bénisse !

 E.P.
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Frère E.P.,

Je pensais encore qu’il s’agissait de la puissance de la pluie de l’arrière saison, mais je reconnais 
que l’obéissance a été l’application première, mais ensuite vous savez que seuls ceux qui sont 
obéissants à  la première pluie recevront la pluie de l’arrière saison, donc ils sont reliés ensemble. 
Jeff. 

Réponse
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Question 
Le Parallèle 

De L’Arrière Saison

Entre Le Grand Cri 
/ La Pluie

Frère Jeff,

Avez-toujours considéré que le Grand Cri, la pluie de l’arrière saison sont en parallèle avec Luc 
19.37-40, ces passages sont-ils en parallèle avec les messages du premier et second anges ? 

« Pourtant, ce désappointement (le grand désappointement de 1844) n’était pas aussi grand que 
l’avait été l’expérience des disciples à l’époque de la première venue de Christ. Lorsque Jésus 
entra triomphalement dans Jérusalem, Ses disciples croyaient qu’IL était sur le point de prendre 
possession du trône de David et de délivrer Israël de ses oppresseurs. Avec des grandes espérances 
et des anticipations joyeuses ils avaient rivalisé de zèle pour honorer leur Roi. Plusieurs avaient fait 
de leurs vêtements ou de branches de palmiers un tapis sur son chemin. Dans leur enthousiasme, ils 
avaient poussé cette joyeuse acclamation : ‘Hosanna au Fils de David !’ ». The Great Controversy, 
404.2 – La Tragédie Des Siècles, 437.2.

« Suivons Jésus alors qu’il entrait à Jérusalem et que ‘toute la multitude des disciples, saisie de joie, 
se mit à louer Dieu à voix forte (grand cri)...’ » Early Writings, 109 – Premiers Écrits, 109.

« Et il répondit et leur dit : Je vous dis que si ceux-ci devaient se taire, les pierres crieraient 
immédiatement » Luc 19.40.

« De cette manière (se référant à Luc 19.37-40) – Miller et ses associés ont accompli la prophétie 
et ont donné un message que l’Inspiration a prédit et qui devait être donné au monde, mais qu’ils 
n’auraient pas pu proclamer s’ils étaient parvenus pleinement à la compréhension que les prophéties 
annonçaient leur désappointement, et présenter un autre message  à prêcher à toutes les nations 
avant que le Seigneur ne vienne. Les messages du premier et du second anges furent proclamés au 
temps marqué et ils remplirent le but que Dieu leur avait assigné. The Great Controversy, 405 – La 
Tragédie Des Siècles, 438.2.

« L’esprit manifesté par les Pharisiens envers Christ a été manifesté tout au long des âges par 
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ceux qui professent croire à la vérité présente. Ils ont regardé à quelques mots ou quelques 
actions qu’ils pourraient utiliser pour le désavantage des messagers que Dieu a envoyés pour les 
réprimander, leur faire des reproches et les réformer de leurs mauvaises œuvres Et lorsque le péché 
a été réprouvé, leur haine est devenue aussi profondément enracinée qu’elle ne l’avait été dans les 
cœurs des pharisiens ». 
« Et lorsqu’il s’est approché même maintenant à la descente du Mont des Oliviers, toute la multitude 
des disciples a commencé à se réjouir et à louer Dieu à voix forte pour toutes les œuvres puissantes 
dont ils avaient été témoins : disant : ‘Béni Béni soit le Roi qui vient au nom du Seigneur ; paix 
dans le ciel, et gloire dans les lieux très hauts ; Et quelques-uns des Pharisiens parmi la multitude lui 
dirent : Maître, reprends tes disciples. Et il répondit et leur dit : Je vous dis que si ceux-ci devaient 
se taire, les pierres crieraient immédiatement’ » Signs of the Times, December 23, 1897. 
 
« Bien que fondé sur des preuves bibliques évidentes, le cri de minuit ne reposait pas sur des 
arguments ; il était diffusé grâce à une puissance irrésistible qui touchait les cœurs. Nul 
n’émettait des doutes ni ne posait des questions. Lors de l’entrée triomphale du Christ à Jérusalem, 
les gens venus de tout le pays pour célébrer la fête de Pâque s’étaient dirigés en foule vers le mont 
des Oliviers ; quand ils se joignirent au cortège qui accompagnait Jésus, gagnés par l’enthousiasme 
général, ils s’étaient écriés avec toute l’assistance : ‘Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du 
Seigneur !’ Matthieu 21:9. Il en fut de même des incroyants qui se pressaient en foule dans les 
réunions adventistes, soit par curiosité, soit par dérision. Tous étaient convaincus par la puissance 
qui assistait le message : ‘Voici l’époux !’ – The Story of Redemption, 370 – Histoire de la 
Rédemption, 381.2.

Dans le paragraphe suivant elle écrit au sujet des « averses de pluie ». 

«  A ce moment-là, on vit se manifester la foi qui va de pair avec l’exaucement des prières, la foi 
qui compte sur la rémunération. Comme les averses de pluie tombant sur une terre desséchée 
(assoiffée), l’Esprit de grâce descendait sur ceux qui le recherchaient avec ferveur. Ceux qui 
s’attendaient à se trouver bientôt face à face avec leur Sauveur éprouvaient une joie solennelle 
qui était inexprimable. La douceur et la puissance de soumission du Saint-Esprit, faisait fondre le 
cœur, comme une vague de la gloire de Dieu qui a balayé les fidèles, les croyants. The Story of 
Redemption, 371 – Histoire de la Rédemption, 382.1
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Je suis familier avec ces passages et ces preuves que la pluie commence à goutteler avant qu’elle 
ne soit déversée sans mesure. Sœur White déclare également que c’était une puissance de 
transformation qui assistait le message du premier et du second anges, c’est simplement l’une des 
nombreuses façons dans laquelle elle souligne que l’histoire de 1840 à 1844 a été une manifestation 
de l’effusion de l’Esprit de Dieu. 
« Une puissance de transformation assistait la proclamation du message du premier et du second 
anges, de la même façon qu’elle accompagnera le message du troisième ange. Les dernières 
convictions ont été faites sur les esprits des hommes. La puissance du Saint-Esprit a été manifestée. 
Il y avait des études diligentes des Écritures, point par point. Presque toutes les nuits étaient 
consacrées à la recherche sincère de la Parole. Nous recherchions la vérité comme des trésors 
cachés. Le Seigneur s’est révélé en personne à nous. La lumière brillait sur les prophéties et nous 
savions que nous recevions l’instruction divine. 
« Cela exprime certains des exercices que nous avons traversés : ‘Incline ton oreille et écoute les 
paroles des sages, et applique ton cœur à ma connaissance. Car c’est une chose agréable si tu les 
gardes en toi elles seront ainsi toujours présentes sur tes lèvres. Afin que ta confiance soit dans le 
Seigneur, je te [l’]ai aujourd’hui fait connaître à toi. Ne t’ai-je pas écrit d’excellentes choses en 
conseils et en connaissance. Afin que je te fasse connaître la certitude des paroles de vérité, afin que 
tu puisses répondre des paroles de vérité à ceux qui t’envoient ? - Proverbes 22.17-21’ » Manuscript 
Releases, volume 17, 11. 

« Si le peuple de Dieu appréciait Sa Parole, quel ciel nous aurions eu ici au-dessus de l’église. Les 
Chrétiens auraient été avides, affamés pour sonder la Parole. Ils auraient été anxieux pour le temps 
pour comparer les passages bibliques entre eux et pour méditer sur la Parole… Leur plus grand désir 
aurait été de manger la chair et de boire le sang du Fils de Dieu. Et comme résultat leur vie serait 
conforme aux principes et aux promesses de Sa Parole… Elle serait en eux un puits d’eau, jaillissant 
jusqu’à la vie éternelle. Les averses de la grâce, rafraichissante, rafraichiraient et raviveraient l’âme 
» Manuscript Releases, volume 20, 308. 

Cette puissance de transformation a été provoquée par « la puissance du Saint-Esprit » alors qu’ils 
sondaient les Écritures comme « des trésors cachés ». Alors qu’ils recherchaient, « la lumière a 
brillé sur les prophéties » non sur les doctrines. Ensuite, Sœur White, nous dirige vers Proverbes 
22.17-21 qui souligne le fait de s’incliner afin d’entendre les « paroles du sage » afin de comprendre 
l’augmentation de la « connaissance » qui a été dévoilé à partir de la « Parole de la vérité ». Là nous 
voyons une référence à Daniel 12 et à Matthieu 25, où les vierges sages sont celles qui comprennent 
l’augmentation de la connaissance prophétique qui est descellée durant le temps de la fin. Les 
paroles qui ont produit une augmentation de la connaissance ont produit aussi une transformation. 
Cette transformation par la Parole est comparée à des « averses de la grâce ». 

Jeff. 

Réponse
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Questions fréquemment posées

Future News – FAQ – Frequently Asked Questions – Questions fréquemment 
Posées – « La Pluie de l’Arrière Saison – The Latter Rain » - Traduit par C.M.E. – 
Corrigé par P.H – avril 2016 – Bible utilisée King James version française. www.
legrandcri.org - contact@legrandcri.org - www.youtube.com/user/LGC777LC/
videos.
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