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Citation n°1 
Il y avait un état de : 
� Avilissement moral. 
� Corruption. 
�  Idolâtrie. 
� Et de ténèbres spirituelles. 
� Qui prévalait en Égypte à l’époque de 

Moïse. 
�  Similaire à la condition de Sodome juste 

avant sa destruction. 4SP, 190.4  
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Citation n°2 
�  Le Seigneur a souffert que Son peuple soit 

allé dans l’esclave en Egypte parce qu’il ne 
marcha pas dans Ses voies mais Le 
déshonora par ses t ransgress ions 
continuelles. 

�  Là… il ne pouvait pas garder le sabbat de 
Dieu et sa foi devint confuse et corrompue. 

 
�  L’association avec le profane et l’incrédulité 

aura la même influence sur ceux qui croient 
en la vérité présente. Ctr, 109- Christ Triomphant, 
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Citation n°3 
�  Le roi… avait espéré soumettre les Israélites avec un dur travail, et 

ainsi diminuer leur nombre… Ne parvenant pas à accomplir leur 
dessein, ils prirent des mesures plus cruelles. Des ordres furent 
émis… de détruire les enfants mâles hébreux à leur naissance. 
Satan en était l’instigateur. Il savait qu’un libérateur devait être 
suscité parmi les Israélites et en amenant le roi à détruire leurs 
enfants, il espérait vaincre le dessein divin. Mais les femmes… 
n’osèrent pas exécuter l’ordre cruel… Le roi… émit un ordre 
encore plus urgent et intensif. Toute la nation fut appelée à 
poursuivre et assassiner ses victimes sans défense… 

�  Tandis que ce décret était en pleine vigueur un fils naquit à Amram 
et Jokébed… Le bébé était ‘un bel enfant’ et les parents croyant 
que le temps de la libération d’Israël était proche, et que Dieu 
susciterait un libérateur pour Son peuple, étaient déterminés à ce 
que leur petit enfant ne serait pas sacrifié. La foi en Dieu fortifia 
leur cœur et ‘ils n’eurent pas peur de l’ordre du roi’  ». Hébreux 
11.23 – PP 242.2-3 – Patriarches et Prophètes, 220.3-221.2 6 



Citation n°4 
�  Dieu avait entendu les prières de la mère, sa foi avait 

été récompensée… Elle avait fidèlement amélioré 
l’opportunité d’éduquer son enfant pour Dieu. Elle 
était convaincue qu’il avait été préservé pour une 
quelconque grande œuvre, et elle savait qu’il devrait 
bientôt être remis à sa mère royale, et être entouré 
des influences qui tendraient à l’éloigner de Dieu. Tout 
cela la rendait encore plus diligente et attentive dans 
son enseignement que dans celui de ses autres 
enfants. Elle  s’efforça d’inculquer à son esprit la 
crainte de Dieu… l’amour de la vérité et de la 
justice… la folie et le péché d’idolâtrie, et… lui 
enseigna à… prier le Dieu vivant. Patriarchs & Prophets, 
243.4 - Patriarches et Prophètes, 221.5 
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Citation n°5 
�  Elle garda le garçon aussi longtemps qu’elle pouvait, mais fut 

obligée de le rendre lorsqu’il atteignit l’âge de… douze ans. 
De son humble… demeure il fut amené… chez la fille du 
Pharaon… Pourtant… il ne perdit pas les impressions reçues 
dans l’enfance. Les leçons apprises au côté de sa mère ne 
pouvaient être oubliées. Elles étaient un refuge contre 
l’orgueil, l’infidélité et le vice qui fleurissaient parmi la 
splendeur de la cour.  

�  Combien grande a été la portée … a été l’influence de 
cette… femme juive… Toute la vie future de Moïse, la grande 
mission qu’il a accomplie en tant que dirigeant d’Israël, 
témoigne de l’importance du travail d’une mère chrétienne. Il 
n’y a pas d’autre œuvre qui puisse égaler cela… Elle a semé 
la graine qui jaillira et portera du fruit, soit pour le bien soit 
pour le mal. Patriarchs and Prophets, 244.1-2 – Patriarches et 
Prophètes, 222.1 
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Citation n°6 
�  Les anciens d’Israël furent enseignés par les 

anges que le temps de leur délivrance était 
proche et que Moïse était l’homme que Dieu 
emploierait pour accomplir cette œuvre. Les 
anges instruisirent Moïse également que 
Jéhovah l’avait choisi pour briser l’esclavage 
de Son peuple. Lui, supposant qu’ils devaient 
obtenir leur délivrance par la force des 
armes, s’attendait à conduire l’armée des 
Hébreux contre les armées d’Égypte. Patriarchs 
and Prophets, 245.2 – Patriarches et Prophètes, 223.2  
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Citation n°7 
�  Moïse avait appris beaucoup de choses, qu’il 

devait désapprendre. Les influences qui l’avaient 
entouré en Egypte… avaient laissé de profondes 
impressions dans le développement de son 
esprit et avaient moulé, dans une certaine 
mesure ses habitudes et son caractère. Le 
temps, le changement d’environnement, et la 
communion avec Dieu pourraient enlever ces 
impressions. Cela exigerait de la part de Moïse 
une lutte pour la vie pour renoncer à l’erreur et 
accepter la vérité. Patriarchs and Prophets, 248.1 – 
Patriarches et Prophètes, 226.1  
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Citation n°8 

� Dieu transféra Moïse des cours 
luxueuses… vers une école plus privée. 

� Là le Seigneur pouvait communier avec 
Moïse et ainsi l’éduquer afin qu’il puisse 
obtenir une connaissance des difficultés, 
des épreuves et périls du désert. Youth 
Instructor, Dec 13, 1900 par. 6  
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Citation n°9 
�  Sur le chemin de Madian, Moïse reçut un avertissement 

effrayant et terrible du déplaisir du Seigneur. Un ange lui 
apparut d’une manière menaçante, comme s’il était sur le 
point de le détruire immédiatement. Aucune explication ne fut 
donnée, mais Moïse se souvint qu’il n’avait pas considéré l’une 
des exigences de Dieu, cédant à la persuasion de sa femme, il 
avait négligé d’accomplir le rite de la circoncision sur leur plus 
jeune fils… Zéphora craignant que son mari ne soit tué, 
accomplit le rite elle-même, et l’ange ensuite permit à Moïse 
de poursuivre son voyage. Dans sa mission… sa vie pouvait 
être préservée seulement sous la protection de saints anges. 
Mais tandis que vivant dans la négligence d’un devoir connu, il 
n’aurait pas été en sécurité. Patriarchs and Prophets, 255.5 – 
Patriarches et Prophètes, 232.1  
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Citation n°10 

� Avant d’atteindre l’Égypte… il… pensait 
qu’il était préférable pour leur propre 
sécurité de les renvoyer à la maison à 
Madian. Patriarchs and Prophets, 255.5 – 
Patriarches et Prophètes, 232.1  
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Citation n°11 
�  Dans leur esclavage les Israélites avaient… 

perdu la connaissance de la loi de Dieu, s’étaient 
écartés de Ses préceptes. Le sabbat avait été 
généralement ignoré, et… leurs oppresseurs 
avaient rendu son observation… impossible. 
Mais Moïse avait montré à son peuple que 
l’obéissance à Dieu était la première condition 
de la délivrance, et les efforts…de restaurer 
l’observation du sabbat parvinrent aux oreilles 
de leurs oppresseurs. Patriarchs and Prophets, 258.1 - 
Patriarches et Prophètes, 234.3  
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Citation n°12 
�  Le roi, bien réveillé, suspecta les Israélites… 

d’un projet à se révolter de son service. La 
désaffection était le résultat de la paresse. Il 
pouvait voir qu’aucun temps ne leur était 
accordé… pour des intrigues. Et il adopta des 
mesures pour resserrer leurs liens et… le jour 
même des ordres furent émis qui rendaient 
leurs travaux encore plus… oppressants. 
Patriarchs and Prophets, 258.2 à Patriarches et Prophètes, 
234.4  
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Citation n°13 (1/2) 
�  Le roi exigea un miracle, comme preuve de leur mandat 

divin… et Aaron prit le bâton et le jeta… il devint un 
serpent. Le monarque envoya chercher  » ses hommes 
sages et les sorciers », qui « jetèrent chacun leur bâton 
et ils devinrent des serpents, mais le bâton d’Aaron 
engloutit leurs bâtons ». Ensuite le roi, plus déterminé 
qu’auparavant, déclara que ses magiciens étaient égaux 
en puissance à Moïse et Aaron, il dénonça les serviteurs 
de l’Éternel comme des imposteurs et se sentit en 
sécurité en résistant à leurs exigences… 

�  Les magiciens ne firent pas vraiment que leurs bâtons 
deviennent des serpents, mais… (Satan) produisit une 
contrefaçon…/… 
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Citation n°13 (2/2) 
�  …/… Pharaon désirait justifier son entêtement en résistant à 

l’ordre divin… Satan lui donna juste ce qu’il voulait… il fit 
apparaître… que Moïse et Aaron étaient uniquement des 
magiciens et des sorciers… Ainsi, la contrefaçon de Satan 
accomplit son but de… pousser Pharaon à endurcir son cœur 
contre la conviction.  

�  Mais le prince du mal avait un… but plus profond en 
manifestant ses merveilles au travers des magiciens. Il… savait 
que Moïse… préfigurait Christ… Il savait que lorsque Christ 
apparaîtrait, de puissants miracles seraient réalisés comme une 
preuve pour le monde que Dieu L’avait envoyé… En 
contrefaisant l’œuvre de Dieu à travers Moïse, il espérait… 
exercer une influence à travers les âges futurs pour détruire la 
foi dans les miracles de Christ. Satan cherche constamment à 
contrefaire l’œuvre de Christ… Patriarchs and Prophets, 263.2-264.3-
Patriarches et Prophètes, 238.1 à 239.1  17 



Citation n°14 

� C’était la main de Dieu, et non une main 
huma ine… une pu i s s ance… qu i 
accomplissait les miracles… Ces signes et 
prodiges étaient conçus pour convaincre 
le Pharaon que le grand «  JE SUIS » avait 
envoyé Moïse, et que c’était le devoir du 
roi de laisser partir Israël… Patriarchs and 
Prophets, 264.1 – Patriarches et Prophètes, 239.1  
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Citation n°15 
�  … Le coeur de Pharaon s’endurcit encore plus. Et 

maintenant le Seigneur envoya un message, déclarant  : 
‘J’enverrai toutes Mes plaies… afin que vous sachiez qu’il 
n’y a personne de semblable à Moi… car c’est pour cette 
cause que Je t’ai suscité… pour montrer en toi Ma 
puissance’… La providence de Dieu avait gouverné les 
événements pour le placer sur le trône au temps marqué 
pour la délivrance d’Israël… sa vie avait été préservée afin 
que par son obstination le Seigneur puisse manifester Ses 
prodiges… Il aurait pu placer sur le trône un roi plus 
miséricordieux, qui n’aurait pas osé résister… à la 
puissance divine. Mais dans ce cas les desseins du Seigneur 
n’auraient pas été accomplis… Patriarchs and Prophets, 
264.1 – Patriarches et Prophètes, 241.3  

19 



Citation n°16 
�  Lorsque l’ordre de relâcher Israël avait été 

premièrement présenté… l’avertissement de plaies 
plus terrible avait été donné… 

�  Le jugement pour lequel l’Égypte avait été 
premièrement avertie, devait être le dernier… Dieu 
est patient et plein de miséricorde… si la perte de 
leurs récoltes… des troupeaux et des plantes avait 
amené l’Égypte à la repentance, les enfants n’auraient 
pas été frappés, mais la nation avait résisté avec 
persistance au commandement divin et maintenant le 
coup final allait tomber. Patriarchs and Prophets, 264.1 
– Patriarches et Prophètes, 241.3  
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Citation n°17 
�  La Pâque était suivie par la fête des pains sans 

levain de sept jours. Le second jour de la fête, 
en guise des premiers fruits de la récolte de 
l’année, une gerbe d’orge était présentée devant 
le Seigneur. Toutes les cérémonies de la fête 
étaient des types de l’œuvre de Christ. La 
délivrance d'Israël hors d'Egypte était une leçon 
de chose au sujet de la rédemption que la 
Pâque était destinée à garder en mémoire. 
L’agneau immolé, le pain sans levain, la gerbe des 
premiers fruits, représentaient le Sauveur. Desire 
of Ages, 77.1 – Jésus-Christ, 60.3 
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Citation n°18 
�  L’histoire de l’Israël ancien est une illustration 

frappante de l’expérience passée du corps 
adventiste. Dieu a conduit Son peuple dans le 
mouvement de Avènement, de la même manière 
qu’Il a dirigé les enfants d’Israël hors d’Égypte. 
Dans le grand désappointement sa foi a été 
testée comme cela a été le cas pour les 
Hébreux à la Mer Rouge. Great Controversy, 457.2 – 
La Tragédie des Siècles, 496.1  
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Citation n°19 
�  Avant que la loi ne fût donnée au Sinaï, Dieu 

accomplit un miracle chaque semaine pour 
impressionner le peuple avec la sainteté du 
sabbat. 

�  Il fit pleuvoir la manne du ciel pour leur 
nourriture et chaque jour ils ramassèrent cette 
manne. 

�  Mais le sixième jour, ils ramassèrent deux fois 
plus que d’habitude…  Christ Triumphant, 110.2  
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Citation n°20 
�  Dieu décida que la proclamation de Sa loi serait une 

scène de grandeur terrible… le peuple devait être 
impressionné afin que tout ce qui est en rapport 
avec le service de Dieu puisse être considéré avec 
la plus grande révérence… Durant ces jours  
intermédiaires tous durent occuper le temps dans 
une préparation solennelle pour apparaître devant 
Dieu. Leur personne et leurs vêtements durent être 
exempts d’impuretés… ils devaient se consacrer à 
l’humilité, au jeûne, à la prière afin que leur cœur 
puisse être purifié de toute iniquité. Patriarchs and 
Prophets, 303.5 – Patriarches et Prophètes, 276.2  
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Citation n°21 

� Ainsi les enfants d’Israël étaient 
dénommés comme un peuple particulier. 

 

� Par une alliance des plus solennelles… ils 
se sont engagés à être fidèles à Dieu.  

 

� Ensuite, il fut demandé au peuple de se 
préparer pour entendre la loi. FE 506.4 – 
Fundamentals of Christian Education, 506.4 

25 



Citation n°22 
�  Dans Lév 23.15-16, nous avons le temps de la 

fête des semaines, ou comme elle est appelée la 
Pentecôte… 

�  C’était l’anniversaire de la descente du Seigneur 
au Mont Sinaï lors du don de la loi.  

�  Et a été accomplie, comme nous l’apprenons 
d’Actes 2.1-4, lorsque le Saint-Esprit est 
descendu comme un vent puissant et 
impétueux, semblable à des langues de feu. Aug 
22, 1844, The True Midnight Cry, by Samuel S. Snow  
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Citation n°23 
�  « Cinquante jours à partir de l’offrande des 

prémices, avait lieu la Pentecôte ou également 
appelée la fête de la moisson et la fête des 
semaines. Comme une expression de gratitude 
pour le blé préparé pour la nourriture, deux 
miches cuites avec du levain étaient présentées 
devant Dieu. La Pentecôte ne durait qu’un seul 
jour, qui était consacré au service religieux  ». 
Patriarchs and Prophets, 540.1 – Patriarches et Prophètes, 
528.2  
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Citation n°24 
�  Le matin du troisième jour… le mont… fut couvert 

d’un nuage épais qui devenait de plus en plus sombre et 
dense, descendant jusqu’à ce que toute la montagne soit 
enveloppée de ténèbres et de terribles mystères. 
Ensuite un son comme une trompette fut entendu, 
sommant le peuple d’aller à la rencontre de Dieu… 
Moïse les conduisit… au pied de la montagne. 
D’éblouissants éclairs s’échappaient des épaisses 
ténèbres, tandis que faisaient écho les coups de 
tonnerre… parmi les hauteurs environnantes… Les 
signes de la présence de Jéhovah étaient si terribles que 
les armées d’Israël tremblèrent de peur, et tombèrent 
sur leur face devant le Seigneur… Patriarchs and Prophets, 
304.2 – Patriarches et Prophètes, 276.4  
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Citation n°25 

� Le matin du troisième jour la voix de 
Dieu se fit entendre.  

� Parlant à travers les ténèbres épaisses qui 
L’enveloppaient, alors qu’Il se tenait sur le 
mont, entouré par un cortège d’anges, 

� Le Seigneur fit connaître Sa loi. FE, 506.4 – 
Fundamentals of Christian Education, 506.4. 
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Citation n°27 
�  Ensuite suivit la ratification de l’alliance. Un autel fut 

construit au pied de la montagne et à côté de lui, douze 
piliers furent mis… comme un témoignage de leur 
acceptation de l’alliance… 

�  Ayant aspergé l’autel avec le sang des offrandes, Moïse ‘prit 
le livre de l’alliance et le lut au peuple’. Ainsi les conditions 
de l’alliance étaient… répétées et tous avaient la liberté 
de choisir si oui ou non ils voulaient s’y conformer… De 
nouveau le peuple répondit d’une même voix ‘Tout ce que 
le Seigneur a dit nous le ferons et nous serons obéissants’. 
‘Lorsque Moïse eut exposé à tout le peuple chaque 
précepte… il prit le sang… et aspergea le livre et tout le 
peuple’ Hébreux 9.19-20. Patriarchs and Prophets, 312.1-2 – 
Patriarches et Prophètes, 285.4. 
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Citation n°28 
�  Durant cette période d’attente, ils eurent le temps de 

méditer sur la loi de Dieu qu’ils avaient entendu et de 
préparer leurs coeurs à recevoir… de nouvelles  
révélations… Mais ils ne firent pas cela, et bientôt 
devinrent insouciants, inattentifs et sans loi… Ils étaient 
impatients d’être en route vers le Pays de la 
Promesse… C’était uniquement sur la condition de 
l’obéissance que le bon pays leur avait été promis, mais 
ils avaient perdu cela de vue. Il y eut certains qui 
suggérèrent de retourner en Egypte, mais soit aller en 
avant vers Canaan soit retourner en arrière vers 
l’Égypte, la masse du peuple était déterminée à ne plus 
attendre Moïse. Patriarchs and Prophets, 315.2 – 
Patriarches et Prophètes, 289.2.  
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Citation n°29 
�  Que quelques jours s’étaient écoulés depuis le moment où 

les enfants d’Israël avaient fait une alliance solennelle avec 
Dieu d’obéir à Sa voix… 

�  Moïse sur la montagne fut averti de l’apostasie dans le camp 
et reçut l’ordre d’y retourner sans délai… Dieu aurait pu 
étouffer ce mouvement à sa naissance, mais Il le laissa se 
développer pour qu’Il puisse enseigner à tous une leçon sur 
la façon dont Il punit la trahison et l’apostasie.  

�  L’alliance de Dieu avec Son peuple a été annulée… leurs 
péchés leur avaient déjà fait perdre la faveur de Dieu et la 
justice appelait à leur destruction. Par conséquent, le 
Seigneur se proposa de les détruire et de faire de Moïse 
une grande nation  ». Patriarchs and Prophets, 317.3 à 318.1 – 
Patriarches et Prophètes, 291.3 à 292.4. 33 



Citation n°30 
�  Alors qu’ils approchaient du camp, ils aperçurent 

le peuple crier et danser autour de son idole… 
Moïse était accablé… et bien qu’il avait été averti 
de ce qui était en train de se passer, il n’était pas 
prêt pour cette exhibition terrible… Pour 
montrer son horreur face au crime du peuple, il 
jeta les tables de pierre et elles furent brisées à 
la vue de tout le peuple, signifiant ainsi que 
comme il avait rompu son alliance avec Dieu, 
ainsi Dieu avait rompu Son alliance avec lui  ». 
Patriarchs and Prophets, 320.1 – Patriarches et Prophètes, 
294.2. 

34 



Citation n°31 
�  Par une sévérité terrible le mal doit être mis de côté. Se 

tenant à la porte du camp, Moïse appela le peuple… ceux 
qui ne s’étaient pas joints dans l’apostasie devaient se tenir à 
la main droite de Moïse, ceux qui étaient coupables mais 
repentants à la gauche… Il a été trouvé que la tribu de Lévi 
n’avait pas pris part au culte idolâtre. Parmi les autres tribus 
il y avait un grand nombre de personnes qui bien qu’elles 
avaient péché, affichaient leur repentance maintenant. Mais 
un grand groupe… persista avec entêtement dans sa 
rébellion…Moïse commandait maintenant à ceux qui étaient 
à sa main droite, qui s’étaient gardés purs de toute idolâtrie, 
de ceindre leurs épées et de tuer tous ceux qui persistaient 
dans la rébellion… mais tous ceux qui s’étaient repentis et 
humiliés étaient épargnés ». Patriarchs and Prophets 324.1 – 
Patriarches et Prophètes, 296.4 
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Citation n°32 
L‘évangile éternel est l’œuvre de 
Christ dans le développement et la 
démonstration de deux catégories 
d ’ a d o r a t e u r s  b a s é  s u r 
l’introduction d’un message de test 
prophétique en trois étapes. 
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Citation n°33 
“En relation intime avec les lois contre la religion se trouvait 
celle qui attaquait le mariage. L’engagement le plus sacré 
existant entre deux êtres humains, et dont la 
permanence est indispensable à la conservation de la 
société, était réduit à l’état de simple contrat civil 
de nature transitoire, et que deux personnes peuvent 
contracter et rompre à volonté. ... Si des ennemis de la société 
s’étaient imposé la tâche de détruire tout ce qu’il y a de 
gracieux, de vénérable et de constant dans la vie domestique 
par un mal qui se perpétuât de génération en génération, ils 
n’auraient rien pu trouver de plus efficace que la dégradation 
du mariage. ... Sophie Arnould, actrice célèbre par son esprit, 
appelait l’union libre “le sacrement de l’adultère”.{Tragédie 
des Siècles 291.1} 
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Citation n°34 
“c’est la pluie de l’arrière 
saison, le rafraîchissement 
de la part du Seigneur, le grand 
cri du troisième ange.” — 
Premier écrits, 271.CL 275.2 
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Citation n°35 
�  « Le Seigneur m’a montré clairement que 

l’image de la bête sera formée avant la fin 
du temps de grâce, car elle doit être le grand 
test pour le peuple de Dieu, par lequel leur 
destinée éternelle sera décidée. Votre 
position est un tel fouillis d’inconsistances que 
quelques uns seront déçus. Dans Apocalypse 13, 
ce sujet est clairement présente – Apocalypse 
13.11-17, cité). C’est le test que le peuple de 
Dieu doit avoir avant qu’il ne soit scellé. 
Manuscript Releases Vol 15 p15  
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Citation n°36 
�  Nombreux sont ceux qui, de nos jours — en 1897 — en font 

autant, parce qu’ils n’ont pas eu une expérience dans les 
messages de test qui sont le premier, deuxième et troisième 
anges. Il en est qui entreprennent des recherches dans la Bible 
pour montrer que ces messages n’interviendront que dans 
l’avenir. Ils rassemblent les vérités des messages, mais ils ne 
parviennent pas à leur donner leur propre place l’histoire 
prophétique. C’est pourquoi de telles personnes sont en 
danger d’égarer le peuple en ce qui concerne la localisation de 
ces messages. Ils ne voient pas ni ne comprennent pas le temps 
de la fin ou quand situer ces messages. Le jour du Seigneur 
arrive comme un voleur ; et pendant ce temps-là, les hommes 
soi-disant sages et éminents se plaisent à parler d’“éducation 
supérieure”. Ils ne connaissent pas les signes de l’avènement du 
Christ ou de la fin du monde. — Manuscrit 136, 1897. 
Évangéliser 548.2 35 



Citation n°37 
�  Elle “avait deux cornes semblables à celles d’un agneau”. Ces 

cornes d’agneau symbolisent la jeunesse, l’innocence, la 
douceur. Elles représentent bien les Etats-Unis au moment 
où le prophète les voit “monter de la terre”, en 1798. … Le 
républicanisme et le protestantisme, devenus les 
principes fondamentaux de cette nation, constituent le 
secret de sa puissance et de sa prospérité. Les opprimés de 
toute la chrétienté ont tourné vers ce pays des regards 
pleins d’espérance. Des millions d’émigrés ont débarqué sur 
ses rives, et les Etats-Unis ont fini par prendre place parmi 
les nations les plus puissantes de la terre. Tragédie des 
Siècles 478.1 
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Citation n°38 
Les disciples on tout trouvé comme 
Il (Jésus), l’avait dit Quand ils 
atteignirent Bethphage, ils virent 
par une porte ou deux routes se 
rencontraient, l’ânon attaché à côté 
de sa mère . Alors qu’ i l s le 
relâchèrent… The Cross and the 
Crown, 51 

35 



Citation n°39 
Ces scènes doivent se renouveler avec une 
plus grande puissance encore, car l’effusion du 
Saint-Esprit au jour de la Pentecôte n’était 
que la première pluie, mais la pluie de l’arrière 
saison sera plus abondante. L’Esprit attend 
que nous aspirions à le recevoir. Le Christ 
doit être une seconde fois révélé dans sa 
plénitude par la puissance de l’Esprit. 
Prophètes et Juges 97.2 
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Citation n°40 
C'est avec une patience que j'ai regardé à  
l'époque où les événements du jour de la 
pentecôte sera répétés avec une plus grande 
puissance qu'à cette occasion. Jean dit : "Je vis 
un autre ange descendre du ciel, ayant un 
grande puissance et la terre fut éclairée de sa 
gloire' (Apo 18.1) Ensuite, comme à l'époque 
de la Pentecôte, le peuple entendra la vérité 
qui leur ait prononcée, chaque homme dans sa 
propre langue. RH July 20, 1886, par. 10 
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