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La Pluie de l‘arrière Saison
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LE TEMPS DE LA PLUIE DE L’ARRIERE-SAISON 

 

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

 « Soyez heureux donc, vous, enfants de Sion, et réjouissez-vous dans le 
SEIGNEUR votre Dieu car il vous a donné la première pluie modérément, et il fera 
descendre sur vous la pluie, la première pluie et la dernière pluie au premier mois. » 
Joël 2.23. 

 

 La pluie de l’arrière-saison est un sujet des plus importants maintenant à la fin du 
monde. Mais peu dans l’Adventisme du Septième Jour ont une claire compréhension de 
ce qu’elle est, du moment où elle est donnée, et le but de Dieu en la donnant. La pluie 
de l’arrière-saison doit être reconnue par ceux qui la recevront (Testimonies to Ministers, 
507). Mais des idées erronées sur ce sujet en préparent beaucoup à manquer de la 
reconnaître et à finalement la rejeter. Le rejet de la pluie de l’arrière-saison les laissera 
non-préparés à se tenir dans les scènes finales de l’histoire de cette terre, et les 
préparera à recevoir la Marque de la Bête à la Loi du dimanche. Mais ceux qui 
préparent leurs cœurs par l’obéissance à la vérité reconnaitront et recevront la pluie de 
l’arrière-saison. Ils recevront le Sceau de Dieu, et auront part à l’honneur spécial de faire 
partie du reste que Dieu utilisera pour appeler ses enfants hors de Babylone. 

 Cette étude cherchera à éclairer certains concepts clés au sein de ce vaste sujet.  

 

LA PLUIE DE L’ARRIERE-SAISON EST LE DEVERSEMENT DE L’ESPRIT DE DIEU 

 La première question à laquelle il faut répondre est : « qu’est-ce que la pluie de 
l’arrière-saison ? » La pluie de l’arrière-saison à son niveau le plus basique est le 
déversement du Saint-Esprit : 

 « Soyez heureux donc, vous, enfants de Sion, et réjouissez-vous dans le 
SEIGNEUR votre Dieu car il vous a donné la première pluie modérément, et il fera 
descendre sur vous la pluie, la première pluie et la dernière pluie au premier mois. » 
Joël 2.23. 

 « Ainsi dit le SEIGNEUR, qui t’a fait, et formé dès l’utérus, qui t’aidera N’aie pas 
peur, ô Jacob, mon serviteur ; et Jesurum (Jeshurun), que j’ai choisi. 3 Car je répandrai 
de l’eau sur celui qui a soif, et des ruisseaux sur la terre sèche ; je répandrai mon esprit 
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sur ta semence, et ma bénédiction sur ta progéniture. 4 Et ils germeront comme au 
milieu de l’herbe, comme les saules auprès des cours d’eau. 5 L’un dira. Je suis au 
SEIGNEUR, et un autre s’appellera du nom de Jacob, et un autre écrira de sa main [Je 
suis] au SEIGNEUR, et se surnommera du nom d’Israël. » Ésaïe 44.2-5. 

 L’Esprit de Prophétie la décrit comme un signe de la « faveur divine », de la 
« grâce spirituelle », et du « déversement de l’Esprit » : 

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

 « Mais vers la fin de la moisson de la terre, une effusion spéciale de la grâce 
spirituelle est promise pour préparer l’église pour la venue du Fils de l’homme. Ce 
déversement de l’Esprit est comparé à la chute de la pluie de l’arrière-saison ; et c’est 
pour cette puissance accrue que les chrétiens doivent envoyer leurs pétitions au 
Seigneur de la moisson « au temps de la dernière pluie ». En réponse, « le Seigneur 
fera des nuages éclatants, et leur donnera des ondées de pluie. » « Il fera descendre … 
la pluie, la première pluie et la dernière pluie, » Zacharie 10.1 ; Joël 2.23. » Acts of the 
Apostles, 54-55 ; Conquérants Pacifiques, 48.3-49.1. 

 Le déversement de l’Esprit est donné afin que des chrétiens individuels, 
représentés par de l’herbe, croissent (Zacharie 10.1, Ésaïe 44.3-4). La croissance de 
l’herbe représente la croissance dans la plénitude de Christ et arriver à refléter 
pleinement Son caractère (Éphésiens 4.14-15, 2 Pierre 3.18). C’est pourquoi si la pluie 
de la première saison symbolise la communication de l’Esprit de Dieu pour faire 
bourgeonner la semence (ou produire la conversion et la repentance), la pluie de la 
dernière saison représente le don de l’Esprit de Dieu pour parfaire le chrétien et lui faire 
porter du fruit (Galates 5.22-24). 

 Le Saint-Esprit est donné à chaque étape du développement chrétien – « tout 
d’abord l’herbe, ensuite l’épi, puis le grain entièrement formé dans l’épi » (Marc 4.28). 
Mais la pluie de l’arrière-saison représente ce déversement spécial de grâce sans lequel 
aucune semence ne peut être parfaite (Jacques 5.7). Et lorsque le fruit de Son propre 
caractère aura été reproduit dans Son peuple, Christ viendra pour le réclamer comme 
sien : « Christ attend avec un désir ardent la manifestation de Lui-même dans Son 
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église. Lorsque le caractère de Christ sera parfaitement reproduit dans Son peuple, 
alors Il viendra pour le réclamer comme sien » Christ’s Object Lessons, 69.1 ; Les 
Paraboles de Jésus, 51.4. 

 

LA PLUIE DE L’ARRIERE-SAISON EST UN MESSAGE 

La pluie de l’arrière-saison est le déversement de l’Esprit de Dieu ; mais elle est 
communiquée à travers des messages de Sa parole. Deutéronome la compare à la 
doctrine : 

« Prêtez l’oreille, ô vous cieux, et je parlerai, et écoute [toi] ô terre les paroles de 
ma bouche. 2 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. 

Salomon décrit l’action de Dieu en déversant Son Esprit comme le fait de faire 
connaître Ses paroles à Son peuple : 

« Tournez-vous à ma réprimande ; voici, je répandrai en vous mon esprit, je vous 
ferai connaître mes paroles. » Proverbes 1.23. 

Considérez Ésaïe 55.10-11 : « Car, comme la pluie et la neige descendent du 
ciel, et n’y retournent pas, mais arrosent la terre et la font produire, et germer afin qu’elle 
donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, 11 Ainsi sera ma parole, 
qui sort de ma bouche ; elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce 
que j’ai voulu, et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l’ai envoyée. » 

Le 28ème chapitre d’Ésaïe communique également cette compréhension quand il 
déclare que le « rafraîchissement », qui est la pluie de l’arrière-saison, est communiqué 
en amenant « ligne sur ligne » et « précepte sur précepte » de la parole de Dieu (Ésaïe 
28.9-13, Actes 3.19, The Great Controversy, 611.1 – La Tragédie des Siècles, 663.1). 

 

LE MESSAGE DE LA PLUIE DE L’ARRIERE-SAISON EN 1888 

 En 1888 Dieu essaya de déverser Son Esprit sur Son peuple. Il tenta de le faire 
par le message de la Justification par la Foi prêché par A.T. Jones et E.J. Waggoner. 
L’Esprit de Prophétie déclare que ce message était le message de la pluie de l’arrière-
saison pour ce temps : 

 « Le Seigneur dans Sa grande miséricorde envoya un message des plus 
précieux à Son peuple par les Anciens Waggoner et Jones. Ce message devait amener 
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de manière plus évidente devant le monde le Sauveur élevé, le sacrifice pour les 
péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi dans le Garant ; il invitait 
les gens à recevoir la justice de Christ, qui est rendue manifeste par l’obéissance à tous 
les commandements de Dieu. Beaucoup avaient perdu de vue Jésus. Ils avaient besoin 
que leurs yeux soient dirigés sur Sa divine personne, Ses mérites, et Son amour 
inchangé pour la famille humaine. Tout pouvoir est donné en Ses mains, afin qu’Il 
puisse distribuer de riches dons aux hommes, transmettant le don inestimable de Sa 
propre justice à l’agent humain sans aide. C’est là le message que Dieu a commandé de 
donner au monde. C’est le message du troisième ange, qui doit être proclamé d’une 
voix forte, et accompagné du déversement de Son Esprit dans une large mesure. » 
1888 Materials, 1336. 

 Cependant le Message de 1888 fut rejeté par les dirigeants d’église d’alors, et la 
pluie de l’arrière-saison fut retenue : « … Une réticence à abandonner des opinions 
préconçues, et à accepter cette vérité [que la loi dans Galates est la loi morale], repose 
sur le fondement d’une grande partie de l’opposition manifestée à Minneapolis contre le 
message du Seigneur donné par les Frères Waggoner et Jones. En excitant cette 
opposition, Satan a réussi à priver notre peuple, dans une grande mesure, de la 
puissance spéciale du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment lui communiquer. 
L’ennemi l’empêcha d’obtenir cette efficacité qui aurait pu être la sienne en portant la 
vérité au monde, comme les apôtres la proclamèrent après le jour de la Pentecôte. La 
lumière qui doit éclairer la terre entière de sa gloire fit face à la résistance, et par l’action 
de nos propres frères a été, dans une grande mesure, tenue à l’écart du monde. » 1888 
Materials 1575. 

 Donc, qu’est-ce que le message de la pluie de l’arrière-saison maintenant à la fin 
du monde ? La section intitulée « La Pluie de l’Arrière-Saison de nos Jours » répond à 
cette question. 

 

LA PLUIE DE L’ARRIERE-SAISON ET L’ANGE D’APOCALYPSE 18 

 Apocalypse 14.9-12 présente les messages des trois anges. Cependant, 
Apocalypse 18.1-3 nous fait voir un autre ange, un quatrième qui éclaire la terre de sa 
gloire. Cet ange se joint aux trois premiers et son message est à la fois une répétition et 
un élargissement de celui du Second Ange. 

 « 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 je vis un autre ange puissant, envoyé sur la terre pour unir 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 
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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 se joindre dans la dernière 
grande œuvre du troisième message au moment où il gonfle (enfle) en un grand cri. Les 
enfants de Dieu sont ainsi préparés pour triompher à l’heure de la tentation qu’ils 
doivent bientôt affronter. Je vis une grande lumière reposer sur eux, et ils s’unirent sans 
crainte pour proclamer le message du troisième ange. » Early Writings, 277 ; Premiers 
Écrits, 277.1. 

 « La pluie de l’arrière-saison doit tomber sur le peuple de Dieu. Un ange puissant 
doit descendre du ciel, et la terre entière doit être éclairée de sa gloire. » Review and 
Herald, 21 avril 1891, par. 11. 

 L’ange d’Apocalypse 18.1-3 apporte la pluie de l’arrière-saison qui donne de la 
puissance au peuple de Dieu pour donner le message du troisième ange avec un 
« Grand Cri ». Le Cri de Minuit donné par les Millérites en 1844 est un type du 
mouvement plus étendu et mondial sous le Grand Cri d’Apocalypse 18 : 

 « L’ange qui s’unit à la proclamation du message du troisième ange doit éclairer 
toute la terre de sa gloire. Une œuvre d’étendue mondiale et de puissance inattendue 
est ici prédite. Le mouvement adventiste de 1840-44 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 eut le plus grand intérêt religieux 
que l’on n’avait témoigné dans aucun pays depuis la Réforme du seizième siècle ; mais 
celui-ci doit être dépassé par le puissant mouvement sous le dernier avertissement du 
troisième ange. » The Great Controversy, 611.1 – La Tragédie des Siècles, 663.1. 

 Le mouvement présenté sous l’ange d’Apocalypse 18.1-3 est également typifié 
par le déversement du Saint-Esprit à la Pentecôte : 

 « L’œuvre sera similaire à celle du Jour de la Pentecôte. Comme la ‘première 
pluie’ fut donnée dans le déversement du Saint-Esprit à l’ouverture de l’évangile, pour 
faire pousser la précieuse semence, ainsi la ‘pluie de l’arrière-saison’ sera donnée à sa 
fin pour le mûrissement de la moisson. ‘Alors nous connaîtrons, si nous poursuivons à 
connaître le SEIGNEUR ; son lever est préparé comme le point du jour, et il viendra à 
nous comme la pluie, comme la dernière et la première pluie sur la terre.’ Osée 6.3. 
‘Soyez heureux donc, vous, enfants de Sion, et réjouissez-vous dans le SEIGNEUR 
votre Dieu car il vous a donné la première pluie modérément, et il fera descendre sur 
vous la pluie, la première pluie et la dernière pluie.’ Joël 2.23. ‘Et il arrivera aux derniers 
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jours, dit Dieu. Je répandrai de mon Esprit sur toute chair.’ ‘Et il arrivera que quiconque 
invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé.’ Actes 2.17, 21. 

 « La grande œuvre de l’évangile ne doit pas se terminer avec une manifestation 
moindre de la puissance de Dieu que celle qui a marqué son ouverture. Les prophéties 
qui furent accomplies dans le déversement de la pluie de la première saison à 
l’ouverture de l’évangile doivent encore être accomplies dans la pluie de l’arrière-saison 
à sa fin. Ce sont là ‘les temps de rafraîchissement’ que l’apôtre Paul espérait quand il 
disait : ‘Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, 
lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Et il enverra 
Jésus.’ Actes 3.19, 20. » The Great Controversy, 611.2-3 ; La Tragédie des Siècles, 
663.2-664.1. 

 

PREMIEREMENT LES GOUTTELETTES PUIS LE PLEIN DEVERSEMENT 

 Un autre fait qui n’est pas facilement compris au sujet de la pluie de l’arrière-
saison est le fait qu’elle vient en deux parties. Elle est premièrement envoyée en 
« gouttelettes » sur le peuple de Dieu, en préparation à sa réception de la pleine 
effusion. Ce processus en deux étapes peut être vu dans Apocalypse 18, où nous lisons 
à propos du quatrième ange qui éclaire la terre de sa gloire (versets 1-3). Mais cet ange 
est suivi d’une « autre voix » qui suit sa déclaration selon laquelle Babylone est tombée, 
avec un appel à sortir d’elle (versets 4-24). 

 Ce processus en deux étapes pour donner la pluie de l’arrière-saison peut 
également être vu dans l’histoire de la Pentecôte. Après Sa résurrection, Christ souffla 
le Saint-Esprit sur Ses disciples : 

 « Puis Jésus leur dit de nouveau : Paix soit avec vous. Comme mon Père m’a 
envoyé, je vous envoie aussi. 22 Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux, et leur dit : 
Recevez l’Esprit Saint : » Jean 20.21, 22. 

 L’Esprit de Prophétie déclare que c’était comme quelques gouttes avant les 
ondées de la Pentecôte : 

 « L’action de Christ de souffler sur ses disciples le Saint-Esprit, et de leur 
conférer sa paix, était comme quelques gouttes avant l’ondée abondante qui devait être 
donnée au jour de la Pentecôte. » Spirit of Prophecy, vol. 3, 244.1. 

 Ces « gouttelettes » de l’Esprit conduisirent les disciples dans une expérience. 
Cette expérience est illustrée dans le premier chapitre du livre des Actes : 
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 « Alors ils retournèrent à Jérusalem, du mont appelé Oliviers, qui est de 
Jérusalem, à un chemin de shabbat. 13 Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la 
chambre haute, où demeuraient Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, 
Barthélemy, Matthieu, Jacques, le fils d’Alphæus (Alphée), Simon le Zélote, et Jude, le 
frère de Jacques. 14 Tous ceux-là continuaient d’un commun accord dans la prière et 
dans la supplication, avec les femmes, et Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. 
15 Et en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des disciples, (le nombre des noms 
assemblés était d’environ cent vingt personnes), et dit : 16 Hommes et frères, il fallait 
que soit accomplie cette écriture, que l’Esprit Saint a dite d’avance par la bouche de 
David, concernant Judas, qui a été le guide de ceux qui prirent Jésus. » Actes 1.12-16. 

 Les disciples étaient « d’un commun accord dans la prière et dans la 
supplication ». Le groupe autrefois discordant, déchiré par la querelle et les jalousies, 
devint uni. Ils furent conduits à prier et à étudier la prophétie (Actes 1.16). Leurs études 
des prophéties se rapportant à Christ confirmèrent leur foi et ils furent ainsi préparés à 
recevoir la pleine effusion de l’Esprit qui vint le jour de la Pentecôte : 

 « Et comme le jour de la Pentecôte s’accomplissait pleinement, ils étaient tous 
d’un commun accord dans un même lieu. 2 Et soudain un son vint du ciel un bruit 
comme celui d’un vent impétueux et puissant, et il remplit toute la maison où ils étaient 
assis. 3 Et il leur apparut des langues séparées, comme de feu, et [qui] se posèrent sur 
chacun d’eux. 4 Et ils furent tous remplis de l’Esprit Saint, et ils commencèrent à parler 
d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de prononcer. » Actes 2.1-4. 

 La pluie de l’arrière-saison donc, vient en deux parties. Cela est important à 
comprendre car beaucoup d’adventistes attendent que la pluie de l’arrière-saison soit 
donnée lors de l’adoption de la loi du dimanche nationale. Ils ne savent pas qu’elle est 
donnée « avec mesure » peu avant cet événement. Et ces « gouttelettes » doivent être 
reçues s’ils veulent être préparés à recevoir la pleine effusion. Ils attendent la loi du 
dimanche pour commencer une œuvre qu’ils auraient déjà dû commencer. Ainsi la crise 
finale les trouvera non-préparés et ils recevront la Marque de la Bête. 

 

LA PLUIE DE L’ARRIERE-SAISON DE NOS JOURS 

 La pluie de l’arrière-saison est déversée pour préparer le grain (le peuple de 
Dieu) pour la moisson. La moisson est à la fin du monde (Matt 13.39). Nous vivons au 
temps de la fin ; c’est pourquoi nous pouvons maintenant nous attendre à recevoir la 
pluie de l’arrière-saison qui nous préparera à donner le Grand Cri. 

 Mais l’inspiration fournit-elle des informations additionnelles sur le moment où la 
pluie de l’arrière-saison commencera à tomber ? Considérez ce qui suit : 
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 « D’où vient la parole que j’aurai déclaré que New York doit être balayée par un 
raz-de-marée ? Je n’ai jamais dit cela. J’ai dit, en regardant les grands immeubles qui 
s’élèvent là-bas, étage après étage, ‘Quelles scènes terribles auront lieu quand le 
Seigneur se lèvera pour secouer terriblement la terre ! Alors les paroles d’Apocalypse 
18.1-3 seront accomplies.’ Tout le dix-huitième chapitre de l’Apocalypse est un 
avertissement de ce qui vient sur la terre. Mais je n’ai aucune lumière en particulier 
concernant ce qui arrivera à New York, seulement je sais qu’un jour les grands 
immeubles là-bas seront renversés par la puissance bouleversante de Dieu. D’après la 
lumière qui m’a été donnée, je sais que la destruction est dans le monde. Un mot du 
Seigneur, une touche de Sa grande puissance, et ces structures massives tomberont. 
Des scènes auront lieu dont nous ne pouvons imaginer l’effroi. » Review and Herald, 5 
juillet 1906, par. 14. 

 Quand les « grands immeubles » à New York sont renversés, c’est alors que 
l’ange d’Apocalypse 18.1-3 descend pour répandre la pluie de l’arrière-saison sur le 
peuple de Dieu. La pluie de l’arrière-saison est premièrement donnée en 
« gouttelettes » avant d’être déversée pleinement, et elle est déversée pleinement à la 
Loi du dimanche. Quand cet ange est donc descendu, il n’apporta pas le plein 
déversement, mais les « gouttelettes » qui le précèdent. Les grands immeubles de New 
York furent renversés le 11 septembre 2001. Ce fait est universellement compris comme 
étant l’événement qui marqua un « point tournant » dans l’histoire des États-Unis, et 
dans l’histoire du monde. 

 L’Esprit de Prophétie dit que c’est en lien avec de telles crises que la lumière (ou 
le message) pour ce temps est donnée : 

 « Il y a des périodes qui sont des points tournants dans l’histoire des nations et 
de l’église. Dans la providence de Dieu, quand ces différentes crises arrivent, la lumière 
pour ce temps est donnée. Si elle est reçue, il y a un progrès spirituel ; si elle est 
rejetée, un déclin et un naufrage spirituels s’ensuivent. Le Seigneur dans Sa parole a 
ouvert l’œuvre offensive de l’évangile telle qu’elle a été menée dans le passé, et le sera 
dans le futur, même jusqu’au conflit final, quand les agences sataniques feront leur 
dernier mouvement extraordinaire… » Bible Echo, 26 août 1895, par. 11. 

 Le mois de septembre 2001 fut certainement un point tournant « dans l’histoire 
des nations ». Mais cela a également marqué un point tournant dans l’histoire de 
l’église, car c’est alors que l’église adventiste mondiale a créé l’International Board of 
Ministerial and Theological Education (Comité International de l’Éducation Ministérielle 
et Théologique) qui fit de la formation spirituelle une partie obligatoire du programme 
des étudiants ministériels. 
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 L’ange d’Apocalypse 18 rejoint et met en puissance le Message du troisième 
ange. Le message du troisième ange est exprimé dans Apocalypse 14.9-11 et 
également dans Daniel 11.40-45. Mais la lumière reçue après le 11/09 a été un 
accroissement de la connaissance sur une variété de sujets qui incluent les fondements 
de l’Adventisme tels que vus sur les cartes de 1843 et 1850, l’Islam comme étant le 
« Troisième Malheur » d’Apocalypse 9, son rôle en amenant la formation du Nouvel 
Ordre Mondial, et le fait qu’il marque le début du développement du reste que Dieu va 
utiliser pour donner le Grand Cri au monde (voir les tracts intitulés : Le Fondement de 
l’Adventisme du Septième Jour et le 11 Septembre dans la Prophétie Biblique). 

 Ces faits peuvent être plus clairement compris quand la répétition de l’histoire 
sacrée est comprise. Le peuple de Dieu à la fin du monde répète l’histoire du 
mouvement millérite entre 1840 et 1844 (voir la Carte du Parallèle Millérite ci-jointe). Ce 
fut la période de temps durant laquelle les Messages des premier et second anges 
furent premièrement proclamés. L’Inspiration enseigne que le troisième ange doit être 
en parallèle avec le premier et le second : 

 « Dieu a donné aux messages d’Apocalypse 14 leur place dans la ligne de la 
prophétie, et leur œuvre ne doit pas cesser jusqu’à la fin de l’histoire de cette terre. Les 
messages du premier et du deuxième ange sont encore vérité pour ce temps, et doivent 
être mis en parallèle avec ce qui suit. Le troisième ange proclame son avertissement 
d’une 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 des trois messages est combinée. » The 1888 Materials, 804.3. 

 Les messages du premier et second ange représentent également l’histoire qui 
eut lieu en lien avec ces deux messages (La Tragédie des Siècles, ch. 16, Review and 
Herald, 19 août 1890, par. 3). Ceci étant vrai, il s’ensuit que le troisième ange, qui est en 
parallèle avec le premier et second, représente l’histoire du premier et du second. 

 Dans l’histoire millérite l’accomplissement d’une prophétie se rapportant à l’Islam 
(la prophétie des 391 ans et 15 jours d’Apocalypse 9.13-15) agit comme un catalyseur 
pour amplifier le mouvement. Suite à l’accomplissement de cette prophétie, l’œuvre de 
proclamation du message du premier ange progressa rapidement. 

 « Dans l’année 1840, un autre accomplissement remarquable de la prophétie 
excita un intérêt étendu. Deux ans auparavant, Josiah Litch, l’un des principaux 
ministres prêchant le second avènement, publia une exposition d’Apocalypse 9, 
prédisant la chute de l’Empire 
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Ottoman. Selon ses calculs, cette puissance devait être renversée ‘en 1840 ap. J.-C., 
dans le courant du mois d’août’ ; et seulement quelques jours avant son 
accomplissement il écrivit : ‘En permettant à la première période, 150 années, de s’être 
accomplie exactement avant que Dragasès ne monte sur le trône par permission des 
Turcs, et que les 391 ans, quinze jours, aient débuté à la fin de la première période, ils 
se termineront le 11 août 1840, date à laquelle on peut s’attendre à ce que la puissance 
ottomane à Constantinople soit brisée. Et cela, je le crois, se trouvera être le cas. – 
Josiah Litch, dans Signs of the Times and Expositor of Prophecy, 1er août 1840. 

« Au temps même spécifié, la Turquie, à travers ses ambassadeurs, accepta la 
protection des puissances alliées de l’Europe, et se plaça ainsi elle-même sous le 
contrôle des nations chrétiennes. L’événement accomplit exactement la prédiction (Voir 
l’Appendice). Quand cela fut connu, des multitudes furent convaincues de l’exactitude 
de l’interprétation prophétique adoptée par Miller et ses associés, et un merveilleux élan 
fut donné au mouvement adventiste. Des hommes instruits et de position s’unirent à 
Miller, à la fois dans la prédiction et la publication de ses vues, et de 1840 à 1844, 
l’œuvre s’étendit rapidement. » The Great Controversy, 334.4-335.1 ; La Tragédie des 
Siècles, 361.4-362.1. 

Lorsqu’on considère la répétition de l’histoire des messages du premier et second 
ange dans le message du troisième ange, on peut comprendre que ce sera une 
prophétie concernant l’Islam qui amplifiera le mouvement final du peuple de Dieu. Ce ne 
peut pas être une prophétie se rapportant aux premier et second Malheurs 
d’Apocalypse 9 puisque ces Malheurs ont déjà été accomplis. C’est pourquoi, cela doit 
concerner le troisième Malheur qui est entré sur la scène de l’histoire prophétique le 11 
septembre 2001 (voir le tract intitulé « L’Islam dans la Prophétie Biblique »). 

 

SE PREPARER POUR LA PLUIE DE L’ARRIERE-SAISON 

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

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

 Le passage ci-dessus souligne l’importance de la sanctification du cœur et de 
l’esprit, et de l’obéissance à la vérité comme préparation pour recevoir la pluie de 
l’arrière-saison. La pluie de l’arrière-saison « ne viendra jamais aux cœurs remplis 
d’impureté ». Mais c’est une triste vérité que la vaste majorité du peuple professé de 
Dieu ne s’engagera pas dans ce travail du cœur. En continuant dans le péché ; en se 
livrant à la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et à l’orgueil de la vie – ils se 
disqualifient eux-mêmes à recevoir la pluie de l’arrière-saison qui les préparerait pour le 
sceau de Dieu. 

 Le fait que la pluie de l’arrière-saison ne soit pas reconnue par la majorité du 
peuple de Dieu est illustré dans le test de la Manne donné à Israël dans le désert. La 
manne, le pain que Dieu a fait pleuvoir du Ciel, est un symbole de la pluie de l’arrière-
saison. Comment Israël répondit-il à ce pain céleste ? 

 « Et quand la rosée ainsi répandue s’évanouit, voici il y avait sur la surface du 
désert une chose petite et ronde, aussi petite que la gelée blanche sur la terre. 15 Et 
quand les enfants d’Israël la virent, ils se dirent l’un à l’autre : C’est [la] manne ; car ils 
ne savaient ce que c’était. Et Moïse leur dit : C’est le pain que le SEIGNEUR vous a 
donné à manger. » Exode 16.14, 15. 

 Ils dirent « c’est la manne », ce qui signifie « quoi ? » ou « qu’est-ce que c’est ? » 
Ils ne la reconnurent pas. Et au cours du temps ils en vinrent à la rejeter. Que voulaient-
ils à sa place ? Ils convoitèrent les poireaux et les oignons d’Égypte – l’équivalent d’une 
doctrine mondaine, fausse et agréable à l’homme. 

 « ‘Et la multitude mixte qui était parmi eux tomba dans la convoitise ; et même les 
enfants d’Israël pleurèrent de nouveau, et dirent : Qui nous donnera à manger de la 
chair ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte librement ; 
des concombres, des melons, et des poireaux, des oignons et de l’ail. Mais maintenant, 
notre âme est desséchée ; il n’y a rien du tout, que cette manne devant nos yeux’ 
(Nombres 11.4-6). C’est ainsi qu’ils manifestaient leur mécontentement pour la 
nourriture qui leur avait été fournie par leur Créateur. Ils avaient pourtant une preuve 
constante qu’elle était adaptée à leur besoins ; car malgré les difficultés qu’ils avaient 
endurées, il n’y avait personne de faible dans toutes leurs tribus. » Patriarchs and 
Prophets, 397.3 ; Patriarches et Prophètes, 356.4, 5. 

 Beaucoup, ayant longuement bu aux citernes du monde et de Babylone, 
déclareront que les messages que Dieu donne à son peuple dans les gouttelettes de la 
pluie de l’arrière-saison sont faux. Parce qu’elle ne vient pas d’une manière qui 
correspond à leurs notions et idées préconçues, ils se dresseront pour lui résister. 
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 « Il doit y avoir dans les églises une merveilleuse manifestation de la puissance 
de Dieu, mais elle n’agira pas sur ceux qui ne se sont pas humiliés eux-mêmes devant 
le Seigneur, et qui n’ont pas ouvert la porte du cœur par la confession et la repentance. 
Dans la manifestation de cette puissance qui éclaire la terre de la gloire de Dieu, ceux-ci 
ne verront que quelque chose qu’ils pensent être, dans leur aveuglement, dangereux, 
quelque chose qui éveillera leurs craintes, et ils se dresseront pour y résister. Parce que 
le Seigneur n’œuvre pas selon leurs idées et leurs attentes, ils s’opposeront à l’œuvre. 
‘Pourquoi’, disent-ils, ‘ne devrions-nous pas connaître l’Esprit de Dieu, quand nous 
avons été dans l’œuvre tant d’années ?’ – Parce qu’ils n’ont pas répondu aux 
avertissements, aux supplications des messages de Dieu, mais ont dit avec 
persistance : ‘Je suis riche et enrichi de biens, et je n’ai besoin de rien…’ » Review and 
Herald, 23 décembre 1890, par. 18. 

 Et c’est ceux qui ont « été dans l’œuvre tant d’années » qui sont au premier plan 
pour s’opposer à ces vérités et les dénoncer comme erreur. 

 Des leçons similaires peuvent être glanées de l’expérience de 1888. Ce sont les 
dirigeants du peuple de Dieu qui ont avant tout rejeté la lumière du Ciel. Mais non 
satisfaits de la rejeter eux-mêmes, ils agirent pour en empêcher d’autres de recevoir le 
message. Il en est de même aujourd’hui. Satan cherche à contrôler les dirigeants de 
l’église parce qu’il sait que s’il peut réussir à cela, il pourra alors en tromper beaucoup 
qui ont une confiance implicite en ces hommes et qui ne chercheront pas une 
compréhension de la Parole de Dieu pour eux-mêmes. 

 À la lumière de ces vérités solennelles, la question à se poser n’est pas : « Qui 
parmi les frères dirigeants croit en ces choses ? » C’était l’attitude qu’avaient les 
Pharisiens envers Christ – « Y a-t-il un des dirigeants ou des Pharisiens qui ait cru en lui 
? » Jean 7.48. La question à se poser est : « Le message, résiste-t-il au test de 
l’écriture ? » Si non, alors il doit être rejeté et son erreur expliquée par la Bible. S’il est 
vrai, alors notre devoir est de l’accepter. Et si nous l’acceptons avec sincérité nous 
serons conduits à le partager avec d’autres. 

 

EN RESUMÉ 

 La pluie de l’arrière-saison est le déversement de l’Esprit de Dieu. Elle est 
donnée afin de préparer Son peuple à recevoir Son sceau et à tenir dans un temps de 
trouble tel qu’il n’y en a jamais eu. La pluie de l’arrière-saison est aussi un message. 
Dieu essaya de donner la pluie de l’arrière-saison à son peuple à travers le message de 
la justification par la foi, mais ce message fut rejeté et la pluie de l’arrière-saison 
retenue. La pluie de l’arrière-saison vient en deux parties. Elle est premièrement donnée 
en gouttelettes avant d’être répandue pleinement à la loi du dimanche. Ce processus en 
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deux étapes est exemplifié dans l’histoire de la Pentecôte et dans Apocalypse 18 où 
une « autre voix » est entendue suivant la déclaration de la chute de Babylone dans les 
versets 1-3. Ce sont les gouttelettes de la pluie de l’arrière-saison qui préparent le 
peuple de Dieu à recevoir la pleine effusion à la loi du dimanche. Les gouttelettes ont 
commencé le 11 septembre 2001 quand l’Islam Radical (le troisième Malheur 
d’Apocalypse 9) entra sur la scène de l’histoire prophétique. La lumière descellée à ce 
moment fut une compréhension de l’Islam, de son rôle dans la création d’un Nouvel 
Ordre Mondial et le fait qu’il marque un rassemblement du reste des Adventistes que 
Dieu utilisera pour donner le Grand Cri au monde. Le message de la pluie de l’arrière-
saison ne sera pas reconnu par ceux qui n’ont aucun intérêt dans l’étude prophétique, et 
qui n’ont pas préparé leurs cœurs à le recevoir. Mais Dieu aura un peuple qui préparera 
son cœur par la confession, la repentance et l’étude de Sa parole. Il est le Reste qu’Il 
utilisera pour donner le Grand Cri, et appeler Ses enfants hors de Babylone. 

 

 

 

AVEZ-VOUS AIME CETTE LEÇON ? 

 

Vous pouvez continuer avec la prochaine leçon de cette série intitulée « Pharisiens et 
Saducéens » qui est maintenant disponible. Vous la trouverez avec d’autres tracts 
merveilleux de cette série en ligne dans notre boutique. Vous pouvez la trouver en 
visitant le lien ci-dessous : 

Contactez-nous : 
Email : contact@legrandcri.org 
Web: www.legrandcri.org 
 
Ces prospectus sont crées et distribués dans leur version originale par Preparation U 
(www.preparationU.com) et Future News Canada (www.futurenews.ca). 
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