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Nous vous présentons une étude et une
explication des visions du livre de Zacharie,
chapitre par chapitre. Nous vous invitons au
préalable à lire le chapitre correspondant,
pour une meilleure compréhension du
développement présenté.
	
  
	
  

10ème Chapitre	
  

	
  
Les trois derniers chapitres que nous venons d'étudier nous ont amené	
   à	
   considérer la
repentance, la conversion et la résurrection spirituelle. Ce qui constitue le cheminement
indispensable pour une disposition favorable à	
   l'effusion du Saint Esprit. L'apôtre Pierre
exprime ainsi cette condition par ce verset en disant :
« Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. 20 afin que
des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur ». Actes 3:19-20
Dans ce chapitre nous allons considérer le rafraîchissement qui représente l'effusion du Saint
Esprit et surtout le temps du rafraichissement, qui constitue une période très importante. Car
il nous est dit dans ce chapitre au premier verset :
« Demandez à l'Éternel la pluie, au temps des pluies de l'arrière saison. L'Éternel produira des
éclairs ; Il vous donnera une pluie abondante et à chacun de l'herbe dans son champ ».
Zacharie10 : 1 (version Ostervald).
A plusieurs reprises nous avons pu constater que les visions données à	
   Zacharie pour lui
montrer la dispersion et le rassemblement du peuple, représentent d'une manière plus large,
l’éloignement de l’homme vis à	
   vis de Dieu à	
   cause du péché. Ou plus exactement, le fait
qu'Adam et Eve transgressèrent 	
  le commandement de Dieu et furent chassés du paradis ce
qui représente la dispersion. Et le rassemblement, lorsqu'à	
   la fin des temps le peuple y sera
réintroduit de nouveau.
C'est dans ce temps, au temps du rétablissement de toutes choses, que Dieu enverra le
rafraichissement qui symbolise l'effusion du Saint- Esprit.
Il est vrai qu’au temps de la fin, lorsque s’achèvera l’œuvre de Dieu sur la terre, la
proclamation de l’Evangile, sous l’égide du Saint-Esprit, sera accompagnée 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 à	
   l’époque des semailles et de la récolte, les prophètes
hébreux prédirent une abondante ondée de la grâce sur l’Eglise de Dieu. L’effusion de l’Esprit
aux jours des apôtres, c’était la pluie de la première saison dont les résultats furent
merveilleux. Ainsi, jusqu’à	
   la fin des temps, la présence de l’Esprit demeurera dans la véritable
Eglise.	
  Mais vers la fin de la moisson du monde, une effusion spéciale des grâces divines est
promise à	
  l’Eglise pour la préparer en vue de l’avènement du Fils de l’homme. Cette effusion
de l’Esprit est comparée à	
   la pluie de l’arrière-saison; c’est pour l’obtenir que les chrétiens
doivent adresser leurs requêtes au Maître de la moisson, et «	
  demander à	
   l’Eternel la pluie
du printemps	
  ». «	
  L’Eternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante
pluie...	
  ».	
  	
  	
  Conquérant Pacifique. p. 49.1
En ce temps-là, la «	
  pluie de l’arrière-saison	
  », c’est-à-dire le rafraîchissement apporté	
   par la
présence du Seigneur, «	
  viendra, afin de donner de la puissance à	
  la grande voix du troisième
ange, et pour préparer les saints à	
   résister dans la période où	
   les dernières plaies se
déverseront	
  ». Evénements des derniers jours p. 141.
	
  

L’ange qui vient participer à	
  la proclamation du troisième message doit «	
  éclairer toute la terre
de sa gloire	
  ». Cette parole annonce une œuvre universelle d’une puissance extraordinaire. La
Tragédie des Siècles, p. 663.
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   Cet ange est identifié	
  par l'ange d'apocalypse 18, Jean déclare :	
  	
  
	
  
« Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité; et la terre
fut éclairée de sa gloire ». Apocalypse 18:1
A la lecture de ces citations nous pouvons conclure que le rafraîchissement est la pluie de
l'arrière-saison emmené	
  par cet autre ange. Il avait une grande autorité	
  nous dit le prophète,
c'est lui qui donnera de la puissance à	
  la voix du troisième ange et éclairera toute la terre de
sa gloire.
Jean vit cet autre ange descendre du ciel. Quand est-il descendu? Ou	
   bien, est-il déjà	
  
descendu ? Car c'est lui qui amène le rafraîchissement	
  : la pluie de l'arrière saison qui fera
mûrir la moisson. La réponse à	
   cette question ne peut être apportée que par la révélation
prophétique car Dieu ne fait rien sans avoir révéler ses secrets à	
  ses serviteur les prophètes.
(Amos 3	
  :7) Ses secrets c'est à	
   dire ce qu'Il fait en notre faveur. Car il est évident que s'il
nous faut demander la pluie de l'arrière saison au temps de la pluie de l'arrière saison, faut-il
pour autant que nous sachions à	
   quel moment ce temps a lieu. Pour reconnaître ce temps,
nous devons considérer les deux premiers messages et les mettre en parallèle avec le
message du troisième ange.
«	
  Dieu a donné	
   aux messages d’Apocalypse 14 leur place dans la ligne de la prophétie, et
leur œuvre ne cessera pas jusqu’à	
  la fin de l’histoire de cette terre. Les messages du premier
et du second ange 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	
  ». The Ellen G. White
1888 Materials, p. 804
La raison pour laquelle nous devons mettre les messages du premier et du deuxième ange
en parallèle avec le message du troisième ange est qu'ils suivent le même cheminement ou
se déroulent dans le même schéma. Tous les deux, c'est à	
  dire le message du premier et du
troisième ange sont suivis du message du deuxième ange.
[Citation d’Apocalypse 18 :1, 2, 4.] «	
  Cette déclaration de l’Écriture annonce le moment où	
  la
chute de Babylone telle qu’elle a été	
  prédite par le deuxième ange d’Apocalypse 14 (verset 8)
doit être répétée, avec la mention supplémentaire des corruptions présentes dans les
diverses organisations constituant Babylone, depuis que ce message a été	
   délivré	
   pour la
première fois, en été	
   1844... Ces appels, unis au message du troisième ange, constituent
l’avertissement ultime qui sera donné	
   aux habitants de la terre...	
  »–	
   Evènement des Derniers
Jours, 150.7
	
  

Les messages du premier et du troisième ange sont mis en puissance par la venue d'un ange
puissant qui joint sa voix à	
   ces messages. Puis par le 	
  second ange qui produit le cri de
minuit qui fut donné	
   dans le courant de l’été	
   1844 sous le message du premier ange, et du
grand cri toujours par le second ange sous le message du troisième ange qui sera donné
juste avant le retour de Jésus. L'ange puissant pour le premier message est l'ange
d'Apocalypse 10 et pour le troisième message, l'ange d'Apocalypse 18.	
  La descente de cet
ange représente le temps du rafraîchissement, durant lequel nous devons prier pour
demander au Maître de la moisson de nous envoyer la pluie de l'arrière saison.	
  
	
  

Les Millérites ont compris que le message du premier ange avait pris son expansion en 1840,
ce qui débute le temps de la pluie de l'arrière saison et de la venue de l'ange d'Apocalypse 10.
Le prophète Jean vit cet ange ayant « ... son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la
terre », (Apocalypse 10:2), cela représente l'expansion du message du premier ange ou sa
mise en puissance.	
  
	
  

«	
  Le message (d’Apocalypse 14), annonçant que l’heure du jugement	
  de Dieu est venue, est
donné	
  au temps de la fin ; et l’ange (d’Apocalypse 10) est présenté	
  un pied sur la mer et l’autre
sur la terre, pour montrer que le message sera porté	
  dans des contrées lointaines, au-delà	
  des
océans, et que les îles de la mer entendront le dernier message d’avertissement proclamé	
   au
monde	
  ». Messages Choisis Volume 2, p. 123
A partir de l’année 1840, plus précisément le 11 août 1840, le message annonçant l'heure du
jugement 	
  a été	
   porté	
   dans des contrées lointaines au-delà	
   des océans suite à	
   la réalisation
d'une prophétie contenue dans le neuvième chapitre de l'Apocalypse.
	
  
«	
  Deux ans auparavant, Josiah Litch, l’un des principaux hérauts du retour du Christ, avait
publié	
  une explication du neuvième chapitre de l’Apocalypse où	
   est prédite la chute de l’empire
ottoman. Selon ses calculs, cette puissance devait être renversée en août 1840. Quelques
jours avant cette date, il écrivait encore : ‘En admettant que la première période, celle de cent
cinquante ans, se soit accomplie exactement avant l’accession au trône de Dragasès	
  muni de
l’autorisation des Turcs, et que les trois cent quatre-vingt-onze ans et quinze jours aient
commencé	
   à	
   la fin de cette première période, elle finirait le 11 août 1840, date à	
   laquelle on
peut s’attendre à	
   la chute de l’empire ottoman à	
   Constantinople. Or, je crois que ce sera
réellement le cas’.
A l’époque spécifiée, la Turquie, par ses ambassadeurs, acceptait la protection des puissances
européennes, et se plaçait ainsi sous la tutelle des nations chrétiennes. Cet événement
accomplissait exactement la prédiction. Quand la chose fut connue, des foules furent
convaincues de l’exactitude des principes d’interprétation adoptés par Miller et ses
collaborateurs, ce qui donna au mouvement adventiste une impulsion merveilleuse. Des
hommes instruits et influents s’unirent à	
   Miller pour prêcher et publier ses convictions. Aussi,
de 1840 à	
  1844, l’œuvre fit-elle de rapides progrès	
  ». Tragédie des Siècles p, 362
L'œuvre en question n'est autre que le message du premier ange qu'annonçaient les Millérites,
basé	
   sur la prophétie de Daniel 8:14 «	
  deux milles trois cent soir et matin puis le sanctuaire
sera purifié	
  ».
L'interprétation de cette prophétie de Daniel 8:14 était basée sur le même principe
d'interprétation que la prophétie du neuvième chapitre de l'Apocalypse, qui selon cette
méthode s'est réalisé	
  avec exactitude, au point marqué. 	
  	
  
	
  
En langage prophétique ce principe concéderait 	
  qu'un jour est égal à	
   une année. La réalisation
de la prophétie du neuvième chapitre de l'Apocalypse prédite deux ans auparavant par cette
démarche amenèrent les personnes à	
  raisonner ainsi en disant : Si la prophétie des 391 ans et
15 jours s'est réalisée avec exactitude, il en sera de même avec la prophétie des 2300 soirs et
matins prêchée par William Miller, qui selon ce même mode de calcul devait aboutir en 1844
avec le retour de Jésus-Christ. Ce qui amena l’auditoire de William Miller à	
   prendre plus au
sérieux ce message, donnant ainsi au mouvement Adventiste une impulsion merveilleuse. Le
message devint plus populaire et fut porté	
  dans des contrées lointaines, au-delà	
  des océans, et
des îles de la mer. Cela fut illustré	
   dans la vision de Jean au chapitre 10 par la position de
l'ange puissant ayant...son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Apocalypse
10:2
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L'accomplissement de la fin de la 	
  prophétie des 391 ans et 15 jours selon le principe un jour
égal une année donna une impulsion mondiale au 	
  message du premier ange à	
  partir de l'année
1840. Ce qui 	
  réalisait 	
  parfaitement ce que Jean avait vu dans la vision illustrée par la position
de l'ange ayant un pied sur la mer et un pied sur la terre. Ce qui nous permet de conclure que
l'ange puissant était descendu à	
   ce moment, le 11 aout 1840. A cette date débutait donc le
temps du rafraichissement dans le message du premier ange autour de ces deux événements :	
  
à	
   savoir la fin du deuxième malheur qui représente l'Islam dans la prophétie et la venue de
l'ange d'Apocalypse 10. Il en sera de même pour le temps du rafraichissent pour le message
du troisième ange. Ce temps devra être identifié	
   à	
   peu près dans les mêmes circonstances,
avec un événement autour de l'Islam ou le troisième malheur et la venue de l'ange
d'Apocalypse 18.
Nous avons établi avec plusieurs citations de la servante du Seigneur que c'est l'ange
d'Apocalypse 18 qui amène le rafraichissement à	
  la fin des temps. Lorsque la présence de cet
ange sera identifiée nous devons en conclure que le temps du rafraichissement est arrivé.
«	
  D’où	
   viennent les mots que j’ai déclaré	
   au sujet de New-York qui sera balayé	
   par un raz
de 	
  marée. Ce que je n’ai jamais dit. Ce que j’ai dit, alors que je regardais les grands
immeubles s’élevant, 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 chapitre dix-huit de l’Apocalypse est un avertissement de ce qui
arrivera sur la terre. Mais je n’ai aucune lumière en particulier concernant ce qui arrivera à	
  NewYork, seulement je sais qu’un jour les grands immeubles vont s’écrouler par la puissance
terrible de Dieu. Par la lumière qui m’a été	
   donnée, je sais que cette destruction est dans le
monde. Un seul mot du Seigneur, une touche de Sa grande puissance, et ces structures
massives tomberont. Les scènes qui auront lieu seront d’une telle frayeur que nous ne
pouvons imaginer	
  ». Review & Herald, July 5, 1906
Comme nous pouvons nous en douter ce qu'elle (Ellen-White) vit en vision sur le sort de NewYork et ses grands immeubles s'est produit le 11 septembre 2001. Un événement en rapport
avec l'Islam que la servante du Seigneur associe à	
  l'accomplissement d'Apocalypse 18:1-3.
Nous retrouvons ici à	
   peu près les mêmes circonstances qui se produisirent à	
   l’époque des
Millérites, à	
   la différence que le principe d'interprétation n'est pas un jour égal une année.
Puisqu’à	
  partir de l’année 1844 aucune prophétie de temps ne doit être identifiée à	
  partir d’un
calcul de temps, mais elle doit être identifiée maintenant par la répétition des évènements car
Dieu ramène ce qui est passé. Juste avant le retour de Jésus certains événements vont se
répéter et nous qui sommes des étudiants de la prophétie nous devons les reconnaitre.
«	
  Encore et encore Il m'a été	
   montré que l'expérience passée du peuple de Dieu ne doit pas
être considérée comme des faits mort. Nous ne devons pas traiter le témoignage de ces
expériences de la même façon que nous traiterions l'almanach de l'année passé. Le
témoignage doit être gardé	
  en mémoire car l'histoire se répétera	
  ». The Publishing Ministry, p.
175
	
  

C'est pour cette raison comme déjà	
   évoqué	
   préalablement que nous devons mettre le
message du premier ange en parallèle avec le message du troisième ange. Par cette méthode
nous identifions très clairement la répétition des événements et la venue de l'ange
d'Apocalypse 18, le 11 septembre 2001, mais également le temps du rafraichissement. Esaïe
associe pour sa part le temps du rafraichissement a un événement similaire c'est à	
   dire à	
   la
chute des tours.
«	
  Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, Et le pain que produira la
terre sera savoureux et nourrissant; En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes
pâturages. 24 Les bœufs et les ânes, qui labourent la terre, Mangeront un fourrage salé, Qu'on
aura vanné avec la pelle et le van. 25 Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, Il y
aura des ruisseaux, des courants d'eau, Au jour du grand carnage, à la chute des tours. 26 La
lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, Et la lumière du soleil sera sept fois plus
grande (Comme la lumière de sept jours), Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple,
Et qu'il guérira la plaie de ses coups	
  ». Esaïe 30 :	
  23-26
L'illustration de la pluie qui tombe sur la semence employée par Esaïe dans ces versets et de
la pluie abondante donnant à	
   chacun de l'herbe dans son champ par Zacharie au chapitre
10:1, représente bien entendu l'effusion du Saint Esprit ou le rafraîchissement. Esaïe associe
ou identifie l'effusion de Saint Esprit au jour du grand carnage, à	
  la chute des tours.
Ellen-White également indique dans sa vision que quand	
   le Seigneur se lèvera pour secouer
terriblement la terre qu'Apocalypse 18:1-3, qui représente l'ange puissant qui emmène le
rafraîchissement sera accompli. Ce qui rend la vision d'Ellen-White similaire à celle d'Esaïe
qui lui-même l'associe au jour du grand carnage. Logiquement le jour du grand carnage et le
moment où le Seigneur se lève pour secouer terriblement la terre sont des événements qui se
réaliseront à	
   la fin du temps de grâce comme nous pouvons le lire au chapitre 2 du livre
d'Esaïe.
«	
  Les petits seront abattus, et les grands seront abaissés : Tu ne leur pardonneras point.10
Entre dans les rochers, Et cache-toi dans la poussière, Pour éviter la terreur de l'Éternel Et
l'éclat de sa majesté. 11 L'homme au regard hautain sera abaissé, Et l'orgueilleux sera humilié:
L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. 12 Car il y a un jour pour l'Éternel des armées Contre tout
homme orgueilleux et hautain, Contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé ; 13 Contre tous
les cèdres du Liban, hauts et élevés, Et contre tous les chênes de Basan ; 14 Contre toutes les
hautes montagnes, Et contre toutes les collines élevées; 15 Contre toutes les hautes tours, Et
contre toutes les murailles fortifiées ; 16 Contre tous les navires de Tarsis, Et contre tout ce qui
plaît à la vue. 17 L'homme orgueilleux sera humilié, Et le hautain sera abaissé: L'Éternel seul
sera élevé ce jour-là. 18 Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des
rochers Et dans les profondeurs de la poussière, Pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de
sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre	
  ». Esaïe 2:9-19
Alors dans ce cas comment comprendre le rafraîchissement associé	
   au jour du grand carnage
dans la vision d'Esaïe au chapitre 30 ? Et l'accomplissement d'Apocalypse 18:1-3 dans la
vision d'Ellen White décrivant la descente de l'ange puissant qui éclaire toute la terre de sa
gloire avec «	
  le Seigneur qui se lèvera pour secouer terriblement la terre ?	
  » Ces événements
qui comme je vous le rappelle auront lieu à	
   la fin du temps de grâce. Car bien entendu le
rafraîchissement ou l'effusion du Saint-Esprit n'aura aucune utilité	
  quand la porte
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de la grâce sera fermée. Pour comprendre l'association que font les prophètes entre ces deux
événements	
  : d’une part entre le rafraîchissement, symbolisé par l'ange qui descend et
d'autre part le jour du grand carnage à la chute des tours et quand le Seigneur se lève pour
secouer terriblement la terre, nous allons considérer le scellement du peuple de Dieu à	
  la fin
des temps et le moment où	
   il se produit à	
   la lumière des révélations prophétiques de Jean
dans l'Apocalypse.
Dans un premier temps, nous pouvons remarquer que les évènements dans la vision de Jean
lui sont présentés de la même manière que dans celle d'Esaïe et d'Ellen G. White. Jean décrit
l'effusion du Saint-Esprit juste avant les sept trompettes au chapitre 8 qui sont un type des
sept plaies qui seront versées à	
  la fin du temps de grâce ou au jour du grand carnage quand
le Seigneur se lèvera pour secouer terriblement la terre.
Au chapitre 8 de l'Apocalypse au verset 1 débute l'ouverture du septième sceau. Ensuite au
verset 2 nous avons la description de sept anges ayant sept trompettes qui leur furent
donnés. Mais avant qu'ils commencent à	
   en sonner au verset 7 les versets 3 à	
   5 nous relatent
les événements en relation avec l'effusion du Saint-Esprit. Par conséquent, ces évènements
sont associés dans le même sceau à savoir le septième. Au chapitre 6 de l'Apocalypse, nous
avons la vision des sceaux qui s'ouvre se succèdent jusqu’au sixième. A la fin du sixième
sceau les versets 16 et 17 nous décrivent des événements en rapport avec la seconde venue
de Jésus et la fin du temps de grâce. Et toujours dans ce même cheminement, à	
   la fin du
temps de grâce débute les sept plaies qui sont présentées dans le septième sceau par les
sept trompettes qui bien entendu devront être considérées comme un type des sept plaies.
Mais avant que ne s'ouvre le septième sceau au chapitre 8, quatre anges nous sont présentés
au chapitre 7, qui retiennent les vents représentés par quatre anges au verset deux, à qui il
avait été	
   donné	
   de faire du mal à	
   la terre. Ces quatre anges sont retenus dans leur mission
pour laisser place au scellement du reste du peuple de Dieu à	
   la fin des temps. Les quatre
vents devaient être relâchés, ce qui représente la fin du temps de grâce ou encore le moment
où	
   le Seigneur se lève pour secouer terriblement la terre au jour du grand carnage. Mais les
quatre vents sont retenus pour le scellement. Scellement qui est lié	
   à	
   l'effusion du Saint Esprit
et qui débute au moment ou les quatre anges sont retenus. C'est pour cette raison
probablement que les prophètes voient dans ces visions qui leur sont présentés l'effusion du
Saint Esprit au jour du grand carnage. Parce qu'au moment où	
  les quatre vents devaient être
relâchés Jésus a demandé	
   un temps supplémentaire pour le scellement du reste de son
peuple. Le temps était venu pour que les vents soient relâchés, autrement dit le jour du grand
carnage quand le Seigneur se lève pour secouer terriblement le terre, mais ce temps fut
différé	
  car le reste du peuple de Dieu n'était pas prêt ou autrement dit n’était pas scellé. A ce
moment l'Esprit de prophétie identifie Apocalypse 18:1-3 c'est à	
   dire l'ange puissant qui
descend aux événements qui surviennent à	
  New York. À	
  ces événements nous reconnaissons
que le rafraîchissement le temps de la pluie de l'arrière saison est arrivé. 	
  
	
  

«	
  Je vis quatre anges qui se préparaient à	
   réaliser l’œuvre qu’ils étaient chargés d’accomplir sur
la terre. Jésus était revêtu de ses habits sacerdotaux. Il regarda avec compassion les élus (le
reste fidèle), éleva les mains, et s’écria d’une voix émue : “Mon sang, Père, mon sang, mon
sang, mon sang !”	
   Je vis alors une lumière resplendissante	
  venant de Dieu assis sur le grand
trône blanc, et elle environna Jésus. Puis je vis un ange, auquel Jésus avait confié	
   une mission,
voler rapidement vers les autres anges qui avaient une œuvre à	
  faire sur la terre, et, agitant de
haut en bas quelque chose qu’il tenait dans la main, il cria d’une voix forte: “Retenez, retenez,
retenez, retenez les quatre vents jusqu’à	
  ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front.
Je demandai à	
   l’ange qui m’accompagnait ce que signifiait ce que j’avais entendu, et ce
qu’allaient faire les quatre anges. Il me répondit que c’était Dieu qui retenait les puissances, et
qu’il avait donné	
   à	
   ses anges le pouvoir sur les choses de la terre; que les autres anges avaient
reçu de Dieu le pouvoir de retenir les quatre vents, mais qu’ils étaient sur le point de les lâcher.
Et alors que leurs mains étaient prêtes à	
  le faire, et que les quatre vents allaient souffler sur la
terre, l’œil miséricordieux de Jésus se posa sur le reste qui n’était pas encore scellé, et il leva
ses mains vers le Père pour plaider en leur faveur, en disant qu’il avait répandu son sang pour
eux.	
  Puis un autre ange reçut la mission de voler rapidement vers les quatre anges. Il leur
demanda de retenir les vents jusqu’à	
   ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front du
sceau du Dieu vivant	
  ». Premiers Ecrits. p 37-38
«	
  Je vis que les quatre anges devaient retenir les vents jusqu’à	
  ce que Jésus termine son œuvre
dans le sanctuaire, et c’est alors seulement que viendraient les sept dernières plaies. Ces
plaies excitaient la colère des réprouvés contre les justes; ils pensaient que nous avions attiré	
  
sur eux les jugements divins et que, s’ils pouvaient se défaire de nous, alors les plaies seraient
arrêtées. Un décret fut promulgué	
  pour tuer les saints, ce qui les amena à	
  réclamer jour et nuit
leur délivrance	
  ». Evènement des Derniers Jours, 185.4
Les quatre anges qui sont délié	
   dans Apocalypse 9 : 14 représentent le deuxième malheur
(verset12) ou la sixième trompette (verset13). Ces quatre anges représentent l'Islam dans la
prophétie et sont symbolisés par des chevaux dans la vision (verset 17 et 19) et également sur
la carte de 1843 et 1850. Ils sont déliés pour le jour le mois et l'année c'est à	
  dire juste qu'au
11 août 1840. Puis, ils sont retenus par les quatre grandes puissances européennes de
l'époque. Ces quatre anges qui représentent l'Islam devaient être relâchés pour le troisième
malheur mais ils ont été	
   retenus quand le monde dans des efforts communs s'unirent pour
lutter contre le terrorisme. Pendant que les nations sont unies afin de combattre le terrorisme
le scellement du reste du peuple de Dieu a	
  lieu.
«	
  Les anges retiennent les quatre vents représentés par un cheval furieux qui cherche à	
  
s’échapper et à	
   fondre sur la terre pour semer la destruction et la mort tout au long de son
passage	
  » [82]. –	
  Avec Dieu Chaque Jour, 324.3
	
  

«	
  Un effroyable conflit se prépare. Nous approchons du combat du grand jour du Dieu toutpuissant. Les forces qui ont été	
  retenues vont être libérées. L’ange de miséricorde se prépare à	
  
descendre du trône et à	
   abandonner le monde à	
   la domination de Satan. Les principautés et
les puissances de la terre se révoltent avec acharnement contre le Dieu du ciel. Elles sont
remplies de haine à	
   l’égard de ceux qui le servent, et dans un avenir proche, tout proche, se
livrera le grand conflit entre le bien et le mal. La terre servira de champ de bataille ; elle
deviendra le théâtre du combat final et de la victoire finale [83]	
  ». –	
   Avec Dieu Chaque Jour,
324.4
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Mais avant que le jour de l'Éternel arrive le Seigneur se plait à	
   éclairer	
   toute la terre de sa
gloire par son ange puissant afin de ramener	
   à sa cause ceux qui accepteront de faire
l'expérience de sa victoire.
«	
  Le Seigneur, le Dieu du ciel, ne déversera pas ses jugements sur la terre afin de punir la
désobéissance et la rébellion avant d’avoir envoyé	
  ses messagers pour l’en avertir. Le temps
de grâce ne prendra pas fin avant que le message n’ait été	
  distinctement proclamé. La loi de
Dieu doit être exaltée; le caractère réel et sacré	
   de ses revendications doit être présenté	
   au
monde afin que chacun ait l’occasion de se ranger pour ou contre la vérité. Toutefois, dans
sa miséricorde, Dieu abrégera cette oeuvre. Le message de la justice du Christ doit retentir
d’un bout à l’autre de la terre pour préparer la voie du Seigneur et pour révéler la gloire de
Dieu. Alors l’oeuvre du troisième ange prendra fin	
  ». –	
  Témoignage pour l’Église vol, 2, 434.2
Par ce long cheminement nous comprenons que nous sommes parvenus au temps du
rafraichissement.
«	
  Demandez à l'Éternel la pluie, au temps des pluies de l'arrière saison. L'Éternel produira des
éclairs; Il vous donnera une pluie abondante et à chacun de l'herbe dans son champ	
  ».
Zacharie 10 : 1 (version Ostervald)
Mais nous ne devons pas oublier ce qui doit caractériser notre demande	
  : la repentance et la
conversion. Actes 3:19-20	
  
«	
  Il m’a été	
   montré	
   que si le peuple de Dieu ne fait aucun effort de sa part, mais attend que le
temps de rafraîchissement vienne sur lui pour ôter ses fautes et corriger ses erreurs, s’il
compte sur ce temps pour le purifier de la souillure de la chair et de l’esprit, et le qualifier
pour le grand cri du troisième ange, il sera trouvé	
  léger. Le rafraîchissement ou la puissance
de Dieu ne vient que sur ceux qui s’y sont préparés en obéissant à	
  l’ordre de Dieu, savoir se
purifier de toute souillure de la chair et de l’esprit, atteignant la perfection dans la crainte de
Dieu	
  ». Conseils à	
  L’Eglise p. 79.1
«	
  Nous assisterons bientôt dans les Églises [adventistes du septième jour] à	
   une merveilleuse
manifestation du pouvoir de Dieu, mais il n’aura pas d’effet sur ceux qui ne se sont pas
humiliés devant le Seigneur, et qui n’ont pas ouvert leur cœur par la confession et la
repentance. Dans cette manifestation du pouvoir qui éclaire la terre de la gloire de Dieu, ils
ne croiront discerner, du fait de leur aveuglement, que quelque chose qu’ils jugeront
dangereux, qui éveillera leurs craintes, et ils s’endurciront eux-mêmes pour résister à	
   cette
influence. Parce que le Seigneur ne travaillera pas selon leurs idées et leurs attentes, ils
s’opposeront à	
   son œuvre. ‘Comment, disent-ils, ne connaîtrions-nous pas l’Esprit de Dieu
alors que nous avons été	
  dans l’œuvre pendant tant d’années’ ?	
  »	
  	
   	
  Évènements Des Derniers
Jours, p. 158.1
«	
  Le message du troisième ange ne sera pas compris, la lumière qui illuminera la terre de sa
gloire sera appelée une fausse lumière par ceux qui refuseront de progresser dans son
cheminement glorieux	
  ». Évènements Des Derniers Jours, p. 158.2
«	
  Demandez à l'Éternel la pluie, au temps des pluies de l'arrière saison... 2 Car les théraphim
ont des paroles de néant, Les devins prophétisent des faussetés, Les songes mentent et
consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau, Ils sont
malheureux parce qu'il n'y a point

de pasteur. 3 Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs, Et je châtierai les boucs ; Car
l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda, Et il en fera comme son cheval
de gloire dans la bataille	
  ».	
   Zacharie 10 : 1-3
Juste avant de visiter son troupeau ou d'amener le jugement, car c'est ce dont il est
question au verset 3, Dieu prend un soin particulier à	
   réveiller son peuple par l'envoi du
rafraichissement	
  : la pluie de l'arrière saison. En effet, c'est par la pluie de l'arrière saison
que Dieu réveille son Église et la prépare pour la moisson finale juste avant le retour de
Jésus. Mais cette lumière ne sera pas acceptée par tous. La moisson sera recueillie dans
les greniers célestes et l’ivraie sera jetée au feu, ce qui représente le jugement. Dieu sauve
son peuple ou du moins ceux qui se repentent et reviennent à	
   Lui avant la destruction
finale. Cette situation de mort spirituelle qui est celle du peuple de Dieu à	
  la fin des temps
et sa résistance au réveil est illustrée dans ces versets qui décrivent la situation du peuple
d'Israël juste avant sa destruction par Nébucadnetsar 	
  roi de Babylone.
«	
  A qui m'adresser, et qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Voici, leur oreille est
incirconcise, Et ils sont incapables d'être attentifs; Voici, la parole de l'Éternel est pour eux
un opprobre, Ils n'y trouvent aucun plaisir. 11 Je suis plein de la fureur de l'Éternel, je ne
puis la contenir. Répands-la sur l'enfant dans la rue, Et sur les assemblées des jeunes gens.
Car l'homme et la femme seront pris, Le vieillard et celui qui est chargé de jours. 12 Leurs
maisons passeront à d'autres, Les champs et les femmes aussi, Quand j'étendrai ma main
sur les habitants du pays, Dit l'Éternel. 13 Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, Tous
sont avides de gain; Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, Tous usent de tromperie. 14
Ils pansent à la légère la plaie de la fille de mon peuple: Paix ! Paix ! disent-ils ; Et il n'y a
point de paix ; 15 Ils seront confus, car ils commettent des abominations ; Ils ne rougissent
pas, ils ne connaissent pas la honte ; C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent,
Ils seront renversés quand je les châtierai, Dit l'Éternel. 16 Ainsi parle l'Éternel: Placez-vous
sur les chemins, regardez, Et demandez quels sont les anciens sentiers, Quelle est la bonne
voie; marchez-y, Et vous trouverez le repos de vos âmes ! Mais ils répondent : Nous n'y
marcherons pas. 17 J'ai mis près de vous des sentinelles: Soyez attentifs au son de la
trompette! Mais ils répondent: Nous n'y serons pas attentifs. 18 C'est pourquoi écoutez,
nations ! Sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples ! 19 Écoute, terre! Voici, je fais
venir sur ce peuple le malheur, Fruit de ses pensées; Car ils n'ont point été attentifs à mes
paroles, Ils ont méprisé ma loi	
  ». Jérémie 6 : 10-19
«	
  Car ainsi parle l'Éternel des armées : Abattez les arbres, Élevez des terrasses contre
Jérusalem ! C'est la ville qui doit être châtiée ; Il n'y a qu'oppression au milieu d'elle	
  ».
Jérémie 6 : 6
La condition spirituelle du peuple s'était tellement dégradée	
   à	
   cause de sa
désobéissance 	
  qu'il ne prenait plus aucun plaisir à	
   la parole de Dieu c'est à	
   dire à	
   ses
enseignements et sa loi. Ce qui en conséquence le privait de la protection et du repos que
Dieu lui avait promis. Dieu leurs demandaient maintenant de revenir à	
  lui en leur disant	
  :	
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«	
  Ainsi parle l'Éternel : Placez-vous sur les chemins, regardez, Et demandez quels sont les
anciens sentiers, Quelle est la bonne voie ; marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes !
Mais ils répondent : Nous n'y marcherons pas	
  ». Jérémie 6.16
Les anciens sentiers font référence à	
  la manière dont Dieu a conduit son peuple dans le passé	
  
en lui donnant ses instructions, ses commandements et ses lois.
«	
  Cieux ! Prêtez l'oreille, et je parlerai ; Terre ! écoute les paroles de ma bouche. 2 Que mes
instructions se répandent comme la pluie, Que ma parole tombe comme la rosée, Comme des
ondées sur la verdure, Comme des gouttes d'eau sur l'herbe ! 3 Car je proclamerai le nom de
l'Éternel. Rendez gloire à	
   notre Dieu !4 Il est le rocher ; ses œuvres sont parfaites, Car toutes
ses voies sont justes ; C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit. 5 S'ils se sont
corrompus, à	
   lui n'est point la faute ; La honte est à	
   ses enfants. Race fausse et perverse. 6
Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable. Peuple insensé	
   et dépourvu de sagesse ?
N'est-il pas ton père, ton créateur ? N'est-ce pas lui qui t'a formé, et qui t'a affermi ? 7 Rappelle
à	
   ton souvenir les anciens jours, Passe en revue les années, génération par génération, Interroge
ton père, et il te l'apprendra, Tes vieillards, et ils te le diront. 8 Quand le Très Haut donna un
héritage aux nations, Quand il sépara les enfants des hommes, Il fixa les limites des peuples
D'après le nombre des enfants d'Israël, 9 Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob
est la part de son héritage. 10 Il l'a trouvé	
   dans une contrée déserte, Dans une solitude aux
effroyables hurlements; Il l'a entouré, il en a pris soin, Il l'a gardé	
  comme la prunelle de son œil,
11 Pareil à	
  l'aigle qui éveille sa couvée, Voltige sur ses petits, Déploie ses ailes, les prend, Les
porte sur ses plumes. 12 L'Éternel seul a conduit son peuple, Et il n'y avait avec lui aucun dieu
étranger. 13 Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, Et Israël a mangé	
   les fruits des champs; Il
lui a fait sucer le miel du rocher, L'huile qui sort du rocher le plus dur, 14 La crème des vaches
et le lait des brebis, Avec la graisse des agneaux, Des béliers de Basan et des boucs, Avec la
fleur du froment; Et tu as bu le sang du raisin, le vin. 15 Israël est devenu gras, et il a regimbé;
Tu es devenu gras, épais et replet ! -Et il a abandonné	
  Dieu, son créateur, Il a méprisé	
  le rocher
de son salut	
  ». Deutéronome 32 : 1-15
«	
  La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs ? Où	
   voit-on tarir les eaux qui
viennent de loin, fraîches et courantes ? 15 Cependant mon peuple m'a oublié, il offre de
l'encens à	
  des idoles ; Il a été	
  conduit à	
  chanceler dans ses voies, à	
  quitter les anciens sentiers,
Pour suivre des sentiers, des chemins non frayés	
  ». Jérémie 18 : 14-15
«	
  Car mon peuple a commis un double péché	
   : Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source
d'eau vive, Pour se creuser des citernes, des citernes crevassées, Qui ne retiennent pas l'eau	
  ».
Jérémie 2 : 13
«	
  Où	
   est l'homme sage qui comprenne ces choses ? Qu'il le dise, celui à	
   qui la bouche de
l'Éternel a parlé	
   ! Pourquoi le pays est-il détruit, Brûlé	
   comme un désert où	
   personne ne passe ?
13 L'Éternel dit: C'est parce qu'ils ont abandonné	
   ma loi, Que j'avais mise devant eux; Parce
qu'ils n'ont point écouté	
   ma voix, Et qu'ils ne l'ont point suivie ; 14 Parce qu'ils ont suivi les
penchants de leur cœur, Et qu'ils sont allés après les Baals, Comme leurs pères le leur ont
appris	
  ». Jérémie 9 : 12-14
	
  

L'expérience passée du peuple d'Israël nous montre que c'est parce qu'il n'a point écouté	
  «	
  Ma
voix dit l'Éternel	
  » et a	
   suivi les penchants de son cœur, qu'il s’est égaré. L'abandon des
commandements et des instructions de Dieu ont entrainé	
   un aveuglement spirituel et une
fausse adoration au sein du peuple d'Israël et par la même le rejet de Dieu. Cet aveuglement
spirituel est aussi la condition de la dernière église qui ne sait pas qu'elle est pauvre aveugle et
nue. L'Église est dépourvue de la présence et de la puissance du Saint Esprit.	
  Le Seigneur dit :
«	
  Quand ce peuple s'approche de moi, Il m'honore de la bouche et des lèvres; Mais son cœur
est éloigné de moi, Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition
humaine	
  ». 	
  Esaïe 29 :13
La solution que Dieu apporte par rapport à	
  cette situation est un retour à	
  la véritable piété,	
  un
réveil et une réforme puisés	
  dans sa parole, ses enseignements et ses commandements.	
  	
  
«	
  Mais eux aussi se sont égarés à	
   cause du vin, et se sont écartés du chemin par la boisson
forte; le prêtre et le prophète se sont égarés par la boisson forte, ils ont été	
  engloutis par le vin,
ils se sont écartés du chemin par la boisson forte; ils s’égarent dans leur vision, ils trébuchent
dans le jugement. 8 	
  Car toutes les tables sont pleines de vomissement et de saleté, si bien qu’il
n’y a plus de place propre.	
  9 	
  À	
   qui enseignera-t-il la connaissance? Et à	
   qui fera-t-il
comprendre la doctrine ? Ceux qui sont sevrés du lait, et retirés du sein? 10 	
  Car précepte doitêtre sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu ici, et un peu là.
11 	
  Car par des lèvres bégayantes et par une autre langue il parlera à	
   ce peuple. 12 	
  Auquel il
avait dit: C’est ici le repos, avec lequel vous pourrez faire reposer celui qui est fatigué	
  et c’est ici
le rafraîchissement; cependant ils n’ont pas voulu entendre. 13 	
  Mais la parole du SEIGNEUR a
été	
   pour eux précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne; un
peu ici, et un peu là; afin qu’ils puissent marcher et reculer, et qu’ils soient brisés, et qu’ils
soient pris au piège, et pris	
  ». Esaïe 28 : 7-13	
  
Le repos le rafraichissement sont les instructions que Dieu nous donne dans sa parole qui
doivent être scrupuleusement suivies et mises en pratique.
«	
  A la loi et au témoignage ! Si l'on ne parle pas ainsi, Il n'y aura point d'aurore pour le peuple	
  ».
Esaïe 8 :	
  20
Après une période d'égarement, le rafraichissement 	
  qui est l'enseignement de la doctrine et
de la loi de Dieu nous ramène sur le bon chemin et nous prépare en vue d'une effusion plus
grande et plus complète du Saint Esprit.
«	
  Venez à	
  moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 29 Prenez
mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous
trouverez du repos pour vos âmes. 30 Car mon joug est doux, et mon fardeau léger	
  ». Matthieu
11	
  :28-29
La pluie de l’arrière saison équivaut à	
   recevoir les instructions de Jésus qui sont ses
commandements et ses lois par l’infusion du Saint Esprit afin de trouver le repos de nos âmes.
Cette effusion du Saint Esprit représente la présence de Jésus dans la vie du croyant ce qui
est l'objectif que Dieu se propose d'atteindre pour chacun de nous	
  : Christ en vous l'espérance
de la gloire. Colossiens 1: 27 	
  	
  	
  	
  	
  
: 	
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   Et ainsi de restaurer son image en nous et de nous faire «	
  ...connaître l'amour de Christ, qui
surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à	
  toute la plénitude de
Dieu	
  ». Éphésiens 3.19
Mais si les préceptes par lesquels Dieu nous a révélés sa sainteté	
   et la perfection de son
caractère sont méconnus et sont remplacés par les enseignements et les théories des
hommes, comment s’étonner qu’il s’ensuive un déclin de la piété	
   vivante dans l’Eglise ? Le
Seigneur dit : «	
  Ils m’ont abandonné, moi qui suis une source d’eau vive, pour se creuser
des citernes, des citernes	
  crevassées qui ne retiennent pas l’eau	
  ».
«	
  ‘Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ... mais qui trouve
son plaisir dans la loi de l’Eternel, et qui la médite jour et nuit ! Il est comme un arbre planté	
  
près d’un courant d’eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit
point : tout ce qu’il fait lui réussit’.	
  Ce n’est que lorsque le décalogue aura retrouvé	
  la place
qui lui appartient que l’on assistera, au sein du peuple de Dieu, au réveil de la foi et de la
piété	
   primitives. ‘Ainsi parle l’Eternel: Placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez
quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie ; marchez-y, et vous trouverez le
repos de vos âmes’	
  ».	
  Tragédie des Siècles p.519-520
L'image de l'effusion du Saint Esprit par la pluie de l'arrière saison qui fait murir la moisson
prise dans les Saintes Écritures 	
  fait ressortir le cheminement naturel de la vie du chrétien.
Cheminement	
   qui	
   commence	
   par	
   Sa	
   naissance	
   spirituelle,	
   suivit	
   de	
   sa	
   croissance	
   qui	
   s’achève	
  
jusqu’à	
  la	
  stature	
  parfaite	
  de	
  Jésus-‐Christ... D’abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé	
  
dans l'épi. Marc 4 : 28. Puis la pluie de l'arrière saison qui fait murir la graine c'est à	
  dire la
rend parfaite.
«	
  Tout notre avenir chrétien dépend de ce qui nous donne la force du premier départ. Les
bénédictions de la première pluie nous sont utiles jusqu’à	
   la fin... Tandis que nous
rechercherons Dieu pour obtenir le Saint-Esprit, il provoquera en nous la douceur, l’humilité	
  
de l’esprit, le sentiment de notre dépendance à	
   l’égard de Dieu pour recevoir la pluie de
l’arrière-saison, qui rend parfait	
  ». Evènement des Derniers Jours, 142.2
Mais ce processus est interrompu lorsque par de faux enseignements Satan nous emmène
nous et nos dirigeants 	
  a rejeté	
  la loi de Dieu et à vivre dans le péché.	
  
«	
  Ma colère s'est enflammée contre les bergers, et je punirai les boucs ; car l'Éternel des
armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il en fait comme son cheval d'honneur
dans la bataille. 4 de lui vient la pierre angulaire, de lui le pieu de la tente, de lui l'arc de
combat; de lui sortiront tous les chefs ensemble	
  ». Zacharie 10 : 3-4
	
  	
  
Satan nous a vaincus, nous et nos premiers parents en nous 	
  faisant pécher contre Dieu. Ce
qui changea notre nature et nous priva de la présence permanente de Dieu et de Son Esprit.
Mais Jésus a vaincu pour nous à	
   notre place. Il a été	
   rendu semblable à	
   nous en toutes
choses et a été	
   tenté	
   comme nous en toutes choses, sans commettre de péchés.
Accomplissant ainsi pour nous les bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Ephésiens
2 : 10. 	
  Il est pour nous un modèle parfait. C'est lui que Dieu a placé	
   comme pierre angulaire
sur qui tout repose et sur qui tout regard se tourne.
	
  

Ces bonnes œuvres sont accomplies en nous qui marchons selon l'Esprit et non selon la chair.
«	
  Car-chose impossible à	
   la loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a condamné	
   le
péché	
   dans la chair, en envoyant, à	
   cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à	
  
celle du péché, 4 et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non
selon la chair, mais selon l'esprit	
  ». Romain 8	
  	
  :3-4
C'était la condition indispensable pour que d'une manière permanente le Saint Esprit habite
dans notre cœur 	
  et que le péché	
  y soit banni.
L'effusion du Saint-Esprit nous emmène à	
   la perfection du caractère et nous fait remporter la
victoire sur le péché.
	
  
«	
  …afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux
aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné	
   la
gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - 23 moi en eux, et
toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé	
   et
que tu les as aimés comme tu m'as aimé	
  ». Jean 17. 21-23
L'objectif de Dieu est de restaurer son image en nous afin que nous soyons un avec lui. Mais
Dieu ne peut cohabiter avec le péché	
   par conséquent notre victoire consiste à	
   remporter la
victoire sur le péché	
  qui est la désobéissance à	
  la loi de Dieu par l'obéissance à	
  la loi par la foi
en Jésus-Christ. Cette obéissance a été	
   rendue possible par la foi en Jésus Christ car la
victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. 1 Jean 5 :4	
  
«	
  Ils l'ont vaincu à	
  cause du sang de l'agneau et à	
  cause de la parole de leur témoignage, et ils
n'ont pas aimé	
  leur vie jusqu'à	
  craindre la mort	
  ». Apocalypse 12 : 11
	
  
«	
  …Et dans leur bouche il ne s'est point trouvé	
   de mensonge, car ils sont irrépréhensibles	
  ».
Apocalypse 14 : 5
«	
  C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de
Jésus	
  ». Apocalypse 14 :12
Ainsi l'effusion du Saint Esprit ne doit pas être considérée comme un super 	
  pouvoir qui nous
permettrait de faire des miracles mais comme l'aboutissement de la restauration et de la
présence de Dieu en nous, à	
   la suite de notre repentir et de notre conversion pour
l'acceptation de sa loi qui est son caractère.	
  	
  
	
  
	
  

«	
  Je fortifierai la maison de Juda, Et je délivrerai la maison de Joseph ; Je les ramènerai,
car j'ai compassion d'eux, Et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés ; Car je suis
l'Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai. 12 Je les fortifierai par l'Éternel, Et ils marcheront
en son nom, Dit l'Éternel	
  ». Zacharie 10: 6,12

A suivre chapitre 11
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