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Comprendre la pluie de l’arrière-saison
MC1 65.1 (1SM 57.2):
En ce qui concerne les témoignages, rien ne doit être ignoré, rien ne
doit être rejeté. Toutefois il convient de tenir compte des temps et
des lieux. {MC1 65.1}

MC2 117.2 (2SM 102.2):
Il s’est trouvé tantôt l’un et tantôt l’autre qui, en étudiant la Bible,
ont cru découvrir de grandes lumières, de nouvelles théories, mais
ils étaient dans l’erreur. Toute l’Ecriture est vraie, mais on peut parvenir à de fausses conclusions par de fausses applications. Nous
sommes engagés dans un terrible conflit qui s’aggravera à mesure
que nous approcherons de la fin. Notre adversaire ne sommeille pas
; sans cesse il s’efforce d’influencer les hommes qui n’ont pas eu une
expérience personnelle dans les enseignements du peuple de Dieu
au cours des cinquante dernières années. Certains renverront à
l’avenir des vérités applicables à leur temps. Des événements annoncés par la prophétie, et accomplis depuis longtemps, sont placés
dans l’avenir ; ces théories ont pour effet de miner la foi de
quelques-uns. {MC2 117.2}

IS 305.1-306.2 (ChS 250.1-251.1):
La promesse de l’Esprit est pour nous aujourd’hui aussi bien que
pour les premiers disciples. Dieu revêtira aujourd’hui de la puissance d’en haut des hommes et des femmes, comme Il le fit au jour
de la Pentecôte pour ceux qui entendirent la parole du salut. À cet
instant même, Son Esprit et Sa grâce sont à la disposition de tous
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ceux qui en sentent le besoin et qui le prennent au mot. —
Témoignages pour l’Église 3:247. {IS 305.1}
La promesse du Saint-Esprit n’est pas limitée à une époque ou à une
race. Christ a déclaré que la divine influence de Son Esprit serait
avec Ses disciples jusqu’à la fin. Depuis le jour de la Pentecôte
jusqu’aux temps actuels, le Consolateur a été envoyé à tous ceux qui
se sont consacrés entièrement au Seigneur et à Son service. —
Conquérants pacifiques, 44. {IS 305.2}
Dieu désire ranimer Son peuple par le don du Saint-Esprit, en le
rebaptisant dans Son amour. L’Église n’a pas besoin d’une carence
du Saint-Esprit. Après l’ascension de Christ, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui attendaient et priaient dans la foi, avec
une plénitude et une puissance qui touchèrent tous les cœurs. Dans
l’avenir la terre doit être éclairée par la gloire de Dieu. Une divine
influence émanant de ceux qui sont sanctifiés par la vérité doit
s’exercer sur le monde. La terre doit être enveloppée d’une atmosphère de grâce. Le Saint-Esprit doit agir sur les cœurs, prenant de ce
qui est à Dieu pour l’annoncer aux hommes. —The Southern Watchman, 5 septembre 1905. {IS 305.3}
Il est vrai qu’au temps de la fin, lorsque s’achèvera l’œuvre de Dieu
sur la terre, les efforts fervents déployés sous la direction du SaintEsprit par les croyants consacrés, seront 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 à l’époque des
semailles et de la récolte, les prophètes hébreux prédirent une effusion extraordinaire de la grâce spirituelle sur l’Église de Dieu.
L’effusion de l’Esprit aux jours des apôtres, c’était la pluie de la
première saison dont les résultats furent glorieux. Ainsi, jusqu’à la
fin des temps, la présence de l’Esprit demeurera dans la véritable
Église. —Conquérants pacifiques, 49. {IS 306.1}
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L’effusion de l’Esprit aux jours des apôtres était “la pluie de la première saison”, et les résultats en furent glorieux. Mais “la pluie de
l’arrière-saison” sera encore plus abondante. Quelle est la promesse
faite à ceux qui vivront dans les derniers jours ? “Retournez au lieu
fort, captifs qui avez espérance ! Aujourd'hui même je le déclare, je
te rendrai deux fois autant ... 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.” —Témoignages pour l’Église 3:248. {IS 306.2}

EDJ 151.2-3 (LDE 200.1-2):
Le Seigneur dans sa grande compassion a envoyé un précieux message à Son peuple par les frères [E.J.] Waggoner et [A.T.] Jones. Ce
message avait pour but d’exalter, devant le monde, le Sauveur crucifié, le sacrifice pour les péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi dans la Rançon ; il invitait les gens à recevoir la
justice de Christ, qui est rendue manifeste par l’obéissance à tous les
commandements de Dieu. {EDJ 151.2}
Beaucoup avaient perdu de vue Jésus. Ils avaient besoin que l’on
dirige leur regard vers Sa divine personne, Ses mérites et Son amour
immuable pour la famille humaine. Tout pouvoir a été remis entre
Ses mains, afin qu’Il puisse faire de riches dons aux hommes, accordant le don inestimable de Sa propre justice à l’être humain désespéré. Tel est 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 d’une large mesure de l’effusion du SaintEsprit. — Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 91, 92
(1895). {EDJ 151.3}
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CB 1984 (7BC 984.6):
Le temps d’épreuve est imminent, car le grand cri du troisième ange
a déjà commencé dans la révélation de la justice de Christ, le Rédempteur qui pardonne les péchés. Ceci est le commencement de la
lumière de l’ange dont la gloire remplira toute la terre. (The Review
and Herald, 22 novembre 1892).

TM 401.4 :
Le grand objet de la venue du Saint-Esprit est clairement précisé par
Christ. "Quand Il sera venu," dit-il, "Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement." Cette lumière a été maintenue devant notre peuple pendant de nombreuses années. La puissance du
Saint-Esprit a été largement manifestée à Battle Creek, le grand
cœur de l'œuvre, afin d’être communiquée à ceux qui se trouvent
dans les chemins et le long des haies, afin que les masses d’êtres
humains sous l'emprise de Satan, du péché et de la mort, puissent
être réformées et restaurées par la puissance de l'Esprit. Mais lorsque la lumière est parvenue à ceux qui se trouvaient au cœur de
l'œuvre, ils n'ont pas su comment la traiter. (1897)

MC1 275.5-276.1 (1SM 234.5-6):
"La loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ, afin que
nous fussions justifiés par la foi." (Galates 3:24). Dans ce passage le
Saint-Esprit, par l’entremise de l’apôtre, parle surtout de la loi morale. La loi nous révèle le péché et nous fait éprouver notre besoin de
Christ et de nous réfugier auprès de Lui pour obtenir le pardon et la
paix en pratiquant la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. {MC1 275.5}
Le refus d’abandonner des idées préconçues et d’accepter cette vérité explique en grande partie l’opposition qu’a rencontrée à MinneaIndex des abréviations et références des écrits d’Ellen G. White
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polis le message du Seigneur présenté par les frères [E. J.]
Waggoner et [A. T.] Jones. En suscitant cette opposition Satan a
réussi dans une grande mesure à priver notre peuple de la puissance
extraordinaire du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment lui
communiquer. L’ennemi les a empêché d’obtenir cette efficience qui
aurait pu être la leur pour proclamer la vérité au monde, de la même
manière que les apôtres l’avaient proclamée après la Pentecôte. On a
résisté à la lumière qui doit illuminer la terre entière de sa gloire, et
ce sont nos propres frères qui ont contribué pour une grande part à
priver le monde de cette lumière. {MC1 276.1} (1896)

MC2 113.3-114.1 (MC2 130.2-3):
Une nouvelle vie descend du ciel et s’empare de tout le peuple de
Dieu. Cependant des divisions se produiront dans l’Église. Deux
partis se formeront. Le bon grain et l’ivraie croissent ensemble en
attendant la moisson. {MC2 130.2}
L’œuvre se fera en profondeur et avec toujours plus d’ardeur jusqu’à
la fin du temps. Et tous ceux qui sont ouvriers avec Dieu lutteront
énergiquement pour la foi qui a été une fois donnée aux saints. Ils
ne se laisseront pas détourner du message présent, qui déjà illumine
la terre de sa gloire. {MC2 130.3} (1896)
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