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La pluie de l’arrière-saison depuis 1888
EDJ 151.2-3 (LDE 200.1-2) :
Le Seigneur dans sa grande miséricorde 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}

EDJ 151.1 (LDE 199.4) :
Plusieurs membres m’ont écrit pour me demander si le message de
la justification par la foi est le message du troisième ange, et j’ai répondu: “C’est le message du troisième ange en vérité.” — Selected
Messages 1:372 (1890); Messages choisis 1:437. {EDJ 151.1}
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MC2 113.3 (MC2 130.2) :
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} (1896)

TM 79.3 :
Les périls des derniers jours sont sur nous. Satan prend le contrôle
de tout esprit qui ne se place pas résolument sous le contrôle de
l’Esprit de Dieu. Certains ont nourri de la haine contre les hommes à
qui Dieu a donné la charge de porter un message spécial au monde.
Ils ont commencé ce travail satanique à Minneapolis ; et puis, lorsqu’ils ont vu et ressenti la manifestation du Saint-Esprit témoignant
que le message était de Dieu, ils l’ont haï encore davantage, … parce
qu’il rendait témoignage contre eux. Ils n’étaient pas prêts à humilier leurs cœurs pour se repentir, donner gloire à Dieu et donner
raison à la vérité. Ils ont persisté dans leur esprit, étant remplis
d’envie, de jalousie et de mauvais soupçons, comme l’avaient été les
Juifs. Ils ont ouvert leurs cœurs à l’ennemi de Dieu et de l’homme.
Et pourtant, ces hommes-là ont occupé des postes de confiance et
ont façonné l’œuvre, autant qu’ils le pouvaient, à leur propre image.

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
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ne se laisseront pas détourner du message présent, qui déjà illumine
la terre de sa gloire. Une seule chose mérite qu’on se batte pour elle:
la gloire de Dieu. Le Rocher des siècles est le seul qui subsistera. La
vérité Telle qu’elle est en Jésus: voilà l’unique refuge en ces jours où
prévaut l’erreur. ... {MC2 130.3} (1896)

EDJ 148.2 (LDE 195.3) :
Nous pouvons être assurés que, lorsque le Saint-Esprit est déversé,
ceux qui n’ont pas su recevoir et apprécier la première pluie, ne verront ni ne comprendront la valeur de la pluie de l’arrière-saison. —
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 399 (1896). {EDJ
148.2}

EDJ 139.3 (TM 506.2) :
La pluie de l’arrière-saison, qui mûrit la moisson du monde, représente la grâce spirituelle qui prépare l’Église à la venue du Fils de
l’Homme. Mais à moins que la première pluie ne soit tombée, la semence demeurera sans vie ; la jeune pousse verte ne se lèvera pas. Si
les premières averses n’ont pas accompli leur œuvre, la pluie de
l’arrière-saison ne peut amener aucune semence à la perfection. —
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 506 (1897). {EDJ
139.3}

VRP 25.2 (507.1) :
Plusieurs ne se sont pas préoccupés dans une grande mesure de recevoir la première pluie. Ils n’ont pas obtenu tous les bénéfices que
Dieu leur avait préparés. Ils s’attendent à ce que le manque soit
comblé par la dernière pluie. Quand la plus riche abondance de la
grâce sera répandue, ils comptent ouvrir leurs cœurs à sa réception.
Ils commettent une erreur terrible. L’œuvre que Dieu a commencée
dans le cœur humain en donnant sa lumière et sa connaissance doit
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sans cesse être poursuivie. Chaque individu doit discerner son
propre besoin. Le cœur doit être vidé de toute souillure et purifié
pour être rempli de l’Esprit. C’est par la confession et le renoncement au péché, par la prière fervente et la consécration d’euxmêmes à Dieu, que les premiers disciples se sont préparés à
l’effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. La même œuvre,
mais à un degré plus élevé, doit s’accomplir aujourd’hui. Alors
l’agent humain n’avait qu’à demander la bénédiction et à s’attendre
à ce que le Seigneur mène à la perfection l’œuvre qui le concernait.
C’est Dieu qui a commencé le travail, et Il l’achèvera, rendant
l’homme parfait en Jésus-Christ. Mais la grâce représentée par la
première pluie ne doit pas être négligée. Seuls ceux qui vivent à la
hauteur de la lumière reçue recevront une lumière encore plus
grande. À moins d’avancer chaque jour dans la mise en pratique des
vertus chrétiennes actives, nous ne reconnaîtrons pas la manifestation du Saint-Esprit dans la pluie de l’arrière-saison. Elle pourra
tomber sur les cœurs tout autour de nous, mais nous ne la discernerons ni ne la recevrons. —The Review and Herald, 2 mars 1897.
{VRP 25.2}
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