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Impressions du Saint-Esprit
dans la pluie de l’arrière-saison
PE 271.2 (EW 271.2) :
J'entendis ceux qui étaient revêtus de l'armure proclamer la vérité
avec beaucoup de puissance. Celle-ci produisait son effet. Plusieurs
avaient été retenus : des femmes par leurs maris, des enfants par
leurs parents. Les âmes sincères qui avaient été empêchées d'entendre la vérité l'acceptaient maintenant avec empressement. Toute
crainte de leurs parents avait disparu ; seule comptait pour eux la
vérité. Ils avaient eu faim et soif de la vérité ; elle leur était plus
chère et plus précieuse que la vie. Je demandai ce qui avait produit
ce grand changement. Un ange me répondit : “C'est la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur, le grand cri
du troisième ange.” {PE 271.2}

YI, 2 févr. 1904, par. 1-2 :
Le rêve de la grande statue, qui annonçait les événements futurs
allant jusqu'à la fin des temps, fut donné à Nébucadnetsar afin qu'il
comprenne le rôle qu'il devait jouer dans l'histoire du monde, ainsi
que la relation entre son royaume et le royaume des cieux. Ce rêve
merveilleux entraîna un changement marqué dans ses idées et ses
opinions, et pendant un certain temps, il fut influencé par la crainte
de Dieu ; mais son cœur n'était pas encore purifié de son orgueil, de
son ambition mondaine et de son désir d'exaltation personnelle.
Le prophète Daniel décrivit au roi Nébucadnetsar l’ascension et la
chute des royaumes qui succéderaient à Babylone ; mais le roi ne
retint pas la conviction qui lui vint à l'esprit concernant la chute de
tous les gouvernements terrestres, et la grandeur et la puissance du
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royaume de Jéhovah. Une fois la première impression effacée, il ne
pensa plus qu'à sa propre grandeur et s'efforça de voir comment le
rêve pouvait être tourné à son propre honneur.

YI, 1 nov. 1904, par. 1 :
Parce que Nébucadnetsar ne continua pas à marcher dans la lumière
qu'il avait reçue du ciel, il perdit les saintes impressions qui avaient
été produites sur son esprit. Mais Dieu, dans sa miséricorde, donna
au roi un autre rêve, pour l'empêcher, si possible, de s'approprier la
gloire qui appartenait au Souverain suprême.

FC 500.5 (AH 516.2) :
Il n'y a pas d'influence plus puissante pour empoisonner l'imagination, détruire les impressions religieuses et émousser le goût des
plaisirs tranquilles et des sobres réalités de la vie, que celle des divertissements théâtraux. Le désir de voir ces scènes augmente
chaque fois qu'on le satisfait, comme le désir de boissons enivrantes
s'accroît à mesure qu'on en fait usage. La seule sauvegarde consiste
à fuir le théâtre, le cirque et tous les autres lieux où l'on s'amuse
d'une façon douteuse. {FC 500.5}

VRP 33.3 (YRP 33.3) :
Le Saint-Esprit est un enseignant divin. Si nous tenons compte de
ses leçons, nous deviendrons sages à salut. Mais nous avons besoin
de bien garder nos cœurs, car trop souvent nous oublions l'instruction céleste que nous avons reçue, et cherchons à agir selon les inclinations de nos esprits non consacrés. Chacun doit combattre sa
propre bataille contre le moi. Suivez les enseignements du SaintEsprit. Si cela est fait, ceux-ci seront répétés encore et encore jusqu'à ce qu'ils soient "gravées sur le roc pour toujours". {VRP 33.3}
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CL 290.7 (CCh 359.4) :
En passant en revue notre histoire passée, après avoir fait chaque
pas en avant jusqu’à notre situation actuelle, je puis m'écrier : Loué
soit Dieu ! Lorsque je vois ce que le Seigneur a opéré en notre faveur, je suis remplie d'admiration et de confiance en Christ comme
notre chef. Nous n'avons rien à craindre pour l'avenir, si ce n'est
d'oublier la manière dont le Seigneur nous a conduits, et Ses enseignements dans notre passé.

VRP 25.2 (TM 507.1) :
Mais la grâce représentée par la première pluie ne doit pas être négligée. Seuls ceux qui vivent en accord avec 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. {VRP 25.2}
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