Le 24 mai 2010.
Le 11 Sivan 5770.

La pluie de l’arrière saison.
« Et un autre, un troisième ange, suivit ceux–là, disant à haute voix, Si quelqu’un rend hommage à la bête et à son
image, et qu’il reçoive une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé
sans mélange dans la coupe de sa colère ; et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et
devant l’Agneau. Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles ; et ils n’ont aucun repos, ni jour, ni
nuit, ceux qui rendent hommage à la bête et à son image, et si quelqu’un prend la marque de son nom. Ici est la
patience des saints ; ici, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » (Apocalypse 14 : 9-12)
« 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)

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… On assista alors, dans certains pays,
au plus grand réveil religieux qu'on eût vu depuis les jours de la Réforme au XVIe siècle; mais il sera surpassé
par le puissant réveil que suscitera l'avertissement final du troisième ange.
Il se produira en ce temps-là un mouvement analogue à celui de la Pentecôte figuré par « la pluie de la première
saison », répandue lors de l'effusion du Saint-Esprit aux débuts de la proclamation de l'Évangile. « Ce sera la
pluie de l'arrière-saison » qui viendra pour faire mûrir la moisson. « Cherchons à connaître l'Éternel; Sa venue
est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie du printemps qui
arrose la terre. » (Osée 6.3) « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel,
votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrièresaison, comme autrefois. » (Joël 2.23) « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de Mon Esprit sur toute
chair. » « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » (Actes 2.17, 21)
La proclamation de l'Évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts.
Les prophéties qui s'accomplirent par l'apparition de la pluie de la première saison doivent trouver leur
contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison, à la fin des temps. Ce seront alors les « temps de rafraîchissement »
que l'apôtre Pierre attendait, quand il disait : « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés
soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui
vous a été destiné, Jésus-Christ. » (Actes 3.19, 20) Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte
consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes
les parties du monde. Les malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. *
Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des
hommes. (Voir Apocalypse 13.13) Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position.
Ce n'est pas tant par des arguments que par une profonde conviction inspirée par le Saint-Esprit que sera
proclamé l'avertissement. Les preuves auront été produites. La semence jetée auparavant portera alors des fruits.
Les publications répandues par de zélés croyants auront exercé leur influence. Plusieurs de ceux qui n'avaient pu
comprendre la vérité, la saisiront pleinement et s'y conformeront. Des rayons de lumière pénétreront alors en tous
lieux, la vérité paraîtra dans toute sa clarté et les âmes honnêtes briseront les chaînes qui les asservissaient. Les
relations de famille et d'église ne pourront plus les retenir. La vérité leur sera plus précieuse que toute autre
chose. En dépit des puissances liguées contre la vérité, nombreux seront ceux qui se décideront à suivre le
Seigneur. -- La tragédie des siècles 663- 664
Note : * Impossible de donner une idée adéquate de l'expérience que feront les enfants de Dieu vivant sur la terre
au moment où une gloire céleste se joindra aux maux du passé. Ils marcheront à la lumière émanant du trône de
Dieu, les anges établissant de constantes communications entre le ciel et la terre. Satan, entouré de mauvais
anges, se faisant passer pour Dieu, produira des miracles de tous genres afin de séduire, si possible, même les
élus. Le peuple de Dieu ne trouvera pas son salut dans des miracles, car Satan pourra contrefaire n'importe quel
miracle. Mis alors à l'épreuve, le peuple de Dieu trouvera sa puissance dans le signe mentionné dans Exode 31 :
12-18. Il faudra s'appuyer sur la Parole vivante — « Il est écrit. » Là est l'unique fondement sûr. Ceux qui auront
rompu leur alliance avec Dieu seront alors sans espérance et sans Dieu dans le monde... -- Lettre 119, 1904.

