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Préparation pour la pluie de l’arrière-saison 

 

 
epentez-vous donc et convertissez-
vous, pour que vos péchés soient 
effacés, afin que des temps de 
rafraîchissement viennent de la part du 
Seigneur. » - Actes 3.19-21 

 
« Considérons notre conduite et examinons-la, et 
retournons à  l’Eternel. » - Lamentations 3.40 
 

Une préparation personnelle 
En vérité, en vérité, je te dis, que si un homme ne naît 
d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de 
Dieu. - Jean 3.5 
 
Nous devons contempler Jésus. Etudions Sa vie telle 
qu’elle est présentée dans Sa Parole. Faisons 
connaissance avec Ses paroles, Sa vie et avec les 
vertus de Son caractère. Quel en sera le résultat ? « Sa 
pureté et sa perfection nous révèlent notre faiblesse, 
notre misère, nos défauts tels qu’ils sont réellement. » 
- Paraboles de Jésus, p. 132 
 
« A mesure que nous avançons dans l’expérience 
chrétienne, notre repentance s’approfondit. »  
- Idem, p. 134 
 
« Ce n’est qu’au péril de sa vie que l’on néglige ou 
diffère cette expérience. »  
- Tragédie des Siècles, p. 676 
 
« Aucun coeur renouvelé ne peut demeurer dans un 
état de réceptivité sans l’application quotidienne du sel 
de la Parole. La grâce divine doit être reçue 
quotidiennement, sans quoi nul ne peut demeurer 
converti. » — Evènements des derniers jours, p. 55 
 
« À plusieurs reprises chaque jour, des moments bénis 
devraient être consacrés à la prière et à l’étude des 
Écritures, ne serait-ce que pour mémoriser un texte, 
afin que la vie spirituelle puisse se développer dans 
l’âme. » — Evènements des derniers jours, p. 55 
 
« Conservez une édition de poche de la Bible sur vous 
lorsque vous travaillez, et mettez à profit chaque 
occasion pour mémoriser ses précieuses promesses. »  
— Evènements des derniers jours, p. 56 
 
Que chacun donc s'éprouve soi-même. - 1 Cor 11.28a 

 
Une préparation dans la famille 

« Pour obtenir la liberté, les Israélites devaient 
manifester leur foi en la grande délivrance qui se 
préparait. Ils devaient arborer l’enseigne sanglante à la 
façade de leurs maisons ; se séparer des Égyptiens, 
eux et leurs familles, et se retirer dans leurs demeures. 
S’ils avaient négligé le moindre détail des instructions 
reçues ; s’ils n’avaient pas retiré leurs enfants de la 
société des Égyptiens (…) ils n’auraient pas été en 
sécurité. » – Patriarches et prophètes, p. 250 
 

Les parents : des exemples pour leurs enfants 
« Les enfants imitent leurs parents ; par conséquent on 
doit prendre grand soin de leur donner des modèles 
corrects. Les parents tendres et polis à la maison, en 
même temps que fermes et décidés, verront les mêmes 
traits de caractère chez leurs enfants. »  
- Témoignages, Vol.5, p. 319, 320. 
 

Supprimer le mal et encourager le bien 
« Nous vivons à une époque malheureuse par rapport à 
la jeunesse. La société se montre toujours plus 
disposée à laisser la jeunesse suivre ses propres 
inclinations. Si leurs enfants se montrent déréglés, les 
parents s’imaginent que, quand ils seront devenus 
grands et auront appris à raisonner, ils abandonneront 
d’eux-mêmes leurs mauvaises habitudes et 
deviendront des hommes et des femmes utiles ! Quelle 
erreur ! » - Messages à la Jeunesse, p. 371, 372 
 
« Parents, si vous voulez la bénédiction de Dieu, faites 
comme Abraham. Réprimez le mal et encouragez le 
bien. Quelques ordres peuvent s’avérer nécessaires au 
lieu de toujours consulter l’envie et le bon plaisir des 
enfants. Permettre à un enfant de suivre ses impulsions 
naturelles, c’est lui permettre de se détruire et de 
devenir un expert dans le mal. »  
- Child Guidance, p. 234 
 
« Pères et mères, vous rendez-vous compte de la 
responsabilité qui vous incombe ? Comprenez-vous la 
nécessité de préserver vos enfants de l’insouciance et 
des habitudes démoralisatrices ? Prenez vos 
responsabilités et travaillez pour le présent et pour 
l’éternité. Ne laissez pas se passer un jour de plus sans 
confesser votre négligence à vos enfants. Dites-leur 
que vous avez décidé maintenant de faire le travail que 
le Seigneur vous a assigné. Demandez-leur 
d’entreprendre avec vous cette réforme. Faites tous 
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vos efforts pour racheter le passé. » - Témoignages, 
Vol. 3, p. 121 
 
Par la grâce du Seigneur, disons comme Josué : « Moi 
et ma maison, nous servirons l’Eternel. » - Josué 24.15 
 

L’église se prépare 
Joël 1 et 2 : la préparation 
« Publiez un jeûne, une convocation solennelle ! 
Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, 
dans la maison de l’Eternel, votre Dieu, et criez à 
l’Eternel ! » - Joël 1.14 
« Sonnez de la trompette en Sion, et sonnez avec un 
retentissement bruyant dans la montagne de ma 
sainteté. Que tous les habitants du pays tremblent; car 
la journée de l'Eternel vient; car elle approche. 
Maintenant donc aussi, dit l'Eternel, convertissez-vous 
à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec larmes, et 
avec lamentation. Et déchirez vos cœurs, et non pas 
vos vêtements, et retournez à l'Eternel votre Dieu; car 
il est miséricordieux et pitoyable, lent à la colère et 
abondant en grâce; et il se repent d'avoir affligé. Qui 
sait si l'Eternel votre Dieu ne viendra point à se 
repentir, et s'il ne laissera point après lui la bénédiction 
(=la pluie), le gâteau et l'aspersion? Sonnez de la 
trompette en Sion, sanctifiez le jeûne, publiez 
l'assemblée solennelle. Convoquez le peuple, 
sanctifiez l'assemblée, appelez les anciens, faites venir 
les enfants et ceux qui sont à la mamelle; que l'époux 
sorte de son cabinet, et l'épouse de sa chambre 
nuptiale. » - Joël 2,1+12-16 
Joël 3 : la pluie tombe 
 
« Ce que Satan redoute par-dessus tout, c’est que le 
peuple de Dieu fasse disparaître tout obstacle de son 
sentier pour que le Seigneur puisse répandre son Esprit 
sur une église languissante et impénitente. »  
- Messages à la jeunesse, p. 131 
 
« Nous devrions prier pour l’effusion du Saint-Esprit 
avec autant de ferveur que les apôtres l’ont fait au jour 
de la Pentecôte. S’ils en avaient besoin en ce temps-là, 
à combien plus forte raison en avons-nous besoin 
aujourd’hui. » - Événements des derniers jours, p. 143  
 
« Le temps n’a rien changé à la promesse du Christ 
d’envoyer son représentant : le Saint-Esprit. Si les 
richesses de sa grâce ne se répandent pas aujourd’hui 
avec plus d’abondance sur les hommes, ce n’est pas 
parce qu’il les accorde avec parcimonie. Si 
l’accomplissement de la promesse n’est pas visible 
comme il devrait l’être, c’est parce que celle-ci n’est 
pas appréciée à sa juste valeur. »  
- Principes de foi chrétienne, p. 134 

« Si les membres de l’Église de Dieu, aujourd’hui, ne 
vont pas s’abreuver à la source de toute croissance 
spirituelle, ils ne sauraient être prêts pour la moisson. 
Si leurs lampes n’ont pas d’huile et ne sont pas 
allumées, ils ne pourront recevoir une grâce 
supplémentaire au temps où ils en auront plus 
particulièrement besoin ».  
- Principes de foi chrétienne, p. 137  
 
« Tous seraient remplis du Saint-Esprit, à condition 
qu’ils le veuillent. Partout où le besoin de l’Esprit est 
méconnu, on constate une sécheresse spirituelle, des 
ténèbres, le déclin, et enfin la mort. Bien qu’offerte 
avec une infinie plénitude, la puissance divine 
nécessaire au développement et à la prospérité de 
l’Église reste déficiente chaque fois que les sujets 
secondaires occupent l’esprit. » - Conquérants 
pacifiques, ch. « Le don du Saint-Esprit » 
 
« Il peut en être de même aujourd’hui. Que les 
chrétiens mettent de côté toute dissension et se 
consacrent au salut des âmes. Qu’ils se réclament, par 
la foi, des bénédictions de la promesse et ils les 
recevront. » - Témoignages, Vol. 3, p. 248 
 
« Que personne ne croit qu’en assistant à ces réunions, 
leur devoir est terminé. Une meilleure assiduité aux 
réunions n’amènera pas à elle seule une bénédiction 
pour les âmes. Prions comme jamais auparavant, avec 
des coeurs contrits, pendant le temps de la pluie de 
l’arrière-saison, pour que les ondées de la grâce 
puissent tomber sur nous. » - Testimonies to Ministers, 
p. 508 (Témoignages aux pasteurs) 
 
« Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais 
c’est par mon Esprit, dit l’Eternel des armées. »  
- Zacharie 4.6  
 

La demande sera exaucée 
« Quand les églises deviendront vivantes et se 
mettront au travail, le Saint-Esprit répondra à leurs 
requêtes sincères …Alors les portes du ciel s’ouvriront 
pour les ondées de la pluie de l’arrière-saison. Les 
disciples de Christ seront unis dans l’amour. »  
- The Review and Herald, 25 Février 1890 
 
« La pluie de l’arrière-saison viendra, et la bénédiction 
divine remplira chaque âme qui aura été purifiée de 
toute souillure. C’est aujourd’hui notre devoir de céder 
nos âmes au Christ, pour que nous soyons préparés 
pour le temps de rafraîchissement venant de la part du 
Seigneur – préparés pour le baptême du Saint-Esprit. » 
- Messages Choisis, Vol. 1, p. 191 
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L’effet de la pluie de l’arrière-saison 
Par la puissance du Saint-Esprit, l’image morale de 
Dieu doit être parfaitement reflétée dans le caractère. 
Nous devons être transformés à la ressemblance de 
Christ.» - Testimonies to Ministers, p. 506 
(Témoignages aux pasteurs) 
 
Puisse le Seigneur nous fortifier pour coopérer avec 
Lui en purifiant nos âmes de toute souillure, que nous 
puissions vivre une expérience plus intime avec Lui. 
Ainsi, nous pourrons participer à la pluie de l’arrière-
saison quand elle sera déversée sur le reste fidèle. 
 
Demandons à l’Eternel de nous donner « le vouloir et 
le faire selon son bon plaisir. » - Philippiens 2.13 
 

Des prières à faire 
2 Chroniques 6.39-42 (voir aussi 2 Chroniques 7.1), 
Néhémie 9.26-37 et Psaume 139.23-24 
 
« Permets que la pluie de l’arrière-saison vienne dans 
mon vase. Que la lumière de l’ange de gloire qui s’unit 
au troisième ange brille sur moi ; donne-moi une part 
dans cette oeuvre ; permets-moi de faire entendre la 
proclamation ; permets-moi d’être un collaborateur de 
Jésus-Christ. »  
- Evènements des derniers jours, p. 147 
 


