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LE CRI DE MINUIT

ET LE GRAND CRI

Madeleine Vavsse



Deux
dans est leur signilication

une importance dans

Pour le Cri de Minuit : Pour le Grand Cri :

"Au milieu de la nuit, on cria : ,,Après 
cela, je vis descendre

"Voici l'époux, allez à sa duiiel un uutl *g. qri *uit
rencontre l" Matthieu 25:6. une grande autorite-; ei ta

(paraboredesdixvierges) iiÏ^Ïl"i'ji:i:d;jlË*:

LE CRI DE MINUIT ET LE GRAND CRI

termes que nous rencontrions autrefois assez souvent
les exposés adventistes, euelle

précise ? Quand se situent-ils ? Ont_ils
notre expérience actuelle ?

Trop souvent, il règne une certaine conirsion concemant la nature
et l'époque de ces ',cris,'. Ce dernier terme montre .rtir"rnrn.n,
combien ils sont importants ; ce ne sont pas simplement des

Te:sages_ 
quelconques, mais leur intensité, Ieur urgenàe, I'ampleur

de leur répercussion dans le monde sont nettemeniindiq;; p_ 
",mot. Un cri intervient soudainement, parfois avec violence et peut

transformer une situation du tout au tôut. C'est bien le cas, comme
nous allons le voir pour ces deux interpellations qui se siiuent a Ufin de l'histoire.

Nous allons constater par une étude plus attentive que ces ,,cris,, 
ne

s_e-situent pas au même moment et ac;omplissent deux oeuvÀs bien
différentes, quoique se recouvrant I'un l,autre p.na-t un. 

"à.tuin"période.

Voyons tout d'abord leur base biblique :

Apocalypse 18:1



Dès les premières visions reçues de la part du Seigneur par Ellen
White, il est question du cri de minuit.

"Alors que je priais au culte de famille, le Saint-Esprit reposa sur
moi, et il me semblait m'élever de plus en plus, au-dessus de ce
monde de ténèbres. Je me détournai pour voir mes frères
adventistes restés en ce bas monde, mais je ne pus les découvrir.
Une voix me dit alors : "Regarde encore, mais un peu plus haut".
Je levai les yeux et je vis un sentier abrupt et étroit, au-dessus de ce
monde. C'est là que les adventistes s'avançaient vers la Sainte Cité.
Derrière eux. au début du sentier. il v avait une brillante
lumière. oue I'anee me dit être le cri de minuit. Cette lumière
éclairait le sentier dans toute sa longueur pour que leurs pieds ne
s'achoppent pas. Jésus marchait à leur tête pour les guider ; et tant
qu'ils fixaient les regards sur Lui, ils étaient en sécurité."
Premiers Ecrits, p. 14.

Remarquez que cette brillante lumière se trouvait non pas devant
eux, mais derrière eux et qu'elle ECLAIRAIT LE CIIEMIN DANS
TOUTE SALONGUEUR. Cette lumière ETAIT le "cri de minuit".
c'est-à-dire la proclamation : "Voici l'époux ; allez à sa
rencontre !"

Ainsi, on comprend que cette lumière est valable pour toute lâ
durée de l'exnérience adventiste. quelle cue soit sa lonsueur-
Depuis cent cinquante ans, Dieu demande à Son peuple de
proclamer: "Voici l'époux; allez à sa rencontre !" De le proclamer
mais aussi de le vivre.



Il n'est pas question là de la rencontre qui aura lieu sur les nuées duciel entre Christ et les rachetés, mais d,une .uti. ,rn*no, fuprécédant et qui doit se faire dans le lieu très ,"ini ào ,ao.tu"i.u
céleste, là où ont lieu les épousailles.

1'ï1].,01" le divin Epoux attend l'église, son épouse à laquele Il
surura torsqu'elle aura été purifiée de tout péché par son ministèrenn oans le Lleu très saint. Elle sera pure, victorieuse du péché,
entièrement consacrée et désireuse de s,unir a Cmirl, i ilirnpo.té
quel prix.
- Et tout cela sera réalisé par la foi -.

"Jésus envoya ses anges pour diriger vers re rieu très saint les
espnrs de ceux qui étaient désappointés (par le retard de sonretour) ; ll y 

.est_ 
entré pour puriher le sàctuaire .i- fr.. un.propr atton specrale pour IsraèI. Jésus dit aux anges que tous ceuxqui I'y ..troweraient comprendraient I'oeuvie àu-,ii- Oe""it

lcloynlir. JE VIS eUE LES EPOUSAILLES DE JESUS ETDE LA SAINTE JERUSALEM AURAIENT'ItrÙ TAXUS
QU'IL ETAIT DANS LE LmU TRES S.{trvrio.-rrir,il uu.u
achevé son oeuvre, Il redescendra sur la terre uu""û pouiJi, .oyufet prendra avec Lui tous ceux qui ont patiemm.nt'utiànUu son
retour. " Idem, p.250-251.

ALLER A LA RENCONTRE DE JESUS, c,est donc :

- tout d'abord qaua à I'importance de son rôle dans le sanctuare.
ùans cette tol et cette compréhension, nous ne pouffons pas
exercer la foi nécessaire dans le temps de la fin.



- c'est accepter qu'Il accomplisse en nos coeurs, cette oeuvre de
purification - le revêtement de la robe de justice nécessaire pour
pa"rticiper aux noces - Sur le plan pratique, cela consiste à se
conformer aux lumières reçues par Dieu, à accepter les épreuves
qui sont comme le feu du fondeur, brûlant les scories.

- ainsi nous collaborerons à I'oeuwe divine en soumettanr nore
volonté à la volonté divine, en tous points, plutôt que de chercher à
obtenir I'approbation de Dieu sur nos propres planJ.

- c'est continuer à croire à son retour et vivre en fonction de
celui-ci.

I_l est vrai que ce retour est annoncé comme très proche depuis plus
d'un siècle. Peu importe ! La foi doit aussi supporter les déiais.
Ceux qui refusent ou négligent d,étudier notiè histoire en tant oue
peuple, église du reste, passent à côté d'un capital de vérités
inemplaçable. Il y a dans le passé des enseignements donr nous
devrions toujours bénéficier aujourd,hui et qui expliquent très bien
notre situation présente. Ces faits et ces vérités fortifrent le courase
pour aller de I'avant et continuer la course commencée oar n6s
pères spirituels avec une foi profonde.

Le CRI DE MINUIT vint renforcer I'action du premier et du
second ange. Il se manifesta avec une puissance particulière comme
nous allons le voir dans les écrits d'Ellen White :

"Un très grand nombre élevèrent la voix pour s'écrier : "Voici
l'époux, allez à sa rencontre l" Ils abandonnèrent leurs frères oui
n'aimaient pas l'apparition de Jésus, et ne voulaient pas leur
permettre d'insister sur sa seconde venue.,' Idem, p. 249.

"L'attente de Christ produisait partout un sérieux retour sur soi-
même et une profonde humiliation devant le Dieu des cieux. Elle
bannissait les choses du monde, remplaçait les controverses et les



animosités par la confession réciproque des offenses... L,abdicationet.ta reddition du moi devant bi* aepÀ*it*]* riii" nou,avions jamais ru... De tous les grands rnouu.r.ntrîifi.l,* qui ,esont succédés depuis res iourJdes upotr"r, uu"T" i'i'!ie .oin,entaché par les imperfectiônr
c. rui a e'*uio"nrnffi ï iil: ï,ffiïill :,î:,lïrx!,ïi:i i::années, tous.ceux qui participerent à ce mouvement et sont dans lesmemes condirions ressenreni l,inlluence ùru. ili"i*sit reveilet témoignenr qu'il tut 

'oeuvre 
d. Di"". t;;;a. ,,iâi"ii,up""_,

allez à sa rencontre,_ les vierges ,,se réveillèrent et préparèrent leurslampes." Tragédie des Sièclei p. 434

'Pour les 
_croyants de 1g44, Ia venue de l,époux représentait le

:1".ll.l" Jésus annoncé p", i..r"..ug" du premier ange. Le grandmouvement de réforme. ooére par la proclamation de ce retour
tiif:i:îïâ aux dix vieiges 

"1"'t à'È;;;;;;;;;"";;p""*"

l_tr1^1{NGES ATDATtrNT_LIS HOMMES DANS LAPROCLAMATION DE CE MESSAGE

:'^{îtndtla voix.des anges criant: ,,Voici l,époux, ailez à sarencontre !" C'était le cri oe. mrnuit qui devait donner de la
ïi1;i,':: il messase du second .rË".-pl,i^*g.i'i,ï#ii*"y"
%, et pour les préparer à la
Ë:ï:.::"I.-ïi les aftendait 

.res Èà-nunes i., À.i_ ii"o, 
".furent pas les piemiers à r"a" :-- 

ruù 'uçux uoues ne

vers lê( ,.r.r,,o-+o r^- _i.-_ , u9r: ra message. Les anees allèrent

enrendre ce cri : "voicii'ep-u*l[1 ,ffiffiffi

^-":"1^U _0."i 
le message ullir ,!é confié se hâtèrent de le proclamerpar la puissance du Saint_Esprit et stimulÀ..ni- i.,irr" ner.,d-écourages..cette oeuvre ne p_rovenait p.; ;;l;;;;ie .t a" usagesse des hommes, mais dgla puissance oi"in.u. iî'r"irt, q"i



entendirent le cri ne purent y résister. Ce furent d'abord les
plus spirituels qui acceptèrent le message. Certains qui avaient
été à la tête de I'oeuvre furent les derniers à s'écrier : ',Voici l'époux
: allez à sa.rencontre !. Premiers Ecrits, p. 238.

LE CRI DE MINUIT SUSCITA UN PUISSANT REVEIL

"Le message "Voici l'époux" ne devait pas, bien qu'il frt basé sur
des preuves bibliques formelles se diffirser au moyen de
controverses, mais grâce à sa puissance irrésistible qui remuait les
âmes... Comme des ondées sur une terre altérée. I'Esprit de srâce
descendit sur ceux qui cherchaient Dieu avec ferveur. Sachant-qu'ils
se trouveraient bientôt face à face avec leur Rédempteur, ils
éprouvaient une joie solennelle et inexprimable. La puissance du
Saint-Esprit, richement répandue sur les âmes fidèles, remuait,
attendrissait, fondait les coeurs endurcis... L'approbation du
Seigneur leur était plus précieuse que la nourriture corporelle...',
Tragédie des Siècles, pp. 435-436.

"Une oeuvre puissante fut accomplie par le cri de minuit. Le
message sondait les coeurs et amenâit les croyants à rechercher une
piété personnelle, réelle. Ils savaient qu'ils ne pouvaienr pas
s'appuyer les uns sur les autres." Premiers Ecrits, p. 238.

"Les vierges sages, -symbole de la Parabole- avaient pris avec leurs
lampes de I'huile dans des vases. Ces demières avaient reçu la grâce
de Dieu, la puissance régénératrice et lumineuse du Saint-Esprit,
qui fait de sa Parole une lampe à nos pieds et une lumière sur notre
sentier. Elles avaient étudié les Ecritures dans la crainte de Dieu
pour y découvrir la vérité et rechercher avec ârdeur un coeur pur et
une vie sainte. Leur expérience religieuse était personnelle, et leur
foi en Dieu, dans Sa Parole était telle que ni les désappointements,
ni les délais ne pouvaient la renverser. " Traeédie des Siècles,
p.426.



CETTE OEUVRE FUl
r.'rNrnmrin"nreînn îf^[$ffirH-àTAR sArAN pAR

"... La grande ma"r r"t}l1.1l,:sprit de Satan par son opposition
li'ff :ii:;r:,ï.ïï.;'",T:Lî1''i t o' i. 

"àîiiîu'ii', *ui.n, .n

6:::in::ï,rli;ii,;*iriË-:::,^.îi:ïJ,".ï#f :ll:ïîr.,p'.nd..àan,ï;ï;;i,ji.:L::iiH:::,.r,,rd;9g16;;;;

r?;in::':,'""",*,îï*:::^!::lressurceuxquiétaientainsi
que Satan 

",.", u"g*'riËilon 
et regardés avec mépris - tandis

d'**, ;i; ;; Ë,"âi:.";.Ï;]i:iTïhi.Ï:ïï:ï ;",:iiï: Ë:iiii

''Satan usait de ce moven (f,^?:il':r"l 
^oour 

effayer et détruirelffi 3i,?iî;*'ïiî:,î*l ete p'"rà, Ji'*, ti..ï e, o* r.
eI les hommes naet"s .ontin,llll]ers. 

de pécheurs s'étaient convertis,
de la vérité. r. piî.";il:Ï.ffI â-se consacrer à la proclamation
ainsi de p""';;';;;"".'#Tl] q'i perdait ses sujeis, s'efforçair
crovants." rraeédiedessiècf:Iil olil 

*t séductlons, certains

"Dans tout réveil, Satan s
sanctifiés .i r.i ir*rrllËT ilP::: d'introduire des gens non
points de ru 

"eririË,'rî'r*,".i -cit 
ceux-ci ont acceptË certains

sert.d'eux p"rr"irri"r., î"itlÏ,T"uott 
parmi les crôyants, il se

avisés.. Le'prinil;;;d;:"'i:orres propres à égarer les mal
ceux.qui r'uuun..n, u.î, r;Ë"ii:ry"ihaque poucè de terrain à

iamais réforme ;" ;;;;r.t 
teleste Touie l'histoire prouve que

obstacles.." ti.*iàî"i.JËtllijr,i%r* heurter à àe sérieux
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"En donnant leur message au monde, Miller et ses collaborateurs
avaient 

.accompli une prédiction qu'ils n'auraient jamais pu réaliser
s'ils avaient compris les prophéties annonçant leui désapiointement
et la prédication d'un message ultérieur destiné à toutesles nations

UN MESSAGE PRECIS POIJR CHAQUE EPOQ{'E

avant le retour du Seigneur. Les messages du premier et du second
ôn^ô ^ -- ^ ^:.4^

ma{qué. Ill remplirent le but oue Dieu leur avait désigné.,
La Tragédie des Siècles, p. 438.

Il allait y avoir un autre CRI : ,'Le Grand Cri', qui devrait parcourir
la terre âvant le retour du Seigneur. Cette oàuvre est annoncée
dans Apocalypse 18:1.

"D'autres anges furent envoyés pour seconder I'ange puissant
descendu du ciel - au 3ème message - j,entendis dàs voix qui
semblaient résonner partout disant : "Sortez du milieu d'elle. mon
peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous
n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés
jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités.', CE
MESSAGE SEMBLAIT ETRE UNE ADDIiION AU
TROISIEME MESSAGE, DE MEME QUE LE CRI DE MINTIIT
S'ETAIT JOINT AU MESSAGE DU SECOND ANGE EN 1844."
Premiers Ecrits, p. 277.

Nous venons de voir quelle fut I'importance du CRI de Minuit aux
débuts de notre mouvement. Le Grand Cri est devant nous et son
oeuwe sera Blus_lulprenante encore. Dans le temps de séduction et
d'ébranlement que nous vivons, la compréhension des trois
messages d'Apocalypse 14 et de leurs deux "adiuvants" : Cri de
Minuit, et _Grand Cri, est capitale pour 

""u* 
qui ne veulent pas

chanceler dans leur foi :



't

,1,

"Un.grand nombre de personnes reçurent I'enchaînement parfait de
râ.vente dans les messages des trois anges ; elles les reçuient avecjoie dans leur ordre et suivirent Jésus far la foi dans le sanctuaire
céleste. Ces messages me furent présentés comme une ancre
pour les enfants de l)ieu. Çeqx qui les comorennent et les

Premiers Ecrits, p. 256.

Nous savons, par les écrits inspirés d'Ellen White, que Ia puissance
qui se trouvait dans le Cri de Mnuit sera intensiÉéè lors âu crand
Cri.

I 'oeuvre du Cri de Mnuit avait dépassé tout ce qui avait eu lieu, enfait de. réveil religieux, depuis la pentecOte. f,oJuuÀ au êanO Cri
sera prus tmportante encore, plus profonde, plus universelle. Elle
attestera de la puissance de Dieu à un momint où les puissances
adverses sont à l,oeuvre avec rage et aussi dans un moment où la
démographie a surpeuplé bien dei regions du globe.

Ceux qui possèdent l,ouwage "La Tragédie des Siècles,, reliront
lvec profit le chapitre intitulé avertissément final. Ce sera bien
I utume averttssemenl divin à un monde rebelle et cette particularité
le rendra pathétique et solennel.

Comme tous les avertissements de Dieu au cours des âges, cet
av€rtissement sera. donné par des intermédiaires humains qul aurontrol dan_s leur mission, se laisseront conduire par Dieu pour
accomplir celle-ci et pratiqueront une foi à la r"rui. a.l.ui tarr,..l:n etrer, ptus la demande du Seigneur paraît irréatisable dans un

::1,i':_."if"" humain, ptu-s ceui qui iépondront e.on ,pp"r ,t
oDelront a Sa voix devront être mus par une foi inconditionnelle.-..

!1.1rr: Sainte nous dit en quelques mots ce que sera ce GRAND
CRI. En Apocalypse 18:1, il eit ecrit : ,'aprèsciiu, 

i",iriJr.."Arc

(

('
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I'Evangile éternel, pleinement révélé dans toute sa beauté et
s'exprimant de manière sublime dans sa plénitude, à la Croix. La
gloire suprême de Dieu se révèle à la broix quand celle_ci est
comprise dans son sens véritable qui a, pour I'instant encore,
échappé à beaucoup de chrétiens. La routine, la tradition dans nos
pays occidentaux, nous ont voilé, aussi bien qu,aux paiens le sens
réel de Ia croix. C'est une ,'science" qu,il nous faui redécouvrir.
Cette oeuvre ne peut se faire que par I'Eiprit de Dieu.

Cette science 
.sera 

I'objet de l'étude des rachetés pendant l,éternité.
rls lront de decouverte en découverte concernant I,altruisme, la
bonté de Dieu envers I'homme et le renoncement dont Il a fait
preuve en donnant Jésus-Christ pour le salut de la race humaine. Ce
doit être notre étude d,approfondir constamment le sens iJet de la
crorx et sa répercussion dans notre vie. euand nous nous
oublierons nous-mêmes suffisamment pour êtres àbsorbés Dar cerre
contemplation du divin caractère, alori nous le refléterons comme
un morceau de miroir reflète le soleil. Tous ces "morceaux de
miroir brisés" que seront les enfants de Dieu feront éclater la gloire
de Dieu.

On comprend alors pourquoi Ellen White a écrit :

"Le grand cri du troisième ange I déjà commencé dans la
révélntion de la justice du Chrisi, le Sauveur qui pardonne le
péché. Ceci est le commencement de la lumière de'l'anse dontla _gloire remplira toute lf, terre." Review and ïerald,
22Nov. 1892.

Il y a donc bien une REVELATION toute spéciale au temps de
I'envol du 4ème ange ; ce n,est pas la jusiification pai la foi
redécouverte par Luther et d,autres réformâteurs. Cette iustice du
Christ sera démontrée aux yeux humains avec un" fo.L.- 

"t 
un.

precrsron lnconnues_ auparavant. Comme toute révélation, elle
Douteversera et transformera les coeurs de ceux qui la recevront_

t

ll



Les hommes qui collaboreront à l'oeuvre du quatrième ange vivront
une expérience spéciale. Ils auront enfin compris comms aucune
génération passée n'a pu le faire, quel prix infini a été payé par la
divinité - Dieu le Père et Jésus-Christ Son Fils, pour le salut de
la race humaine. Ce salut n'a oas été ',bon marché" oomme
certains I'imaeinent. C'est justement ce qu'il a coûté qui nous révèle
I'immensité de l'amour de Dieu. Un tel amour ne peut que susciter
en retour un dévouement inconditionnel de la part de ceux qui en
sont les objets.

Se préparer pour participer au "grlnd cri"

"Il m'a été montré que si le peuple de Dieu ne fait aucun effort,
mais compte sur I'effrsion de lEsprit pour se débarrasser de ses
torts et de ses erreurs ; s'il attend ce momentJà pour se purifier des
souillures de la chair et de l'esprit, afin de prendre part au "grand
cri" du troisième ange, il sera déçu. Le temps du rafraîchissement
ou de la puissance divine ne sera que pour çeux qui s,y sont
préparés en faisant ce que le Seigneur leur avait ordonné,, à savoir
"se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant
leur sanctification dans la crainte de Dieu.,' Témoienaees pour
l'église, vol. 3, p.251-252.

Plusieurs autres citations appuient cette pensée que I'oeuvre de
preparation doit être accomplie par [a collaboration de Dieu et de
I'homme et non par l'un ou I'autre, seu[.

"L'amour pour Christ, I'amour pour nos frères montrera au monde
que nous avons été avec Jésus et que nous avons appris de Lui.
C'est alors que le message du troisième ange s'enflera en un grand
cri et que la tere entière sera éclairée de la gloire du Seigneur."
Testimonies, vol. 6, p. 401

Si I'on examine le texte même du message donné par le quatrième
ange, on n'a pas de prime abord, I'impression qu'il s'agisse d'un



message d'amour : ,'Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la
grande, elle est devenue une habitation de démons...,' Mats c,est
I'annonce d'une déliwance de I'oppression. Au verset 4 de ce même
chapitre, une autre voix va âjouter une longue tirade décrivant
la chute de Babylone. En effet, le commlentaire de l,ouvrage
"Premiers_. Ecrits" ajoute : ',D'autres anges furent envoyés poùr
seconder l'ange puissant (le 4ème) desceùu du ciel. .l"entÉndis des
voix qui semblaient résonner partout..."

Il sera puissant I'avertissement qui invitera les hommes à se séparer
de cette puissante organisation en rébellion contre Dieu. Et c,estainsi que Dieu montre Sa miséricorde : en muliipliant les
avertissements afin que tout homme soit averti et 

".prùti 
à" jug",

en connaissance de cause les événements qui se déroulent sous ses
yeux.

C'est pourquoi ce passage se rerrrune par une note de ioie et de
trromphe : "Ciel réjouis-toi sur elle ! Et vous les saints, les apôtres
et les prophètes, réjouissez-vous aussi I Car Dieu vous n fait
juslice en In jugeant.,' Apoc. lg:20.

ftign 1e neyt davantage réjouir un prisonnier que l,annonce de sa
luoeratlon. Les hommes qui se confieront en Dieu apprendronr avec
Donheur que va cesser la cruelle domination qui s,est exercée
pendant des siècles.

L: i.:itit" du quatrième ange contient la preuve que le message
ou_premrer ange a été entendu et a produit des fruits. Ce demiir
ordonnait, invitait à "Craindre Dieu et Lui donner sloire,,. Le
quatrième ange éclaire la terre de Ia gloire de Dieu, Li missron a
donc été remplie. Gloire a été donnéJà Dieu au poiniqu;celle_ci
va remplir la terre, I'inonder littéralement, afin que tout homme soit
averti.

IJ



Comment le grand cri peut-il se propager ?

"I)ans une grande mesure, nos maisons d'édition âccompliront

le lJ1ail de cet autre ange qui vient du ciel avec une grande
purssance et qui éclaire toute lâ terre de sa gloire.', Testiironies,
vol. 7, p. 140.

La connaissance se transmet en grande partie par la page imprimée
sur laquelle insistent tellement les conseils a'fiten WtriË. C,est une
grande responsabilité mais aussi un réconfort pour ceux qui ont
entrepris de faire connaître de cette manière le àernier messàge de
Dieu au monde.

Le grand cri peut-il ôtre contrsrié ?

il l't il: dans le passé et peut l,être encore dans l,avenir. Ceux qui
eruolent hoffletement ce qui s,est passé en lggg, reconnaissent
qu une certalne attitude a mis en suspens I'oeuvre du grand cri. Et
cette même attitude peut se reproduire aujourd'hui.

"I)ans la manifestation de puissance qui éclaire In terre de sa
gloire, ils ne verront que quelque chàse de dangereux, selon
eux, dans leur aveuglement, quelque chose qui suscitera In
crainte chez eux et contre quoi, ils raidiront lôurs forces . Ils
s'opposeront à cette oeuvre car le Seigneur ntagit pas selon
leur attente et leurs idées.
Review and Herald , Extta 23 déc. 1890.

"S'ils ne s'éveillent pas au sens de leur devoir, ils ne reconnaltront
pas I'esprit de Dieu,lorsque le grand cri du troisième ange sera
entendu. Lorsque la lumière arrive pour éclairer la terre, au lieu de
se lever pour aider le Seigneur, ils àésirent restreindre 3on o"uur.
pour la faire concorder avec leurs idées étroites. Je vous dis que le
Seigneur travaillera dans cette oeuvre finale d'une, manière

14



étonnamment difiérente de I'ordre habituel des choses, d'une
manière contraire à n'importe quel plan humain..."
Testimonies to Ministers, p. 300.

Il apparut clairement, en 1888, alors quEllen White déclarait que le

1 "Grand Cri" avait commencé, que celui-ci se manifesterait par une- augmentation de lumière par rapport à l'évangile, et non par des
éclats de puissance surnaturelle. Lorsque I'amour de Christ sera la

, profonde motivation de tout enfant de Dieu sincère, la puissance en
sera une conséquence toute naturelle.

Il y a donc un danger de ne pas voir la réelle manifestation du
SaintEsprit, de la combattre, ne la reconnaissant pas comme
venant de Dieu. Voilà qui est très grave puisque c'est en partie de
cette manière que se définit le péché contre le Saint-Esprit.

Grand Cri et Pluie de I'Arrière-Saison

Serait-ce deux expressions désignant le même fait ? On pourrait se
le demander, car ils sont souvent associés. En fait, ils se suivront et
se chevaucheront même parfois. Mais assurément, il y a deux
choses bien distinctes puisqu'elles sont signalées par deux termes
dans les écrits inspirés.

Pour certains théologiens adventistes, le ',Grand Cri" précède la
pluie de I'anière-saison, pour d'autres, les deux événements arrivent
en même temps. Comment pousser ce cri si nous n'avons pas reçu

1 la puissance venant de Dieu par la pluie de I'arrière-saison ?

_, N'oublions jamais ceci : Ce ne sera pas la pluie de l,arrière-saison' qui nous donnera la victoire sur nos péchés. Celle-ci aura dû être
obtenue avant. Elle portera le grain à maturité, elle donnera de la
force à ceux qui iront proclamer le dernier message, mais elle ne
doit pas être considérée comme une panacée nous guérissant de nos
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défauts. Elle préparera à vivre re temps de détresse et fortifiera rousceux qui, 
.dans l'égtise, auront livré un .orUui 

-uu.. 
àu*_rernæpour se détacher des choses de ce monde, pou. ,. puin". .t ."préparer en choisissant constarrunent fu ,"fo"iJ a.-iiJ,iïluro, qu.

la lelr dans toutes les situations qul se présentent. Tout cela se ferafacilement quand I'amour pour Cirist ;ous p;;r;, ;;î rorrentlmpetueux qui entraîne la résistance insigïifiante' des obstaclesmineurs. ce sera une qrande 
.vocation," la îéfo,irl" i |upp"rirrésistible de l,amour de ùeu révére 

"ornrnl 
iii"LiiuoiuiJere oun,le passé.

"Le.Seigneur désire que le message du troisième ange soltproclamé. avec. plus de succès. rout' .oln..- ii-. 
'îrr*i 

a sonpeuple des victoires à travers les âges, I ajsi..- icr,"u".glorieusement ses desseins en faveur de s"i Jàt*. " 

--"" - '
Puissance de la Grâce. p. 201.
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