
De méme que les os desséchés de la prophétie 
d'Ezéchiel chapitre 37, les deux témoins sont 
ranimés en vue de l'ouvre de prédication des 
temps modernes. 

étouffé la prédication gênante des deux té-
moins. 

Ils sont relevés de nouveau! 
La presse s'associa au clergé pour diffa-

mer les serviteurs de Dieu; voici ce que dé-
clara un journal: "Le coup de grâce a été 
donné au lWt;ele,'e acce,np/r : "Mais rien n'était 
plus faux! Les deux témoins ne sont pas 
restés dans la mort. Nous lisons: "Et après les 
trois jours et demi, de l'esprit de vie, venant de 
Dieu, est entré en eux, et ils se sont tenus sur 
leurs pieds, et une grande crainte est tombée sur 
ceux qui les contemplaient. Et ils ont entendu 
une voix forte venant du ciel, qui leur disait: 
`Montez ici.' Et ils sont montés au ciel dans la 
nuée, et leurs ennemis les ont contemplés. " ( Ré-
vélation 11:11, 12). Ainsi, ils vivaient une 
expérience semblable à celle décrite par Ezé-
chiel après qu'il eut visité en vision la val-
lée des ossements desséchés. Jéhovah mit le 

23. a) Qu'arrive-t-il aux deux témoins au bout de 
trois jours et demi, et quel effet cela a-t-il sur leurs 
ennemis' b) Quand la Révélation (11 11, 12) et la 
prophétie d'Lzéchicl relatant comment Iéhoc2li souf-
fie sur la t allée des osscnxncs desséchés ont elles 
connu un arcompGsscmcn[ à notre époque? 

souffle dans ces ossements desséchés et ils 
vinrent à la vie, image de La renaissance de la 
nation d'Israël après 70 années de captivité à 
Babylone (Ezéchiel 37:1-14). Ces deux pro-
phéties, celles d'Ezéchiel et de la Révélation, 
ont eu leur accomplissement frappant à l'épo-
que moderne en 1919, quand Jéhovah ra-
mena ses témoins "décédés" à la vie active. 

Imaginez la stupeur des persécuteurs! Les 
cadavres des cieux témoins revenaient soudai-
nement à la vie et à l'activité. La coupe était 
amère pour les membres cm: clergé, d'au-
tant plus que les ministres chrétiens dont ils 
avaient comploté l'emprisonnement retrou-
vaient la liberté et allaient être par la suite 
complètement disculpés. Le choc a même dû 
être plus rude encore lorsqu'en septembre 
1919 les Etudiants de la Bible ont tenu une 

2-r. Quand les deux témoins sont venus à la vie, quel 
ctfct cela sur il sur leur s persécuteurs religieux) 
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