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(Révélation 11:7-10). Cc fut lorsqu'ils vécurent 
une expérience assez semblable à celle des 
Israélites en Egypte, qui subirent, eux aussi, 
une oppression écrasante. Alors Jéhovah les 
amena rapidement, comme sur des ailes d'ai-
gles, vers un lieu sûr clans le désert du Sinaï 
(Exode 19:1-4). Pareillement, après la pénible 
persécution des années 1918-1919, Jéhovah 
délivra ses témoins, ci  ni représentaient sa 
femme, et les amena à un état spirituel qui 
leur offrait la mcme sécurité que le désert 
pour les Israélites. C'était comme la réponse à 
leurs prières. 	Voir Psaume 55:6-9. 

25  Dans le désert, Jéhovah fit des Israélites 
une nation, pourvoyant à leurs besoins spiri-
tuels et physiques. De mcme, à partir de 1919 
Jéhovah fit de la postérité de la femme une 
nation spirituelle Il ne faut pas la confondre 
avec le Royaume messianique qui domine du 
haut des cieux depuis 1914. Non, cette nou-
vclle nation se compose plut&t du reste dei, 
témoins oints sur la terre qui a été introduit 
dans un glorieux doinaine spirituel c:n 1919. 
Recevant désormais "leur ration de vivres en 
temps voulu", ces chrétiens oints sont affer- 

25. a) Ques[-cc yuc Jéhovah a engendré en l'J 19, de 
mcmc qu'il lavai lait pour les ici acliies dans le cil -
ccri? b) Qui cQr ii) o.ce celte nation et d quoi v t -cllc 
été amcncc? 

mis en vue de 1' euvre qui les attend. 	Luc 
1242; Esaic 66:8. 

Combien de temps cc répit a-t-il duré 
pour la postérité de la femme de Dieu? Révé-
lation 12:6 dit 1260 jours. Révélation 12:14 
désigne cette période de temps par l'expres-
sion un temps, et des temps, et la moitié d'un 
temps; en cl'autres termes, trois temps et demi. 
En fait, les deux expressions équivalent à trois 
ans et demi, lesquels courent, dans l'hémis-
phère nord, du printemps 1919 à l'au-
tomne 1922. Ce fut une période de rétablisse 
ment stimulant ci de réorganisation pour la 
classe de jean, ranimée. 

2' l.e dragon ne renonça pas ainsi. `Et le 
serpent a vomi de sa bouche, après la femme, de 

l'eau comme un fleuve pour faire qu'elle se noie, 

engloutie par le fleuve." (Révélation 12:15). 

Qu'entend-on par "cle l'eau comme un 
fleuve" ou "un fleuve deau"? (/0IJ) Dans 
l'Antiquité le roi David parla des hommes 
méchants qui s'opposaient à Iui comme de 

2(. a) Qucllc est la darce rie la tic riodc de Icmps 
nientionncc en ici Patron 12:(c, ii? b) Qucl était le 
but de cette période de trois temps et demi, quand 
comrocnç,r[-elle et quaoci unit 11,1 
2'. a) Sclun Jcan que fit le dragon apres 1922' 
h) Qu' étals le hut de Satan en s t ussan[ un fleacc 
ce perséc cuirs contre Ics Témoins' 
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