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Apocalypse 14:6-12
6 Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile
éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute
tribu, à toute langue, et à tout peuple.
7 Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de
son jugement est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la
mer, et les sources d'eaux.
8 Et un autre, un second ange suivit, en disant: Elle est tombée, elle est
tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la
fureur de son impudicité!
9-10 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si
quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou
sur sa main, il boira, lui aussi, 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.
11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n'ont de
repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque
reçoit la marque de son nom.
12 C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de
Dieu et la foi de Jésus.

Tout au long de l'histoire Dieu a envoyé beaucoup de jugements à ce
monde. Mais Dieu ne veut pas que tout le monde périsse alors Il
envoie toujours des avertissements avant Ses Jugements. Il y avait le
jugement de déluge, des Égyptiens quand le Pharaon ne voulait pas
laisser partir le peuple de Dieu, de Sodome et Gomorrhe, et de
Jérusalem etc....Mais avant chaque jugement, Il avertissait toujours
le peuple. Dans chacun de ces avertissements il y avait ceux qui
étaient infidèle à Dieu, qui n'écoutaient pas l'avertissement et
n'obéissaient pas jusqu'à ce qu'ils soient morts. Mais ceux qui
obéissaient Dieu et tenaient compte de l'avertissement vivant. Les
messages de trois anges sont le dernier avertissement de Dieu au
monde avant le dernier grand jugement. Ils sont le dernier
avertissement avant que Jésus ne vienne pour la deuxième fois.
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En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton
peuple; et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable
depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton
peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Daniel 12:1.
(GC 613.1)
Quand le message du troisième ange sera proche, il n'y aura non plus de
miséricorde pour les habitants coupables de la terre. Le peuple de Dieu a accompli
son travail. Ils ont reçu « la dernière pluie » « le rafraîchissement de la présence du
Seigneur » et ils sont préparés pour l'heure qui est devant eux. Les anges se hâtent
d'aller au ciel. Un ange retournant vers la terre annonçant que son travail est fait;
le test final a été mis sur le monde, et tous ceux qui se sont montrés fidèles aux
préceptes divins ont reçu « le sceau de Dieu vivant » Alors Jésus cesse son
intercession dans le sanctuaire céleste. Il lève ses mains et d'une voix forte dit: « Il
est fait; » et toute l'armée angélique licencier leurs couronnes comme il fait
l'annonce solennelle: « Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui
est souillé se souille encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui
qui est saint se sanctifie encore. » Apocalypse 22:11. Tout cas a été décidé pour la
vie ou la mort. Christ a fait l'expiation pour Son peuple et a effacé leurs péchés. Le
nombre de Ses sujets est visible. « le royaume et un État indépendant, et la
grandeur du royaume sous le ciel entier » est sur le point d’être donné aux élus ou
héritiers du salut, et Jésus doit régner comme le Roi des rois et Seigneur des
seigneurs. (GC 613.2)

Depuis que les messages de trois anges soient aussi si importants que
nous ayons besoin de comprendre ce qu'ils voulaient dire
réellement. Étudions-les phrase par phrase.

« Alors je vis un autre ange qui volait »
L’ange représente l'église et volait indique la vitesse:
Ceux qui travaillent dans ces vallées doivent prendre un intérêt profond dans leur
travail, ou ils ne réussiront pas. Le troisième ange est représenté comme il volait
par le milieu du ciel. Le travail est l'une des choses qui doit être fait rapidement. Ils
doivent continuer à travailler en ordre et intelligemment avec la consécration, et
doivent être préparés par la grâce de Dieu pour rencontrer l'opposition. (EV 423)

(NB: Bien que cette note parle spécialement du troisième ange je
crois qu'elle peut aussi s'appliquer au premier ange parce que le
premier ange volait aussi par le milieu du ciel)
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Quand est ce que l'église fera son travail indiqué? Elle est représentée comme un
ange de lumière, volant par le milieu du ciel ayant un Évangile éternel pour
l'annoncer aux habitants de la terre. Ceci représente la vitesse et la direction dans
laquelle l'église doit poursuivre le travail ici. (MM 131)

Un ange est un messager. Nous sommes proclamés par Dieu à être
Ses messagers. Faites-vous ce travail en ce moment? Étant des
membres de l'église, ceci est votre travail indiqué.

« au milieu du ciel »
Il était au milieu du ciel indiquant l’Évangile:
Le troisième ange est représenté comme il volait au milieu du ciel, montrant que le
message doit aller partout dans le monde. Il est le message le plus solennel jamais
donné aux mortels, et tous ceux qui proposent de se connecter avec le travail doit
d'abord sentir leur besoin d'une éducation, de la formation la plus complète.
(CT 500)

(NB: bien que la note parle du troisième ange, le premier ange volait
aussi au milieu du ciel. Le troisième ange suivait ainsi cela veut dire
qu'il suivait dans la même direction ou même endroit)
Des exemples pratiques: Le soleil dans les après-midis est visible à
beaucoup de personnes. Ou un avion peut aller autour du globe.

« ayant un Évangile éternel »
Cet évangile est le même que celui qu'Adam avait prêché, le même
que Moise avait prêché. Tout au long de l'histoire jusqu'à
maintenant, c'est le même évangile, un évangile éternel. Nous ne
devons pas prêcher un « nouvel » évangile. La justice par la foi en
Jésus-Christ est le chemin du salut et a été dès le commencement.
Le message annoncé par l'ange volant au milieu du ciel est un évangile éternel, le
même évangile qui fut déclaré dans le Jardin d’Éden quand Dieu dit au serpent, « Je
mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci
t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » (Genèse 3:15). Voici la première
promesse d'un Sauveur qui se tient dans le champ de bataille pour contester le
pouvoir du Diable et l'emporte contre lui. Christ est venu dans ce monde pour
représenter le caractère de Dieu comme cela a été représenté dans Sa loi sainte; car
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Sa loi est une transcription de Son caractère. Christ était tous les deux, la loi et
l'évangile. L'ange qui annonça l'évangile éternel annonce la loi de Dieu; car
l'évangile du salut conduit les hommes à l'obéissance de la loi, par quoi leurs
caractères sont formés après la similitude divine. (2SM 106)
Dans la prophétie, cet avertissement du jugement, avec ses messages connectés, est
suivi par l’avènement du Fils de l'homme dans la nuée du ciel. La proclamation du
jugement est une annonce de la seconde venue de Jésus. Et cette proclamation est
appelée l'évangile éternel. Ainsi la prédication de la seconde venue de Jésus,
l'annonce de son approche est montrée pour pouvoir être une partie essentielle du
message de l'évangile. (COL 227)
Christ fut comme un rédempteur de l'homme au commencement du monde comme
Il est toujours aujourd'hui. Avant qu'Il ne se vêtit de Sa divinité avec l'humanité et
ne vint dans ce monde, le message de l’Evangile fut donné par Adam, Seth, Enoch,
Methuselah, et Noé. Abraham à Cana an et Lot à Sodome portèrent le message, et
de génération en génération les messagers fidèles annoncèrent son avènement. Les
rites de l'économie juive furent institués par Christ Lui-même. Il était la fondation
de leur système des offrandes sacrificielles, le grand anti type de tout leur culte
religieux. Le sang versé comme les sacrifices furent offerts orientait le sacrifice de
l'agneau de Dieu. Tous les sacrifices typiques furent accomplis en Lui. (COL 126)

Jésus veut juste vous sauver aujourd'hui comme Il fut il y a des
milliers d'années. Dieu ne change pas, et ni ne change le chemin
orientant vers le salut. Aujourd'hui, nous trouvons le salut de la
même manière qu'Adam avait trouvé—par la grâce à travers la foi en
Jésus.

« pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute
nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple »
Cet évangile doit aller dans le monde entier. Il est international.
Tout peuple doit écouter le message du premier ange :
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint Esprit. Matthieu 28:19
Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute
la création. Marc 16:15
Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le
livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour
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Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout
peuple, et de toute nation. Apocalypse 5:9
Leur libéralité était de bénéficier de leur propre nation; le travail dans ces derniers
jours se propage dans le monde entier. Le message de la vérité doit aller vers toutes
les nations, toutes les langues, et peuples; ses publications, imprimées dans
plusieurs langues, doivent être éparpillées comme les feuilles d'automne. (1TT 467)
Si vous allez de l'avant pour faire l’œuvre de Christ, les anges de Dieu ouvriront le
sentier ou le chemin devant, préparant les cœurs pour recevoir l'évangile. Si
chacun de vous était un missionnaire vivant, le message pour ce temps ne
tarderait pas être proclamé dans tous les pays, à tout peuple, et toute nation et
langue. Ceci est le travail qui doit être fait avant le Christ viendra dans la
puissance et une grande gloire. J'appelle l'église à prier sans cesse que vous
puissiez comprendre votre responsabilité. Êtes-vous individuellement travailleurs
ensemble avec Dieu? Sinon, pourquoi? Quand voulez-vous faire votre travail
céleste indiqué? (6T 438)

« il disait d'une voix forte »
La voix forte indique que le message est très important. Il est visuel à
enseigner le point en classe: siffler dans l'oreille de quelqu'un,
ensuite dire la même chose d'une voix forte.
D'autres exemples de l'utilisation d'une « voix forte » dans la Bible:
Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, lama
sabachthani? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu
abandonné? Matthieu 27:46
L'un deux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix.
Luc 17:15
Et les lévites prendront la parole, et diront d'une voix haute à tout Israël:
Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte,
abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans
un lieu secret! Et tout le peuple répondra, et dira: Amen! Deutéronome
27:14, 15

Notre Seigneur a donné les 10 commandements d'une voix forte.
Deutéronome 5:6-22
Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne,
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du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre
assemblée, sans rien ajouter. Il les écrivit sur deux tables de pierre, qu'il me
donna. Deutéronome 5:22

« Craignez Dieu »
Qu'est ce que cela veut dire craindre Dieu?
La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal; L'arrogance et l'orgueil, la voie
du mal, Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Proverbes 8:13
Puis il dit à l'homme: Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse;
S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Job 28:28
Le sage a de la retenue et se détourne du mal, Mais l'insensé est arrogant et
plein de sécurité. Proverbes 14:16

Quelqu'un qui craint Dieu haïr le mal et en écarter. Ils seront sages
et craindre d'offenser Dieu. Détestez-vous tout péché?
L'amour de Dieu tend toujours vers la crainte de Dieu—craindre L'offenser. Ceux
qui sont vraiment convertis ne s'aventureront pas aux abords de tout mal, de peur
qu'ils affligent l'Esprit de Dieu et soient laissés à leur propre manière, soient
remplis de leurs propres faits. (UL 371)
Maintenant, c'est impossible d'aimer Dieu de tout notre cœur pendant que nous
transgressons le quatrième Commandement, car ce précepte reste au centre du
Décalogue. Nous devons être comme une famille d'enfants obéissants, ayant la
crainte de Dieu devant nous—ne craignez pas servile, mais la crainte filiale.
(3MR 67-68)

« et donnez-lui gloire »
Qu'est ce que cela veut dire « rendre gloire » à Dieu?
Moïse dit: Fais-moi voir ta gloire! L'Éternel répondit: Je ferai passer devant
toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel; je fais
grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde.
Exode 33:18, 19
Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que
j'ai formés et que j'ai faits. Ésaïe 43:7
À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce
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mystère parmi les païens, savoir: Christ en vous, l'espérance de la gloire.
Colossiens 1:27
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos
bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Matthieu 5:16

Rendre gloire à Dieu signifie révéler Son caractère dans ma vie.
Rendre gloire à Dieu est de révéler Son caractère dans le nôtre, et ainsi Lui rendre
connu. Et dans n'importe quelle manière que nous rendons le Père ou le Fils
notoire, nous glorifions Dieu. (MS 16, 1890)

« car l'heure de son jugement est venue »
Quand ce jugement a-t-il commencé? Ce jugement a commencé en
1844 et continue encore aujourd'hui. Il est appelé jugement
investigateur.
Il y a trois types de jugements dans la Bible, que je connais, sont :
Jugement d'investigation
Ceci est quand Jésus est dans le lieu très saint juste avant la seconde
venue quand il décide le destin de tous les gens selon qu'ils ont
choisi d'être son ou non.
Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que
chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps.
2 Corinthiens 5:10
Écoutons la fin du discours: Crains Dieu et observe ses commandements.
C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en
jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.
Ecclésiaste 12:13-14

Le jugement pendant le Millénium
C'est quand les saints sont au ciel et ils devaient juger pour voir que
Jésus jugeait les méchants correctement.
Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que
le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements?
1 Corinthiens 6:2
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Le jugement exécutif
C'est un jugement final quand les méchants seront détruits.
Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la
seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre
de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20:14, 15

Le jugement d'Apocalypse 14 parle du jugement d’investigation qui
avait commencé en 1844 et continue encore aujourd'hui. Comment
connaissons-nous cela? Je vais partager trois raisons en bref; mais de
comprendre en profondeur cela nécessiterait une étude plus
approfondie du jugement, la prophétie de Daniel 8 et 9, et le
sanctuaire.
D'abord, regardons le contexte d'Apocalypse 14:7 qui dit, « car
l'heure de son jugement est venue. » Juste après que ce jugement eut
lieu, la seconde venue arriva quand Jésus prit les justes pour les
emmener au ciel.
Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis
quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une
couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange
sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée:
Lance ta faucille, et moissonne; car l'heure de moissonner est venue, car la
moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa
faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée. Apocalypse 14:14-16

Depuis le jugement d'investigation a lieu juste avant la seconde
venue du Christ, cela doit être le jugement d'investigation.
La deuxième et la troisième raison que nous connaissons que le
jugement d'Apocalypse 14 parle du jugement d’investigation et cela
arrive maintenant (depuis toujours en 1844) est en étudiant la
prophétie de Daniel 8 et 9 et le sanctuaire. (voyons le ligne de temps
de Jonathan et expliquons que la prophétie du dernier temps, avec
une date, dans la Bible, fut terminée en 1844. C'est la prophétie de
2300 jours. Montrez l'histoire de William Miller aussi)
Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins; puis le sanctuaire sera
purifié. Daniel 8:14
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Cette purification du sanctuaire a commencé à avoir lieu en 1844,
lorsque Jésus a quitté le lieu saint et déplacé dans le lieu très saint où
il est encore aujourd'hui. Si vous étudiez le travail qui est fait dans le
lieu très saint, vous comprendrez ce que Jésus est en train de faire
maintenant. Il est de juger les gens pour voir qui a choisi de le suivre
et garder ses commandements ou non. Tel est le jugement
d'investigation. Ce jugement se passe maintenant!
Prophétie de Daniel 8 et 9 brièvement expliqué
Lorsque Daniel a été dit: « Pendant deux mille trois cents jours puis
le sanctuaire sera purifié, » il ne comprenait pas et a été grandement
perplexe. Donc, plus tard, l'ange est venu à nouveau pour lui donner
plus de compréhension. Il dit :
Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la parole a annoncé que
Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'Oint, au Conducteur, il y a sept semaines et
soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des
temps fâcheux. Daniel 9:25

Ce décret est trouvé dans Esdras 7:7, 12, 13 et la date était 457 Avant
Jésus. Si nous ajoutons les 2300 Jours (ou les années) à ce que nous
obtenons en 1844 AD (se souvenir d'esquiver l'an zéro). Cela signifie
qu'en 1844, le sanctuaire céleste commença à être purifié.
Le Sanctuaire brièvement expliqué
Dans le sanctuaire là où le rapport du péché est gardé. Pour purifier
le rapport du péché c'est le jugement. Le sanctuaire terrestre fut
purifié une fois par an le jour d'expiation par le souverain
sacrificateur.
Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il en portera le sang au delà
du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, il en
fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi
qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants
d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de
même pour la tente d'assignation, qui est avec eux au milieu de leurs
impuretés…. Car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous
purifier: vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel.
Lévitique 16:15, 16, 30
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Le sanctuaire terrestre nous a été donné pour que nous puissions
mieux comprendre ce qui se passe dans le sanctuaire céleste.
Hébreux 8:1, 2 parle de ce sanctuaire céleste :
Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel
souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté
divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable
tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme.

Jésus est notre souverain sacrificateur. C'est une chose merveilleuse
à connaître!!! Juste comme le souverain sacrificateur au temps
d’Israël est entré dans le lieu très saint une fois par an pour le
purifier et de faire une expiation pour le peuple, Jésus entra dans le
lieu très saint, une fois pour nous. Il ne va pas chaque année, mais
est entré dans le lieu très saint pour le purifier à la fin de 2300 jours.
Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme
le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du
sang étranger; autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois
depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a
paru une seul fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est
réservé aux hommes de mourir une seul fois, après quoi vient le jugement,
de même Christ, qui s'est offert une seul fois pour porter les péchés de
plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent
pour leur salut. Hébreux 9:25-28
Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang
des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une
rédemption éternelle. Hébreux 9:12
Les conditions prédominantes dans la société, et particulièrement dans les grandes
villes des nations, annoncent en ton de tonnerre que l'heure du jugement de Dieu
est venue et que la fin de toutes choses est proche. Nous nous tenons dans la
tragédie des siècles. Dans une succession rapide, le jugement de Dieu s'en suivra
l'un l'autre—le feu, et le déluge, le tremblement de terre, la famine et les guerres.
(PK 278)

Le standard par lequel nous sommes jugés est les Dix
Commandements (y compris le Sabbat) :
Sous peu les vivants et les morts doivent être jugés selon les actes accomplis
dans le corps, et la loi de Dieu est la norme par laquelle ils sont à tester.
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(CS 39)
L'heure du jugement est une période plus solennelle, quand le Seigneur
rassemble les siens parmi les perdus. Ceux qui ont été membres de la même
famille sont séparés. Une marque est placée sur les justes. « Ils seront les
miens, dit le Seigneur des armées, dans ce jour-là quand je ferai mes bijoux;
et je les séparerai comme un homme se sépare de son propre fils qui le
sert. » (TM 234-235)

Quand nous étudions le jugement qui se passe maintenant, nous
pouvons voir que nous vivons vraiment un moment solennel. Nous
devons garder la loi de Dieu parce que c'est un standard par lequel
nous sommes jugés, mais ceci peut seulement être fait à travers la
puissance de Dieu. Il est toujours prêt pour nous aider.
Avez-vous confessé tous vos péchés? Comment êtes-vous différent
des autres personnes? Par exemple comment êtes-vous différent
dans ces domaines depuis que vous connaissez que nous vivons au
temps de jugement:
•

Les affaires du marché (comparer aux deux hommes
d'affaires)

•

La vie familiale, la vie du mariage, élever les enfants

•

Le style de vie, manger, boire

Avoir foi en Jésus et Sa justice est la clé de vivre avec Dieu.
Souvenons-nous que Jésus ne soit pas seulement notre Juge, mais
qu'Il soit notre Avocat aussi.
Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point.
Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ
le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non
seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous
gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu.
1 Jean 2:1-3

Et quand nous ne trébucher et tomber Jésus nous pardonnera.
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la
lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son
Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de
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péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si
nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et
pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas
péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous.
1 Jean 1:7-10

Jésus est aussi notre témoin dans le jugement.
Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce que dit l'Amen, le témoin
fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu: Apocalypse 3:14

Qu'est-ce qu'un témoin faire dans une salle d'audience? Le témoin
est celui qui a vu les deux voitures dans l'accident par exemple et dit
exactement ce qui est arrivé. Qu'est-ce que Jésus va dire de nous? Il
dit :
Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu
deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la
honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin
que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du
zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un
entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et
lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône,
comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.
Apocalypse 3:18-21

Nous avons besoin d'acheter son vrai or et être revêtu de sa justice.
Nous devons nous repentir de tous nos péchés (avez-vous confessé
tous vos péchés?) Et lui laisser entrer dans nos cœurs et lui
demander de pouvoir garder sa loi. Si nous demandons l'aide de
Jésus pour ce faire, il nous aidera et dire que notre témoin que nous
sommes vainqueurs et sommes dignes de siéger avec Lui sur Son
trône. Ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent, mais il est ses
œuvres qui nous sauvent.

« et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer,
et les sources d'eaux »
Après que Dieu eut achevé la création, Il se reposa et sanctifia le
septième jour.
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Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva
au septième jour son œuvre, qu'il avait faite: et il se reposa au septième jour
de toute son œuvre, qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le
sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait
créée en la faisant. Genèse 2:1-3

Le quatrième commandement, le Sabbat, fut fait pour nous pour que
nous nous souvenions pour adorer et louer Dieu. Ce jour fut établi
pour nous pour adorer Dieu pour Sa merveilleuse création. Notez
que certains de ces mêmes mots sont utilisés dans Apocalypse 14:7.
Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et
tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de
l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille,
ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes
portes. Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce
qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour: c'est pourquoi l'Éternel
a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode 20:8-11
Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur
et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles
existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4:11
L'importance du Sabbat comme mémorial de la création est qu'il ne cesse jamais
présenter la vraie raison pour laquelle le culte est dû à Dieu—parce qu'Il est le
Créateur et nous sommes ses créatures. (J.N. Andrews)

Le temps historique du message du premier ange
Nous avons regardé le message du premier ange phrase par phrase.
Mais quel temps dans l'histoire le message du premier ange avait-il
un sens spécial? Le temps fut de 1840-1844.
La prophétie du message du premier ange, apportait une vision dans Apocalypse
14, trouva son accomplissement dans le mouvement adventiste de 1840-1844. Dans
toutes les deux, l'Europe et l'Amérique, les hommes de foi et de prière se sont
déplacés profondément comme leur attention fut orienté vers les prophéties, et
traçant un rapport inspiré, ils virent la preuve convaincante que la fin de toutes
choses est proche. L’esprit de Dieu harcelaient Ses serviteurs à donner
l'avertissement. Loin et propageaient le message de l'évangile éternel, « Craignez
Dieu, et donnez-Lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Apocalypse
14:7. (SR 356)
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Dieu lui [William Miller] appelé à quitter sa ferme, comme il a appelé Élisée laisser
ses bœufs et le champ de son travail pour suivre Elie. (SR 351)
A William et ses collaborateurs, il leur a été donné de prêcher l'avertissement en
Amérique. Ce pays devint le centre du grand mouvement adventiste.C'était ici que
la prophétie du message du premier ange avait eu son accomplissement le plus
direct . Les écrits de MILLER et ses associés furent portés loin. A chaque fois que les
missionnaires pénètrent dans le monde, on leur envoyait des bonnes nouvelles du
retour de Christ. Le message de l'évangile éternel fut porté loin: « Craignez Dieu, et
rendez Lui gloire; car l'heure de Son jugement est venue. » (GC 368.1)
Le témoignage des prophéties qui semblait orienter vers la venue de Christ au
printemps de 1844 a pris des racines dans les esprits des gens. Comme le message
allait de l’État à l’État, il y avait partout un intérêt éveillé et large. (GC 368.2)
Partout le témoigne fut propagé, avertissant les pécheurs, tous les deux le peuple
du monde et les membres de l'église de fuir la colère qui vient. Comme Jean
Baptiste, le précurseur ou le pionnier de Christ, les prédicateurs couchés à l'axe à
la racine de l'arbre et discutaient d'apporter le fruit à l'encontre de la repentance.
(GC 368.3)

« Et un autre, un second ange suivit, en disant: Elle est
tombée, elle est tombée, Babylone la grande »
Dans le but de mieux comprendre ce que signifie cette phrase « la
Babylone est tombée », Nous avons besoin d'étudier Apocalypse 12 et
Apocalypse 17. Ici nous trouvons qu'il y a deux églises ou deux
femmes. (Une femme dans la Bible symbolise une église. Voir
2 Corinthiens 11:2 et Éphésiens 5:23-27) L'une est pure, la vraie église
de Dieu parlée dans Apocalypse 12. L'autre est la fausse église
corrompue représentée comme la Babylone parlée dans
Apocalypse 17.
La pure vierge femme (église)
Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune
sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était
enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de
l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un
grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept
diadèmes…. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de
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dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Apocalypse 12:1-4

Notons que le dragon a sept têtes et dix cornes. Continuons de lire
spécialement le dernier verset dans le chapitre.
Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au
restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui
ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12:17

Alors la pure église, le peuple de Dieu, garde les commandements de
Dieu. Le dragon fait la guerre contre la pure église. Notons que
même à la fermeture du message du trois ange, il déclare que le
peuple de Dieu gardera Ses commandements.
C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu
et la foi de Jésus. Apocalypse 14:12

Maintenant comparons cette femme à la femme corrompue dans
Apocalypse 17.
La fausse femme corrompue (église)
La fausse église babylonienne est représentée dans Apocalypse 17.
Les versets 1-6 disent:
Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m'adressa la
parole, en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée
qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se
sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants
de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je
vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème,
ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et
d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans
sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa
prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la
grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis
cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en
la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Apocalypse 17:1-6

Notons que la phrase « et c'est du vin de son impudicité que les
habitants de la terre se sont enivrés » est presque la même comme
celle Apocalypse 14:8 qui dit « qui a abreuvé toutes les nations du vin
de la fureur de son impudicité ». Alors très clairement tous les deux
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passages s'orientent vers la même Babylone.
Cette femme « assise sur une bête écarlate » et vêtue de « pourpre et
d'écarlate ». Pourpre et d'écarlate sont les mêmes couleurs de Rome.
Elle est assise sur une bête. Que symbolise la bête dans la Bible? La
bête signifie royaume, pouvoir politique ou gouvernement (voir
Daniel 7: 17, 23). Notons aussi que la bête sur laquelle elle est assise a
sept têtes et dix cornes. Vous vous souvenez que le dragon qui fait la
guerre contre la pure femme dans Apocalypse 12 a aussi sept têtes et
dix cornes.
Continuons de dire dans Apocalypse 17 et comparons les versets 7 à
travers 17 (mais particulièrement le verset 12) à la grande image
dans le livre de Daniel dont les pieds sont une partie en fer et en
argile. Cette comparaison montrera clairement qui la bête est. Voici
cette comparaison d'une manière succincte :
Et l'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et
de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as
vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et aller à la
perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès
la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête,
parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici
l'intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept montagnes, sur
lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un
existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu
de temps. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième
roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Les dix cornes
que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui
reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. Ils ont un
même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils
combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le
Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles
qui sont avec lui les vaincront aussi. Apocalypse 17:7-14

Maintenant comparons ceci aux pieds de fer et argile dans
Daniel 2:31-34 :
O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue; cette statue était
immense, et d'une splendeur extraordinaire; elle était debout devant toi, et
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son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur; sa poitrine et
ses bras étaient d'argent; son ventre et ses cuisses étaient d'airain; ses
jambes, de fer; ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais,
lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds
de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces.

Daniel 2:40-45 donne l’interprétation à la quatrième bête et les
pierres coupées sans les mains :
Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer; de même que le fer
brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en
pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier
et en partie de fer, ce royaume sera divisé; mais il y aura en lui quelque
chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et
comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce
royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec
l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines; mais ils ne
seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec
l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume
qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un
autre peuple; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même
subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se
détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer,
l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui
doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est
certaine.

Tout au long de l'histoire, nous connaissons que le fer fut un métal
commun dans ce royaume, le royaume de Rome. Ils utilisaient les
fusils ou les revolvers en fer dans la guerre pour conquérir parce que
ce fut trop fort. Notons les orteils. Il y a dix orteils. Dans Apocalypse
17, il y a dix cornes ou dix rois.
Toute cette information se mène vers quelque chose de clair. Nous
avons vu dans Apocalypse 12 que le dragon avait sept têtes et dix
cornes. Ensuite nous avons vu que la bête dans Apocalypse 17 avait
sept têtes et dix cornes ou dix rois. En nous déplaçant vers Daniel 2,
nous voyons une image qui a dix orteils. Voyez-vous les similarités?
Tous ces chapitres parlent de la même chose/pouvoir. Mais ce n'est
pas tout. Il y a un chapitre de plus que nous avons besoin de
17

regarder pour rendre ce point spécialement plus clair et
compréhensible. Comparons tous ces chapitres (Apocalypse 12, 17,
Daniel 2) au Daniel 7.
Dans Daniel 7, il y a quatre bêtes au lieu de quatre métaux/royaumes
parlées dans Daniel 2. Chaque bête représente un royaume différent
juste comme chaque métal représente un royaume différent dans
Daniel 2. Étudions la quatrième bête.
Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un
quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort; il
avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce
qui restait; il était différent de tous les animaux précédents, et il avait dix
cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du
milieu d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette
corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche,
qui parlait avec arrogance. Daniel 7:7-8

Notons que cette bête a des dents en fer et dix cornes et comparons
ceci au quatrième royaume de Daniel 2. Le métal du quatrième
royaume est fer et il a dix orteils.
Daniel n'avait pas compris ce que cette vision signifiait et voulait le
comprendre. Il dit dans verset 19 et 20 :
Ensuite je désirai savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était
différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer
et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qu'il
restait; et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était
sortie et devant laquelle trois étaient tombées, sur cette corne qui avait des
yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que
les autres.

Alors maintenant l'interprétation est donnée à Daniel.
Il me parla ainsi: Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui
existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la
terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront
de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers,
et il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très Haut, il
opprimera les saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi;
et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la
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moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination,
qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination, et la
grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au
peuple des saints du Très Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les
dominateurs le serviront et lui obéiront. Daniel 7:23-27

Se souvenir que la bête dans Apocalypse 17 a dix cornes ou dix rois.
Notons aussi que tous les deux Daniel 7 et Apocalypse 17 parlent des
saints de Dieu qui avaient étés persécutés (Daniel 7:25 et Apocalypse
17:6). J'espère que c'est maintenant clair. Le dragon d’Apocalypse 12,
la bête d'Apocalypse 17, le quatrième royaume de Daniel 2, et la
quatrième bête de Daniel 7, tout point vers la papauté. La bête est la
papauté ou l'église catholique. (Notons: Apocalypse 13:1-3 dragon
donne son autorité à la bête.)
La papauté a fait ces choses. Le pape autorise au peuple de le traiter
comme s'il était Dieu. C'est un blasphème! Dans presque toute
doctrine de l'église catholique romaine qu'elle a mis ses doctrines et
ses paroles au dessus des paroles de Dieu Très-Haut juste comme
Daniel 7: 25 le dit. La papauté persécutait les chrétiens qui ne
voulaient pas se conformer aux dictées de Rome. Vous vous
souvenez des siècles sombres et comment beaucoup de chrétiens ont
été persécutés et brûlés pour avoir eu ou suivi la Bible? La papauté a
même essayé de changer la Loi de Dieu (Dix Commandements) juste
comme Daniel 7:25 le prédit. Elle dit qu'elle a changé la Bible du
Sabbat en Dimanche et maintenant tous les chrétiens doivent adorer
le jour-là. Beaucoup les chrétiens gardant le Sabbat sont morts parce
qu'ils ne voulaient pas abandonner la vérité. Un jour bientôt la
papauté sera de nouveau persécuter et tuer beaucoup plus de gens
qui gardent le sabbat. Allez-vous être forte, même si vous pourriez
mourir pour garder le sabbat?
En étudiant ces prophéties et la papauté, c'est important de nous
souvenir que nous ne parlons pas des individus. Nous parlons du
système, du pouvoir. Il y a beaucoup de personnes sincères qui sont
catholiques romaines ne connaissant pas la vérité. Ils vivent par
rapport à la lumière qu'ils ont. Nous en avons besoin de leur
enseigner la vérité avec l’amour.
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Babylone est représentée ici comme une papauté (ou Rome) et toutes
les églises d'aujourd'hui contiennent des fausses doctrines.
E.G.W écrit sur Apocalypse 17 :
La Babylone ainsi décrite représente Rome, cette église apostate qui a si
cruellement persécuté les disciples du Christ. Mais Babylone la prostituée est la
mère des filles qui suivent son exemple de corruption. Ainsi sont représentés ces
églises qui adhèrent aux doctrines et traditions de Rome et de suivre ses pratiques
mondaines, et dont la chute est annoncée dans le message du second ange.
(4SP 233)

E.G.W écrit sur Apocalypse 14 :
Babylone ... applique aux églises des derniers jours qui aiment le monde. (PP 124)
Le message d'Apocalypse 14, annonçant la chute de Babylone doit s'appliquer aux
corps religieux qui étaient une fois purs et sont devenus corruptibles. (GC 383)
Il y a des hommes craignant Dieu dans les églises qui sont tombées. Si cela n'était
pas ainsi, nous ne devons pas avoir le message pour porter, Babylone, la grande est
tombée, elle est tombée...Sortez d'elle, mon peuple (Apocalypse 18:1, 4) (EV 559)
Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: 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. Apocalypse 18:4
Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de
tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur: Je suis assise en reine, je
ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil! A cause de cela, en un
même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera
consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée.
Apocalypse 18: 7, 8
Il n'y a que deux partis sur la terre - ceux qui se tiennent sous la bannière tachée
par le sang de Jésus-Christ et ceux qui se tiennent sous la bannière noire de
rébellion. (14MR 161)

« qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur
de son impudicité »
Que représente le vin dans la Bible? Quand les gens boivent du vin
fermenté, ils tombent dans l'erreur et leur jugement est mauvais. Ils
se détournent du droit chemin.
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Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur
donnent des vertiges; sacrificateurs et prophètes chancellent dans les
boissons fortes, ils sont absorbés par le vin, ils ont des vertiges à cause des
boissons fortes; ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la
justice. Ésaïe 28:7
Soyez stupéfaits et étonnés! Fermez les yeux et devenez aveugles! Ils sont
ivres, mais ce n'est pas de vin; ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des
liqueurs fortes. Ésaïe 29:9
Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses; quiconque en fait
excès n'est pas sage. Proverbes 20:1
Ce vin d'Apocalypse 14 représente la fausse doctrine: les églises tombées sont
Babylone. Babylone faisaient nourrir au peuple les fausses doctrines, le vin
moqueur. Ce vin moqueur est fait de fausses doctrines, tels que l'immortalité
naturelle de l’âme, la tourmente éternelle du méchant, le reniement de la préexistence de Christ avant Sa naissance à Bethléem, et exaltant le premier jour de la
semaine au dessus du jour de repos de Dieu, et ces erreurs sont présentées au
monde par les diverses églises. (EV 365-366)

Le temps historique du message du deuxième ange
Le temps historique que le message du second ange commença à être
donné fut 1843 et 1844. Mais il est encore annoncé aujourd'hui.
L'annonce des messages du premier, deuxième et troisième ange a été localisée par
le mot d'inspiration. Ni une iota ou une pince ne doit être enlevée. Aucune autorité
humaine n'a le droit de changer la localisation de ces messages que de remplacer le
Nouveau Testament au détriment de l'Ancien. L’ancien Testament est un évangile
en figures et symboles. Le Nouveau Testament est la substance. L'un est aussi
essentiel à l'autre. L’ancien Testament présente des leçons des lèvres de Christ, et
ces leçons n'ont pas perdu de force en aucun cas. Le premier et le second messages
avaient été donnés en 1843 et 1844, et nous sommes maintenant sous l'annonce du
troisième, mais tous les messages de trois anges doivent encore être annoncés. C'est
aussi essentiel maintenant qu'à jamais avant qu'ils seront répétés à ceux qui
cherchent la vérité. Par un stylo à bille ou par voix, nous devons annoncer,
montrer leur ordre, et l'application des prophéties qui nous conduit vers le
message du troisième ange. Il ne peut y avoir le troisième sans le premier ni le
deuxième. Ces messages que nous devons donner au monde en publications, en
discours, montrant dans la ligne l'histoire prophétique que les choses qui ont été, et
les choses qui seront. (CW 26.2)
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La Bible déclare que, avant la venue du Seigneur, Satan va travailler "avec toute la
puissance, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de
l'iniquité;" et ceux qui "ont pas reçu l'amour de la vérité, afin qu'ils puissent être
sauvés," sera laissé à recevoir "une forte illusion, pour qu'ils croient un
mensonge." 2 Thessaloniciens 2: 9-11. Pas jusqu'à ce que cette condition est
atteinte, et l'union de l'Église avec le monde est pleinement accompli dans toute la
chrétienté, sera la chute de Babylone complète. Le changement est progressif, et
l'accomplissement parfait de l'Apocalypse 14: 8 est encore à venir. (GC 389)

« Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant
d'une voix forte »
Souvenez-vous que la voix forte indique l'importance du message.
Notons que le message du seconde ange qui était juste donné au
dessus était aussi donné d'une voix forte :
Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande
autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant:
Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une
habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout
oiseau impur et odieux. Apocalypse 18:1, 2

« Si quelqu'un adore la bête »
Qui est la bête?
Souvenez-vous comment nous avions comparé Apocalypse 14:8 et
Apocalypse 17:3-5 ? La femme dans Apocalypse 17 assise sur la bête
et sur son front est écrit, « Mystère, la Babylone la grande... » Nous
avions étudié plus tard dans ce même chapitre aussi et avions trouvé
que la bête sur laquelle elle est assise est la papauté (ou Rome). Nous
avions comparé ces versets avec le livre de Daniel 7:23-25 aussi ou il
dit,
Il me parla ainsi: Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui
existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la
terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront
de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers,
et il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très Haut, il
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opprimera les saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi;
et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la
moitié d'un temps.

Nous pouvons voir alors, comme nous avons étudié avant, que la
bête est la papauté (ou Rome).
La bête est la papauté :
De faire respecter l'observance du dimanche de la part des églises protestantes est
de faire respecter le culte de la papauté - de la bête. Ceux qui, la compréhension
des commandes du quatrième commandement, choisissez d'observer le faux au
lieu du vrai sabbat paient ainsi hommage à ce pouvoir qui seul il est commandé.
(GC 448-449)

Quelle est la manière la plus distincte que quelqu'un pouvait
adorer la bête ?
La Bible dit que la forme la plus élevée d’adoration est l’obéissance.
Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les
sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance
vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que
la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la
divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les
théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi
comme roi. 1 Samuel 15:22-23
Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne; moi et le jeune
homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de
vous. Genèse 22:5

Abraham allait avec son fils Isaac pour adorer Dieu. Comment allaitil adorer Dieu? En obéissant à ce que Dieu a dit en sacrifiant son fils
sur l'autel. Parce que l'obéissance est la plus haute forme de culte,
voilà comment les gens vont adorer la bête.
Il prononcera des paroles contre le Très Haut, il opprimera les saints du
Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints seront
livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps.
Daniel 7:25

Les personnes qui choisissent d’obéir à la bête au lieu de la loi de
Dieu recevront la marque de la bête. (Note: Notons que dans le
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message du premier ange, il parle d’adoration de Dieu. Dans le
troisième, il parle d’adoration de bête. Comparons et faisons la
différence.)

« et son image »
Que signifie ou représente son image ?
Voyons tous d’abord un exemple dans Daniel où une statue fut faite
et ce que nous pouvons apprendre de cette « image » Daniel 3:1-12
Ici Nebucadnetsar fit une statue pour se représenter lui-même. Elle
fut faite d'or, haute de soixante coudées et large de six coudées à la
différence du rêve que Dieu lui avait donné lui disant que son
royaume ne durerait pas pour toujours car un autre royaume
viendra après lui. Nebucadnetsar n'aimait pas cela parce qu'il voulait
que son royaume dure pour toujours. Alors il fit cette statue et
ensuite ordonna à tout le monde de se prosterner et l'adorer.
SCHADRAC, MESCHAC et ABED NEGO, comme vous connaissez bien,
ne se prosternèrent pas et n'adorèrent pas la statue parce qu'ils ne
voulaient pas adorer quelqu'un autre mais seul le Dieu du ciel. Alors
qu'est ce que nous pouvons apprendre cette histoire? Une statue est
comme ce que vous voyons dans un miroir quand vous vous tenez
devant lui. (donner un miroir à quelqu'un). Vous vous voyez mais ce
n'est pas réellement vous; c'est une représentation de vous. Dans
cette histoire, la statue en or représentait le roi Nebucadnetsar.
Quand le peuple se prosternait et adorait la statue, ils en réalité
adoraient Nebucadnetsar. C'est la même chose, si les gens se
prosternent et adorent les fausses doctrines dans les églises
protestantes d'aujourd'hui, ils adorent en réalité celui qui est établi
et influence ces fausses doctrines: la papauté.
Apocalypse chapitre 13 nous parle effectivement beaucoup du sens
de la phrase dans Apocalypse 14 «si quelqu'un adore la bête et son
image»
Alors étudions Apocalypse 13 un tout petit peu. Lisons le chapitre
entier (particulièrement les versets 1 et 2). Le verset un dit « puis je
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vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et
sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de
blasphème.»
Notons que la description de la bête est presque exactement la meme
comme ce que nous avions vu dans Daniel 7. Ainsi nous connaissons
sans doute que la bête dans Apocalypse 13:1-10 est la papauté. Qu'est
ce qui est comme l'agneau parlé dans Apocalypse 13:11-18 qui dit
aux gens de faire une statue à la bête? Cette deuxième bête (les
versets 11-18) a deux cornes comme un agneau et sort de la terre.
Notons qu'elle ne sort pas de la mer comme la première. «mer»
symbolise les peuples et les nations dans la Bible (Apocalypse 17:15).
Alors cette bête ne fut pas sortie d'un endroit où il y avait beaucoup
de peuples et nations mais au contraire elle sortit d'un endroit
moins habité. La mer est turbulente parfois mais la terre est paisible.
Alors cette deuxième bête est vers l'extérieur paisible (c'est comme
un agneau) et sort d'une région peuplée. La seconde bête
d'Apocalypse 13 est les États-Unis d'Amérique. Cette nation ne
commença pas paisible comme un agneau et ne commença pas sur
une nouvelle terre où il n'y avait pas beaucoup de gens encore?
Apocalypse 13: 11 dit qu'elle a des cornes comme un agneau mais ces
paroles sont comme un dragon: «puis je vis monter de la terre une
autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et
qui parlait comme un dragon» Nous pensons normalement d'un
agneau comme doux et paisible. Beaucoup de personnes pensent que
les États-Unis ne forcent pas les gens contre leurs convictions
religieuses comme un dragon le fait mais les versets 11-18 le
décrivent comme une bête féroce. Le verset 14 dit «et elle séduisait
les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné
d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de
faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait»
Un jour plus tard, les États-Unis vont imposer le dimanche à tout le
monde. C'est similaire à quand Nebucadnetsar forçait tous les
peuples à adorer l'image ou la statue qu'il fit. Quand les États-Unis
forceront la loi du dimanche, ils vont causer la majorité de
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personnes à former une image à la bête (la papauté) parce qu'en
effet, ils adoreront la bête et son image s'ils se prosternent et
adorent le jour du dimanche contre le Commandement de Dieu.
«souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six
jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour
du repos de l’Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni
ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni
l'étranger qui est dans tes portes» Exode 20:8-10. Alors comprenezvous la connexion entre Apocalypse 14 et Apocalypse 13 concernant
«l'image». Pour comprendre «son image» et ce que cela signifie,
nous étions allé dans Apocalypse 13 où nous avions vu comment les
États-Unis forcent les gens à adorer l'image de la papauté (bête à
sept têtes et dix cornes).
E.G.W écrit sur Apocalypse 13 :
Dans chapitre 13 (les versets 1-10) est décrite une autre bête « en un léopard »
auquel le dragon avait donné « son pouvoir et son trône et la grande autorité ». Ce
symbole, comme la plupart des protestants ont cru, représente la papauté qui avait
succédé au pouvoir, au trône et à l'autorité une fois tenu par l'ancien empire
Romain. Hors le léopard comme une bête est déclaré: « On lui a donné une bouche
prononçant des grandes choses et des blasphèmes.....Et il ouvrit sa bouche en
blasphème contre Dieu, blasphémer Son nom, Son tabernacle, et ceux qui habitant
le ciel. Et on lui donné le pouvoir de faire la guerre contre les saints, et de les
vaincre: et le pouvoir lui a été donné sur tous les peuples, toutes les langues, et
toutes les nations. » La prophétie, qui est presque identique avec la description du
titre de corne de Daniel 7, des points sans questions à la papauté. (GC 439)
La bête mentionnée dans ce message, dont l'adoration est imposée par les deux
bêtes à cornes, est la première, ou léopard d'Apocalypse 13--la papauté. L'image à
la bête représente cette forme du protestantisme apostat qui sera développé quand
les églises protestantes chercheront de l'aide du pouvoir civil pour l'imposition de
leurs dogmes. (GC 445)
Et quand la papauté, privée de sa force, fut forcée à désister de la persécution, Jean
vit un autre pouvoir faisant sortir une nouvelle de la voix du dragon, et porte de
l'avant le même travail blasphématoire et cruel. Ce pouvoir, le dernier c'est le
salaire de la guerre contre l'église et la loi de Dieu, était symbolisé par une bête à
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l'agneau avec des cornes. La bête précédente fut sortie de la mer, mais celle sortit
de la terre, représentant la montée paisible de la nation qui est symbolisée. Les
deux cornes comme un agneau bien représenter le caractère de le gouvernement
de les États-Unis dans ses deux principes fondamentaux, le Républicanisme et le
Protestantismes. (ST 11 Novembre 1899)
La prophétie d'Apocalypse 13 déclare que le pouvoir représenté par la bête à
l'agneau avec des cornes posera des problèmes à la terre et à ceux qui y habitent et
adorent la papauté—cela symbolisé par la bête comme un léopard. La bête avec
deux cornes doit aussi dire « à ceux qui habitent la terre, qu'ils feront une image à
la bête ; et plus loin, cela doit etre ordonné à tous, tous les deux, petit et grand,
riche ou pauvre, libre ou engagé de recevoir la marque de bête. »
Apocalypse 13:11-16. Cela a été montré que le États-Unis sont le pouvoir représenté
par la bête avec des cornes comme un agneau, et que cette prophétie sera
accomplie quand les États-Unis imposeront l'observance du dimanche, que Rome
revendique comme la reconnaissance spéciale de sa suprématie. (GC 578-579)

E.G.W écrit sur Apocalypse 14:9 montrant que « son image » sont les
églises qui imposent un devoir religieux par pouvoir séculaire :
Mais dans tout acte d'imposer un devoir religieux par un pouvoir séculaire, les
églises se feront une image à la bête ; d'où l'imposition de garder le dimanche aux
États-Unis sera une imposition d'adorer la bête et son image. (GC 448-449)

« Son image » est le pouvoir qui impose l'institution ordonnée par
Rome :
Mais quand l'observance du dimanche sera imposée par la loi, et le monde sera
éclairé concernant l'obligation du vrai Sabbat, alors quiconque qui transgresse
l'ordre de Dieu, pour pouvoir obéir à un précepte qui n'a aucune autorité plus
élevée que celle de Rome, honorera ainsi la papauté au dessus de Dieu. Il rend
hommage à la Rome et au pouvoir qui impose l'institution ordonnée par Rome. Il
adore la bête et son image. (GC 448-449)
Le Seigneur m'a montré clairement que l'image de la bête sera formée devant les
proches probations ; car ce sera le grand test pour le peuple de Dieu, par lesquels
leur destinée éternelle sera décidée. (7 BC 976)
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« et reçoit sa marque »
Quelles sont les caractéristiques de la bête et comment les gens
reçoivent-ils sa marque?
Daniel 7:25 parle de cette bête, « Il prononcera des paroles contre le
Très-Haut, il opprimera les saints du temps et la loi, et les saints
seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la
moitié du temps.... » RV dit « pensez au changement des temps et de
la loi » KJV dit aussi « pensez ». L'église catholique Romaine a fait
toute cette chose. Si vous regardez leur version de Dix
Commandements vous verrez que le 2ème commandement est
complètement parti et le 4ème commandement est changé de telle
façon à emmener les gens à garder le dimanche comme un jour du
repos pour le sanctifier au lieu de samedi.
Dans le Catéchisme Catholique de la Religion Chrétienne nous
trouvons, « pendant l'ancienne loi, le jour de samedi fut sanctifié;
mais l'église, instruite par Jésus-Christ, et dirigée par l'Esprit de Dieu
a remplacé le dimanche pour samedi; alors maintenant nous
sanctifions le premier, pas le septième jour. Dimanche signifie, et
maintenant est le jour de l’Éternel, Dieu. » Alors nous voyons que la
bête a tenté de changer la loi sainte de Dieu mais nous connaissons
que la loi de Dieu ne changera jamais à jamais (Luc 16:17 et
Psaumes 111:7, 8).
Juste après que l'avertissement du troisième ange soit donné, nous
lisons dans Apocalypse 14:12, « c'est ici la persévérance des saints,
qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Ceux qui
gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus sont différents
de ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent sa marque.
Alors nous voyons par cela que garder les commandements de Dieu
va être un problème vital en jeu. Et quel commandement est-elle
mieux que le commandement du Sabbat (4ème) correspond à cette
description «changer les temps et la loi»? Le Commandement du
Sabbat est le seul commandement impliquant directement les temps.
C'est un engagement de temps de Dieu. Nous mettons de côté 24
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heures sur le septième jour pour nous pour adorer Dieu, le seul qui
mérite vraiment être adoré et loué parce qu'Il nous a créés. Après
avoir nous créés à la fin du sixième jour, il se reposa le septième
jour, le sanctifia. Pensez-vous que Dieu avait besoin du repos? Non,
bien sûr que non. Il se reposa pour nous donner un exemple de ce
que nous sommes privilégiés et recommandés de faire le jour du
Sabbat.
En résumé, la bête, ou l'église catholique Romaine, prétend avoir
changé le Sabbat en dimanche. Ceux qui, connaissant la vérité
Sabbatique, continuent de choisir garder saint le dimanche au lieu
de la vérité Sabbatique donnent leur allégeance à la Rome au lieu de
Dieu. Ils recevront la marque de la bête. Qui choisirez-vous adorer?
L'adoration est le grand thème des messages des trois anges.
L'observance du dimanche est la marque de la bête :
La question du Sabbat sera l'enjeu dans le grand conflit dans lequel tout le monde
prendra part. (7 BC 979-980)
Quand viendra le test, ce sera clairement montré ce que c'est que la marque de la
bête. C'est l'observance du dimanche. Ceux qui après avoir entendu la vérité,
continuent de regarder ce jour comme un jour saint porteront la signature de
l'homme du péché, qui pensait changer les temps et les lois. (LT 12, 1900)
Garder le dimanche n'est pas encore la marque de la bête et ne sera pas jusqu'à ce
que le décret sorte imposant aux hommes d'adorer cet idole sabbatique. Le temps
viendra où ce jour sera le test, mais ce temps-là n'est pas encore venu. (MS 118, 99)

« sur son front ou dans sa main »
Nous avons déjà lu que les méchants recevront la marque de la bête
sur leurs fronts ou dans leurs mains mais Apocalypse 13:16-17 parle
aussi de la même marque :
Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,
reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que
personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête
ou le nombre de son nom.

C'est intéressant de noter que les justes recevront quelque chose de
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similaire à la marque sur leurs fronts aussi, mais c'est complètement
différent. Avant que Jésus ne vienne, ils vont recevoir le sceau du
Dieu vivant sur leurs fronts.
Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils
retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent
sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui
montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant; il cria
d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à
la terre et à la mer, et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni
aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des
serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été
marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils
d'Israël. Apocalypse 7:1-4

Apocalypse 9:4 aussi dit que ceux qui ont la marque de Dieu sur leurs
fronts seront protégés de la destruction qui arrivera dans ce monde
parce qu'ils ont le sceau du Dieu vivant sur leurs fronts. C'est super
merveilleux!!!
Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune
verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le
sceau de Dieu sur le front. Apocalypse 9:4

(NB: voir l'écrit ci-dessous sur la protection de Dieu.)
La bible dit que le nom réel de Dieu sera sur les fronts de Ses gens.
Et son nom sera sur leurs fronts. Apocalypse 22:4

D'autre part le nom de Satan sera sur les fronts du méchant. La bible
dit :
Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,
reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que
personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête
ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de
l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et
son nombre est six cent soixante-six. Apocalypse 13:16-18

Alors en résumé, dans le temps de la fin, il y aura deux classes de
personnes :
1. Les méchants avec la marque de la bête sur leurs fronts ou
30

dans leurs mains droites.
2. Les justes qui ont le sceau du Dieu vivant sur leurs fronts.
Soyons certains que nous sommes dans la deuxième classe de
personnes!!!
E.G.W écrit sur Apocalypse 13:16 :
« Et elle fit que tous, petits et grands.....reçoivent une marque sur leur main droite
ou leur front » (Apocalypse 13:16). Pas seulement les hommes doivent travailler
avec leur main le dimanche, mais avec leurs esprits ils doivent reconnaître
dimanche comme le Sabbat. (LDE 224.4)

NB: C'est ce que la loi de la terre recommandera au peuple de faire.
E.G.W écrit sur la protection de Dieu après des fin de probation :
Après que Jésus puisse s'élever du trône médiat-oriel, tout cas sera décidé, et
l'oppression et la mort venant vers le peuple de Dieu ne sera pas alors un
témoignage en faveur de la vérité. (3 SM 399.2)

« celui qui boira le vin de la fureur de son impudicité
qui est verse sans mélangé dans la coupe de sa colère »
Oh, que ce peuple entendra les avertissements de Dieu avant qu'il ne
soit trop tard alors ils n'ont pas besoin de faire partie de ce groupe !
Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: 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. Apocalypse 18:4.
Il sera trouvé une chose terrible pour avoir déchirer la patience divine; car la
fureur de Dieu tombera fortement qu'elle soit présentée comme étant non-mélangé
avec la miséricorde ; et toute la terre sera triste. C'est à ce moment de l'apostasie
nationale, quand en agissant sur la politique du Satan, les gouverneurs de la terre
s'arrangeront du coté de l'homme du péché ensuite la mesure de culpabilité sera
pleine; l'apostasie nationale est un signal pour une ruine ou destruction nationale.
(2 SM 372-373)
Mais pas un seul est fait pour souffrir de la fureur de Dieu jusqu'à ce que la vérité
soit entrée dans son esprit et sa conscience, et soit rejetée. Il y a beaucoup qui n'ont
jamais eu d'occasion d'entendre les vérités spéciales pendant ce temps. L'obligation
du 4ème commandement n'a jamais été établi avant eux dans sa vraie lumière.
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Celui qui lit de tout cœur, et essaie tout motif, quittera aucun celui qui veut une
connaissance de la vérité, ne soit trompé comme aux problèmes de la controverse.
Le décret n'est pas de discuter avec les gens aveuglement. Tout le monde doit avoir
la lumière suffisante pour prendre sa décision intelligemment. ( GC88 605.1)

« il sera tourmente dans le feu et soufre devant des
anges saints et devant l'agneau et la fumée de leur
tourment accédera pour toujours; et ils n'ont de repos
ni jour ni la nuit. »
Les méchants sont-ils tourmentés éternellement, souffrent-ils
douloureusement les flammes? Notre Dieu miséricordieux ferat-il cela?
La Bible doit beaucoup parler sur ce sujet. Nous ne pouvons pas
prendre un seul verset et faire baser notre doctrine entière sur lui.
Psaumes 37:9-11, 20 dit que les méchants seront retranchés et il sera
impossible de même les trouver parce qu'ils seront non plus. Le
verset 20 « ils s'évanouissent en fumée ». La bible dit :
Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et
tous les méchants seront comme du chaume; le jour qui vient les embrasera,
dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour
vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, et la guérison
sera sous ses ailes; vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une
étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous
la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées.
Malachie 4:1-3

La Bible ne se contredit pas. Nous pouvons connaître que tous ces
versets s’harmonisent avec beauté quand nous étudions et
comprenons. Une grande clé pour comprendre « et la fumée de leur
tourmente accède pour toujours et ils n'ont aucun repos le jour ni la
nuit » est d'étudier le mot « pour toujours » dans la Bible.
Connaissiez-vous que La Bible dit que Jonas était dans le ventre du
poisson pour « toujours » ? Si vous étudiez le mot « pour toujours »
dans la Bible, vous trouverez qu'il ne signifie pas toujours
« éternel ».
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La Bible utilise parfois « pour toujours » pour signifier « éternel ».
D'autres temps, la Bible utilise si comme nous faisons souvent quand
nous restons à l’aéroport attendant le vol prévu (« j'attends
toujours ») ou en déplaçant une pièce de fourniture dans la maison
qui n'a été pas déplacé pendant des années. (« Cette chaise a été ici
toujours ») ou quand nous parlons des voisins (« Ils vivent dans cette
maison ou case toujours »). Voici quelques exemples de ce type
d'usage dans la Bible.
Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari: Lorsque l'enfant sera
sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là
pour toujours. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la
prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel: il sera toute sa
vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel.
1 Samuel 1:22, 27, 28.

Dans cet exemple, « pour toujours » signifie « aussi longtemps qu'il
vivait ». Samuel restait dans le temple « pour toujours ».
Alors son maître le conduira devant Dieu, et le fera approcher de la porte ou
du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave
sera pour toujours à son service. Exode 21:6

Bien sûr que cet esclave ne sert toujours pas. « Pour toujours » dans
ce verset signifie, « aussi longtemps » qu'il vit ou « pendant très
longtemps ».
David répondit à Akisch: Tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akisch
dit à David: Aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne.
1 Samuel 28:2

Pour toujours dans ce verset signifie aussi longtemps qu'il vit.
La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et
Guéhazi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige.
2 Rois 5:27

Geisha mourut il y a très longtemps. Toujours dans ce verset encore
signifie clairement aussi longtemps qu'il vit.
Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu ! je te
louerai toujours. Psaume 30:13
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Aussi longtemps que David vivait, il louait l’Éternel.
Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les
roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des
montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours; mais tu m'as
fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu! Jonas 2:6, 7

De la perspective de Jonas, il fut dans le ventre du poisson pour
toujours, mais bien sûr il n'est pas encore dans un ancien poisson
réellement aujourd'hui.
Je pense que vous voyons maintenant que quand la Bible utilise le
mot pour toujours, elle ne signifie pas absolument éternel. Dans
beaucoup d'exemples concernant toujours signifie aussi longtemps
qu'il vit.
Maintenant, c'est important de comprendre qu'il y a parfois quand
la Bible signifie vraiment éternellement toujours quand elle utilise le
mot « toujours ». Regardons certains de ces exemples :
L'herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste
éternellement. Ésaïe 40:8.

Quand Dieu dit quelque chose, ça ne change pas ; ça reste
éternellement pour toujours.
Après le temps marqué, moi, Nebucadnetsar, je levai les yeux vers le ciel, et
la raison me revint. J'ai béni le Très Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit
éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et
dont le règne subsiste de génération en génération. Daniel 4:34

Dieu vivra et régnera éternellement pour toujours.
Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi
qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire.
Amen! Matthieu 6:13

Le royaume, le pourvoir et la gloire de Dieu dureront éternellement
pour toujours.
Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière,
parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des
siècles. Apocalypse 22:5

Ceux qui iront au ciel vivront avec Jésus éternellement pour
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toujours !
Comme pouvons-nous connaître quand la Bible signifie toujours
juste comme dans un long temps ou quand la Bible signifie
éternellement pour toujours? Pouvons-nous choisir quel sens nous
aimons le mot « pour toujours » pour le signifier? Non ! La clé est
d'étudier le verset que vous vous demandez avec d'autres versets
dans la Bible. Laissons la Bible s'expliquer toute seule.
Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle
sur règle, un peu ici, un peu là. Ésaïe 28:10

Qu'est ce que « toujours » signifie dans Apocalypse 14:11 ?
Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles ; et ils n'ont de
repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque
reçoit la marque de son nom.

Quand nous étudions d'autres versets dans la Bible sur l'enfer et la
mort, nous voyons clairement que les méchants ont une fin. Par
exemple :
Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et
tous les méchants seront comme du chaume; le jour qui vient les embrasera,
dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour
vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, et la guérison
sera sous ses ailes; vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une
étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous
la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées.
Malachie 4:1-3

Les méchants ne vont pas pousser de cri strident dans la tourmente
éternellement. Pierre avait compris et écrit dans son livre de
Nouveau Testament.
S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et
de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. 2 Pierre 2:6

Et Jude 1:7 dit quelque chose de similaire.
Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à
l'impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple,
subissant la peine d'un feu éternel.
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Sodome et Gomorrhe ne sont pas encore brûlés aujourd'hui. Ils se
brûlent jusqu'à ce qu'ils arrivent à la fin. C'est un exemple qui nous a
été donné pour que nous comprenions ce qui arrivera aux méchants.
C'est juste quelques exemples qui le rendent clairs que les méchants
ne souffriront pas éternellement. Ce n'est pas le but de notre étude
sur les messages de trois anges pour que nous puissions étudier en
profondeur l'enfer. Ce thème est vaste et c'est important que vous
étudiez vous-mêmes. De ce que j'ai étudié, je crois que quand la Bible
dit dans Apocalypse 14:11 « et la fumée de leur tourment monte aux
siècles des siècles ; et ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit, ceux qui
adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son
nom », cela signifie que les méchants souffriront aussi longtemps
qu'ils vivent jusqu'à ce qu'ils soient brûlés complètement.
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre: car le premier ciel et la première
terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Apocalypse 21:1 Le feu qui consume les
méchants purifie la terre. Toute trace de malédiction est nettoyée. Aucun enfer
éternellement brûlant ne gardera devant les sauves les conséquences effrayantes
de péché. (GC 674)

« ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque
qui reçoit la marque de son nom »
De notre étude avant nous connaissons déjà que la bête est l'église
catholique Romaine et la marque de la bête est garde le dimanche
saint au lieu de Sabbat quand nous connaissons la vérité Sabbatique.
La marque de la bête est le Sabbat papal, qui a été accepté par le monde à la place
du jour que Dieu a sanctifié et indiqué. (Ev 233-236)

« c'est ici la persévérance des saints »
« C'est ici la persévérance » Un autre mot qui pouvait être utilisé
pour la persévérance est « l'endurance ». Certaines traductions
utilisent le mot « endurance » au lieu de « persévérance ». Comme
les derniers événements de ce monde nous arrivent, nous allons être
dans le besoin spécial de patience et l'endurance. Nous avons besoin
d'endurer à la fin. Les épreuves seront grandes et dures et nous
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avons besoin d’être prêts pour cela. Nous serons menacés à mort
pour avoir gardé le Sabbat et en étant restés fidèles à Dieu.
Demandons régulièrement à Dieu de préparer nos cœurs et de nous
donner le caractère qui a trait à l'endurance ainsi nous puissions
être capables de rester forts quand la dure épreuve arrive. Souvenezvous de la récompense que le peuple de Dieu reçoit pour avoir
enduré jusqu'à la fin :
Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu
de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître.
Matthieu 25:23

« voici ceux qui gardent les commandements de dieu et
la foi de Jésus »
Dieu veut toujours que le peuple garde Ses commandements
aujourd'hui. En fait Il dit à Son peuple de garder Ses
commandements. Voici quelques peu de versets montrant combien
c'est important pour Dieu quand nous gardons Sa loi :
Écoutons la fin du discours: Crains Dieu et observe ses commandements.
C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en
jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.
Ecclésiaste 12:13-14

Craindre Dieu et garder Ses commandements est un devoir humain.
Dieu juge nos bienfaits et nos malfaisances.
Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul
commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit: Tu ne
commettras point d'adultère, a dit aussi: Tu ne tueras point. Or, si tu ne
commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens
transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une
loi de liberté. Jacques 2:10 12

Si nous gardons tout sauf un des dix commandements, nous sommes
coupables du brisement d'eux tous.
Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est
une abomination. Proverbes 28:9
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Nos prières sont des abominations si nous ignorons obstinément la
loi de Dieu.
Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons
connu. Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements,
est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa
parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui: par là nous savons
que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher
aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean 2:3-6

Si nous connaissons vraiment Dieu, nous garderons Ses
commandements ; en gardant la loi de Dieu, nous marchons comme
Il a marché.
Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et
d'entrer par les portes dans la ville! Apocalypse 22:14

Ceux qui font Ses commandements sont bénits et ont l'accès à l'arbre
de vie.
Aux derniers jours le peuple de Dieu garderont Ses commandements
et auront la foi de Christ ou Sa foi. Nous avons besoin d'avoir la foi
en Jésus qu'Il nous aidera à garder Ses commandements quand nous
Lui demandons. Juste après l'avertissement du troisième ange est
donné dans Apocalypse 14:12 dit :
« C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de
Dieu et la foi de Jésus. »

Ceux qui gardent les commandements de Dieu sont contrastés de
ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent sa marque. Alors
nous voyons par cela que garder les commandements de Dieu va être
un problème vital en jeu. Et ce qui est mieux que le commandement
du Sabbat(4ème) convient à la description « changer des temps et la
loi »(Daniel 7:25) ? Le commandement du Sabbat est le seul
commandement impliquant le temps direct. C'est un engagement de
temps de Dieu. Mais sans la foi, c'est impossible de Lui plaire.
Or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11:6

Nous devons demander à Dieu de nous aider à garder Ses
commandements et ensuite avoir la foi. Il y a des moments difficiles
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devant nous et nous avons aussi besoin de la foi de Jésus pour
traverser ces temps.
Apparemment le monde entier est coupable de recevoir la marque de la bête. Mais
le prophète voit une compagnie qui n'adore pas la bête, et n'a pas reçu sa marque
sur son front ou dans ses mains. «c'est ici la persévérance des saints, il déclare 'les
voici, ceux qui gardent les commandements de Dieu, et qui ont la foi de Jésus.
(7 BC 979.2)
De le reste de peuple de Dieu, il est écrit, « Et le dragon fut irrité contre la femme,
et il s'en alla faire la guerre au restes de sa postérité, à ceux qui gardent les
commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12:17 »
(DA 393.3)
Des les bons et fidèles serviteurs qui ne se prosternent pas devant les décrets des
gouverneurs de la terre contre l'autorité du Roi céleste, le révélateur dit « c'est ici
la persévérance des saints : ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi
de Jésus. » (CTR 315.5)
Ces leçons sont dans notre intérêt. Nous avons besoin de rester fidèle à Dieu, car il
y a juste devant nous un temps qui essaiera toute âme. Jésus sur la montagne des
oliviers répéta les jugements craintifs qui devaient précéder Sa seconde venue....
Pendant que les prophéties recevaient un accomplissement partiel à la destruction
de Jérusalem, ils ont une application plus directe aux derniers jours. (CTR 315.6)

Le temps historique du message du troisième ange.
Maintenant nous vivons dans un temps spécifique du message du
troisième ange.
Le passage du temps dans les années 1844 fut suivi par une période de grande
épreuve à ceux qui tinrent toujours la foi. Leur seule croyance, en ce qui concerne
l'établissement de leur vraie position, était la lumière qui dirigeait leurs esprits au
sanctuaire ci-dessus. Certains renoncent à leur foi dans leur ancien calcul des
périodes prophétiques et en attribuant aux agences humaines ou sataniques
l'influence puissante du Saint-Esprit qui avait participé au mouvement adventiste.
Une autre classe tint fermement que le Seigneur les avait conduits dans leurs
ancienne expérience, et comme ils attendaient et regardaient et priaient pour
pouvoir connaître la volonté de Dieu, ils virent que leur Très-Haut était entré dans
un autre travail de ministère, et Le suivre par la foi, ils furent conduits à voir aussi
la fin du travail de l'église. Ils avaient une compréhension claire du premier et
deuxième message des anges, et étaient préparés à les recevoir et donner au monde
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un avertissement solennel du message du troisième ange d'Apocalypse 14.
(GC 431.3)
Pour présenter ces vérités, c'est un travail du message du troisième ange. Le
Seigneur désigne que la présentation de ce message sera un travail plus élevé et
plus grandiose pour porter au monde en ce temps-ci. Que ce travail ou œuvre soit
porté(e) en avant aux moments convenables qu'Il a dirigé l'établissement des
écoles, les centres de santé, les maisons des éditions, et bien autres institutions.
Dans ces institutions, les attributs de Dieu doivent être dépliés, et la gloire et
l'excellence de la vérité doivent être faites pour apparaître plus vivantes et claires.
(MM 188.1)
L'annonce des messages du premier, deuxième et troisième ange a été localisée par
le mot d'inspiration. Ni une iota ou une pince ne doit être enlevée. Ni aucune
autorité humaine n'a le droit de changer la localisation de ces messages que de
remplacer le Nouveau Testament par l'ancien. L'ancien Testament est l'évangile en
figures et symboles. Le Nouveau Testament est la substance. L'un est aussi
essentiel que l'autre. L'ancien Testament présente des leçons des bouches de Jésus
et ces leçons n'ont pas perdu de force en aucun cas. Les premiers et deuxièmes
messages ont été donnés en 1843 et 1844 et nous sommes maintenant selon la
déclaration du troisième ; mais tous les trois des messages doivent toujours être
proclamés. C'est aussi essentiel maintenant qu'à jamais avant qu'ils seront répétés
à ceux qui cherchent la vérité. Par un stylo à bille ou par voix, nous devons faire
annoncer, montrant leur ordre, et l'application des prophéties qui nous conduit
vers le message du troisième ange. Il ne peut y avoir un troisième sans le premier
ni le deuxième. Ces messages que nous devons donner au monde en publications,
en discours, montrant en ligne de l'histoire prophétique les choses qui ont été, et
les choses qui seront. (CW 26.2)

Conclusion
En conclusion cette petite brochure a été fait en espérant qu'il puisse
aider les autres à comprendre ce que les messages des trois anges
voudraient dire ou signifier d'une façon plus profonde. Si vous étiez
comme moi avant que je ne fasse cette étude, je savais très peu sur
les messages des trois anges. Oui, j'avais entendu des sermons sur les
messages et j'avais écouté parler d'eux. Je savais que c'était
important pour moi de les comprendre, mais quand je lisais les mots,
beaucoup de phrases n'allaient pas assez plus profondes que les
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mots. « Qu'est ce que cela veut dire ? » Je me demande « Cela parle
de quoi ? » J'espère que vous étiez bénis en lisant cette étude, mais
pas seulement bénis, j'espère que vous partagerez avec les autres les
messages des trois anges. Comme vous avez vu, ils sont très
importants pour partager avec d'autres, faites ainsi s'il vous plaît !
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Maintenant, rassurons-nous que nous avons absorbé toute chose
dans une façon pratique, lisons les messages des trois anges encore
et remplissez en parenthèses les sens de chaque phrase. C'est comme
un résumé pratique de toute étude.
Les messages des trois anges
6 Je vis un autre ange qui volait (l'église doit faire son travail
rapidement et avec détermination) par le milieu du ciel (tout le
monde sur la terre doit entendre ce message) ayant un évangile
éternel (le salut à travers Jésus a été toujours le chemin du salut et
est toujours aujourd'hui) pour annoncer aux habitants de la terre—à
toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple--(le
monde entier doit entendre ce message avant que Jésus ne revienne)
7 disait d'une voix forte, (ce message est très important donc il est
annoncé d'une voix forte) craignez Dieu (détestez le mal et
débarrassez-vous de lui, soyez sages et craignez d'offenser Dieu) et
donnez-lui gloire, (relève le caractère de Dieu dans ma vie) car
l'heure de son jugement est venue, (c'est un jugement investigateur
qui a commencé en 1844 quand Jésus fut prit au ciel dans un endroit
plus saint dans le sanctuaire céleste. Il y est encore aujourd'hui
décidant qui est saint pour pouvoir entre dans le ciel) et adorez celui
qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eaux (certains
mots sont déclarés dans le 4ème commandement, le septième jour
du Sabbat fut fait pour que nous nous souvenions pour adorer Dieu
pour sa merveilleuse création)
8 Et un autre, un second ange suivit, en disant d'une voix forte: elle
est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, (Rome et toutes les
églises aux derniers jours qui s'accrochent aux traditions et aux
doctrines de Rome sont tombées) parce qu'elle a abreuvé toutes les
nations du vin de la fureur de son impudicité (le vin ici représente les
fausses doctrines)
9 Et un autre, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte
(c'est un message très important donc il est annoncé d'une voix
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forte) si quelqu'un adore la bête (si quelqu'un adore et obéit au pape
Rome) et son image (une image est une représentation d'une chose
réelle. Quand la loi du dimanche est imposée et les gens se
prosternent et suivent ces fausses doctrines ils adoreront en réalité
celui qui a établi et influencé ces fausses doctrines; c'est le papauté.
Ainsi ils adoreront son «image») et reçoit une marque (l'observance
du dimanche après avoir connu la vérité du Sabbat et après la loi est
donnée aux gens pour garder dimanche) sur son front ou sur sa
main (les fronts-les gens seront recommandés à reconnaître avec
leurs esprits le dimanche comme Sabbat—les mains—ils seront
recommandés à garder le dimanche en ne travaillant pas avec leurs
mains ce jour-là)
10- il boira lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange
dans la coupe de sa colère (ce jugement est très fort que Jean écrit
''plein de force'' ce n'est pas mélangé avec la miséricorde pour tous
ceux qui ont pris leur décision finale) Il sera tourmenté dans le feu et
le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau.
11- et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils
n'ont pas de repos ni le jour ni la nuit (dans ce verset toujours
signifie aussi longtemps qu'ils vivent jusqu'à ce qu'ils soient brûlés
complètement) Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque
reçoit la marque de son nom (la bête est l'église catholique Romaine
et la marque de la bête est l'observance du dimanche après avoir
connu la vérité Sabbatique)
12- C'est ici la persévérance des saints, (un autre mot pour la
persévérance est l'endurance. Le peuple de Dieu a besoin de ce
caractère en ordre pour rester fidèles à Lui pendant des moments
difficiles devant nous) qui gardent les commandements de Dieu et la
foi de Jésus. (Ils seront connus pour cela. Le peuple de Dieu est
différent de ceux qui n'obéissent pas la loi de Dieu et qui reçoivent la
marque de la bête.)
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Remplissez les parenthèses sans regarder les réponses! Que Dieu
vous bénisse!!!
Les messages des trois anges Apocalypse 14:6-12
6 Et je vis un autre ange qui volait
_____________________________________________________________
par le milieu du ciel
_____________________________________________________________
ayant un évangile éternel
_____________________________________________________________
pour annoncer aux habitants de la terre—à toutes nations, tribu, à
toute langue, à tout peuple
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7 disait d'une voix forte
_____________________________________________________________
craignez Dieu
_____________________________________________________________
et donnez-lui gloire
_____________________________________________________________
car l'heure de son jugement est venue
_____________________________________________________________
et adorez celui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eaux
_____________________________________________________________
8 Et un autre, un second ange la Babylone est tombée, elle est tombée,
Babylone la grande
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son
impudicité
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
si quelqu'un adore la bête
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
et son image
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
et qui reçoit sa marque
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
sur son front ou sur sa main
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
10 il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange
dans la coupe de sa colère
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et
devant l'agneau. 11-et la fumée de leur tourment monte aux des
siècles; et ils n'ont pas de repos ni le jour ni la nuit,
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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12-c'est ici la persévérance des saints
_____________________________________________________________
qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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