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Extrait et adapté de Bible reading for the Home Circle, 1889,1890, 1910, 
1949.


La bible Louis Segond est utilisée mais non limitée à cette dernière. La 
Bible Ostervald, Darby, Martin, King James peuvent être utilisées.  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Le message du premier ange

1. Dieu a-t-il fixé un jour pour juger le monde? 
	 “Parce qu’il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice…” 
Actes 17:3


2. À qui cet évènement a été révélé? 
	 “Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à 
ses serviteurs les prophètes.” Amos 3:7


3. Où se trouve l’annonce du jugement? 
	 “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.” Apocalypse 14:7


4. Que prêche cet ange qui fait cet annonce?  
	 “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.” Apocalypse 14:6


Notes— “Ange vient d'un mot original signifiant ‘messager’, et est parfois 
utilisé pour des esprits serviteurs envoyés de Dieu aux hommes avec un 
message, etc., comme dans l'Ancien Testament, les Évangiles et les 
Actes. Ce mot est aussi utilisé pour des hommes ainsi envoyés, dans les 
épîtres et le livre de l’Apocalypse." — S. S. Teachers' Helps to the Study of 
the Bible, p. 96.  
Comme la prédication de l'Évangile est confiée à des hommes choisis de 
Dieu (Gal. 2:7, 2 Cor 5:18-20), cet ange doit représenter des hommes 
envoyés avec un message spécial.


Notes — Il n'y a qu'un seul Évangile (Romains 1:16-17; Galates 1:8), 
annoncé d'abord en Eden (Genèse 3:15), prêché à Abraham (Galates 3:8) 
et aux enfants d'Israël (Hébreux 4:1-2) et proclamé de nouveau à chaque 
génération. Dans son développement, l'évangile répond aux besoins de 
chaque crise de l'histoire du monde. Dans sa prédication, Jean-Baptiste 
annonça le royaume des cieux (Matthieu 3:1-2) et prépara le chemin pour 
le premier avènement de Jésus. (Jean 1: 22-23.) Christ lui-même, dans sa 
prédication de l'évangile, a annoncé l'accomplissement d'une prophétie 
avec une période de temps déterminé (les soixante-neuf semaines ou 483 
ans de Daniel 9:25), et a appelé le peuple à la repentance, en vue de la 
venue du Messie qui avait été prédit. (Marc 1:14-5.) Ainsi, lorsque viendra 
le temps du jugement et que le second avènement du Christ sera proche, 
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Le message du premier ange

une annonce mondiale de ces événements doit être faite dans la 
prédication de l'évangile éternel, adaptée pour répondre au besoin de 
l’heure.


6. Comment est-ce que le vrai Dieu est distingué de tous les faux 
dieux?

	 ”Mais l’Éternel est Dieu en vérité, Il est un Dieu vivant et un roi 
éternel; La terre tremble devant sa colère, Et les nations ne supportent pas 
sa fureur. Vous leur parlerez ainsi: Les dieux qui n’ont point fait les cieux et 
la terre Disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre 
par sa puissance, Il a fondé le monde par sa sagesse, Il a étendu les cieux 
par son intelligence.” Jérémie 10:10-12


7. Pour quelle raison l’adoration est justement due à Dieu?

	 “Car l’Éternel est un grand Dieu, Il est un grand roi au-dessus de 
tous les dieux. La mer est à lui, c’est lui qui l’a faite; La terre aussi, ses 
mains l’ont formée. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, Et les 
sommets des montagnes sont à lui. Venez, prosternons-nous et humilions-
nous, Fléchissons le genou devant l’Éternel, notre créateur!” Psaumes 
95:3-6


8. Pourquoi les habitants du ciel adorent Dieu?

	 “Les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis 
sur le trône, et ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent 
leurs couronnes devant le trône, en disant: 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 4:10-11


9. Quel mémorial de sa puissance créatrice Dieu a-t-il établi?

	 “Souviens-toi du jour du repos (sabbat), pour le sanctifier… 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


10. Quelle place a le sabbat dans le plan du salut?

	 “Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur: Vous ne manquerez pas 
d’observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos 
descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l’Éternel qui vous 
sanctifie.” Exode 31:13. Voir aussi Ézékiel 20:12 
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11. Qui d’autre que le Père doit-on adorer? 
	 "Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui 
n’honore pas le Fils n’honore pas le Père qui l’a envoyé.” Jean 5:23


Note — Jésus-Christ est l’unique Fils engendré de Dieu (Jean 3:16 King 
James version; Hébreux 1:5; 1 Jean 4:9 KJV) dès les jours de l’éternité 
(Michée 5:1; Proverbes 8:22-31; Jean 1:1; 17:5). C’est de son Père qu’il a 
reçu la vie (Jean 5:26). Il est le reflet de la gloire du Père et l’empreinte de 
sa personne (Hébreux 1:3). Christ est l’image de Dieu (2 Corinthiens 4:4; 
Colossiens 1:15). Le Père l’a appelé Dieu (Hébreux 1:8-9) car il a plu au 
Père que toute la plénitude de la divinité habite en Christ corporellement 
(Colossiens 1:19; 2:9). Le Père a exigé que tous les anges de Dieu 
l’adorent (Hébreux 1:6), les hommes ont adoré le Christ sur la terre 
(Matthieu 14:33; Jean 9:38) et sur la nouvelle terre, l’univers entier adorera 
le Père et le Fils (Apocalypse 21:22; 22:3). De plus, C’est par Christ et pour 
Christ que Dieu a créé toutes choses (Colossiens 1:16, Hébreux 1:1; Jean 
1:3). C’est à lui que Dieu a dit: faisons l’homme à notre image (Genèse 
2:23). En tant que Créateur avec Dieu, il mérite notre adoration. De même 
en tant que notre Rédempteur (Apocalypse 5:8-14).


12. Combien sont concernés par ce jugement? 
	 “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


13. Qu’est-ce qui sera le standard dans ce jugement? 
	 “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 2:10-13


14. En vue du jugement, quelle exhortation a été faite à tous? 
	 “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 12:15-16.
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Note — Une comparaison d'Apocalypse 14:7 avec Ecclésiaste 12:15, 
suggère que le moyen de rendre gloire à Dieu est de garder ses 
commandements, et qu'en donnant le message de l'heure du jugement, le 
devoir de garder les commandements serait accentué. Ceci est clairement 
démontré par la description donnée des gens qui sont rassemblés de  
chaque nation, tribu, langue, et peuple à la suite de la prédication de ce 
message, en relation avec les autres messages qui suivent immédiatement 
et l'accompagnent. De ce peuple il est dit: ‘C’est ici la persévérance des 
saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.’ 
Apocalypse 14:12.


15. Par quoi cet ange est-il accompagné avant que son oeuvre soit 
accomplie? 
	 “Et un autre, un second ange suivit, en disant: Elle est tombée, elle 
est tombée, Babylone la grande… 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…” Apocalypse 14:8-10


16. Quel sera l'effet du travail commun de ces trois messages? 
	 “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.” Apocalypse 
14:15. Voir Matthieu 13:39


17. Qu'est-ce qui se passe en relation avec la moisson? 
	 “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.” Apocalypse 
14:14. Les vérités prêchées sous ces trois messages doivent aboutir à 
l'avènement du Seigneur et à la moisson du monde. Il est donc clair que 
ces messages doivent tous être annoncés avant la fin du temps de grâce. 
Aucun grand mouvement religieux ordonné par Dieu n'est jamais arrivé sur 
le monde sans être proclamé. Voyez l'œuvre de Noé, de Jean-Baptiste et 
d'autres, pour le confirmer. Ainsi, nous pouvons nous attendre à ce que, 
juste avant l'ouverture du jugement annoncé par ce premier ange, Dieu ait 
des hommes dans toutes les parties du monde attirant l'attention sur 
l’importance du temps juste avant eux.
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18. Quelle était l'apparence d'un ange vu par John, comme enregistré 
dans le chapitre dix? 
	 “Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé 
d’une nuée; au-dessus de sa tête était l’arc-en-ciel, et son visage était 
comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu.” Apocalypse 
10:1


19. Que tenait-il dans sa main? 
	 “Il tenait dans sa main un petit livre ouvert.” Apocalypse 10:2


20. Qu’est-ce que cet ange a fait? 
	 “Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre; et il 
cria d’une voix forte, comme rugit un lion.” Apocalypse 10:2-3


21. Quel était le fardeau de ce message? 
	 “Et l’ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa 
main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui 
a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la 
mer et les choses qui y sont, qu’il n’y aurait plus de temps.” Apocalypse 
10:5-6


22. Le livre dans la main de l'ange, à partir duquel il a proclamé ce 
message de temps, a été dit être "ouvert". Quand est-ce que le seul 
livre scellé de la Bible, qui contenait le temps défini, devait être 
ouvert? 
	 “Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au 
temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera.” 
Daniel 12:4. Un tel message, alors, ne pouvait pas aller au monde jusqu'à 
ce que "le temps de la fin" soit venu; car quand il est proclamé, le petit 
livre est “ouvert” et dans les mains de ceux qui sont représentés par 
l’ange.


23. Que dit le prophète Daniel au sujet du jugement? 
	 “Je regardai, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’Ancien des 
jours s’assit… Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en 
sa présence. Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts.” Daniel 
7:9-10
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Le message du premier ange

24. Qu'est-ce que Daniel a vu la petite corne (L’Église Romaine) faire 
après que le jugement commença?

	 “Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la 
corne.” Daniel 7:11


25. Quand est-ce que l'ange a-t-il dit que l’oeuvre du jugement, 
appelé la purification du sanctuaire (voir les études sur l’Expiation), 
commencerait? 
	 "Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins; puis le sanctuaire 
sera purifié.” Daniel 8:14


Notes—On peut dire ici que depuis la fin des 2300 jours, en 1844, 
quelques-unes des plus grandes déclarations de la hiérarchie romaine ont 
été prononcées. Par exemple, le dogme d'infaillibilité de Pie IX, propagé 
en 1870. C'est aussi un accomplissement remarquable de la prophétie qui 
précède la fin de cette période prophétique, et de l’accomplissement du 
message du premier ange d’Apocalypse 14:6-7, des hommes dans 
diverses parties du monde sont allés de l'avant en proclamant que ‘l'heure 
de son jugement est venue’. On remarquera dans Apocalypse 10:2 que 
l'ange posa un pied sur la mer et l'autre sur la terre, ce qui implique que 
son message est mondial. Pour ce faire, Joseph Wolfe en Asie, Irving en 
Angleterre et Miller en Amérique, avec des centaines de collaborateurs, 
ont annoncé au monde, entre les années 1836 et 1844, le message de 
l'heure du jugement.

	 Mourant Brock, un écrivain anglais, dit de l'ampleur de ce message: 
"Ce n'est pas seulement en Grande-Bretagne que l'on est en attente du 
retour imminent du Rédempteur, et la voix de l’avertissement a été élevée, 
mais aussi en Amérique, en Inde et sur le continent européen. En 
Amérique, près de 300 ministres de la parole prêchent donc ‘cet évangile 
du royaume’, tandis que dans ce pays environ sept cents membres de 
l'Église d'Angleterre lancent le même cri.— Advent Tracts, vol.2, p.13.5. 
	 ‘La Voix de l’Eglise ', par D. T. Taylor, pp.342-343, parle ainsi du 1

travail effectué dans les différents pays du monde par ceux qui ont 
proclamé ce message: "A Wirtemberg il y a une colonie chrétienne 
comptant des centaines, qui attendent l'avènement rapide du Christ, aussi 
un autre sur les rives de la Caspienne, les Molokanes, un grand nombre de 
dissidents de l'Église Grecque russe, résidant sur les rives de la Baltique, 
— un peuple très pieux, de qui il est dit « Ils prennent la Bible seule pour 

 En anglais, le livre est titré “The Voice of the Church”.1

Vivre Une Vie Chrétienne �8



Le message du premier ange

leur croyance, la norme de leur foi est simplement les Saintes Écritures »,
— sont caractérisés par «l'attente du règne immédiat et visible du Christ 
su la terre». En Russie, la doctrine de la venue et du règne du Christ est 
prêchée dans une certaine mesure et reçue par beaucoup de gens de la 
classe basse. Il a été largement agité en Allemagne, en particulier dans la 
partie sud parmi les Moraves. En Norvège, des cartes et des livres sur 
l'avènement ont été largement diffusés, et la doctrine a été reçue par 
beaucoup. Parmi les Tatarins de la Tartare, il y a une attente de 
l'avènement du Christ à cette époque. Des publications anglaises et 
américaines sur cette doctrine ont été envoyées en Hollande, en 
Allemagne, en Inde, en Irlande, à Constantinople, à Rome et dans presque 
toutes les stations missionnaires du globe. Aux îles Turcs, il a été reçu 
dans une certaine mesure parmi les Wesleyiens. M. Fox, un missionnaire 
écossais au peuple Teloogoo était un croyant dans la venue prochaine du 
Christ. James Mac Gregor Bertram, un missionnaire écossais baptiste de 
Sainte-Hélène, a beaucoup sondé cette île, faisant de nombreux convertis 
et pré-millénaristes; il l'a aussi prêché en Afrique du Sud dans les stations 
missionnaires de ce pays. David N. Lord nous informe qu'une grande 
partie des missionnaires qui sont partis de Grande-Bretagne pour faire 
connaître l'Evangile aux païens, et qui travaillent maintenant en Asie et en 
Afrique, sont des millénaires; et Joseph Wolfe, D. D., selon ses journaux, 
entre les années 1821 et 1845, proclamait l'avènement rapide du Seigneur 
en Palestine, en Égypte, sur les rives de la mer Rouge, la Mésopotamie, la 
Crimée, la Perse, la Géorgie, à travers tout l'Empire ottoman, la Grèce, 
l’Arabie, le Turkestan, le Boukhara, l’Afghanistan, le Cachemire, l’Inde, le 
Tibet, en Hollande, en Ecosse et en Irlande, à Constantinople, à 
Jérusalem, à Sainte-Hélène, également à bord de navires en Méditerranée 
et à New York, à toutes les dénominations. Il déclare avoir prêché parmi 
les Juifs, les Turcs, les Mahométans, les Parsecs, les Hindous, les 
Chaldéens, les Yésèdes, les Syriens, les Sabéens, les pachas, les cheiks, 
les shahs, les rois d'Organtsh et de Bokhara, la reine de Grèce, etc. et de 
ses travaux extraordinaires the Investigator dit: ‘Aucun individu n'a, peut-
être, donné une plus grande publicité à la doctrine de la seconde venue du 
Seigneur Jésus-Christ que ce missionnaire bien connu dans le monde. 
Partout où il va, il proclame l'avènement imminent du Messie en gloire.’“
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26. Qu'a fait Jean avec le petit livre que lui a donné l'ange? et quel 
effet cela a-t-il eu sur lui?

	 “Je pris le petit livre de la main de l’ange, et je l’avalai; il fut dans ma 
bouche doux comme du miel, mais quand je l’eus avalé, mes entrailles 
furent remplies d’amertume.” Apocalypse 10:10


27. Qu'est-ce qui est symbolisé par le fait qu'il mange le livre? 
	 “Il me dit: Fils de l’homme, mange ce que tu trouves, mange ce 
rouleau, et va, parle à la maison d’Israël!” Ezekiel 3:1. Manger, ou se 
remplir, afin de parler du contenu du rouleau, serait d’assimiler ou de 
comprendre son contenu. Jean, représentant les messagers du Seigneur 
qui auront à donner ce message important, mangea (dévora) le livre, qui 
fut d'abord agréable à contempler, mais devint ensuite amer, représentant 
la déception quand le temps passa en 1844, et le Seigneur n’était pas 
venu, comme il était anticipé.


28. Les disciples n'étaient-ils pas déçus de leurs attentes concernant 
l’oeuvre du Christ lors de son premier avènement? 
	 “Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce 
temps que tu rétabliras le royaume d’Israël?” Actes 1:6. Voir aussi Luc 
24:19-21.


Notes — La déception des disciples de Christ n'a pas prouvé que sa 
mission était fausse. Comme il montait à Jérusalem au milieu des cris de 
"Hosanna!" des disciples enchantés, qui supposaient qu'il prendrait alors 
le trône de David et commencerait son règne, les pharisiens lui 
demandèrent de réprimander les disciples. Mais le Christ a répondu: "Je 
vous dis que, si ceux-ci devaient se taire, les pierres crieraient 
immédiatement". Luc 19:40. Et pourquoi? - Parce que les prophéties 
relatives à son œuvre terrestre avaient prédit cette entrée à Jérusalem 
(Zach 9,9), et que cela devait s'accomplir, même si des pierres devraient 
être amenées à l’accomplir. Alors le Seigneur lors de cet événement a 
enduré que ses disciples soient déçus, et pourtant ils accomplissaient la 
prophétie. Quand Israël a quitté l'Egypte, sous l'impression qu'ils allaient, 
pas plus tard, dans quelques jours, entrer dans la terre promise, ils étaient 
eux aussi déçus. Mais cela n'a pas réfuté l'appel divin de Moïse, ni montré 
que l’exode d'Égypte n'a pas été ordonné par Dieu. Dans chaque grand 
mouvement que Dieu a inauguré parmi son peuple, il a enduré que le 
désappointement vient, dans le but de tester la foi de ceux qui y sont 
engagés. C'était ainsi dans les cas d'Elie, de Jonas et d'autres. Et il en 
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était ainsi en 1844. Dieu a permis à son peuple de mal interpréter 
l'intention de la prophétie, et ainsi leur foi a été testée. Le 
désappointement était du, non pas à une erreur dans la localisation du 
début ou de la fin des 2300 jours, mais dans la nature de l'événement qui 
devait se produire à la fin de ces jours. Ils supposaient que la purification 
du sanctuaire signifiait la purification de la terre par le feu, lors de 
l'avènement du Christ. Pour une exposition des 2300 jours, voir l’étude sur 
“une grande période prophétique”.


29. Qu’est-ce que le Seigneur a dit au peuple de faire après cela? 
	 “Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup 
de peuples, de nations, de langues, et de rois.” Apocalypse 10:11


30. Quel message devait immédiatement suivre la proclamation du 
jugement? 
	 “Et un autre, un second ange suivit, en disant: Elle est tombée, elle 
est tombée, Babylone la grande. Apocalypse 14:8. Voir l’étude sur “Le 
Message du Deuxième Ange”. 
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