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INFORMATIONS 

Rappelez-vous d’étudier les autres Études. Vous pouvez les télécharger en 
ligne sur www.vivreuneviechretienne.com 


- Le message du premier ange

- Le message du deuxième ange

- Le message du troisième ange

- Le jugement 

- L’Expiation

- Une grande période prophétique

- Quatre grandes monarchies

- Les sept églises

- Les sept trompettes

- Les sept sceaux

- La Question Orientale

- Les sept dernières plaies

- Le millenium

- La justification par la foi

- La perfection du caractère

- Le spiritisme

- Le sabbat

- Le sceau de Dieu

- Les deux alliances etc.


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 Troisième Ange

UN AVERTISSEMENT CONTRE UNE FAUSSE ADORATION 

1. Qu'est-ce qui indique que les messages de l'heure du 
jugement et de la chute de Babylone sont deux parties 
d'un triple message? 
	 “Et un troisième ange les suivit, et disait d'une voix 
forte… Apocalypse 14:9


2. Quelle apostasie ayant rapport avec l’adoration de 
Dieu est nommée ici? 
	 “…Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en 
prend la marque au front, ou à la main.” Apocalypse 14:9


3. Quel sera le sort de ceux qui, au lieu d'adorer Dieu, 
s'engagent dans cette fausse adoration? 
	 “Celui-là boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui sera 
versé pur dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté 
dans le feu et dans le soufre en présence des saints anges et 
de l'Agneau. Et la fumée de leur tourment montera aux 
siècles des siècles, et ceux qui auront adoré la bête et son 
image, et qui auront pris la marque de son nom, n'auront 
aucun repos, ni le jour ni la nuit.” Apocalypse 14:10-11 (Voir 
aussi Ésaïe 33:13; 34:1-10; Hébreux 12:29)


4. Comment sont décrits ceux qui prêtent attention à cet 
avertissement? 
	 “C'est ici qu'est la patience des saints; c'est ici que sont 
ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de 
Jésus.” Apocalypse 14:12
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QUEL POUVOIR REPRÉSENTE LA BÊTE? 

5. Quelle description est donnée de la bête contre 
l ' a d o r a t i o n d e l a q u e l l e c e d e r n i e r m e s s a g e 
d'avertissement est donné?

	 “Alors je vis monter de la mer une bête qui avait sept 
têtes et dix cornes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur 
ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis 
ressemblait à un léopard; ses pieds étaient comme les pieds 
d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion; et le 
dragon lui donna sa force, et son trône, et un grand pouvoir.” 
Apocalypse 13:1-2


Note — Dans cette bête à plusieurs parties qui monte de la 
mer sont combinés les symboles du septième chapitre de 
Daniel, représentant Rome, la Grèce, la Médo-Perse et 
Babylone. Ses paroles blasphématoires, sa persécution des 
saints, et sa période de temps allouée. (versets 5-7) montrent 
que cette bête, sous l'une de ses manifestations à sept têtes, 
est identique à la petite corne de la vision de Daniel 7, la 
Babylone moderne, la Papauté. L’adoration de la bête est la 
reddition de cet hommage à la papauté qui est dû à Dieu 
seul. Le système religieux imposé par la papauté contient le 
paganisme de Babylone, de Médo-Perse, de Grèce et de 
Rome, indiqué par le caractère composite de la bête (verset 
2), déguisé sous les formes et les noms du christianisme.

	 Le Pontife Maximus Romain a été continué par le pape, 
qui est la tête du sacerdoce romain. En pompe et fierté, il 
prétend être le représentant du doux et humble Jésus. Mais 
cette Ecriture dans l'Apocalypse montre que le pouvoir du 
pape et son siège et sa grande autorité ne viennent pas de 
Christ.
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6. Quel défi est fait par ceux qui adorent la bête?

	 “Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la 
bête; on adora aussi la bête, en disant: Qui est semblable à la 
bête, et qui pourra combattre contre elle?” Apocalypse 13:4

Note— Ce symbole représente l’Église Catholique Romaine, 
sous la direction de la Papauté.


7. La souveraineté de qui est par conséquent défiée?

	 “D’autant plus qu’il n’y a personne semblable à toi, ô 
Éternel; tu es grand, et ton nom est grand en puissance.” 
Jérémie 10:6 (Voir aussi Psaumes 71:19; 86:8; 89:6,8)


8. Quelles spécifications de "l'homme du péché" sont 
ainsi remplies?

	 “Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il 
faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu 
paraître l’homme du péché, le fils de la perdition, l’adversaire 
qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce 
qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se 
proclamant lui-même Dieu.” 2 Thessaloniciens 2:3-4 

9. Qu’est ce que Babylone a donné à boire à toutes les 
nations?

	 “Et un autre ange le suivit, qui disait: Elle est tombée, 
elle est tombée Babylone, cette grande ville, parce qu'elle a 
fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son 
impudicité.” Apocalypse 14:8


10. Que boira ceux qui ont accepté les doctrines de 
Babylone, et ainsi rendre hommage à la bête? 
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	 "Celui-là boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui sera 
versé pur dans la coupe de sa colère…” Apocalypse 14:10 
première partie

Note — La coupe du Seigneur, qui contient la nouvelle 
alliance dans le sang de Christ, et la coupe du vin de la 
colère de Dieu à Babylone sont toutes deux offertes au 
monde. Boire de la première, c'est-à-dire accepter le vrai 
évangile, c'est recevoir la vie éternelle; mais boire du vin de 
Babylone, c'est-à-dire accepter le faux évangile enseigné par 
la Papauté, aboutira à boire du vin de la colère de Dieu dans 
la coupe de son indignation. Le vrai évangile signifie la vie 
éternelle; le faux évangile, la mort éternelle.


LA FAUSSE ADORATION RENFORCÉE 

11. Quelle autre bête a été vu s’émerger après la première 
bête d’Apocalypse 13? 
	 “Puis je vis une autre bête monter de la terre, qui avait 
deux cornes semblables à celles de l'Agneau; mais elle parlait 
comme le dragon.” Apocalypse 13:11

Note — Ce symbole représente les États-Unis d’Amérique 
qui se comportera comme la première bête persécutant les 
saints de Dieu. 


12. Que fera la bête aux deux cornes? 
	 “Et elle séduisait les habitants de la terre par les 
prodiges qu'elle eut le pouvoir de faire en présence de la 
bête, commandant aux habitants de la terre de dresser une 
image à la bête, qui après avoir reçu un coup mortel de 
l'épée, était cependant encore en vie.” Apocalypse 13:14
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13. Sous quelle menace l’adoration de l'image de la bête 
est-elle renforcée? 
	 “Elle eut encore le pouvoir d'animer l'image de la bête, 
afin que l'image de la bête parlât; et de faire mettre à mort 
tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête.” 
Apocalypse 13:15

Note — L’image de la bête (Le Protestantisme apostat) aura 
le même pouvoir que la bête (L’église Catholique Romaine) 
elle-même a eu—pour tuer tous ceux qui n’obéissent pas à 
ces dogmes. (Voir l’étude sur l’image de la bête)


14. Quel boycott universel sera employé pour tenter de 
forcer tout le monde à recevoir la marque de la bête? 
	 “Et elle obligeait tous les hommes, petits et grands, 
riches et pauvres, libres et esclaves, à prendre une marque à 
la main droite, ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni 
vendre, que celui qui avait la marque ou le nom de la bête, ou 
le nombre de son nom.” Apocalypse 13:16-17 (Voir l’étude 
sur la marque de la bête)


15. Après avoir proféré son avertissement du message du 
troisième ange contre tout cela, qu’est-ce que Dieu offre 
à tous ceux qui manifesteront la patience des saints? 
	 “C'est ici qu'est la patience des saints; c'est ici que sont 
ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de 
Jésus.” Apocalypse 14:12


16. Qu'est-ce que la Bible présente comme les 
“commandements de Dieu”?

	 “Et l’Éternel vous parla du milieu du feu; vous entendîtes 
le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous 
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n’entendîtes qu’une voix. Il publia son alliance, qu’il vous 
ordonna d’observer, les dix commandements; et il les écrivit 
sur deux tables de pierre.” Deutéronome 4:12-13


17. Est-ce que ces dix commandements complétaient la 
loi de Dieu?

	 “Telles sont les paroles que prononça l’Éternel à haute 
voix sur la montagne, 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


18. Pourquoi la loi de Dieu doit-elle être obéie? 
	 “Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la 
transgression de la loi.” 1 Jean 3:4


19. Doit-on observer toute la loi pour être appelé un 
observateur des commandements de Dieu? 
	 “Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre 
un seul commandement, devient coupable de tous.” Jacques 
2:10


20. Comment l'apôtre illustre-t-il sa signification dans 
cette déclaration? 
	 “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.” Jacques 2:11

Note— Si l'observation des commandements de Dieu et de 
la foi de Jésus est une preuve contre le fait d'adorer la bête 
et son image et de recevoir sa marque, alors il est clair que 
ceux qui adorent la bête et son image n'observent pas les 
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commandements de Dieu. Ceci établit également que la 
grande controverse religieuse de la dernière génération sera 
au sujet des commandements de Dieu.


21. Pourquoi  l’église du reste sera-t-elle persécutée? 
	 “Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire 
la guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.” 
Apocalypse 12:1


SATAN OU DIEU 

22. Quel est le vrai pouvoir opérant à travers la bête? 
	 “Et la bête que je vis ressemblait à un léopard; ses pieds 
étaient comme les pieds d'un ours, et sa gueule comme la 
gueule d'un lion; et le dragon lui donna sa force, et son trône, 
et un grand pouvoir.” Apocalypse 13:2


23. Qui est ce dragon? 
	 “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


24. Comment est-ce que le diable a cherché à induire 
Jésus à l’adorer? 
	 “Ensuite le diable le mena sur une haute montagne, et lui 
fit voir en un moment tous les royaumes du monde; Et le 
diable lui dit: Je te donnerai toute la puissance de ces 
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royaumes et leur gloire; car elle m'a été donnée, et je la 
donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, 
toutes ces choses seront à toi.” Luc 4:5-7


25. Comment Jésus a-t-il montré sa loyauté envers Dieu? 
	 “Mais Jésus lui répondit: Retire-toi de moi, Satan; car il 
est écrit: Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui 
seul.” Luc 4:8

Note — Le triple message d'Apocalypse 14:6-12 est 
proclamé en relation avec les dernières étapes de la grande 
controverse entre Christ et Satan. Lucifer a cherché à se 
mettre à la place de Dieu (Esaïe 14:12-14), et à s'assurer lui-
même l’adoration qui est dû à Dieu seul. L’épreuve finale se 
tient au sujet des commandements de Dieu. Ceux qui 
reconnaissent la suprématie de la bête en obéissant à la loi 
de Dieu telle que changée et forcée par la papauté, quand le 
vrai problème a été clairement défini, adoreront la bête et son 
image, et recevront sa marque. Ceux-là prendront le parti de 
Satan dans sa rébellion contre l'autorité de Dieu. 

26. Combien vont céder à la demande d'adorer la bête? 
	 “Et tous les habitants de la terre, dont les noms n'ont 
pas été écrits dès la création du monde dans le livre de vie 
de l'Agneau qui a été immolé, l’adorèrent.” Apocalypse 13:8


27. Dans le message annonçant l'heure du jugement, qui 
est-ce que  le monde entier est appelé à craindre, à 
glorifier et à adorer? 
	 “Et qui disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et lui 
donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue; et 
adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des 
eaux.” Apocalypse 14:7
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28. Qui sont ceux qui chanteront le chant de la victoire 
sur la mer de verre? 
	 “Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu; et 
ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et sa marque, 
et le nombre de son nom, se tenaient sur cette mer de verre, 
et qui avaient des harpes pour louer Dieu. Et ils chantaient le 
cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de 
l'Agneau, disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, ô 
Seigneur Dieu tout-puissant! Tes voies sont justes et 
véritables, ô Roi des saints! O Seigneur, qui ne te craindra, et 
qui ne glorifiera ton nom? Car tu es le seul Saint; aussi toutes 
les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements 
ont été manifestés.” Apocalypse 15:2-4
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