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1. Quel avertissement Dieu donne-t-il 
contre l'adoration de la bête et de son 
image ? 

Apocalypse 14 : 9-11  
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2. Ce texte dit que le « troisième ange les 
suivit ». Qui sont ceux qu'il suivit ? 

versets 6, 8  
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3. Le verset 6 dit : « […] je vis un autre 
ange qui volait au milieu du ciel […] ». À 
quoi cela semble-t-il nous ramener ? 

À un autre ange qui fut aperçu en quelque part.  
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4. Où se trouve le récit où Jean aperçoit 
un autre ange volant ainsi ? 

Apocalypse 8 : 13  
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5. Quelle est la charge du cri de cet ange ? 
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6. Combien y a-t-il de malheur ? 
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7. À quoi sont-ils dus ? 
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8. Alors à quoi ces trois malheurs sont-ils 
reliés ? 
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9. À quoi la cinquième trompette (le 
premier malheur) se réfère-t-elle ? 

À l'ascension et à la propagation du Mahométisme   
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Note  

« Avec une unanimité surprenante, les 
commentateurs ont été daccord que cela se réfère à 
l'empire des Sarrasins ou à l'ascension et à la 
propagation de la religion et de l'empire de 
Mahomet. » (Albert Barnes)  
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10. Qu'est-ce que le prophète a dit qui 
devrait leur être ordonné ? 

Apocalypse 9 : 4  
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11. Qu'est-ce qui les dirigeait ? 

Edward Gibbon 51 : 10  
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Note  

 « Rappelez-vous que vous êtes toujours en la 
présence de Dieu ; au bord de la mort, dans 
l'assurance du jugement et l'espérance du Paradis. 
Évitez l'injustice et l'oppression ; concertez-vous avec 
vos frères et étudiez comment préserver l'amour et la 
confiance de vos troupes. Lorsque vous combattez les 
batailles du Seigneur, acquittez-vous comme des 
hommes, sans battre en retraite, mais que votre 
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victoire ne soit pas taché du sang des femmes ou des enfants. Ne 
détruisez aucun palmier et ne brûlez pas les champs de maïs. Ne 
coupez aucun arbre fruitier et ne faites aucun mal au bétail, sauf à ceux 

que vous tuez pour manger. Lorsque vous faites une 
alliance ou un article, tenez-vous en et soyez aussi 
bon que votre parole. Alors que vous continuez, vous 
trouverez quelques personnes religieuses qui vivent 
retirées dans des monastères et qui se sont proposées 
de servir Dieu de cette manière ; laissez les seules, et 
ne les tuez pas, et ne détruisez pas leurs monastères. 
Aussi vous trouverez un autre genre de personnes, 



3) Le Temps du Message (III) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

lesquelles appartiennent à la synagogue de Satan et qui ont des 
tonsures ; assurez-vous d'avoir fendu leurs crânes et ne leur faites pas de 
quartier jusqu'à ce qu'ils deviennent Mahometan ou qu'ils payent le 

tribut. » (Gibbon 51 : 10)  
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12. Durant quelle période de temps 
devaient-elles torturer les hommes ? 

versets 5, 10  
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1 mois biblique = 30 jours 
donc 

5 mois bibliques = 150 jours  
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D'après Nombres 14 : 34 et Ézéchiel 4 : 6 
1 jour prophétique = 1 année littérale 

donc 
150 jours prophétiques = 150 années littérales 

qui, ajoutées au 27 juillet 1299, nous amènent au  
27 juillet 1449  
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13. Quand commence cette période ? 

Edward Gibbon, chap.64, par.13  
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Note  
	

« […] le 27e jour du mois de juillet de l'année 
douze cents quatre-vingt-dix-neuf de l'ère chrétienne, 
que Othmane I envahit le territoire de Nicomédie. »  
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14. Alors à quel moment le premier 
malheur se termine-t-il ? 

Le 27 juillet 1449  
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15. Qu'est-ce qui suivit ? 

Apocalypse 9 : 13  
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16. Combien de temps la sixième 
trompette (le second malheur) devait-elle 
continuer ? 

verset 15  
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17. Littéralement, quelle période de temps 
est-ce ? 

391 années et 15 jours  



3) Le Temps du Message (III) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

18. Quand s'est-elle terminée ? 

Le 11 août 1840  
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1 heure prophétique = 15 jours littéraux 
1 jour prophétique = 1 année littérale 

1 mois prophétique = 30 années littérales  
1 année prophétique = 360 années littérales 

————————— 
391 années et 15 jours 

qui, ajoutées au 27 juillet 1449, nous amènent au 
11 août 1840  
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19. Quel événement historique marqua la 
fin de cette période à cette date ? 

Ce jour-là, les quatre grandes puissances de l'Europe (l'Angleterre, 
l'Autriche, la Prusse et la Russie) endossèrent le contrôle de toutes les 
affaires étrangères du Gouvernement Turc et les ont organisées depuis 
lors. Voir « Thoughts on the Revelation », 9 : 18, 19.  
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