
	
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



4) Le Temps du Message (IV) 

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

1. À quelle date sommes-nous arrivés 
dans les deux premières leçons ? 

  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

2. À quelle date sommes-nous arrivés lors 
de la dernière leçon ? 

  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

3. Quelle période prophétique s'est alors 
terminée ? 

Le second malheur, ou le son de la sixième trompette.  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

4. Qu'est-ce qui devait bientôt arriver 
après cela ? 

Apocalypse 11 : 14  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

5. Combien de malheurs devait-il y avoir ? 

Apocalypse 8 : 13  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

6. À quoi ces trois malheurs sont-ils 
reliés ? 

  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

7. Alors à quoi le troisième malheur est-il 
relié ? 

  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

8. Par conséquent, lorsque le troisième 
malheur commence, qu'est-ce qui 
commence au même moment ? 

Le son de la septième trompette.  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

9. Lorsque le septième ange sonna de la 
trompette, qu'est-ce qui fut entendu ? 

Apocalypse 11 : 15  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

10. Quels autres événements notables 
sont mentionnés en rapport avec la 
septième trompette ? 

Apocalypse 14 : 18, 19  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

11. Qu'est-ce que l'on entend par la colère 
de Dieu ? 

Apocalypse 15 : 1  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

12. Lorsque le temps de juger les morts 
arrive, qu'est-ils dit aux vivants ? 

Apocalypse 14 : 6, 7  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

13. Quand est-ce que seront récompensés 
les saints, les prophètes et ceux qui 
craignent le nom du Seigneur ? 

Apocalypse 22 : 12 ; Matthieu 16 : 27  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

14. Quand est-ce qu'il y aura des éclairs, 
des voix, des tonnerres, un tremblement 
de terre et une grosse grêle ? 

Apocalypse 16 : 17, 18, 20, 21  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

15. Dans quel laps de temps ce malheur 
(la septième trompette) devait-il venir 
après que le second malheur soit passé ? 

Apocalypse 11 : 14  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

16. Quand le second malheur s'est-il 
terminé ? 

Le 11 août 1840.  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

17. Cependant, qu'est-ce qui devait venir 
avant la septième trompette ? 

Apocalypse 10 : 1, 2, 5, 7  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

18. D'après cet ange, qu'est-ce qui sera 
accompli au moment où le septième ange 
sonnera de la trompette ? 

  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

19. À quel moment du son de la trompette 
cela doit-il être accompli ? 

« Aux jours [années] … où le septième ange ferait 
entendre sa voix ».  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

20. Qu'est-ce que le mystère de Dieu ? 

Éphésiens 3 : 3, 5-9 ; Galates 1 : 12 ; Éphésiens 6 : 18, 
19 ; Romains 16 : 25, 26  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

21. Qu'est-ce que l'Évangile ? 

Romains 1 : 16  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

22. Quelle est donc la signification des 
paroles de l'ange en Apocalypse 10 : 7 ? 

Qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il commencera a 
sonner de la trompette, la puissance de Dieu pour le salut des 
pécheurs cessera d'être exercée.  



4) Le Temps du Message (IV) 

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

23. Étant donné que toutes ces choses doivent 
rapidement se suivre quand le septième ange 
sonnera de la trompette, n'est-il donc pas très 
important pour le monde de savoir quand le 
septième ange sonnera de la trompette ? 



	
	

 

 
 
 
 
 

Cette leçon est extraite du 2e questionnaire de l'EDS de 1888 


