
	
 

 
 
 
 

 
 
 



10) L'Objectif du Sabbat dans le Message 

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

1. Quel avertissement le Seigneur envoie 
t-il au monde contre l'adoration de la bête 
et de son image ? 

Apocalypse 14 : 9-11  
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2. Avec quelle ampleur le premier 
message de ce chapitre fut-il annoncé ? 

Verset 6  
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3. Que dit-on du second ? 

Il le suivit (Verset 8).  
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4. Et que dit-on du troisième ? 

Il les suivit (Verset 9).  
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5. Si donc le premier s'en alla vers chaque 
nation, tribu, langue et peuple, et que le 
troisième suivit, quelle doit être l'étendue 
du message du troisième ange ? 
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6. Que doit prêcher le premier ange ? 

Verset 6  
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7. Que proclame cet ange ? 

La venue de l'heure du jugement (Verset 7).  
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8. Qu'est-ce qu'il appelle tout le monde à 
faire ? 

« Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et les 
sources des eaux. »  
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9. Quelle est la conséquence du rejet de 
ce message ? 

Verset 8  
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10. À quoi la première apostasie de 
l'Évangile éternel donna-t-elle naissance ? 

« L'homme de péché », « le mystère de l'iniquité », « la 
bête » (2 Thessaloniciens 2 : 2-8 ; Daniel 7 : 11 ; 

Apocalypse 19 : 19, 20).  
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11. À quoi cette seconde apostasie de 
l'Évangile éternel donne-t-elle naissance ? 

« L'image de la bête » ainsi que l'adoration forcée de la 
bête.  
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12. Lorsque les hommes refusent d'adorer 
Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et 
les sources des eaux, que sont-ils amenés 
à faire ? 

À adorer la bête et son image (Apocalypse 13 : 12, 13)  
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13. Que forment alors les trois messages 
d'Apocalypse 14 : 6-12 ? 

Un triple message plutôt que trois messages distincts. 
Voir la note.  
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14. Lorsque le premier ange annonce aux 
hommes que l'heure du jugement de 
Dieu est venue, qu'est-ce que le troisième 
leur demande de faire, afin d'être prêts 
pour le jugement ? 

Verset 12  
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15. Quelle sera la norme lors du 
jugement ? 

Romains 2 : 12, 16  
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16. Lorsque le premier ange appelle tout homme à 
adorer Celui qui a fait le ciel, la terre, etc., qu'est-ce 
que le troisième leur demande de faire, afin que leur 
adoration soit acceptable devant Lui, mais aussi afin 
qu'ils puissent éviter l'adoration de la bête et de son 
image ? 

Apocalypse 14 : 12  
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17. L'adoration d'un homme est-elle 
acceptable devant Dieu s'il ne garde pas 
les commandments de Dieu ? 

Proverbes 28 : 9  
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18. Est-il possible de garder les 
commandements de Dieu sans la foi [de] 
Jésus ? 

Romains 14 : 23 (dernière partie).  
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19. Y a-t-il une partie des 
commandements de Dieu qui désigne 
particulièrement Celui qui a fait les cieux 
et la terre ? 

Exode 20 : 8-11  
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20. Par conséquent, lorsque le message 
du troisième ange sera prêché, qu'est-ce 
qui se fera ? 

Chaque nation, tribu, langue et peuple sera appelé à 
garder le quatrième commandement.  
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21. Quel jour est le Sabbat de l'Éternel ? 

Exode 20 : 10  
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22. De quoi est-il un signe ? 

« Un signe » afin « que vous connaissiez que je suis 
l'Éternel votre Dieu. » (Ézéchiel 20 : 20).  
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23. Pourquoi est-ce un tel signe ? 

« […] car en six jours l'Éternel a fait les cieux et la 
terre, et le septième jour il s'est reposé, et a été 

rafraîchi. » (Exode 31 : 17 — Darby).  
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24. Donc de quoi l'observation du sabbat 
est-elle un signe ? 

C'est un signe que ceux qui l'observent adorent le vrai 
Dieu : « celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et les 

sources des eaux. »  
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25. Quelle est la grande question sous le 
message du troisième ange ? 

Les hommes adoreront-ils celui qui a fait le ciel et la 
terre, ou la bête et son image ?  
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26. Qu'est-ce que l'observation du 
septième jour — le Sabbat de l'Éternel ? 

C'est le signe donné par Dieu que ceux qui l'observent 
sont adorateurs de Celui qui a fait le ciel et la terre.  
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27. Quelle est donc la conclusion 
inévitable ? 

Que l'observation du Sabbat de l'Éternel — le septième 
jour — est le seul point, par dessus tout autre, qui 

distingue les adorateurs de Celui qui a fait le ciel et la 
terre, des adorateurs de la bête et de son image.  
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Note 
Le terme traduit par « suivit » en Apocalypse 14 : 8, 9 est 

akoloutheō, lequel signifie, dans des constructions similaires à ce 
texte, « aller avec ». Liddell et Scott traduisent ce terme comme suit : 
« Suivre quelqu'un, aller après ou avec lui ». Robinson déclare : 
« Suivre, aller avec, accompagner quelqu'un ». C'est le même 
terme qui est employé en Marc 5 : 24 : « Et Jésus s'en alla avec lui ; et 
il fut suivi d'une grande foule, qui le pressait. ». Il est également 
employé pour les 144 000 rachetés lorsque l'on dit : « […] Ce sont 
ceux qui suivent l'Agneau, où qu'il aille. […] » (Apocalypse 14 : 4). À 
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ces deux endroits, il est évident que l'idée transmise est celle d'aller 
ensemble, en compagnie de. Il en est de même en 1 Corinthiens 10 : 
4, où nous lisons concernant les enfants d'Israël que : « […] ils 
buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait […] », le terme 
« suivait » est traduit à partir du même terme grec, et la lecture 
marginale précise « allait avec eux ». À partir de cela, nous 
apprenons que l'idée d'Apocalypse 14 : 8, 9 n'est pas simplement que 
le deuxième et le troisième anges suivent le premier dans le temps, 
mais qu'ils s'en vont avec lui. Par conséquent, le deuxième et le 
troisième messages doivent nécessairement être aussi étendus que le 
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premier. En fait, ils sont maintenant inséparables ; il est impossible de 
bien prêcher l'un sans prêcher les deux autres. 

Question 13 : C'est le rejet du premier message qui provoque 
l'apostasie à laquelle se réfère le deuxième message. C'est à partir de 
cette apostasie que l'image de la bête et son adoration sont 
développées. Aussi le troisième message met en garde contre 
l'adoration de la bête et de son image. À partir de cela, il est évident 
que ces trois messages sont reliés de manière inséparable, et qu'ils ne 
forment qu'un triple message. 

De nouveau : le premier message appelle tous les hommes à 
« adorer Celui qui a fait le ciel, la terre » etc. Ceux qui refusent de 
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faire cela sont conduit à adorer la bête et son image. Le troisième 
ange suit en mettant en garde contre l'adoration de la bête et de son 
image, et appelle tous les hommes à garder les commandements de 
Dieu et la foi de Jésus. Le quatrième commandement conduit 
directement à l'adoration de Celui qui a fait les cieux et la terre ; et 
cela est la chose même que le premier message demande aux 
hommes de faire. Par conséquent, il est certain que ces trois messages 
ne forment qu'un triple message. Ils sont trois uniquement dans 
l'ordre de leur ascension, mais une fois élevés, ils s'en vont ensemble 
de manière inséparable. 
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