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1. Quelle pression sera exercée pour 
contraindre tout le monde à observer le 
dimanche dans cette nation ? 

Apocalypse 13 : 15-17  
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2. Mais que dit la parole de Dieu à cet 
égard ? 

Apocalypse 14 : 9, 10  
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3. Sous quelle forme est-il dit que ce vin 
sera versé ? 

« pur » [c'est-à-dire sans mélange].  
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4. Y a-t-il maintenant  une coupe dans la 
main du Seigneur avec laquelle il verse ? 

Psaumes 75 : 8  
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5. Qu'est-il dit au sujet de cette coupe ? 

« Elle est pleine de vin mêlé ».  
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6. Bien qu'elle soit ainsi pleine de vin 
mêlé, qu'est-elle pour ceux qui acceptent 
la miséricorde de Dieu ? 

Psaumes 116 : 13  
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7. Après que le salut ait été versé de cette 
coupe, à quel moment se réfère-t-on 
lorsque le vin est versé sans  mélange ? 

Au temps où il n'y aura plus de salut pour les pécheurs.  
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8. Si les hommes ne boiront pas de la 
coupe du salut, que seront-ils forcés de 
boire ? 

Jérémie 25 : 15, 28 ; Psaumes 75 : 8 (dernière partie)  
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9. Quel est ce vin de la colère de Dieu ? 

Apocalypse 15 : 1, 7  
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10. Comment appelle-t-on ces sept 
plaies ? 

Les sept dernières plaies.  
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11. Y aura-t-il un service en cours dans le 
sanctuaire céleste lorsque ces plaies 
seront versées ? 

Apocalypse 15 : 8  
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12. Qu'est-ce que cela montre ? 

Qu'il n'y aura alors plus d'intercesseur et plus de salut 
pour les pécheurs.  
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13. Qui souffrira de ces plaies ? 

Apocalypse 14 : 9, 10  
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14. Quelle sera l'ampleur de l'adoration de 
la bête ? 

Apocalypse 13 : 8  
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15. Que fait Dieu pour essayer de sauver 
les hommes de ce terrible malheur ? 

Il leur envoie le Message du Troisième Ange.  
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16. Donc qu'est-ce que le Message du 
Troisième Ange ? 

Le dernier message de miséricorde pour le monde.  
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17. Qu'est-ce qui le suit de près ? 

Apocalypse 14 : 14  
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18. Que lui dit-on, et que fait celui qui est 
assis sur la nuée ? 

Versets 15, 16  
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19. Qu'est-ce que la moisson ? 

Matthieu 13 : 39  
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20. Donc qu'est-ce qui vient juste après le 
Message du Troisième Ange ? 
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21. Alors qu'est-ce que cela montre de 
nouveau au sujet du Message du 
Troisième Ange ? 

Qu'il est le dernier message de miséricorde pour le 
monde.  
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22. Ce message n'est-il donc pas la chose 
la plus importante au monde ? 

  



	
	

 

 
 
 
 
 

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


