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1. Lorsque le Message du Troisième Ange 
aura terminé son œuvre, quelle voix sera 
alors entendue du temple céleste ? 

Apocalypse 16 : 1  
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2. En plus de toutes ces plaies, quelle 
terrible famine s'abattra sur les hommes ? 

Amos 8 : 11, 12  
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3. Quelle sera la première plaie, et sur qui 
tombera-t-elle ? 

Apocalypse 16 : 2  
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4. Quelle sera la deuxième plaie ? 

Verset 3  
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5. Quelle sera la troisième plaie ? 

Verset 4  
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6. Pourquoi les fleuves et les sources 
d'eaux se changeront-ils en sang ? 

Verset 6  
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7. Quelle sera la quatrième plaie ? 

Versets 8, 9  
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8. Quel en sera l'autre effet ? 

Joël 1 : 18-20  
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9. Quelle sera la cinquième plaie ? 

Apocalypse 16 : 10  
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10. Ceux qui aiment la vérité de Dieu 
seront-ils dans la crainte durant ce 
moment de ténèbres et de terreur ? 

Psaumes 91 : 5-8  
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11. Quelle sera la sixième plaie ? 

Apocalypse 16 : 12  
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12. Cela se réfère-t-il littéralement au 
fleuve de l'Euphrate, ou à la nation qui 
habite dans le pays de l'Euphrate ? 

À la nation.  
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Note 
 
Il est impossible que cela se réfère au fleuve littéral, car les eaux 

littérales du fleuve de l'Euphrate n'ont jamais été, dans toute 
l'histoire, un obstacle aux rois de l'Est ou de l'Ouest. Mille ans avant 
Christ, les rois d'Assyrie le traversèrent régulièrement chaque 
printemps — au moment même où les eaux étaient les plus élevées 
— lors de leurs campagnes. En l'an 269 apr. J.-C., Tiridates, roi 
d'Arménie, le traversa à la nage avec son armure sur lui. (Gibbon, 
chap. 13, par. 21). L'opinion selon laquelle cela fait référence au 
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pouvoir qui gouverne le pays de l'Euphrate, et non la rivière littérale, 
est appuyée par le fait qu'Ésaïe, en parlant du roi d'Assyrie et de son 
armées, les appella clairement « les eaux du fleuve ». « À cause de 
cela, voici, le Seigneur va faire venir sur eux [le peuple de Juda] les 
eaux du fleuve, grandes et fortes, le roi d'Assur et toute sa gloire. Il 
s'élèvera partout au-dessus de son lit, et se répandra par-dessus toutes 
ses rives. […] » (Ésaïe 8 : 7).  
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13. Que signifie donc l'assèchement du 
fleuve ? 

Sans aucun doute, la ruine du pouvoir turc : la nation 
qui est en train de gouverner le pays de l'Euphrate.  
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14. Qu'est-ce que le prophète voit au 
même moment ? 

Verset 13  
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15. Quels sont ces esprits ? 

Versets 14 (première partie)  
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16. Que vont-ils faire ? 

Versets 14 (dernière partie), et Apocalypse 19 : 11, 15, 
19  
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17. Lorsque le septième ange verse sa 
coupe, qu'est-ce qu'on entend ? 

Apocalypse 16 : 17  
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18. Quelle est cette voie ? 

Jérémie 25 : 30  
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19. Qu'arrivera-t-il ensuite aux cieux et à 
la terre ? 

Aggée 2 : 21, 22 ; Hébreux 12 : 26 ; Apocalypse 16 : 
18, 20  



13) Les Sept Dernières Plaies 

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

20. Qu'est-ce qui tombera ensuite sur les 
hommes ? 

Apocalypse 16 : 21  
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21. Que fera le peuple de Dieu à cette 
heure terrible ? 

Joël 3 : 16 ; Ésaïe 25 : 9  
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22. L'une de ces plaies les affligera-t-elle ? 

Psaumes 91 : 9, 10  
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23. Qu'est-ce qui assurera à tous cette 
parfaite sécurité ? 

L'amour de la vérité du Message du Troisième Ange. 
Psaumes 91 : 4 ; Sophonie 2 : 3  
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24. Ce message n'est-il donc pas la plus 
précieuse bénédiction que ce monde 
puisse connaître ? 

  



	
	

 

 
 
 
 
 

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


