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1. Qui sera le roi de la Réforme 
Nationale ? 
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2. Qui sont les seuls qui refuseront de le 
reconnaître comme Christ ? 
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3. Qu'arrivera-t-il à ces personnes d'après 
les Réformateurs Nationaux ? 
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« Le jour vient où tous les prétendus chrétiens qui renieront la 

royauté du Christ au-dessus des nations, avec leur complices 
infidèles, seront, sur l'ordre du Christ, tués devant sa face, car ils 
n'auront pas voulu qu'il règne sur eux. » (Secretary. M. A. Gault, in 
Christian Statesman, January 14, 1886)  
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4. Que dit la prophétie sur ce qu'ils feront 
à ces personnes ? 

Apocalypse 13 : 15  
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5. Que feront alors ces personnes ? 

Apocalypse 14 : 12  
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6. Quelle sera alors l'œuvre du grand faux 
christ ? 

Marc 13 : 22  
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7. D'après ce que nous avons découvert, quelle 
est la partie des commandements de Dieu qui, 
par-dessus toutes les autres, démarque ceux qui 
obéissent au Message du Troisième Ange ? 

L'observation du Sabbat de l'Éternel.  
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8. Que fera ce grand faux christ pour les 
détourner de cela ? 
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« ce faux Christ affirmera avoir transféré le sabbat au 

dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le jour 
qu’il a béni. » (La Tragédie des Siècles, p. 677.1)  
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9. Quel miracle suprême sera accompli 
pour confirmer cela ? 

Apocalypse 13 : 13  
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10. Quelle réponse pourront-ils apporter ? 

Le septième jour est le Sabbat, même si le ciel même 
devait s'effondrer. Matthieu 24 : 35 ; Luc 16 : 17.  
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11. Alors qu'ils refusent de recevoir la 
marque de la bête et d'adorer son image, 
que se passera-t-il ? 
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« Un décret lancé contre les observateurs du sabbat 
du quatrième commandement les déclarera passibles 
des châtiments les plus sévères et donnera au public, à 
partir d’une certaine date, l’autorisation de les mettre à 
mort. » (La Tragédie des Siècles, p. 667.3)  



16) La Lutte Finale et la Victoire 

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

12. Seront-ils mis à mort à l'expiration du 
délai ? 

Non. Voir la note finale.  
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13. Où les voit-on ensuite ? 

Apocalypse 15 : 2  
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14. Quel cantique chantent-ils ? 

Verset 3  
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15. Quelqu'un d'autre peut-il apprendre 
ce cantique ? 

Apocalypse 14 : 3  
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16. Quel était le cantique de Moïse ? 

Le cantique de la victoire qu'ils chantèrent lorsque 
Dieu les délivra de l'oppression de Pharaon.  
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17. Quel sera alors leur cantique ? 

Le cantique de leur délivrance.  
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18. Délivrance de quoi ? 

De l'oppression de Satan à travers le pouvoir de la bête 
et de son image.  
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19. Quelle était l'une des causes 
principales de l'oppression d'Israël par 
Pharaon ? 

L'observation du Sabbat. Exode 5 : 5.  
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20. Qu'est-ce qui provoquera la colère de 
Satan ainsi que la tyrannie de la bête et de 
son image envers ceux qui obéiront au 
Message du Troisième Ange ? 

L'observation du Sabbat.  
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21. Alors pourquoi seules ces personnes 
seront capables de chanter le cantique de 
Moïse ? 

Car seules ces personnes, dans le monde, auront été 
délivrées de cette oppression amère.  
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22. Qu'auront-elles reçu pour être 
sauvées ? 

L'amour de la vérité.  
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23. Quel sera leur bouclier durant les sept 
dernières plaies ? 

Psaumes 91 : 4  
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24. Lorsqu'ils approcheront des portes 
somptueuses de la glorieuse cité de Dieu, 
que dira-t-on ? 

Ésaïe 26 : 2  
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25. Qu'est-ce qui fait partie de leur 
cantique ? 

Apocalypse 15 : 3 (dernière partie)  
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26. Que montre le fait que personne 
d'autre ne peut apprendre ce cantique ? 

Que ceux qui le chantent sont les seuls à être jugés 
dignes de voir les œuvres ainsi que la justice de Dieu.  
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27. Comment ont-ils obtenu cette vision ? 

Apocalypse 14 : 4 (dernière partie).  
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28. Où et avec qui demeureront-ils ? 

Apocalypse 7 : 15-17  
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Note 
 « À L’heure où le peuple de Dieu sera privé de la protection des 

lois humaines, et où approchera le moment fixé par le 
décret, il se produira simultanément dans différents pays 
un mouvement en vue de l’extirpation de la secte 
détestée. Une nuit sera choisie pour porter un coup 
décisif qui réduira au silence les voix dissidentes et 
réprobatrices. 
« Le peuple de Dieu — en partie enfermé derrière des 

barreaux de prisons, et en partie errant dans les forêts et les 
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montagnes — supplie encore Dieu de lui accorder sa protection, 
alors que, de toutes parts, des hommes armés, poussés par des légions 

de mauvais anges, sont prêts pour leur œuvre de mort. 
C’est à l’heure la plus critique que le Dieu d’Israël 
interviendra pour délivrer ses élus. […] 

« Faisant entendre des cris de triomphe, des railleries 
et des imprécations, des foules impies s’apprêtent à se 
jeter sur leur proie. À ce moment même, des ténèbres 

profondes, plus denses que celles de la nuit, s’abattent 
soudain sur la terre. Puis un arc-en-ciel réfléchissant la 

gloire du trône de Dieu encercle le firmament, et semble entourer 
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séparément les groupes de fidèles en prière. Brusquement arrêtées 
dans leur marche, les bandes irritées, saisies d’effroi et réduites au 

silence, oublient les objets de leur fureur. Pleines de 
sombres pressentiments, elles contemplent le gage de 
l’alliance divine, et ne demandent plus qu’à être mises à 
l’abri de l’éclat qui les aveugle. 

[…] 
« […] Les méchants observent cette scène avec 

terreur, tandis que les justes admirent les gages de leur 
délivrance. Tout dans la nature semble avoir abandonné sa 

marche ordinaire. Les cours d’eau cessent de couler. De lourds et 
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sombres nuages se lèvent et s’entrechoquent. Au milieu d’un ciel 
irrité, on distingue un espace clair, d’une gloire indescriptible; la voix 

de Dieu en sort semblable au bruit des grandes eaux, et 
proclame : “C’en est fait!” (Apocalypse 16 : 17). 

 « Cette voix ébranle les cieux et la terre. Il se produit 
“un grand tremblement de terre, tel qu’il n’y [a] jamais 
eu depuis que l’homme est sur la terre un aussi grand 
tremblement”. (Apocalypse 16 : 18). Le firmament 

semble s’ouvrir et se refermer. La gloire du trône de 
Dieu paraît. Les montagnes oscillent comme des roseaux 

agités par le vent, et des masses de rochers déchiquetés volent de 
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toutes parts. De sourds grondements annoncent l’approche d’une 
tempête. La mer se déchaîne avec furie. On croirait entendre la voix 

de démons accomplissant une œuvre de destruction. La 
terre entière se soulève et s’affaisse comme les vagues de 
la mer. Le sol se crevasse. Les assises du monde 
semblent s’effondrer. Des chaînes de montagnes, des îles 
habitées disparaissent. Des ports de mer, véritables 
Sodomes d’iniquités, sont engloutis par les vagues 

irritées. Dieu “s’est souvenu de Babylone la grande, pour 
lui donner la coupe du vin de son ardente colère”. Des 

grêlons “pesant un talent” (Apocalypse 16 : 19, 21). sèment la 
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destruction. Les plus fières cités de la terre sont renversées. Les 
superbes palais où les grands ont accumulé leurs richesses et les objets 

de leur orgueil s’écroulent sous leurs yeux. Les murs des 
prisons s’effondrent, rendant la liberté à leurs innocents 
détenus. » (La Tragédie des Siècles 689.1 à 691.1) 



	
	

 

 
 
 
 
 

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


