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1. Par quelle annonce formelle « un autre 
ange puissant » révèle-t-il l'intention de 
Dieu de mettre fin à l'œuvre de 
l'Évangile ? 

Apocalypse 10 : 5, 6  
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2. Quel temps est annoncé pour 
l'accomplissement du « mystère de 
Dieu » ? 

Apocalypse 10 : 7  
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3. Quelle proclamation fut faite au ciel 
lorsque le septième ange sonna de la 
trompette ? 

Apocalypse 11 : 15  
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4. Quels événements notables eurent lieu 
sous le son de la septième trompette ? 

Apocalypse 11 : 18  
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5. Comment le temps du Triple Message 
d'Apocalypse 14 est-il ainsi établi ? 

Apocalypse 14 : 7  
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Note 
 
« L'heure de son jugement » et « le temps de juger les morts » se 

réfèrent tous les deux au même événement ayant lieu sous le son de 
la septième trompette, lorsque le mystère de Dieu doit être accompli.  
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6. En vue de quel événement ce Triple 
Message est-il proclamé ? 

Apocalypse 14 : 14  
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7. Comment l'œuvre du jugement est-elle 
nettement décrite dans la prophétie ? 

Daniel 7 : 9, 10  
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8. Comment l'œuvre du jugement fut-elle 
préfigurée dans le service typique qui est 
« une figure pour le temps présent » ? 

Par le jour des expiations. Lire Lévitique 16 : 29-34 ; 
23 : 26-30  
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9. À la fin de quelle période prophétique 
cette œuvre de purification commence-t-
elle ? 

Daniel 8 : 14  
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10. Quand cette période prophétique se 
termine-t-elle ? 

1844 (voir la leçon du 30/11/1907 pour des preuves)  
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11. Alors que le sanctuaire dans le ciel est 
en train d'être nettoyé, quelle œuvre 
devrait être accomplie pour les croyants 
sur la terre ?  
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Note 
 
« Pendant que le jugement s’instruit dans le ciel et que les fautes 

des croyants repentants s’effacent des registres célestes, il 
faut que, sur la terre, le peuple de Dieu renonce 
définitivement au péché. »  (Ellen G. White — La 
Tragédie des Siècles, p. 461.2)  
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12. Quelle est la méthode divine pour se 
débarasser du péché ? 

Daniel 4 : 27  Cf.  Romains 3 : 23-25  
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13. Par conséquent, quel devrait être le 
thème du dernier message de l'Évangile 
consistant à préparer un peuple à se tenir 
dans l'heure du jugement et à rencontrer 
le Seigneur quand Il viendra ?  
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Lisez d'autres prophéties qui montrent que le Souverain 
Sacrificateur est sur le point de clôturer Son ministère dans le 
sanctuaire céleste et d'entrer dans son règne. 

Pourquoi est-il nécessaire que la loi immuable de Dieu soit 
présentée au peuple lors de la proclamation de ce dernier message de 
l'Évangile ? 

Dans ce septième et dernier mouvement de réforme du 
développement de l'Évangile, la même vérité fondamentale de la 
justice par la foi, qui a caractérisé tous les mouvements du passé, doit 
être proclamée au monde entier « d'une voix forte ». 
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Seul le message de la justice complète du Christ, reçue par la foi, 
peut donner de l'assurance durant cette époque de jugement. Lire 
1 Jean 4 : 17.  
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Note 
 
 
 

Ellen G. White — La Tragédie des Siècles, p. 467.2 ; 
380.1 ; 527.2 ; 530.3  



	
	

 

	
	
	
	
 

Cette leçon est extraite du 2e questionnaire de l'EDS de 1908 


