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1. Dans quelle promesse l'Évangile a-t-il 
premièrement été prêché ? 

Genèse 3 : 15  
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2. Dans quelle promesse l'Évangile a-t-Il 
été prêché à Abraham ? 

Galates 3 : 8  
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3. En prêchant l'Évangile, qui est 
annoncé ? 

Romains 1 : 1, 3 ; 1 Corinthiens 1 : 23  
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4. En prêchant l'Évangile, qu'est-ce qui 
est annoncé ? 

Romains 1 : 16, 17 ; 2 Pierre 2 : 5  
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5. Comment Christ et la justice sont-ils 
étroitement unis dans l'Évangile ? 

Jérémie 23 : 5, 6 ; 1 Corinthiens 1 : 30 ; Romains 10 : 4  



12) Le Mouvement du Second Avènement : L'Évangile Éternel 

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

6. À partir de quel enseignement des 
Écritures est-il clair qu'il ne peut y avoir 
qu'un seul véritable Évangile du Christ ? 

Galates 1 : 6-8  
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7. Qu'est-ce qui est proclamé en tant que 
dernier message pour le monde ? 

Apocalypse 14 : 6  
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8. Quelle est la première étape dans la 
présentation de l'Évangile éternel en tant 
que Triple Message ? 

Apocalypse 14 : 7  
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9. Quelle est la deuxième étape ? 

Apocalypse 14 : 8  
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10. Quelle est la troisième étape ? 

Apocalypse 14 : 9, 10  
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11. À partir de ce que nous avons appris 
concernant la nature de l'Évangile, quelle 
doit être le thème principal du Triple 
Message d'Apocalypse 14 : 6-12 ?  
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12. Quand le message du Christ et de Sa 
justice aura été présenté dans le cadre du 
Triple Message, qu'est-ce qui sera vrai au 
sujet du peuple qui le recevra ? 

Apocalypse 14 : 12  
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13. De quoi l'observation des 
commandements de Dieu devient-elle un 
témoignage ? 

Jean 14 : 21 ; Romains 3 : 21  
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14. À quel événement le message du 
Christ et de Sa justice, dans le cadre 
d'Apocalypse 14 : 6-12, nous prépare-t-il ? 

Apocalypse 14 : 14  
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15. Quel sera le thème majeur du message 
du Christ et de Sa justice en tant 
qu'Évangile Éternel pour cette 
génération ?  
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Note 
 

« Le retour du Christ pour notre monde ne 
connaîtra pas un long retard. Que cela soit le thème 
majeur de chaque message. » (Testimonies for the 
Church, Vol. 6, p.406). 
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Notes 
L'étude des Écritures a manifesté que l'Évangile éternel pour 

cette génération, telle que proclamée dans le Triple Message 
d'Apocalypse 14 : 6-12, doit être un message de justice par la foi. 
Le témoignage de l'esprit de prophétie va dans le même sens. 
Cela est expressément déclaré dans l'extrait suivant qui traite du 
message présenté lors de la Conférence Générale de Minneapolis 
en 1888 :  



12) Le Mouvement du Second Avènement : L'Évangile Éternel 

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

« Ce message devait mettre en évidence au monde le 
Sauveur élevé, le Sacrifice pour les péché du monde entier. Il 
présentait la justification par la foi dans le Garant ; il invitait le 

peuple à recevoir la justice du Christ qui est 
manifesté dans l'obéissance à tous les 
commandements de Dieu. Plusieurs avaient perdu 
de vue Jésus. Ils avaient besoin d'avoir leurs yeux 
dirigés vers Sa divine personne, Ses mérites ainsi que 
Son amour immuable pour la famille humaine. Tout 

pouvoir a été remis entre Ses mains afin qu'Il puisse 
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dispenser de riches dons aux hommes en communiquant le don 
inestimable de Sa propre justice à l'agent humain impuissant. Tel 
est le message que Dieu ordonna de donner au monde. C'est le 

message du troisième ange qui doit être proclamé 
d'une voix forte et être accompagné du déversement 
de Son Esprit dans une large mesure. » (Ellen G. 
White — Special Testimony to Battle Creek 
Church, p. 35, 36, publié en  1896) 

 
 



12) Le Mouvement du Second Avènement : L'Évangile Éternel 

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

La justice par la foi doit être proclamée au peuple de cette 
génération, pas comme une vérité abstraite, mais comme une 
expérience vivante qui sera révélée dans l'observation de tous les 
commandements de Dieu. Le message du troisième ange est une 
présentation de la vérité fondamentale de la justice par la foi qui 
rétablira des vérités qui ont été mise de côté, restaurera dans leur 
pureté originale ces vérités qui ont été perverties, et présentera la 
plénitude de l'Évangile selon l'esquisse donnée en Apocalypse 
14 : 6-12 de manière à « préparer au Seigneur un peuple bien 
disposé. » 



	
	

 

 
 
 
 
 

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


