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1. Qu'est-ce qui est révélé dans 
l'Évangile ? 

Romains 1 : 16, 17  
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2. Qu'est-ce qui apporta le salut à Noé et 
à sa famille, et que prêcha-t-il en vue de la 
destruction imminente du monde ? 

Hébreux 11 : 7 ; 2 Pierre 2 : 5  
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3. Lorsque l'Évangile fut prêché à 
Abraham, comment s'y est-il rattaché ? 

Galates 3 : 8 ; Genèse 15 : 6  
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4. Comment la foi d'Abraham se 
manifesta-t-elle ? 

Hébreux 11 : 8  
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5. Sur quoi fut basée la promesse de 
l'héritage, la nouvelle terre ? 

Galates 3 : 18 ; Romains 4 : 13  
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6. Quelle sera l'expérience de ceux qui 
ont reçu en partage les bénéfices de cette 
promesse ? 

Galates 3 : 6, 7 ; Romains 4 : 16 ; Galates 3 : 29  
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7. Qu'est-ce qui fut manifesté de la part 
du peuple de Dieu lors de la délivrance 
d'Égypte et de la conquête de Canaan ? 

Hébreux 11 : 23-30  
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8. Qu'est-ce qui provoqua la chute de la 
Babylone ancienne ? 

Daniel 5 : 18, 20, 22-24, 30, 31  
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9. Sur quelle expérience opposée la 
délivrance de Babylone fut-elle basée ? 

Habacuc 2 : 4  
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10. Quelle était l'œuvre de Jean le 
Baptiste ? 

Luc 1 : 17  
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11. Quelle prophétie constitua la base de 
son message ? 

Jean 1 : 23 ; Ésaïe 40 : 6-10  
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Note 
 
« Monte sur une haute montagne, toi qui portes à Sion la bonne 

nouvelle ; élève la voix avec force, toi qui portes à Jérusalem la bonne 
nouvelle ; élève-la, ne crains point ; dis aux villes de Juda "Voici votre 
Dieu !" » (Ésaïe 40 : 9 — Crampon)   
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12. Comment est-il montré, dans son 
enseignement de ce message, qu'il était 
nécessaire d'avoir une foi personnelle en 
Christ et Sa Justice ? 

Matthieu 3 : 9 ; Jean 1 : 29  
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13. Dans quel mouvement le message de 
Jean le Baptiste est-il à nouveau 
proclamé, et son œuvre complétée ? 

Ésaïe 40 : 10 ; Apocalypse 22 : 12  
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14. Quel principe fondamental de 
l'Évangile fut le fondement de la Réforme 
du Papisme au XVIe siècle ? 

Voir la partie 9  
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15. Quel événement imminent donne une 
force spéciale à la proclamation finale de 
l'Évangile ? 

Apocalypse 14 : 6, 7  
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16. Quelle œuvre est en cours de 
progression tandis que ce dernier 
message est donné au monde ? 

Daniel 8 : 13, 14  
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17. Quel avertissement constitue une part 
de ce Triple Message ? 

Apocalypse 14 : 9, 10  
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18. À quelle adoration le monde est-il 
appelé par la prédication de l'Évangile 
éternel ? 

Apocalypse 14 : 6, 7  
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19. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul 
Évangile, qu'est-ce qui doit être révélé 
dans la prédication du dernier message 
de l'Évangile ? 

Romains 1 : 16, 17  
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Notes 
Il y eut sept grands mouvements de réforme dans l'histoire de 

l'Évangile : 
1. Le déluge et la prédication de Noé 
2. L'appel d'Abraham 
3. La délivrance d'Égypte 
4. La restauration de Babylone 
5. Le message de Jean le Baptiste 
6. La réforme du XVIe siècle 
7. Le grand mouvement du second avènement 
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Chacun a été un mouvement destiné à présenter l'Évangile de la justice 
par la foi dans sa pureté et sa puissance. 

Cette série d'études doit rendre clair que ce dernier message de 
l'Évangile est en ligne avec la prédication de l'Évangile dans toutes les 
grandes crises de l'histoire du passé, et qu'il doit nécessairement être une 
proclamation de la justice par la foi. Dans cette génération, l'Évangile 
éternel doit être présenté selon l'esquisse donnée en Apocalypse 14 : 6-12, 
et en vue de la destruction imminente du monde et de l'établissement du 
royaume éternel de Dieu lors du second avènement du Christ. Cela 
apportera une fraîcheur et une puissance à cette grande doctrine, et lui 
permettra de répondre aux besoins de cette époque en restaurant et en 
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plaçant, là où elles doivent être, toutes les vérités qui ont été perverties ou 
complètement écartées dans cette grande apostasie. 
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