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Trois anges et leur
message

Dans Apocalypse 14, Jean emploie un langage
figuré, anticipant certains événements. Nous
rencontrons ici une structure littéraire, dans
laquelle il décrit premièrement les 144 000
(versets 1 à 5), pour ensuite nous montrer les
trois messages angéliques responsables de
l'origine de ce groupe (versets 6 à 12). La
proclamation du message et la formation du
groupe se produisent, selon une description,
dans la période de l'histoire humaine, qui
précède la seconde venue du Christ et le
jugement final (versets 14 à 20). Dans cette
leçon, nous étudierons les trois urgents
messages qui doivent être donnés au monde
avant le retour de Jésus sur cette terre. Nous
verrons ce que représente ces anges et quelle est
la signification de leur message.

Étudions ensemble

1. Que voit Jean descendre du ciel ?
(Apocalypse 14: 6, 8 et 9)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Dans Apocalypse 14: 6 à 12, nous avons trois
messages solennels de Dieu pour les habitants de
la terre, destinés spécialement pour le temps de
la fin (Daniel 12: 4). Jean voit trois anges volant
dans le ciel. Le premier tient l’Évangile éternel qui
sera prêché au monde entier. Cette évangile est
appelé évangile éternel parce qu'il ne change pas.
C'est le même évangile de la grâce de Dieu qui fut
prêché à Adam (Genèse 3: 15), au peuple d'Israël
(Hébreux 4: 1 et 2), aux gentils (Romains 1: 16) et
qui aujourd'hui doit être proclamé sur toute la
terre (Matthieu 24: 14). Cela signifie que, tant
dans l'Ancien que dans le Nouveau testament, la
méthode de salut est le même: salut par grâce à
travers la foi en Jésus (Éphésiens 2: 8). Le second
ange a un message d'avertissement: "Elle est
tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui
a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de
son impudicité!" (Apocalypse 14: 8) Tout de suite,
après, le troisième ange avertit contre l'adoration
de la bête et de son image (Apocalypse 14: 9)
Nous verrons ces messages plus en détails.

Premier ange

1. Quelle annonce que porte le premier ange ?
(Apocalypse 14: 7)
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__________________________________________
__________________________________________
La proclamation de l’Évangile éternel à tout le
monde
inclut
l'important
message
d'avertissement de l'annonce de l'heure du
jugement de Dieu. Le jugement mentionné dans
ce verset a commencé en 1844, comme se réalisait
dans le sanctuaire terrestre le jour des expiations
ou de purification (Lévitique 16, Daniel 8: 14,
Hébreux 9: 23). Pour les Israélites, le jour des
expiations était un jour pour solder les comptes,
un jour de jugement et celui qui refusait de se
repentir était mis hors du camp (Lévitique 23: 29).
"Craindre Dieu" signifie s'approcher de Dieu avec
révérence et respect. Cela nous donne une idée de
loyauté et d'obéissance. Le livre des Proverbes
nous enseigne que la crainte du Seigneur est le
début de la sagesse (Proverbes 9: 10). Ce message
de jugement vient accompagner d'un appel
pressant à la repentance, avant que vienne la
colère future. Hommes, femmes et enfants de
toutes les nations sont exhortés à adorer "celui
qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources
d'eau". Seulement Dieu, le Créateur peut être
adoré. L'adoration à Dieu est mis en contraste
avec l'adoration à la bête (Apocalypse 13: 8 et 12).
Le langage employé dans ce solennel
avertissement est semblable au texte du
quatrième commandement: "Souviens-toi du jour
du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras six
jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le
septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton
Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils,
ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton
bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en
six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer,
et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le
septième jour: c'est pourquoi l’Éternel a béni le
jour du repos et l'a sanctifié." (Exode 20: 8 à 11)
Avant que le Christ termine son œuvre de
médiation dans le sanctuaire céleste et revienne
sur la terre, tous sont appelés à adorer Dieu qui a
fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eaux. Le
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commandement du sabbat est un rappel constant
que Dieu est Créateur et que notre adoration doit lui
être exclusivement dédiée.
3. L'ange annonce le début du jugement. Qui
affrontera ce jugement de Dieu ? (2 Corinthiens
5: 10)
____________________________________________
____________________________________________
Depuis l'ascension, Jésus a commencé son ministère
sacerdotal dans le sanctuaire céleste. Là, il exerce sa
fonction de médiateur avec le Père (1 Timothée 2: 5,
1 Jean 2: 1). Il présente en faveur des croyants les
mérites de son précieux sang, offrant réconciliation
et pardon. Ensuite, dans le temps spécifié dans la
prophétie de Daniel 8: 14, Jésus commence le
processus de purification du sanctuaire, ce qui
correspond au jugement qui a lieu avant le retour de
Jésus (Hébreux 9: 23). Nous aurons tous à
comparaître devant le tribunal de Christ pour être
jugés. Seuls les mérites du sang de Jésus peuvent
nous laver et nous sauver.

4. Quelle norme sera utilisée pour le jugement
divin ? (Jacques 2: 10 à 12)
____________________________________________
____________________________________________
Le jugement de Dieu est basé sur les vérités que nous
recevons de sa Parole (Romains 2: 2). Tout acte sera
amené en jugement, même ceux qui sont cachés,
bien ou mal. Le salut est uniquement par grâce
(Éphésiens 2: 8), mais l'être humain sera jugé selon
ses œuvres et motivations de son cœur (Apocalypse
22: 12). Les œuvres ne sauvent pas, mais ils
témoignent de la foi de celui qui les pratique
(Jacques 2: 26). Les dix commandements sont le
cadre moral sur lequel Dieu jugera toutes choses.

5. L'ange avertit que nous devons adorer Celui
qui a créé toutes choses. Quel commandement
présente Dieu comme Créateur ? (Apocalypse 14:
7) Comparer avec Exode 20: 8 à 11
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Le quatrième commandement de la loi de Dieu,
celui qui invite à l'observation du sabbat, révèle la
raison pour laquelle Dieu doit être adoré: "Car en
six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer,
et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le
septième jour: c'est pourquoi l’Éternel a béni le
jour du repos et l'a sanctifié." (Exode 20: 11) C'est
dans cette perspective que Dieu dit: "Souviens-toi
du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras
six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le
septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton
Dieu ..." (Exode 20: 8 à 10).

Second ange
6. Quelle est l'annonce apportée par le second
ange ? (Apocalypse 14: 8)
__________________________________________
__________________________________________
Le second ange annonce la chute de Babylone.
C'est la première fois que Jean emploie le terme
Babylone dans l'Apocalypse. Cette ville, fondée
par Nimrod, fut depuis ses débuts le symbole de
la non-croyance dans le Dieu véritable et l'affront
à sa souveraineté (Genèse 11: 4 à 8). Dans le projet
de construction de Babylone, on voit l'affront
direct envers les promesses de Dieu qui ne
viendrait plus jamais détruire le monde par le
déluge. Ils désiraient construire une ville connue
sous le nom de Babilu, qui signifie portes des
dieux. Mais Dieu confondit leur langage, et jamais
ils ne terminèrent leur projet. Dieu dénomme ce
lieu Babel ou Babylone qui signifie confusion.
Jusqu'à aujourd'hui, Babylone est symbole
d'apostasie, d'arrogance, de confusion et de salut
par les œuvres.
Deux villes antiques, dans les Écritures, ont une
signification opposée. Salem signifie paix (Genèse
14: 18) et Babel signifie confusion (Genèse 11: 9).
Jérusalem est présenté comme le centre du
gouvernement de Dieu sur la terre, et Babylone le
centre du gouvernement de Satan. Dans la Bible,
ces deux villes représentent des royaumes
spirituels. De même que Babylone est tombé face
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à l'empire Médo-Perse, quand les eaux de
l'Euphrate furent déviées, la mystique Babylone
aussi tombera (Apocalypse 14: 8, 16: 12, 18: 2)

7. Babylone est symbole de confusion
religieuse. Quel fait surprenant nous révèle le
livre de l'Apocalypse ? (Apocalypse 14: 8)
Comparer avec Ezéchiel 17: 5)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Le terme Babylone englobe beaucoup de chose. Il
représente la papauté dans son alliance politique
avec les rois de la terre. Il représente toutes les
entreprises et mouvements qui ont dévié de la
vérité, en défiant l'autorité divine et séduisant les
gens avec le vin de la prostitution. La grande
Babylone décrit dans ce verset, désigne dans un
sens particulier, les dénominations religieuses
apostates unies à la fin des temps, dans une triple
alliance: Papauté, protestantisme apostat et
spiritisme. Cette prophétie de la chute de
Babylone trouve son accomplissement dans
l'abandon dans le christianisme en général, de la
pureté et de la simplicité de l'Evangile.

Troisième ange
8. Quel est le message du troisième ange ?
(Apocalypse 14: 9 à 11)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Le troisième ange porte un avertissement contre
l'adoration de la bête et de son image: "Si
quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit
une marque sur son front ou sur sa main, il boira,
lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans
mélange dans la coupe de sa colère, ..."
(Apocalypse 14: 9 et 10). Nous avons vu dans les
études précédentes que la bête qui sort de la terre
représente les Etats-Unis d'Amérique. Cette nation
protestante rendra hommage au pape, imposant
aux citoyens la sanctification du dimanche à la
place du sabbat. Ceux qui acceptent recevront la
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marque ou le sceau de la bête.

7. Quel est le sceau de Dieu selon la Bible et
qu'est-ce qui aujourd'hui est imposé à sa place?
(Ezéchiel 20: 12 et 20) Comparer avec
Apocalypse 13: 16 à 17
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
L'Esprit de vérité nous guide dans toute la vérité
(Jean 16: 13). Ainsi, le peuple du reste de Dieu est
scellé par le Saint Esprit dans la vérité, dont font
partie les dix commandements, incluant le
quatrième qui nous invite à observer le sabbat.
Dans ce commandement, nous trouvons toutes les
caractéristiques d'un sceau (Exode 20: 8 à 11):
Le nom du Législateur: "le sabbat de l’Éternel ton
Dieu"
Fonction: "...parce qu'en six jours, l’Éternel ton
Dieu a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce
qui y est contenu."
Juridiction: "les cieux, la terre et la mer"
Si le sabbat, le septième jour est le signe entre
Dieu et son peuple (Ezéchiel 20: 12 et 20), la
marque de la bête est un autre jour de la semaine
qui s'oppose au sceau de Dieu. Le sceau de Dieu,
signe de son pouvoir créateur, est le sabbat du
septième jour (Genèse 2: 1 à 3, Exode 20: 8 à 11,
Apocalypse 14: 6 et 7). La marque de la bête est
donc le dimanche, qui fut institué par l'Eglise
romaine et représente cette apostasie universelle.

10. Comme résultat du messages des trois
anges, un peuple est scellé. Quelles sont ces
caractéristiques ? (Apocalypse 14: 12)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
A ce moment critique de l’histoire, quand la
grande Babylone prévaudra sur les états pour
imposer l'obligation de l'observance du dimanche
par le moyen de décrets et lois civiles, le peuple de
Dieu demeurera loyal aux commandements divins.
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Comme résultat du solennel avertissement des
trois messages angéliques, émergera le reste fidèle
à Dieu. Ceux qui gardent les commandements de
Dieu et la foi de Jésus (Apocalypse 14: 12).
A cause du péché, il nous est totalement
impossible d'atteindre la norme de justice divine
(Romains 8: 7), cependant, par la grâce de Christ (2
Corinthiens 5: 17), l'homme est restauré à l'image
de Dieu et habilité à être fidèle et obéissant à Dieu
(Philippiens 2: 13).
Par conséquent, le peuple du reste est caractérisé
par sa foi inébranlable en Jésus, et par la
persévérance
dans
l'obéissance
des
commandements.

Conclusion
Aujourd'hui, nous avons appris que Dieu a un
message d'avertissement très spécial pour chacun
de nous. Avec bonté, Dieu nous offre sa grâce
salvatrice à travers l'Evangile éternel de Jésus.
Christ est dans le sanctuaire céleste intercédant
pour son peuple, parce que l'heure du jugement est
venue. En acceptant Christ comme Sauveur, nous
acceptons aussi ses commandements, y compris le
quatrième qui nous demande d'observer le sabbat
comme jour saint d'adoration. Dieu nous avertit en
ce qui concerne l'adoration à la bête et à son
image, qui se produit quand on sanctifie le
dimanche. C'est le moment de dire: "... moi et ma
maison, nous servirons l'Eternel." (Josué 24: 15)
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Ma déclaration de foi

Bénédiction final

Marque d'une croix les déclarations avec
lesquelles tu es d'accord:

"Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ."
Philippiens 4: 7

( ) J'accepte Jésus comme mon Sauveur personnel
et je désire vivre en communion avec Lui, en étant
loyal et vrai.
( ) Je crois que Dieu est le Créateur et je désire
l'adorer en étant fidèle à ses commandements, y
compris en montrant que le sabbat est le jour de
culte et d'adoration.
( ) Je désire chercher Dieu dans la prière tous les
jours, demandant la puissance du Saint-Esprit pour
demeurer au côté de Jésus dans ce temps
d'épreuves.

