
8. C'est pourquoi eile a toujours ete petite et le restera, ainsi que l'a deja 
annonce le Seigneur. 

Luc 12, 32 Soph. 3, 12 Matth. 7, 14 Apoc. 12, 17 Eccl. 7, 29 

9. Dans sa lutte pour la verite et la justice, eile a gagne dans tous les temps 
des batailles gigantesques, et dans la force de l'esprit de verite, eile la ter-
minera triomphalement. 

Apoc. 15, 2; 3, 21 Luc 12, 32 

10. En consequence de ce qui a ete mentionne ci-dessus, ne peuvent etre accep-
tes dans ses rangs et s'y trouver ä l'aise que des croyants qui, par amour et 
reconnalssance pour la redemption acquise par le sacrifice de leur Sauveur, 
renoncent volontairement au peche et renaissent ä une vie nouvelle en 
Christ. Iis scellent cette decision -personnelle dans le bapteme par 
immer sion. 

1 Pierre 3, 21 Eph. 4. 5 1 Pierre 1, 22-23 

LE 
DERMIER 
MESSAGE 

DE 
GRACE 

admse au monde 

"Craignez Dieu et donnez-lui gloire, 
car l'heure de son jugement est ve-
nue." Apoc. 14, 7. 
A certaines epoques, Dieu envoie 
par ses serviteurs des messages d'a-
vertissement bien precis. 11 ne veut 
pas que quelqu'un perisse, mais que 
tous les hpmmes se convertissent de 
leurs voies perverses. Lorsqu'au 
temps de Noe TEternel avait decide 
de detruire l'humanite ä cause de 
son impiete, i l envoya, dans son im
mense amour, un dernier message de 
gräce par son serviteur Noe. Pen
dant 120 ans, le fidele temoin de 
Dieu annonca le jugement qui devait 
fondre sur les habitants de la terre. 
En meme temps, i l bätit avec les 
siens une arche; i l invita les hommes 
et leur montra le chemin du salut. Le 
deluge vint; Noe et sa famille fu-
rent sauves. et tous les autres hom
mes. perirent dans les flots. 

Le Premier message angelique 

De meme qu'au temps de Noe, l'E-
ternel envoie aussi de nos jours un 
message ä tous les hommes, c'est le 
"triple message angelique." Nous 
lisons dans le premier message: " A -
pres cela, je vis un autre ange, qui 
volait au milieu du ciel, portant l'E-
vangile etemel, pour l'annoncer ä 

ceux qui habitent sur la terre, ä tou-
te nation, ä toute tribu, ä toute lan-
gue et ä tout peuple. I I disait d'une 
voix forte: "Craignez Dieu et don
nez-lui gloire; car l'heure de son ju 
gement est venue. Adorez Celui qui 
a fait le ciel, la terre, la mer et les 
sources d'eaux!" Apoc. 14, 6-7. En 
considerant ces merveilleuses et se-
rieuses paroles, un flot de lumiere 
nous ouvre les verites divines. Ce 
premier ange a un "Evangile eternel" 
ä annoncer ä toutes les nations. Cet 
Evangile est le meme que celui pre-
die par Jesus et les apotres, pur et 
non falsifie. Paul ecrit aux Galates: 
"Si quelqu'un vous annonce un au
tre evangile que celui que vous avez 
recu, qu'il soit anatheme!" Gal. 1, 
8-9. 

Jean vi t Fange voler, c'est-ä-dire 
portant rapidement le message d'un 
peuple ä l'autre. Ceci est devenu 
possible par les merveilleuses decou-
vertes dans les moyens de commu-
nication tels que chemins de fer, 
bateaux et avions. "Craignez Dieu 
et donnez-lui gloire", c'est la 
note dominante du message du pre
mier ange. Craignez Dieu, c'est la 
notion fondamentale de tout vrai 
culte. Ecoutons la conclusion de tout 
ce discours: "Crains Dieu et garde 

ses commandements; c'est le devoir 
qui s'impose ä tout homme. Dieu, 
en effet, prononcera son jugement 
sur toutes les actions, meme les plus 
cadiees, sur ce qui est bien comme 
sur ce qui est mal." Eccl. 12, 15-16. 
"Car l'heure de son jugement est 
venue". Ce message doit etre annon
ce ä I'epoque oü le jugement divin 
est venu. Ne voyons-nous pas une 
merveilleuse harmonie dans le fait 
que ce message est annonce ä la me
me epoque oü le jugement dans le 
ciel a commence? Le jugement i n -
vestigatif dans le ciel s'etend depuis 
la f in des 2300 ans prophetises dans 
Daniel 8, 14, donc depuis 1844 jus-
qu'ä la f in du temps de gräce. A la 
meme epoque, la loi de Dieu qui a 
ete foulee aux pieds et le veritable 
evangile doivent etre remis sur l e | 
diandelier sur cette terre gräce ä ce 
message de jugement. 
L'ange exhorte en outre les hommes 
ä adorer de nouveau celui qui a fait 
les cieux et la terre. N'est-ce pas 
une cliose serieuse que le Createur 
ait besoin d'inviter ses creatures ä 
l'adoier et ä lui redonner gloire? Ne 
trouvons-nous pas, cachee dans ces 
paroles, l'exhortation de donner sui-
te ä cette invitation par l'obeissance 
au quatrieme" commandement qui 
presente ä notre äme le Createur? 
Ces paroles ne sont-elles pas les me-
mes: "Car l'Eternel a fait en six 
jours les cieux, la terre, la mer et 
tout ce qui y est contenu." Ex. 20,11. 
"Adorez Celui qui a fait le ciel, la j 
terre, la mer et les sources d'eaux." 
Apoc. 14, 7. 

C'est pourquoi i l est d i t : "Souviens-
t o i du jour du repos pour le sanc-
tifier." 

L'accomplisscment 

Depuis les jours oü la chaine pro-
phetique des 2300 ans touchait ä sa 
f in jusqu'ä nos jours, s'est-il reelle-
ment passe quelque chose de sem-
blable sur cette terre, qui prouve l'ac
complisscment du premier message 
angelique? D'une voix forte, le peup
le de Dieu s'ecrie: " O u i ! " A cette 
epoque, de grands mouvements reli-
gieux et de grands reveils ont eu 
lieu, qui ont annonce le message du 
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retour du Sauveur. Ce fut la base 
du premier message angelique. 
En Amerique du Nord, ce fut un 
simple et pieux paysan, William M i l 
ler, qui, avec plus de '300 predica-
teurs, annon?a le message: "Crai
gnez Dieu et donnez-lui gloire." En 
septembre 1844, W. Miller avait les 
adresses de 3000 predicateurs de 
tous les pays du monde qui portai-

.ent ce message. En 1842, i l n'y eut 
'aucun port de mer sur la terre oü des 
imprimes sur la seconde venue du 
Christ n'aient ete repandus. Le Mes-
sager chretien, de Stuttgart, du 7 mai 
1843, rapporte ce qui suit sur le 
plus puissant mouvement du retour 
du Christ, en Amerique: "La secte 
nord aihericaine des Millerites s'e
tend de plus en plus. Leur principale 
doctrine, c'est que bientöt Christ 
reapparaitra de la meme maniere 
qu'il est monte au ciel, et qu'il res-
suscitera de la ifiort tous les justes." 
En Orient, Joseph Wolf predia la 
prodie venue du Christ. Le Journal 
paroissial evangeliquc de Berlin, 
1835, ecrit sur sa vie et son oeuvre: 
"Wolf est de caractere doux et 3gre-
ablc. I I est maitre de 14 langues, ex-

tremement verse dans la connais
sance de la Bible et anime du plus 
grand zele missionnaire." 
Au printemps 1830, nous le trou-
vons au service de la Societe mis
sionnaire evangelique en faveur des 
Juifs ä Alexandrie, en Egypte. Ici, i l 
avait la hardiesse de faire afficher 
aux murs des proclamations, dans 
lesquelles i l exprimait sa conviction, 
tiree du livre de Daniel, que Christ 
reviendrait en 1847. Sur cela, le pa-
dia lui donna l'ordre de quitter l'E-
gypte. Stir ces voyages, i l rapporte 
ce qui suit: "Ainsi , j 'a i , par la gräce 
de Dieu, accompli le voyage de Mal
te en Egypte. Attalia, Buttuch, KiU' 
tahia, Brusa, Constantinople, Ango-
ra.Toakt, Karahissadi, Erzerum, Bay-
asid et Khoy, et j 'ai annonce partout 
l'amour de Jesus-Christ jusqu'ä sa 
mort et son retour en gloire . . ." 
Dans les pays de l'Amerique du Sud, 
le pere Lacunza ecrivit le l ivre: "Le 
glorieux retour de Jesus-Christ" qui 
fut largement repandu. 
Les colons du Wurtemberg apporte-
rent la joyeuse nouvelle du retour 
du Seigneur en Russie. En Hollande, 
ce fut H . Henzepeter, predicateur et 

administrateur du Musee royal ä la 
Haye, qui repandit l'enseignement 
du retour du Christ. En juin 1819, i l 
f i t parattre ä Amsterdam son pre
mier ouvrage sous le t i tre : "De 
aansrande weder komst van onzen 
Heer." 
En Angleterre, ce furent700 pasteurs 
de l'Eglise anglicane, qui, en quaran-
taine, annoncerent le prochain re
tour du Seigneur. 
En Allemagne, le mouvement prit 
pied au Wurtemberg. Le prelat J. A . 
Bengel, le c^lebre commentateur du 
Nouveau-Testament, futl'instrument 
entre les mains de Dieu pour allu-
mer, dans beaucoup de coeurs, la 
pensee du prodiain retour de notre 
Seigneur; i l se basa sur la ferme Pa
role prophetique, et un grand mou
vement prit naissance. Le professeur 
L . - H . Kelber publia en 1824, ä N u -
remberg, une brochure intitulee: "La 
f in vient." 

Dans les annees 1843-1844, la loi 
interdit encore en Suede la pr^dica-
tion d'une autre doctrine que celle 
de l'Eglise nationale. Ici, la main de 
Dieu se manifesta avec le plus de 
clarte dans cc mouvement, car le re--
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tour du Christ fut annonce par la 
bouche des enfants. Le "Advent-Re^ 
vjew" du 7 octobre dit : "En 1843, 
i l y eut un mouvement religieux ä 
Kirdienspiel Karlskoga ä Oerebrow. 
Les conducteurs de ce mouvement 
furent des enfants et des jeunes gens 
qu'on appela "rupare" ou. "voix 
qui appellent". Iis predierent avec 
une puissance divine et annoncerent 
avec une grande assurance devant le 
peuple, que l'heure du jugement e~ 
tait venue." 

Le peuple se reunit en grand nombre 
et ecouta attentivement. Les assem-
blees durerent jour et nuit et un 
grand mouvement religieux en fut la 
consequence. 
Finalement, ces enfants furent i n v i -
tes ä se presenter au pasteur de 
l'Eglise nationale. Quarante jeunes 
gens et jeunes filles se presenterent 
et furent soumis ä un long interro-
gatoire. Quelques-uns purent retour-
ner diez eux, d'autres furent livres 
ä la prison d'Oerebrow. 
Ce qui fut merveilleux dans ce grand 
mouvement, c'est que dans tous les 
endroits du monde, independamment 
les uns des autres, i l commenca en 
meme temps, comme cela.est souvent 
!e cas lorsque le Dieu Tout-Puissant 
accomplit une oeuvre sur cette terre. 

Le deuxieme message angelique 

"Un autre ange, un second, les sui-
vi t , qui disait: Elle est tombee, eile 
est tombee, Babylone la grande, qui 
a abreuve toutes les nations du v in 
de son impudicite effrenee." Apoc. 
Ce deuxieme message est court et 
concluant. Nous avons dejä eclaire 
le Symbole Babylone; et si ce deu
xieme message parle de la chute de 
Babylone, cette derniere fut unique-
ment la consequence du rejet des ve
rites contenues dans le premier mes
sage. Babylone amena elle-meme le 
Jugement divin. En consequence, 
50000 personnes quitterent les dif-
ferentes eglises, rien qu'en Amerique 
du Nord. 

Nous avons dejä mentionne que Ba
bylone signifie "confusion"; c'est la 
confusion spirituelle parmi les nom-
breuses corporations religieuses. L' 
Eternel exhorte tous ses enfants sin-
ceres ä quitter cette confusion. 

Le trolsieme message angelique 

" U n autre ange, un troisieme les 
suivit, disant d'une voix forte: Si 
quelqu'un adore la bete et son Ima
ge, et qu'i l en prenne la marque sur 
le front ou sur la main, i l boira, lu i 
aussi, du v in du courroux de Dieu, 
verse pur dans la coupe de sa colere, 
et i l sera tourmente dans le feu et le 
soufre, en presence des saints anges 
et en presence de I'Agneau. Et la fu-. 
mee de leur tourment monte aux 
siecles des siecles. Jour et nuit, i l n'y 
aura aucun repos, ni pour ceux qui 
adorent la bete et son Image, ni pour 
ceux qui prennent la marque de son 
nom." Apoc. 14, 9-11. 
Pour confirmer et pour renforcer les 
deux messages precedents, suit un 
troisieme, le dernier et le plus solen-
nel. Ces trois reunis dirigent l'atten-
tion du monde sur le grand jour de 
Dieu, qui suit immediatement leur 
proclamation. Pendant que tout se 
precipite vers l'abime et la ruine, 
Dieu, dans sa compassion, laisse en- . 
core une fois le ciel retentir d'aver-
tissements et annoncer le jugement 
qui surprendra ceux qui, malgre ces 
fortes et emouvantes predications 
angeliques, continuent dans leurs 

mauvaises voies. L'avertissement 
montre la responsabilite personnelle 
de diacun. N u l ne peut s'excuser en 
disant que la bete et le faux-prophe-
te Font seduit, ou qu'il ignorait ce 
qu'etait la marque de la bete. Les 
Vaudois, les Huguenots, Wiclef, Hus, 
Luther, Zwingh, Calvin, Bullinger, 
Bengel, Gaussen, etc. tous savaient 
qui est la bete; mais precisement, de 
nos jours, on est devenu indifferent 
ä ce sujet, bien qu'il soit plus im-
portant que jamais de reconnaitre 
tout cela. 

Le triple message angelique est main-
tenant publie depuis plus de cent 
ans ä tous les hommes. Chaque an-
nee de nouvelles voix se font enten-
dre dans les differents pays de la ter
re, qui portent ce message et reu-
nissent un peuple sous la banniere 
de Jesus-Christ. Ce groupe est carac^^ 
terise par ces paroles: " Ic i se montre 
la patience des saints; ils gardent les 
commandements de Dieu et la f oi en 
Jesus." Apoc. 14, 12. 
Ici, nous voyons que le signe de re
connalssance de ceux qui portent ce 
message et de ceux qui l'acceptent, 
et qui par lä sont sauves: Ce sont les 
commandements de Dieu et la foi en 
Jesus. 

Craignez Dieu 
et donnez-Lui 
Qloire -
Car l'heure 
de son 
jugement 
est venue! 
Apocal. 14, 7 
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