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A Geneve, oü Farel et Calvin avai-
ent repandu les verites de la Refor
mation, le message da second avene-
ment de Christ fut annonce par Louis 
Gaussen, pasteur et professeur de 
theologie. A u cours de ses etudes, 
Gaussen s'etait trouve en contact 
avec le rationalisme qui dominait en 
Europe au X V I I I eme et au commen-
cement du XIX eme siecle. Quand i l 
entra dans le ministere, non seule-
ment i l ignorait la foi veritable, mais 
i l etait enclin au scepticisme. I I s'e
tait interesse dans sa jeunesse ä l'e-
tude de la prophetie. La lecture de 
rhistoire universelle de RolHn avait 
attire son attention sur le second 
chapitre.du livre de Daniel, et i l fut 
frappe du merveilleux accomplisse-
ment de la prophetie par l'histoire. 
I I y avait lä un temoignage en f aveur 

de Tinspiration des Saintes Ecritures 
qui devait etre pour lu i comme une 
ancre au milicu des perils des annees 
subsequentes. Les enseignements du 
rationalisme ne lui donnant pas sa-
tisfaction, i l etudia avec ardeur la 
Parole de Dieu oü i l trouva la lu-
miere et une foi positive. 
Ses etudes de la prophetie l'amene-
rent ä la certitude de la proximite 
du retour du Seigneur. Convaincu de 
la solennite et de I'importance de 
cette grande verite, i l voulut la pre-
senter au public. Mais la croyance 
populaire, qui veut que les prophe-
ties de Daniel soient mysterieuses et 
incomprehensibles, mettait obstacle 
ä la realisation de son dessein. I I se 
decida-comme Farel l'avait fait avant 
lui pour evangeliser Geneve - ä com-
mencer par les enfants, pour attein-
dre ensuite les parents. Exposant 
plus tard le but de son entreprise, i l 
d i t : 

'Je desire . . . qu'on l'ait compris: ce 
n'est pas ä cause de sa moindre im-
portance, c'est au contraire en raison 
de sa haute valeur, que f a i voulu 
presenter cet enseignement sous cet
te forme familiere, et que je I'adres-
se ä des enfants. - Je voulais etre e-
coute et J'ai craint de ne pas l'etre 
si je m'adressais d'abord aux grands. 
Ce sujet, bien que rempli de lumiere, 
est repute trop abstrait; bien qu'utile 
ä tous, trop curieux; bien qu'abon-
dant en nos Ecritures, trop envelop-
pe d'incertitudes!' Je vais donc aux 
plus jeunes: les aines viendront au-
tour. Je me fais devant eux un audi-
toire d'enfants; mais si le groupe 
grossit, si l 'on voit qu'il ecoute, qu'il 
jouit, qu'il s'interesse, qu'il com-
prend, qu'il explique meme, alors je 
suis sür d'avoir bientöt un second 
cercle, et qu'ä leur tour les grands re-
connaitront qu'il vaut la peine de 
s'asseoir et d'etudier. Qand cela 
sera fait, la cause sera gagnee.' 
Gaussen reussit. S'etant adresse aux 
enfants, i l v i t venir ä lui des person-
nes plus ägees. Les galeries de son 
eglise ne tarderent pas ä se remplir 
d'auditeurs attentifs. Dans le nom-
bre se trouvaient des savants, des 
hommes influents et des etrangers 
de passage ä Geneve. Et ainsi le mes
sage se repandit au loin. 

Encourage par ce premier succes, et 
afin de faciliter l'etude de la pro
phetie dans les eglises de langue-
fran^aise, Gaussen publia ses le^ons. 
'Publier des instructions donnees ä 
des enfants sur Daniel le prophete, 
d i t - i l , c'est dire aux adultes, qui trop 
souvent negligent de tels livres sous 
le vain pretexte de leur obscurite: 
Comment seraient-ils obscurs, puis-
que vos enfants les comprennent? . . 
J'avais profondement ä coeur de ren-
dre populaire dans nos troupeaux, 
s'il m'etait possible, la connaissance 
des propheties . . . I I n'est pas d'etu-
de, en effet, qui me semble mieux 
repondre aux besoins du moment. . . 
C'est par lä qu'il faut armer l'Eglise 
pour ses tribulations prochäines et 
I'exercer ä l'attente de Jesus-Christ.' 
Ces ouvrages sur la prophetie pro-
voquerent aussi un grand interet. Du 
haut de sa diaire de theologie, par la 
presse, et comme catechiste, i l con-
tinua, pendant des annees, ä exercer 
une grande influence, ,et i l fut le 
moyen d'amener bon nombre de per-
sonnes ä etudier les propheties re
latives aux derniers temps. 
En Scandinavie aussi, le message de 
l'Avent provoqua un vif interet, ar-
rachant les pecheurs ä leur indiffe-
retice, les amenant ä confesser leurs 
peches et ä recherdier le pardon de 
Jesus-Christ. Mais le clerge de l'E
glise etablie, hostile au mouvement, 
reussit ä faire incarcerer plusieurs 
de ses propagateurs. A plusieurs re-
prises, lä oü les herauts du message 
furent ainsi reduits au silence, Dieu 
jugea bon de le faire proclamer de 
facon miraculeuse par de petits en
fants. N'etant pas majeurs, ils pu-
rent parier sans etre inquietes par la 
lo i . 

Le mouvement se dessina surtout 
dans les couches inferieures de la so-
ciete, et l 'on se reunissait pour en-
tendre l'avertissement dans les hum-
'bles habitations des ouvriers. Les en
fants predicateurs appartenaient 
eux-memes pour la plupart ä de pau-
vres familles. Certains d'entre eux 
n'avaient pas plus de six ä huit ans; 
et bien que leur vie temoignät de 
leur amour pour le Sauveur, ils n'e-
taient pas plus doues que les autres 
enfants de leur äge. Mais des qu'ils 



parlaient en public, une influence su-
perieure s'emparait d'eux et les 
transformait. Le ton de leur voix et 
leurs manieres changeaient subite-
ment, et ils faisaient entendre l'a
vertissement du jugement avec so
lennite et puissance. Dans les me-
mes termes que l'Ecriture, ils repe-
taient: 'Craignez Dieu et donnez-
Lui gloire, car l'heute de son juge
ment est venue.' En censurant le 
peche, ils condamnaient aussi bien 
la mondanite et la tiedeur spirituelle 
que l'immoralite et le vice, et ils 
pressaient leurs auditeurs de fuir la 
colere ä venir. 

On les ecoutait en tremblant. Le 
Saint-Esprit parlait aux coeurs. Plu
sieurs en vinrent ä sonder les Ecri
tures avec un nouvel interet; les in-
emperants et les immoraux se re-

formaient, et les cupides abandon-
naient leurs pratiques deshonnetes. 
11 se f it une oeuvre si puissante que 
les ministres de l'Eglise etablie du-
rent reconnaitre eux-memes que la 
main de Dieu etait ä l'oeuvre. 

Toute plante que 

mon Pere ccleetc n'a 

point plantet ecra 

öeracince. 

Matth. 15,13 

LES SIG^ES DISTI^CTIFS 

^'^^ / 

1. Elle conforme sa vie ä la Parole de Dieu, teile quelle est revelee dans 
l'Ancien et le Nouveau Testament; sa foi est fondee sur la verite biblique. 

Jean 8, 31. 32 Apoc. 3, 10 

2. Elle garde et enseigne les dix commandements de Dieu — tels qu'ils furent 
publies et ecrits de la main de Dieu — ainsi que la foi en Jesus. 

Ps. 89, 35 Apoc. 14, 12 Matth. 5, 18 Eccl. 12, 15 

3. Elle enseigne la recherdie de la sanctification et de la conformite aux lois 
de la nature (lois de sante), par le rejet de tout ce qui nuit ä la sante du 
Corps et de l'esprit. 

1 Thess. 5, 22 2 Cor. 7, 1 Jean 17, 17 3 Jean 1, 2 

4. Quoique placee dans le monde, eile ne se conforme cependant pas ä l'esprit 
du monde dans ses coutumes, dans ses vues et ses formes (mode, fetes, etc.). 

1 Jean 2, 15-17 Jean 17, 16 

5. Elle observe aussi la Parole prophetique et puise en eile l'esperance et la 
certitude du joyeux message du retour de Jesus-Christ. C'est la raison pour 
laquelle eile se prepare ä la fin du monde. 

Hebr. 9, 28-29 Apoc. 22, 7 2 Pierre 1, 19 Esaie 42, 9 

6. Elle est animee d'un esprit missionnaire et remplit l'ordre de Jesus-Christ: 
"Alles donc, enseignez toutes les nations, en les baptisant au nom du Pere, 
du Fils et du Saint-Esprit." Par la parole et l'action, eile l'exprime en dier-
diant ä remplir un Service d'amour envers l'humanite (pär la pr^dication, 
par des Conferences publiques, par les soins et visites aux malades, par la 
vente de litterature, etc.). 

Matth. 24, 14 Apoc. 14, 6 

7. Comme son Maitre, eile rencontre de ropposition et de la resistance, parce 
que sa tournure d'esprit et sa foi sont pures et parce que le diemin qu'elle 
a choisi de suivre est etroit, compare ä celui d'autres Eglises. 

Jean 16, 33; 17, 44 Actes 28, 22 
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8. C'est pourquoi eile a toujours ete petite et le restera, ainsi que l'a dejä 
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, 1; 3, 21 Luc 12, 32 

3 0. 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 
reconnaissance 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 
Immersion. 

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

DERNIER 
MESSAGE 

DE 
GRACE 

admsi au m&nde 

"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. II ne veut 
pas que quelqu'un perisse, mais que 
tous les hommes se convertissent de 
leurs voies perverses. Lorsqu'au 
temps de Noe l'Eternel 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 ardie; 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 angeliquc 

De meme qu'au temps de Noe, l'E-
temel 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 miheu 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-
che par Jesus et les apötres, 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'impöse ä tout homme. Dieu, 
en effet, prononcera son jugement 
sur toutes les actions, meme les plus 
cachees, 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 l'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 fin 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 le^ 
chandelier 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 chose serieuse que le Createur 
ait besoin d'inviter ses creatures ä 
l'adorer 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-
toi du jour du repos pour le sanc-
tifier." 

L'accompliss cment 

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-
complissement 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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