
 

 
 

 RETOUR À L’AUTEL -  L’impact du message de la fin  
                                            sur la piété personnelle. 
 

 

 JOUR 8 – Le culte et le Message des trois anges 
 
 

« Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ; et prosternez-vous devant 
celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau ! » (Apocalypse 14.7) 
 
 

Le message du premier et deuxième ange 
 

En tant qu'Adventistes du Septième Jour, nous sommes appelés à proclamer un message pour la fin 
des temps d'une telle importance que rien d'autre ne devrait détourner notre attention (Ellen G. 
White, Testimonies for the Church, vol. 8, p. 302). Nous prêchons le message du premier « ange  qui 
volait au milieu du ciel ; il avait  un Evangile éternel pour l’annoncer aux habitants de la terre » 
(Apocalypse 14.6), exhortant ainsi tous à craindre Dieu, à lui rendre gloire, ce qui se concrétise par :  
« prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau ! » (v. 7). Ces 
versets nous rappellent que l'humanité est d'origine divine, et non évolutionnaire. Nous connaissons  
« l'Évangile éternel », c'est-à-dire à la fois intemporel, essentiel et éternel, nécessaire et sans fin !  
 

Nous partageons également le message du deuxième ange contenu en Apocalypse 14.8 :  
« Babylone est tombée » ! Ce message a un caractère sacré, et interpelle tous les vrais disciples  
de Dieu à rejeter toutes les formes de culte et de croyances d'origine humaine non fondées  
sur la Parole de Dieu. Il nous exhorte à nous éloigner des croyances assemblées au hasard non fondées 
sur l'Écriture ni soutenues par l'Esprit de prophétie. Quittez Babylone, afin de ne pas être associés  
à ses péchés ni à ses fléaux, annonce ensuite l'ange d'Apocalypse 18.4. Ce message solennel  
est un appel pressant à se démarquer par un culte véritable à Dieu ! 

 

Le message du troisième ange 

 

Pourtant, chers amis, si les deux premiers messages étaient puissants, Ellen White dit quelque chose  
de tout à fait surprenant au sujet du message du troisième ange. Ellen White écrit dans sa Lettre 209 : 
« La puissance de la proclamation des messages du premier et du deuxième ange doit être concentrée 
dans le troisième » (1899). Comment cela ? Parce que le message du troisième ange reprend l'évangile 
éternel du premier message et l’appel à l'adoration ! Il englobe l'appel du deuxième ange  
à se séparer des faux cultes. Mais la proclamation de ce troisième message est différente des deux 
premiers en ce qu'elle délivre un avertissement redoutable : « Si quelqu'un adore la bête et son image, 
et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira lui-même du vin de la colère de Dieu, versé 
sans mélange dans la coupe de sa fureur » (Apocalypse 14.9).  
Ce message distingue les adorateurs des bêtes de l’Apocalypse, des adoratuer de Dieu scellés par le 
Saint-Esprit ! 



 

 

« C’est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus » 
(Apocalypse 14.12). Au sujet de ce message, Ellen White souligne encore : « C'est la vérité présente.  
Ce message doit être transmis avec une nette clarté et une grande puissance. Il ne doit pas être 
obscurci par des théories et des sophismes humains » (Lettre 20, 1900). En priant aujourd'hui, 
demandons à Dieu de donner à notre culte la puissance nécessaire pour que nous puissions proclamer 
avec force son message de fin des temps à un monde en perdition. 
 

Prions ensemble  
 

Temps de prière (30-45 minutes) 
 

Prière avec la promesse biblique d’Apocalypse 14.7 
 

« Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ; et prosternez-vous devant 
celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau ! »  
 

 

« Craignez Dieu et donnez-lui gloire » 
Notre puissant Dieu Créateur, Roi de l'Univers, nous voulons nous humilier en ta présence. Tu es notre 
Dieu, le seul vrai Dieu, et tu es digne de notre louange, de notre dévotion et d'une vie de consécration 
soumise à ta volonté. Tu es merveilleux, grand et étonnamment puissant. Nous te demandons 
d'accomplir ta promesse de nous remplir de ton Saint-Esprit, afin que nos vies deviennent le reflet  
de ton caractère parfait d'amour. Glorifie-toi et révèle-toi à travers nous, nous t'en prions. Amen.  
 

« Car l'heure de son jugement est venue » 
Ô Jésus, la parole prophétique du livre de Daniel et de l'Apocalypse est claire : nous vivons à l'heure  
du jugement de l'histoire de la terre. Permets-nous d'avoir confiance dans la plénitude de ta justice 
suffisante pour qu’elle soit mienne, par la foi. Merci de nous donner l'assurance du salut alors que nous 
faisons face au jugement. Aide-nous, par ta grâce, à vivre une vie de service utile et axée sur la mission, 
en t'honorant dans tout ce que nous faisons. Amen.  
 

« Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel et la terre » 
Oh Jésus, lorsque nous regardons ce monde et l'univers, nous sommes émerveillés par la beauté de ton 
œuvre. Malgré l'effet du péché sur tout cela, il nous est possible encore de voir en toi le maître artiste. 
Tu as choisi de mettre tant de beauté dans ta création. Nous n'existerions pas sans toi. Merci de 
partager ta vie et de nous avoir créés non seulement pour exister par nous-mêmes, mais aussi pour 
vivre dans une communion éternelle avec toi, notre Créateur. Amen.  
 

Autres sujets de prière 
Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté. 
Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon. 
Conseils : Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels. 
L’Église mondiale : Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l’église mondiale (voir 
le feuillet « G-Sujets de prière de l’église mondiale »). 
Votre église locale : Priez pour les besoins actuels des membres de l'église, de la famille et des voisins. 
Écoute et réponse : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant. 
 

Chants : selon vos choix 


