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QUE S'EST-IL PASSÉ SUR LA TERRE EN 1844? 

La date de 1844 marque la fin de la plus longue prophétie chronologique de la Bible, une 
prophétie qui se trouve au coeur du livre de Daniel. 1844 marque l'année de la première 
phase du jugement et le début du ministère final de Jésus dans le sanctuaire céleste avant 
son retour sur la terre. Notre attention a été jusqu'à présent dirigée vers le sanctuaire 
céleste où Jésus accomplit cette dernière phase du jugement. Nous avons étudié 
attentivement le ministère de Jésus dans le ciel. Aussi passionnant que celui-ci, il y a aussi 
ce qui s'est passé sur la terre en 1844. Si Daniel met l'accent sur ce qui se passe dans le 
ciel, le livre de l'Apocalypse met en valeur un mouvement puissant qui apparaît sur la terre. 
L'Apocalypse chapitre 10 nous dit que ce mouvement spécial apparaît à la fin des 2300 
jours de la prophétie. Dans cette leçon, nous allons examiner ce qui est arrivé sur la terre en 
1844, un accomplissement d'Apocalypse 10. 

 

L'ANGE D'APOCALYPSE 10 

 

1. Qui vient vers la terre avec le message d'Apocalypse 10:1?  

Un ange  

2. Décrivez cet ange merveilleux donnant un message spécial à Jean. Apocalypse 
10:1  

a. ___ d'une nuée  
b. Un ___ sur sa tête.  
c. Sa tête était comme ___ 
d. Ses jambes comme ___ de feu.  

3. Dans le chapitre premier de l'Apocalypse Jean décrit un autre personnage lui 
étant apparu dans une vision. Notez les caractéristiques de cette description. 
Apocalypse 1:13-16  

a. Vêtu d'une___, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses 
cheveux étaient blancs comme ___ blanche, comme de___;  

b. Ses yeux étaient comme une ___ 
c. Ses pieds étaient semblables à de ___ comme s'il eût été embrasé dans une 

fournaise;  

NOTE: Une rapide comparaison d'Apocalypse 1 et 10 met en valeur le fait que Jean 
vit la même personne. 

4. Qui est ce personnage? Apocalypse 1:13  

Comme ___ 

NOTE: Celui qui apporte le message dans Apocalypse 10 n'est personne d'autre que 
Jésus lui-même. Celui qui apporte la révélation poursuit son oeuvre. 

5. Que tient cet ange puissant dans sa main? Apocalypse 10:2  

Un petit ___ ouvert 

NOTE: La mention de ce livre ouvert est importante. S'il est ouvert maintenant, c'est 
qu'il fut clos à une certaine époque. 
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6. Un livre était scellé dans la Bible. Quel était-il? Daniel 12:4  

Toi, Daniel : identification numéro 1: Le mouvement décrit dans Apocalypse 10 a à 
voir avec le descellement du livre de Daniel. 

7. Combien de temps le livre de Daniel devait-il demeurer scellé? Daniel 12:4  

Jusqu'au ___ 

NOTE: Le livre de Daniel ne devait pas demeurer scellé à tout jamais mais seulement 
jusqu'au temps de la fin. Le fait qu'aujourd'hui nous puissions comprendre le livre 
de Daniel indique clairement que nous sommes au temps biblique de la fin. 

Point d'identification no 2: Le mouvement décrit dans Apocalypse 10 doit 
apparaître au temps de la fin. 

8. A quel endroit l'ange se tient-il? Apocalypse 10:2  

Il posa son pied droit sur la ___ et son pied gauche sur la ___ 

NOTE: La mer est un symbole des peuples, des nations et des langues ou des 
endroits très peuplés de la terre (Apocalypse 17:15). La terre étant l'opposé de la mer 
représente les endroits désertiques de celle-ci, un espace moins peuplé. Un pied sur 
la mer et un pied sur la terre représentent la proclamation universelle d'un message 
qui a trait avec l'ouverture du livre de Daniel. 

Point d'identification no 3: Le mouvement sera d'une ampleur mondiale. 

9. Quelle fut l'instruction reçue par Daniel en rapport avec la révélation des sept 
tonnerres? Apocalypse 10:4  

J'entendis une voix qui disait: ___ qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. 

NOTE: Il n'y a pas d'autre explication concernant les sept tonnerres. Jean reçut des 
informations concernant ces sept tonnerres mais il reçut l'ordre de ne pas l'écrire. 

Point d'identification no 4: Quelque chose fut caché au mouvement d'Apocalypse 
10. 

10. Que dit l'ange en rapport avec le temps? Apocalypse 10:5, 6  

Il n'y aurait _________ 

NOTE: Ce verset ne peut pas parler de la fin du monde puisque le reste du chapitre 
décrit beaucoup d'activités sur la terre après que l'ange ait dit qu'il n'y aurait plus de 
temps. Dans le contexte de ce passage, Jean nous parle du livre du prophète Daniel. 
On retrouve de nombreuses prophéties dans ce livre. Une grande partie du livre de 
Daniel fut comprise dans le passé à l'exception des prophéties chronologiques. Elles 
furent scellées jusqu'au temps de la fin. Lorsque l'ange proclama qu'il n'y aurait plus 
de temps, il parlait de la fin des prophéties chronologiques. En d'autres termes, 
lorsque le mouvement d'Apocalypse 10 surviendrait, nous serions arrivés à la fin des 
prophéties chronologiques du livre de Daniel. La plus longue d'entre elle est celle des 
2300 soirs et matins se terminant en 1844. 

Point d'identification no 5: Le mouvement d'Apocalypse 10 doit apparaître autour 
des années1844 
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11. Qu'est-ce qui s'accomplirait sous la prédication de ce mouvement? Apocalypse 
10:7  

Le _________de Dieu. 

NOTE: Le mystère de Dieu c'est le plan du salut. Par le moyen de la prédication 
s'effectuant par le mouvement décrit dans Apocalypse 10, le message divin va aller 
jusqu'aux extrémités de la terre et s'accomplirait donc tel que décrit. (Matthieu 
24:14; Apocalypse 14:6-12). 

Point d'identification no 6: Le mouvement d'Apocalypse 10 annonce le dernier 
message d'avertissement pour préparer le monde au second retour de Jésus. 

12. Que devait faire Jean avec le petit livre? Quel serait le goût de ce livre dans sa 
bouche et de quelle manière son estomac l'apprécierait-il? Apocalypse 10:8-10  

a. Prend-le et _________le.  
b. Il fut dans ma bouche _________comme _________ 
c. Mes entrailles furent _________ 

NOTE: Le petit livre d'Apocalypse 10 est le livre de Daniel. En ce qui concerne le 
mouvement du chapitre 10 cela signifie que ceux et celles qui y participent seront 
tellement passionnés et excités en découvrant les prophéties de Daniel descellées 
qu'ils voudront le "manger". Le fait de comprendre ces prophéties sera une 
expérience douce comme le miel. Leur excitation se transforme pourtant en une 
amère déception. 

Point d'identification no 7: La compréhension du livre de Daniel devait être 
agréable mais se transformerait ensuite en découragement. 

13. Après cette expérience amère quel serait le mouvement d'Apocalypse 10? 
Apocalypse10:11  

Il faut que tu _________ 

NOTE: La déception ne fut pas la fin de cette expérience. Il fallait à nouveau 
prophétiser. Il lui faudrait reprendre ce livre ouvert et le présenter au monde entier. 
Les prophéties concernant les peuples, les nations, les langues et groupes de 
populations devront être proclamées au monde entier de manière compréhensible. 

Point d'identification no 8: Ce mouvement devrait apparaître et aller dans le 
monde entier avec le message du livre du prophète Daniel. 

14. Revoyons ensemble les 8 points d'identification que le chapitre dix 
d'Apocalypse nous mentionne en rapport avec ce mouvement :  

a. Il a à voir avec le descellement (dévoilement, compréhension) du livre de 
Daniel  

b. Il arrive au temps de la fin  
c. Il sera mondial  
d. Quelque chose lui demeure caché (les 7 tonnerres)  
e. Il doit apparaître à la fin de la période prophétique, vers les années 1844  
f. Il proclame le dernier avertissement pour la préparation du monde au retour 

de Jésus, accomplissant le mystère de Dieu  
g. La compréhension du livre de Daniel serait douce comme le miel mais se 

poursuivrait par du découragement  
h. Après la déception auquel il est confronté, il doit reprendre son activité avec 

zèle et présenter son message au monde entier.  
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15. Un tel mouvement s'est-il manifesté et a-t-il ainsi accompli les 8 points 
d'identification bibliques d'Apocalypse 10?  

_________ 

NOTE: Au milieu du 18ème siècle apparu un mouvement spécial qui réalisa les huit 
points d'identification à la lettre. (voir l'annexe à la leçon 24) 

 

LE DERNIER APPEL DE DIEU 

16. Quelle doit être l'ampleur de la proclamation du dernier message de Dieu à 
l'humanité? Apocalypse 14:6  

A toute _________ 

NOTE: Aujourd'hui, l'église adventiste du 7ème jour est présente dans plus de 95 % 
des pays de la terre. C'est réellement un mouvement mondial qui communique le 
message du retour imminent de Jésus au monde entier. 

17. Quel est le contenu du message spécial proclamé par l'église? Apocalypse 14:7  

L'heure de _________est venue. 

NOTE: L'église adventiste du 7ème jour proclame le message du jugement de Dieu. 
Aucune autre église ne proclame l'heure du jugement de 1844. Le message central 
du livre de Daniel est totalement négligé par la plupart des églises. Cependant, 
Apocalypse 14:7 déclare qu'il s'agit d'un message spécial d'avertissement devant être 
donné au monde entier avant le retour de Jésus. 

18. Jésus déclare qu'il est le bon berger et qu'il connaît ses brebis. Que fit Jésus 
pour ses brebis? Jean 10:14, 15  

Je donne _________pour mes brebis. 

19. Toutes les brebis se trouvent-elles dans la bergerie appartenant à Jésus? Jean 
10:16  

J'ai d'autres brebis _________qui ne sont pas encore dans la bergerie. 

NOTE: Nous ne devons jamais oublier que Dieu possède un peuple dans toutes les 
églises et dénominations (et même à l'extérieur des églises et des dénominations). 
Ces gens le servent fidèlement et en harmonie avec la lumière et la vérité qu'ils 
possèdent. Ils peuvent ne pas encore se trouver dans "la bergerie", mais ils sont 
cependant quand même sa propriété. Il les aime et il mourut pour eux aussi. 

20. Qu'arrivera-t-il aux brebis appartenant à Jésus pendant le temps de la fin? Jean 
10:16  

J'ai encore d'autres brebis, _________; celles-là, il faut que je les amène; elles 
entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. 

NOTE: Ces brebis encore éloignées de la bergerie entendront sa voix et feront partie 
de son peuple. Elles représentent son troupeau. Il les appelle avec amour 
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21. Que feront ceux qui aiment vraiment Jésus? Jean 14:15  

Si vous m'aimez _________ 

22. De quelle manière la Bible décrit-elle l'église du reste? Apocalypse 12:17  

Ceux qui _________les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. 

NOTE: L'église adventiste enseigne aux gens à observer tous les commandements de 
Dieu et possède aussi le témoignage de Jésus (voir leçons 23 et 25). 

23. De quelle manière Jean décrit-il ceux qui proclament le message des trois 
anges? Apocalypse 14:12  

C'est ici la persévérance des saints, ceux qui _________les commandements de Dieu 
et qui _________ 

24. Quel est le dernier appel adressé à ceux qui font encore partie de Babylone? 
Apocalypse18:4  

Sortez_________, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez 
point de part à ses fléaux. 

NOTE: Dieu lance son invitation finale. Il invite son peuple à suivre la vérité de sa 
Parole, à entrer dans la dynamique d'une relation personnelle avec Jésus. Celle-ci lui 
permettra de garder les commandements de Dieu par sa puissance. Il les invite à 
faire partie de l'église du reste de la prophétie biblique qui proclame le dernier 
message d'avertissement au monde entier. 

 

Voulez-vous prendre part à la proclamation de ce message jusqu'aux extrémités 
du monde? Voulez-vous faire partie de ce mouvement final, l'église du reste?  

 

Source : Internet (2011) 


