
Donnez-lui gloire. Dieu s’attend à ce que nous comprenions la valeur 
de l’œuvre qu’il est en train d’accomplir en notre faveur: celle de fermer la bouche 
accusatrice de l’adversaire contre nous, et que notre gratitude envers lui s’exprime 
par nos louanges à son honneur. Que  tout ce que  nous faisons soit un sujet de 
gloire à notre Dieu, ce Dieu qui nous justifi e. Selon qu’il est écrit: Soit donc que vous 
mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout 
pour la gloire de Dieu. (1 Corinthiens 10:31.)

Adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les 
sources d’eaux. Finalement, rappelons que dans ce confl it millénaire, le Diable 
fera le tout pour le tout pour recevoir l’adoration des hommes. Cependant la seule 
base de toute vraie adoration vient du fait que Dieu est le seul créateur. « Tu es digne, 
notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la puissance; car tu 
as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées. 
(Apocalypse 4:11). 
 Adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d’eaux, n’est 
autre chose qu’un appel urgent à observer le quatrième commandement qui demeure 
la marque de la puissance créatrice de Dieu. “Souviens-toi du jour du repos, pour le 
sanctifi er. 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 
fi ls, ni ta fi lle, 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 sanctifi é. (Exode 20:8-11) En sorte que quiconque se décide à adorer 
le Dieu créateur se doit d’observer le quatrième  commandement du décalogue. 

 Amis lecteurs, veuille le Seigneur nous faire la grâce d’être assez humbles 
pour nous soumettre à Lui chaque jour en gardant ses commandements. Que nos 
vies faites de louanges et de consécration le glorifi ent, et que l’observation de son 
Saint Sabbat, vraie marque de sa puissance créatrice, soit le signe de notre loyauté à 
celui qui est à la fois notre Créateur et Rédempteur, Celui qui nous justifi e Amen !

Yrvain Jean Philippe, Pasteur
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Chaque chose tire à sa fi n. Le jour du jugement 
arrive sur nous. C’est le moment de vous décider 

pour mettre tout en ordre avec Jésus. 
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(Le Premier Ange d’Apocalypse 14: 6, 7)
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l’Apocalypse 12 :10, il est écrit ce qui suit : «… il a été précipité, l’accusateur de nos 
frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.) Cet accusateur des frères est 
Satan. Or quand Satan accuse les élus de Dieu, c’est une autre façon pour lui d’accuser 
aussi celui qui est à la fois leur créateur et rédempteur. C’est mettre en question sa 
justice et son intégrité; c’est exposer son caractère au doute. Dès lors, il devient donc 
impérieux pour Dieu de répondre aux éventuelles interrogations de la haute cour 
céleste concernant lui-même et ses élus accusés, afi n que les fausses allégations du 
diable soient démasquées, et que la paix et le bonheur éternel de l’univers entier soient 
dorénavant sécurisés par la connaissance de sa justice et de son amour puisque « ses 
jugements ont été manifestés ». Apocalypse 15:4.
 
 Pour ce faire, le tribunal du ciel est convoqué. 
Les livres du ciel s’ouvrent, et les dossiers de tous sont 
examinés. Fort heureusement le ciel a trouvé dans la 
personne de Jésus-Christ un avocat divino-humain, le 
seul qualifi é à pouvoir ouvrir le livre de vie où sont 
inscrits les noms des enfants de l’éternel amour. Il 
défendra la cause de tous ceux-là qui se confi ent en 
lui. Ils seront certainement pesés dans la balance de 
sa justice, avant qu’ils ne restent à jamais cristallisés 
dans ce livre, et cette balance n’est autre chose que la 
Sainte loi de Dieu d’après Jacques 2 :12; mais par leur 
foi dans les mérites du Sauveur, ils seront justifi és des 
accusations de l’adversaire. Jean 5:24. Quelle bonne 
nouvelle! C’est vraiment un évangile éternel. Cette 
phase du jugement qui ne concerne que les croyants, 
selon qu’il est écrit : « Le jugement va commencer 
par la maison de Dieu» 1 Pierre 4: 17, est la première 
phase du jugement divin selon Daniel 7: 9, 10 et 
Apocalypse 5: 1-5. La deuxième phase de ce jugement qui concerne seulement les 
méchants (Apocalypse 20: 4) ne sera pas considérée dans cette présente étude.

 Craignez Dieu. Face au jugement divin, l’appel nous est lancé à tous 
de craindre Dieu, de lui donner gloire, et de l’adorer en tant que créateur. Car il est 
à remarquer qu’à cause de son manque de foi d’une part dans le fait de déclarer que 
Sara était sa sœur, et d’autre part dans son deuxième mariage avec Agar, Abraham a 
été soumis par Dieu à une rude épreuve: celle d’offrir son fi ls Isaac en sacrifi ce. Et 
Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu voulait démonter aux habitants des autres 
mondes «qu’il n’accepte rien de moins qu’une obéissance parfaite. » (Auteur inspiré)

 La seule vraie preuve de crainte de Dieu que le ciel attend de nous, c’est 
notre parfaite obéissance à ses commandements: « Écoutons la fi n du discours: Crains 
Dieu et observe ses commandements. C’est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu 
amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. 
(Ecclésiaste 12:13-14)

 L’Apocalypse 14 :6-13 présente trois 
messages communément appelés 
messages des trois anges, par lesquels 
Dieu se propose d’attirer l’attention 
des habitants de la terre sur trois 
faits importants relatant au grand 
confl it millénaire opposant Lui-même 
et Satan: La venue de l’heure du 
jugement divin, la chute de Babylone, 
et l’avertissement solennel contre la 
marque de la bête. 

 Concernés tous par ce confl it, dont 
l’enjeu pour chacun de nous est ou 
bien la vie éternelle ou bien la mort 
éternelle, il est donc de notre devoir 
de saisir la portée combien solennelle  

de ces avertissements universels nous parvenant des entrailles de la miséricorde divine, 
et de les appliquer dans nos vies.

 Dans cette présente étude, nous nous bornerons à considérer seulement le 
premier message   consigné aux versets 6 et 7 du même chapitre. « Je vis un autre ange 
qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour l’annoncer aux habitants 
de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d’une 
voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est venue; 
et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d’eaux. »  

 Le premier message atteste que le jugement “sine qua non” de Dieu annoncé 
jadis par les prophètes, les apôtres, et par le Christ Lui-même est arrivé. (Ecclésiaste 
12 : 13, 14 ; 1 Corinthiens 5 :10 ; Matthieu 12 :26). L’heure de son jugement est 
venue: Cette déclaration évoque l’idée d’un rendez-vous fi xé par Dieu Lui-même dans 
le cours de l’histoire humaine. C’est un fait longtemps prévu et préparé par Celui dont 
l’éternelle préscience ne sera jamais prise au dépourvu par aucun stratagème d’aucune 
de ses créatures selon la déclaration de l’apôtre Paul : « parce qu’il a fi xé un jour où il 
jugera le monde selon la justice, par l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné à tous 
une preuve certaine en le ressuscitant des morts... » (Actes 17:31)
           
 L’heure de son jugement est venue.  Il est important de reconnaitre que c’est 
une obligation pour Dieu de procéder au jugement dans le but d’éclaircir tout doute 
éventuel qui aurait plané sur sa personne en tant que créateur et rédempteur. Dans 

L’heure de Son jugement est venue!


