Le message de cet ange parle d’abord de la chute de Babylone, parce qu’elle est devenue une habitation
de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que
toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés
avec elle à l’impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe.
(Apocalypse 18: 2, 3)
La Babylone est la mère de tous les faux enseignements qui ne concordent pas avec la parole
de Dieu.
Le message le plus pertinent qu’il y’a dans Apocalypse 18 se trouve au verset 4 “Et j’entendis du ciel
une autre voix qui disait: Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses
péchés, et que vous n’ayez point de part à ses fléaux.”

Le dernier message d’avertissement
de Dieu à toute la planète
(L’Ange d’Apocalypse 18)

Ce message vient du ciel. Cela sous entend que c’est Dieu qui l’a envoyé. Ce message est adressé au
peuple de Dieu qui est encore dans la Babylone. C’est avec raison que Jesus a déclaré en Jean 10:16 ce
qui suit: “J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut que je les amène;
elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger.”
Dieu invite ses enfants qui sont dans la Babylone à en sortir. “Sortez du milieu d’elle” telle
est l’injonction de Dieu. Il nous faut parfois faire un déplacement pour rencontrer Dieu.
Dieu a demandé à Abraham de laisser sa patrie et de faire un déplacement. “L’Éternel dit à Abram: Vat-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.” Genèse 12:1
Quand Dieu nous appelle il nous demande parfois de laisser nos zones de confort pour le
rencontrer ailleurs.
Dieu a de nombreux enfants qui sont en pays étranger, dans la Babylone mystique; maintenant il
leur demande de sortir. Le temps du verbe est très intéressant. Il est à l’impératif. C’est un ordre,
un commandement, une obligation. Les vrais enfants de Dieu, ceux qui le cherchent de tout leur
cœur doivent obligatoirement laisser l’adoration des images. Ils doivent laisser les croyances qui
sont contraires à la Bible pour accepter pleinement tout ce que la Bible enseigne. Sortir de Babylone
implique aussi et surtout de laisser l’adoration du faux jour de repos, le dimanche, pour observer le
véritable, celui que Dieu a donné depuis la fondation du monde.
Amis lecteurs, Dieu, dans son amour nous envoie des messages et des avertissements solennels. Son
désir c’est de sauver tout le monde. Pour le prouver, il nous a donné son Fils Jésus en rançon. Dans
son évangile l’apôtre Jean a écrit: “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.” Jean 3:16

Dieu invite ses enfants qui sont dans la Babylone
(confusion) à en sortir. Il nous faut parfois faire
un déplacement pour rencontrer Dieu.

Lisez ce message, appliquez les conseils
dans votre vie et vous aurez la vie éternelle.

L’apôtre Paul a renforcé cette déclaration en disant: “Cela est bon et agréable devant Dieu notre
Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.”
(1Timothee 2:3,4). Cependant, nous avons une chose à faire: répondre à l’appel de Dieu en obéissant à
sa parole. L’ordre de Dieu est clair. Sortez du milieu de Babylone. Le moment le plus opportun pour
le faire c’est maintenant.
Un jour, un Rabbin enseignait dans une salle de classe quand un étudiant, pour l’importuner, lui posa
cette question: “Maître quel est meilleur moment pour accepter Jesus et obéir à sa parole?” À sa
surprise, le Rabbin lui a répondu: “juste un jour avant de mourir.” Mais je ne sais pas quand est-ce que
je vais mourir a-t-il dit. Et bien si tu ne le sais pas le meilleur moment est de le faire aujourdhui même.
Telle a été la réponse du professeur.
Après avoir lu ce message, je voudrais vous inviter à prier le Seigneur pour le remercier de vous
accorder la faveur de lire sa parole et du même coup de vous remettre entre ses mains pour vivre
l’espérance de la vie éternelle.
N.B. Pour avoir de plus amples informations,
Contactez l’église Adventiste du 7ème jour la plus
proche de vous.

Votre serviteur, Pasteur Frandy Jeanty

Président de la Mission des Adventistes du 7ème jour du Nord-Ouest d’Haïti
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Sortez du milieu d’elle mon Peuple
Au cours de l’histoire, à chaque fois qu’une catastrophe était imminente,
Dieu a suscité des messagers, un peuple, un mouvement religieux pour
avertir les hommes et les appeler à la repentance. Il est écrit “ Car le
Seigneur, l’Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs
les prophètes.” Amos 3:7
Aux antédiluviens, le Seigneur envoya Noé pour les avertir du déluge. Sans grand succès il est
vrai.”Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l’homme jusqu’au bétail,
aux reptiles et aux oiseaux du ciel: ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ce qui était
avec lui dans l’arche.” Genèse 7:23
A Sodome et Gomorrhe, Lot reçut la même mission, mais on le prend pour un plaisantin, ses proches
même ne voulurent pas croire en lui.” Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles: Levezvous, dit-il, sortez de ce lieu; car l’Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut
plaisanter.” (Genèse 19:14). Jonas, à son tour a été appelé à avertir ses contemporains du jugement de
Dieu sur la ville de Ninive “Jonas fit d’abord dans la ville une journée de marche; il criait et disait:
Encore quarante jours, et Ninive est détruite!” Jonas 3:4
Qu’en est il des hommes à l’heure du jugement dernier, lorsqu’ils devront répondre au message que le
Seigneur leur adresse aujourd’hui comme un ultime appel avant la fin du temps de grâce ? Les visions
de l’apocalypse ne le précisent pas, mais par le prophète de Patmos, Jean, l’auteur des plus sublimes
vérités évangéliques, Dieu nous donne l’assurance qu’il n’interviendrait pas pour détruire ceux qui
détruisent la terre , avant d’avoir averti une dernière fois l’humanité.
Dans Apocalypse 14:6-12, nous voyons trois anges qui viennent de délivrer leur message. Le premier
invite tous les habitants de la terre au retour du vrai culte d’adoration “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.” Apocalypse 14:6,7 - Ce message est un retour à l’observation du sabbat.
Le second ange annonce la chute de Babylone “Et un autre, un second ange suivit, en disant: Elle est
tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son
impudicité!” Apocalypse 14:8 - Ce message annonce la chute de babylone.
Et enfin, le troisième annonce l’avertissement le plus solennel de Dieu. “Et un autre, un troisième
ange les suivit, en disant d’une voix forte: Si quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une marque
sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans
la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant
l’agneau. Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n’ont de repos ni jour ni
nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom.” Apocalypse
14:9-11 - Ce message est une mise en garde contre ceux qui refusent d’observer le sabbat en
gardant de préférence le dimanche comme jour d’adoration.
En Apocalypse 18:1-4, il est écrit: “Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une
grande autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d’une voix forte, disant: Elle est tombée,
elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout
esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de
la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l’impudicité, et que les
marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j’entendis du ciel une autre voix
qui disait: “Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que
vous n’ayez point de part à ses fléaux.”

Le mot ange signifie “messager” et s’emploie pour désigner aussi bien des envoyés humains que
célestes. Cet autre ange d’Apocalypse 18 ainsi que les trois autres d’Apocalypse 14 sont manifestement
des envoyés symboliques. L’évangélisation du monde n’a jamais été confiée par Dieu directement aux
anges, mais aux hommes. Certes, ces derniers assistent les ambassadeurs du Christ dans la proclamation
de l’évangile, mais il revient aux hommes d’annoncer celui-ci.
Le fait que cette proclamation est confiée à un ange est significatif. Dans sa sagesse, Dieu s’est plu à
illustrer symboliquement la noblesse, la puissance et la gloire de ce message par la pureté, la gloire et
la puissance d’un message céleste. Cet autre ange d’Apocalypse 18 cria d’une voix forte. Nous devons
considérer que le premier ange d’Apocalypse 14:6 cria d’une voix forte. Le troisième ange cria, lui
aussi, d’une voix forte (Apocalypse 14:9). Cela sous-entend que l’humanité entière doit entendre ces
trois messages. Le message du premier ange consiste à inviter le monde au retour de l’observation du
saint sabbat. (Apocalypse 14:6,7) ce message doit être entendu par toute l’humanité parce que le sabbat
de Dieu est méprisé et rejeté
Le message du troisième ange d’Apocalypse 14:9-11 invite l’humanité à ne pas accepter le jour du
dimanche comme jour d’adoration pour ne pas recevoir la marque de la bête. Ce message doit être
lui aussi entendu par toute l’humanité. Il doit être proclamé d’une voix forte. Enfin, l’autre ange
d’Apocalypse 18:1-4 proclame un message précis et clair. - Cet autre ange annonce la chute de
Babylone “Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande!” Apocalypse 18:2
Parlons un peu de cette ville appelée Babylone. L’antique cité de Babylone reconstruite par le Roi
Nebucadnetsar (Daniel 4:27) avait été érigée sur le site de la tour de Babel. “C’est pourquoi on l’appela
du nom de Babel; car c’est là que l’Eternel confondit le langage de toute la terre, et c’est de là que
l’Eternel les dispersa sur la face de la terre.” (Genèse 11:9). Selon Genèse 10:10, c’est à cet endroit, à
Babel, que Nimrod avait fondé et gouverné les premières villes mésopotamiennes “Il régna d’abord
sur Babel, Érec, Accad et Calné, au pays de Schinear.” L’histoire de Babylone se joue sur un fond
d’impiété, d’arrogance, d’orgueil et de confusion. Aujourd’hui, la Babylone antique est en ruines et
l’empire de Babylone à disparu depuis longtemps. - Dans la Bible la Babylone antique représente
ou symbolise tout ce qui s’oppose à Dieu.
Quand dans le livre de l’apocalypse il est parlé de la chute de Babylone, Dieu emploie un langage
symbolique pour désigner un mouvement religieux qui s’oppose à sa loi et qui prétend avoir les
prérogatives divines pour changer les temps et la loi en induisant l’humanité dans la désobéissance à
la parole de Dieu.
Maintenant nous devons déterminer qui est cet autre ange qui a illuminé la terre de sa gloire?
Dans l’ouvrage Préparation pour la Crise Finale, à la page 82, écrit par Fernando Chaj, il est écrit ce
qui suit “Cet autre ange d’Apocalypse 18:1 ne représente pas un nouveau message, mais une nouvelle
puissance qui transformera la prédication des trois messages en un grand cri et les rendra audibles
jusqu’aux extrémités de la terre.”
Un autre auteur chrétien a déclaré “C’est en grande partie par nos maisons d’édition que doit
s’accomplir l’œuvre de cet autre ange qui descend du ciel avec une grande puissance et qui éclaire
la terre de sa gloire.” Témoignages pour l’Eglise Volume 3 page 164. À la page 165, il est écrit: “Jamais ce
message ne s’est adressé avec autant de force qu’aujourd’hui à un monde qui méprise les exigences
de Dieu. Les hommes se sont enhardis dans leurs transgressions; leur méchanceté a presque fait
déborder la coupe de leurs iniquités. La terre a presque atteint la limite où Dieu l’abandonnera aux
mains du destructeur. La substitution des lois humaines à la loi divine, l’observation du dimanche,
prescrite par une simple autorité humaine à la place du sabbat de la Bible, constitue le dernier drame
de cet acte. Lorsque cette substitution sera universelle, le Seigneur se révélera; Il se lèvera dans sa
majesté, et ébranlera puissamment la terre; Il punira les hommes à cause de leurs iniquités, et la terre ne
couvrira plus le sang et ne cachera plus ses morts”. Donc, l’autre ange d’Apocalypse 18 représente la
puissance du Saint-Esprit qui accompagnera la prédication du message du second ange d’Apocalypse
14:8 représenté par le peuple de Dieu et la page imprimée.

