La Prédiction Avant Minuit
Daniel 9.25
Regardons premièrement au verset qui est la base du commencement des
soixante-dix semaines et des 2300 jours.
Daniel 9. 25 Sache donc et comprends que depuis la sortie du commandement de
restaurer et de rebâtir Jérusalem, jusqu’au Messie, le Prince, il y aura sept
semaines et soixante-deux semaines les rues et les murailles seront rebâties, et
ce en des temps difficiles.
Pour la plupart des Adventistes cela ne peut être accompli que par rien d’autre
que le décret d’Artaxerxès en 457 avant J.-C. Nous verrons que le point est bien
plus complexe. D’abord, la plupart des Adventistes semble croire que le sujet est
la reconstruction de la ville et du temple. Cependant, le temple a été terminé et
dédicacé le 12 mars 515 avant J.-C, quelque cinquante-neuf ans avant le décret
d’Artaxerxès1.
Pour comprendre le sujet plus complètement, nous proposons que le verset se
soit accompli en trois étapes. Comme noté précédemment, Miller a compris que
la publication du commandement a eu lieu lorsqu’Esdras a quitté Babylone le 1er
jour du 1er mois. Nous avons vu que le premier jour du premier mois marque le
premier désappointement en 1844. La seconde étape s’est passé lorsqu’Esdras est
arrivé à Jérusalem le premier jour du cinquième mois en 457 avant J.-C. Le mot
hébraïque traduit dans la Bible King James Version anglaise comme « restaurer »
signifie « retourner »2. Cela est marqué en 1844 avec la mise en puissance du Cri
de Minuit à Exeter. La troisième étape est la construction de Jérusalem.
Pouvons-nous indiquer cela en 457 avant J.-C. ? Lorsqu’Esdras arrive à Jérusalem
un jeudi, il attend durant trois jours avant d’amener l’or dans le temple le
premier jour de la semaine3. La prochaine date qui est donnée dans Esdras est
lorsqu’il convoque l’ensemble du peuple à venir à Jérusalem pour la confession, en
leur donnant trois jours pour arriver. Les trois jours se terminent le 20ième jour du
9ième mois4. Rien de spécial n’est indiqué entre ces deux dates. Nous pensons qu’il
1 Nous sommes souvent trompés en pensant cela en référence à Esdras 6.14 qui dit : ‘Et ils ont construit, et ont fini (le
temple), selon l’ordre du Dieu d’Israël, et selon le commandement de Cyrus, de Darius et d’Artaxerxès, roi de Perse ». Il
n’y a aucun doute que les fournitures du temple se soient passées sous Artaxerxès mais ce n’était pas le but principal du
décret.
2 La plupart des traductions reconnaissent cela. Les traducteurs de la King James aussi ont reconnu que le mot hébraïque
« shuv », utilisé dans le texte, et traduit comme « restaurer » signifie « retourner », depuis c’est ce que le mot
« restaurer » signifie pour eux. Le mot n’a pas eu la signification de « réparer ». Même le mot « réparer » est utilisé
pour « retourner » (c’est-à-dire ‘Je réparerai ma pièce (chambre)’).
3 Esdras 8. 32-33
4 Esdras 10.7-9
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s’agit-là d’un chiasme, ou d’un miroir prophétique. La date qui relie exactement
dans le milieu le 1er jour du 5ième mois et le 20ième jour du 9ième mois est le 10ième
jour du 7ième mois.
Qu’est-ce que cela signifie « reconstruire » ? Si nous examinons le
commandement d’Artaxerxès, il n’y a rien vraiment au sujet de « construction »
de la ville. Cette œuvre se passe treize années plus tard en l’an 444 avant J.-C.,
sous le second décret d’Artaxerxès, avec la reconstruction des rues et des murs.
Si nous examinons le décret et ce qui se passe à partir de l’arrivée d’Esdras à
Jérusalem et la confession qui a lieu le 20ième jour du 9ième mois, nous pouvons voir
ce sur quoi porte réellement la construction et pourquoi cela pointe vers le 10ième
jour du 7ième mois comme le commencement des 2300 jours.
Esdras 7.24-26: 24 Aussi nous vous certifions que touchant aux prêtres et aux
lévites, aux chanteurs, aux portiers, aux Néthiniens, ou aux ministres de cette
maison de Dieu, il ne sera permis d’imposer sur eux ni tribut ni impôt ni péage; 25
Et toi, Esdras, selon la sagesse de ton Dieu, laquelle tu as en ta main, établis des
magistrats et des juges, qui puissent juger tout le peuple qui est de l’autre
côté du fleuve, tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu ; et apprenezles à ceux qui ne les connaissent pas. 26 Et quiconque n’observera pas la loi de
ton Dieu et la loi du roi, qu’un jugement soit promptement exécuté sur lui,
soit par la mort, soit par l’exil, soit par la confiscation de biens, soit par
l’emprisonnement..
C’est vraiment le cœur du décret. C’est l’établissement de l’autorité civile et le
retour de cela vers le contrôle des Juifs qui accomplissent l’ordre de construire
Jérusalem. De plus, si nous observons les actions d’Esdras durant cette période, il
est évident que c’est ce qu’il est en train de faire. Dans le chapitre 8, il place
l’administration civile et religieuse. Dans le chapitre 9, il confesse
personnellement les péchés de Juda, particulièrement au sujet des intermariages.
Lorsqu’il lance cet appel au peuple de venir à Jérusalem, il est avec l’autorité
pour confisquer les biens de ceux ou même de bannir ceux qui ne viendront pas.
Donc, les divorces doit être « faits selon la loi ».
Nous ne pouvons pas accepter ces chiasmes comme le résultat d’une simple
évidence. Le miroir en 457 avant J-C. pointe vers le commencement des 2300
jours comme étant le 10ième jour du 7ième mois. Le miroir en 1844, pointe vers
minuit, le 5ième jour du 4ième mois, dans l’histoire des Millérites. Nous représentons
cela dans le graphique ci-dessous5.

5 Cette carte est une simplification des dates, utilisant un mois de 30 jours. En réalité, les mois alternent entre 29 ou 30
jours. C’est tout simplement plus simple de faire le calcul. A partir du 1er jour du 1er mois jusqu’au 10ième jour du 7ième
mois, c’est toujours 187 jours. Chaque période est en fait 69 jours, qui est symboliquement 70 jours. Le jour des expiations
se trouve exactement au milieu. Cela ne change pas la nature des chiasmes.
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Plus de lumière à partir de 457 avant J.-C.
Alors que nous continuons à examiner la chronologie de 457 avant J.-C. une plus
grande lumière continue à être dévoilée. Le miroir prophétique qui indique le jour
des expiations en 457 avant J.-C., commençant les 2300 jours, est en miroir dans
la première partie de l’année avec un miroir pointant vers la Pentecôte.
De la même manière que nous avons trois jours qui suivent l’arrivée d’Esdras à
Jérusalem, il y a trois jours qui précèdent son départ de la rivière d’Ahava. C’est
là qu’il divise l’or et l’argent fournis par le décret d’Artaxerxès aux prêtres. Le
12ième jour du 1er mois, ils partent, après avoir tardés trois jours6. Si vous utilisez
le 12ième jour du 1er mois qui suit ces trois jours, et ce qui se trouve exactement
entre les trois jours qui commencent avec le 1er jour du 5ième mois, nous avons le
6ième jour du 3ème mois marqué. C’est cinquante jours après le 16ième mois du 1er
mois. C’est le jour de la Pentecôte, le jour où les Dix Commandements ont été
proclamés du Mont Sinaï.
Aussi bien, le milieu de la soixante-dixième semaine de la prophétie des soixantedix semaines est indiquée par les événements de la crucifixion de Christ, la
6 30 Ainsi les prêtres et les Lévites prirent le poids d’argent, et d’or et les ustensiles, pour les porter à Jérusalem à la
maison de notre Dieu. 31 Puis nous sommes partis de la rivière Ahava., le douzième jour du premier mois, pour aller à
Jérusalem ; et la main de notre Dieu était sur nous, et il nous délivra de la main de l’ennemi et de toute embûche sur le
chemin. 32 Et nous sommes arrivés à Jérusalem ; et y restèrent trois jours, 33 Au quatrième jour, furent pesés l’argent
et l’or et les ustensiles dans la maison de notre Dieu par la main de Meremoth, le fils d’Uriah (Urie), le prêtre ; avec lui
était Eleazar, le fils de Phineas ; et avec eux était Jozabad, le fils de Jeshua, et Noadiah le fils de Binnui, Lévites. Esdras
8.30-33
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résurrection et l’ascension, aussi bien que le Saint-Esprit a été déversé sur les
disciples le jour de la Pentecôte, alors que Christ a inauguré Son ministère dans
le lieu saint du sanctuaire céleste.
Son intronisation dans son royaume en tant que médiateur a été signalé par
l’effusion du Saint-Esprit. Au jour de la Pentecôte l’Esprit a été donné. COL, 118
– PJ, 94.

5D4M = 5ième jour du 4ième mois
Day of atonement : Jour des expiations
Day : Jour
D = jour
M = mois
Ézéchiel et le 5ième jour du 4ième mois
Ézéchiel commence sa prophétie à minuit. La première date donnée dans le livre
d’Ézéchiel est dans la treizième année le 5ième jour du 4ième mois, dans la
cinquième année de la captivité de Jéhojakin. C’est le 21 juillet 592 avant J.-C.,
dans le calendrier julien.
Or il arriva en la trentième année, au cinquième jour du quatrième mois, comme
j'étais parmi les captifs près du fleuve de Chebar (Kébar), que les cieux
s'ouvrirent et je vis des visions de Dieu. 2 Au cinquième jour du mois, qui était
la cinquième année de la captivité du roi Jéhojakin. 3 La parole du SEIGNEUR
vint expressément à Ezekiel (Ézéchiel), le prêtre, le Fils de Buzi, dans le pays des
Chaldéens, près du fleuve de Chebar, et la main du SEIGNEUR était là sur lui.
Ézéchiel 1.1-3 ;
Le 10ième Jour du 7ième Mois
La dernière date donnée dans le livre d’Ézéchiel est le 10ième jour du 7ième mois.
Dans ce passage, dans Ezéchiel 40.1-5, il décrit la mesure du temple de Dieu avec
un roseau qui est 126 inches.
La date d’Ezéchiel 40.1 est crue par certains comme étant le premier jour du
premier mois, en cela le mois n’est pas mentionné et le texte dit que c’est « au
commencement de l’année ». Cependant, un regard dans l’hébreux nous dit que
c’est dans le dixième jour du mois de Rosh Hashanah, qui est la désignation du
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commencement de l’année du Jubilée7. Cette date est le 22 octobre 573 avant
J.-C. sur le calendrier julien.
Ézéchiel nous fournit également les autres dates importantes sur notre ligne de
réforme.

1er Désappointement
19 avril 1844

1erjour 1er Mois

Ézéchiel 29.17

Boston
21 juillet 1844
Milieu

Exeter
15 août 1844
CM

5ième jour 4ième Mois

1erjour 5ième Mois

Ézéchiel 1.1-2

Ézéchiel 26.1-2

Jour des expiations
22 octobre 1844

10ièmejour7ième Mois

Ézéchiel 40.1

Les Décrets Et Les Dates Significatives En 1844
Nous avons déjà vu que le premier jour du premier mois, le premier jour du
cinquième mois et le dixième jour du septième mois sont indiqués en 457 avant JC.
Ézéchiel nous a donné le cinquième jour du quatrième mois, une date qui a été
révélée au peuple de Dieu selon la compréhension de certaines personnes. Nous
avons aussi indiqué le sixième jour du troisième mois (Pentecôte). Est-ce que cette
date est comprise comme étant significative dans l’histoire des Millérites ?
En ayant compris la Prédiction Avant Minuit (PAM), nous réalisons que la lumière
est progressive, tout comme cela fut le cas à l’époque des Millérites.
Particulièrement lorsque nous regardons aux événements qui sont en lien avec
Samuel Snow.
Les Lettres de Snow
Nous avons découvert que Samuel Snow avait écrit plusieurs lettres qui ont été
publiées dans les magazines « The Midnight Cry » et « The Signs of the Times ».
Les dates pour ces lettres, et pour leurs publications sont : sa lettre du 16
février qui a été publiée dans le Midnight Cry le 22 février et republiée dans
« Signs » le 3 avril, une lettre non datée publiée dans le « Midnight Cry » le 2
mai, une lettre datée du 22 juin qui a été publié le 27 juin, et une dernière
lettre datée le 29 juin mais publiée uniquement le 18 juillet (trois jours avant
qu’il ait proclamé Minuit à Boston). Nous verrons l’importance dans les dates où
les articles ont été écrits et publiés, car elles sont en lien avec le contenu des
articles.
3ième Jour du 12ième Mois
La lettre du 16 février de Samuel Snow a été publiée le 22. Cette date
correspond au troisième jour du douzième mois (3J12M), du mois hébraïque. C’est
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à la même date que le temple a été dédicacé dans la sixième année de Darius en
l’an 515 avant J.-C.
Et cette maison fut achevée le troisième jour du mois d’Adar (12ième mois), qui
était en la sixième année du règne du roi Darius. Esdras 6.15.
Il est intéressant de noter cette date, le troisième jour du douzième mois
(3J12M), dans la sixième année de Darius, le troisième mois du douzième jour ou le
12 mars 515 avant J.-C sur le calendrier julien. C’est un miroir. C’était à cette
date que l’article de Samuel Snow sur la fin des 2300 jours se terminant à
l’automne 1844 fut publiée. Cependant, cet article est rempli d’erreurs.
Premièrement, il fait d’Artaxerxès le roi à l’époque d’Ester, au lieu de Xerxès.
Cet article contenait plusieurs idées qu’il a abandonné ultérieurement.

Le 14ième Jour du 13ième Mois (14J13M Juif)
Il est intéressant que la republication de cette lettre le 3 avril dans « Signs of
the Times », est importante. C’était la Pâque selon le calendrier moderne juif.
C’est le 3 avril 1844 que la Pâque a été observée par les Juifs. Cependant, selon
le calendrier karaïte, cela aurait du être un mois plus tard le 2 mai 1844. En 515
avant J.-C., un mois et onze jours après la dédicace du temple, les Juifs ont
observé la Pâque8. En 1844, la lettre de Snow a été republiée un mois et onze
jours après sa première publication.

14ième Jour du 1er Mois (14J1M)
La Pâque, le 14J1M, selon le calendrier karaïte en 1844 a été le 2 mai. C’était ce
jour-là que Samuel Snow avait publié une lettre abordant la crucifixion de Christ
au milieu de la semaine, montrant que c’était en l’an 31 après J.-C. Il a défendu
que Christ avait été crucifié au milieu de la soixante-dixième semaine, au
printemps de l’année 31 après J.-C., et non pas à la fin de la soixante-dixième
semaine, au printemps de l’année 33, comme Miller l’avait enseigné. Cependant,
cet article contenait une fausse information appelée « Le Décret de mort de
Jésus-Christ » que Samuel Snow a utilisé comme preuve montrant que la
crucifixion avait été en l’an 31 après J.-C. L’un des faits intéressant de cette
histoire information était que la date donnée pour la mort du Christ, le 25 mars,
était cohérente avec une date de crucifixion en l’an 33 et non pas en l’an 31.
Snow s’était concentré sur le fait que ce « Décret de Mort » clamait que la
crucifixion était « dans la dix-septième année de l’empereur Tiber César » 9 .
C’était grâce à cette « information » qu’il a cloué (confirmé) l’année 31.

8 Et les enfants de la captivité célébrèrent la pâque, le quatorzième jour du premier mois. Esdras 6.19
9 The Midnight Cry ! May 2, 1844, p. 334.
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Cependant, quelque soit la personne qui avait écrit l’article 10 elle discutait
réellement pour fixer la date de la crucifixion à l’année 33. Ils avaient de fausses
informations. D'abord, la Pâque ne peut jamais être célébrée dans l’année avant
le 5 avril de notre calendrier, si nous appliquons le calendrier que Dieu a donné
dans Sa parole et qui était encore utilisé à l’époque de Christ. De plus, cette
date ne pouvait être qu' un vendredi (le jour de la semaine où Jésus a été
crucifié), si nous utilisons un calendrier grégorien, qui n’a pas existé avant 1582
après J.-C! En l’an 33 de notre ère, le 25 mars était un vendredi d’après notre
calendrier grégorien, mais était un mercredi selon le calendrier julien. Dans notre
recherche, nous avons trouvé l’une des versions de l’histoire corrigée selon la date
du calendrier julien au 27 mars, ce qui est cohérent avec une crucifixion un
vendredi de l’année 33 après J.-C.
Nous trouvons intéressant que Snow ait utilisé des fausses informations. En cela,
juste au moment où nous allions comprendre la Prédiction Avant Minuit (PAM),
nous avons également eu de fausses informations au sujet de l’église adventiste
qui était persécutée en Russie. Cette fausse information a « confirmé » le sujet
de notre prédiction.
Initialement nous marquions cette date comme la Prédiction Avant Minuit (PAM).
Alors que nous continuons à étudier, nous sommes parvenus à la conclusion que la
prédiction est progressive et n’est pas un événement unique ou une balise.
Nous avons de nouveau souhaiter souligner le fait que le sujet de l’article de
Snow est la crucifixion au milieu de la semaine. En fait, il a un article publié sur
la Pâque à la Pâque et que la Pâque du Christ est dans le milieu d’un chiasme.

6ième Jour du 3ième Mois (6J3M)
La lettre de Snow datée du 22 juin est écrite le sixième jour du troisième mois
(6J3M). Là nous avons la Pentecôte indiquée par un miroir prophétique en 457 et
par la lettre de Snow écrite le 22 juin 1844. La lettre a été publiée dans le
magazine « The Midnight Cry ! » le 27 juin11. Le sujet de la lettre explique la
raison du premier désappointement. Aussi loin que nous pouvons trouver, c’est la
première fois que les Adventistes ont compris cela.

Je crois toujours que je faisais alors la volonté de mon maître. Il était
nécessaire qu'une erreur fût commise en ce qui concerne la fin des jours, et
que cette erreur soit générale parmi ceux qui aspirent au royaume, afin que leur
foi puisse être testée ; et qu’un monde méchant et une église aimant le monde
10 Cela a demandé un peu de recherche pour trouver que ce document était faux. Il se présente sous
diverses formes et dans diverses arrières-plans dont aucun ne peut être vérifié. Certaines personnes ont
suggéré une origine mormon.
11 Cette date est le 11J3M. Si nous la doublons, nous arrivons à la date du calendrier grégorien du 22J6M ou

du 22 juin.

7

puissent avoir une grande opportunité de manifester leur haine à l’apparition de
notre Seigneur béni – de se moquer et de ridiculiser, et s’endurcir eux-mêmes
dans leur péché, et mûrir pour la destruction à venir. Si une telle erreur n’avait
pas été commise, il y a certaines prophéties qui n’auraient jamais pu être
accomplies complètement. Par exemple comme Ézéchiel 12.22 : « Fils d'homme,
quel est ce proverbe, que vous avez dans la terre d'Israël, disant : Les jours sont
différés, et toute vision fait défaut ? » Aussi, Habacuc 2.2-3 : « Et le SEIGNEUR
me répondit, et dit : Écris la vision et dresse-la clairement sur des tables, afin
que celui qui la lit puisse courir. 3 Car la vision est encore pour un temps assigné,
mais à la fin elle parlera, et ne mentira pas ; si elle tarde, attends-la ; car elle
viendra sûrement, elle ne tardera pas ».
Cette déclaration est en parallèle avec celle de Sœur White.
J'ai vu que la carte de 1843 avait été dirigée par la main du Seigneur, et qu’elle
ne devait pas être altérée : que les chiffres étaient ce qu’Il voulait qu’ils
fussent ; que Sa main était dessus et avait caché une erreur dans certains
des chiffres, de sorte que personne ne pouvait la voir, jusqu’à ce que Sa main ait
été enlevée. Early Writings, 74 – Premiers Écrits, 74.
La lumière spéciale accordée à Jean a été exprimée par les sept tonnerres et
était une délinéation d’évènements qui se dérouleraient sous les messages du
premier et du second ange. Il n’était pas bon pour le peuple de savoir ces
choses, car leur foi devait nécessairement être testée. Afin que les vérités
avancées et merveilleuses soient proclamées. Les messages du premier et second
ange devaient être proclamés, mais aucune lumière devait être révélée avant que
ces messages n'aient fait leur œuvre particulière. Ceci est représenté par l’ange
se tenant un pied sur la mer, proclamant avec un serment solennel qu’il n’y aurait
plus de temps. 7BC 971.6
Ce temps que l’ange déclare avec un serment solennel, n’est pas la fin de
l’histoire de ce monde, ni la fin du temps de grâce, mais la fin du temps
prophétique, qui précèderait le retour de notre Seigneur. Autrement dit, le peuple
n’aurait pas d’autre message pour un temps défini. Après cette période de temps,
de 1842 à 1844, il ne peut être tracé de ligne de temps prophétique. La plus
longue reconnue atteint l’automne 1844. 7BC 971.7
Le message a été un déluge de lumière à ceux qui étaient désappointés, de la
même manière que le fut l’effusion du Saint-Esprit sur les disciples.
Trois Jours Avant Minuit
Avec l’importance des trois jours en 457 avant J.-C., il semble approprié que le
dernier article publié avant Minuit, l’ait été trois jours avant Minuit le 18 juillet,
The Midnight Cry ! L’article est intitulé, Confirmant l’Alliance. A ce moment-là,
beaucoup de ceux qui avaient écrit dans « The Midnight Cry ! » avaient compris
où Samuel Snow se dirigeait dans ses études. Nous suggérons que vous preniez le
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temps de lire, non seulement les articles de Snow mais les articles qui les
entourent.
Un Autre Miroir Prophétique
Jusqu’ici nous avons vu que soit la date de la rédaction soit la date de la
publication d’un article ( et même de la republication) avait une signification
chronologique. Nous étions perplexes sur la date de rédaction du premier article.
Dans un rêve il a été révélé que nous devons ajouter le 16 février au 16 février.
Autrement dit, la date doit être doublée. Nous avons converti alors le 16 février
dans la forme du 2M16J. Deux mois ajoutés au 16 février est le 16 avril. Si nous
ajoutons seize jours, cela nous amène au 2 mai. C’est la date de la seconde lettre
de Snow, qui a été publiée à la Pâque karaïte.
16 février
+ 2m16j
---------2 mai
Ensuite nous ajoutons 2M16j au 2 mai. L’ajout des deux mois aboutit au 2 juillet.
Puis nous ajoutons les 16 jours et nous atteignons le 18 juillet, date de la
publication de la dernière lettre de Snow.
2 mai
+ 2M16j
--------18 juillet
Nous pouvons donc placer cela sur une ligne. Ce que nous avons est un miroir
prophétique avec la PAM, comme nous l’avons nommé, juste au milieu. Nous
pouvons aussi voir ces deux périodes de deux mois et seize jours (2M16J) comme
deux périodes de 77 jours, qui couvrent une période de 153 jours. Pour la
signification de 153 lisez Jean 21.11.
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Légende :
Titre : Lettres de Samuel Snow
En bas : mois hébreux
PBM : Prédiction avant Minuit (PAM).
D : Jour (26D11M = 26J11M)
M : Mois

Le Liage Des Gerbes
Les deux pâques en 1844 marquent la séparation des deux classes. La première, le
3 avril, est incorrecte selon le calendrier. La réédition de cette lettre de Snow
vient avec un rejet de la lumière. Si la lumière sur cette lettre avait été
acceptée, il n’y aurait pas eu de désappointement. La seconde qui se passe après
le désappointement, marque l’augmentation de lumière sur le message. Ils ont
rejeté la compréhension des calendriers qui leur auraient permis de voir la
lumière révélée. Le 1J1M marque une ligne divisée entre les deux classes – ceux
qui acceptent la lumière et ceux qui la rejettent. Bénis sont ceux qui attendent
et arrivent aux 1335 jours.
C’est notre position de voir que cette répétition de l’histoire s’est déjà produite
dans ce message, pour les Prêtres. L’ivraie a été ces Prêtres qui ont
premièrement accepté une partie de l’augmentation de la connaissance de Daniel
11 mais à la fin sont arrivés à un rejet de la lumière dévoilée. Ils ne peuvent pas
voir la lumière présente, depuis qu’ils ont rejeté le calendrier biblique et la
chronologie qui leur auraient permis de voir la lumière actuelle dévoilée.
Le blé a déjà été lié. Cela n’indique pas la perfection du caractère. Ce sont ceux
qui seront raffinés à la Pentecôte. Ce raffinage inclus une unité de message et de
personnes. Dès qu’elles auront un message et un mouvement unifiés, elles peuvent
alors présenter la prédiction avant minuit, qui est symbolisée par la lettre
intitulée « Confirmant l’alliance », publiée trois jours avant que Samuel Snow ne
l’ait déclaré à Boston Minuit.

Une Révélation Progressive
Tout comme les Millerites ont reçu un développement progressif, nous aussi
pouvons le voir dans notre histoire. Alors que nous approchons de Minuit, nous
trouvons que les balises que nous associons à Minuit n’arrivent pas après mais
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avant. Du moins, c’est ce que nous comprenons, à ce point. Nous pouvons nous
attendre à recevoir encore plus de lumière. Dieu prépare à la fois un peuple et un
message.

Article écrit par Théodore Turner – SOTP Arkansas 2018 –
intitulé Prediction Before Midnight – traduit par C.M.E. décembre 2018 – corrigé
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11

