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Question : Les Lettres De Créance de William Miller 

Quelle est la preuve qui dit que Miller a reçu ses lettres de créance en 1833 ? 

Je vous ai entendu citer à plusieurs reprises mais je n’ai jamais eu la 
référence. Je suis invité de nouveau à partager Luc 21 dans un petit groupe ce 

soir et j’aimerais bien établir cela. Merci. W.S. 

Réponse 

Cher W.S., 

“En 1833, l’église baptiste, dont Miller était membre, lui donna une licence de 
prédicateur. En outre, un grand nombre de pasteurs de son Eglise approuvant ses 

travaux, c’est avec leur sanction explicite qu’il les poursuivit, tout en se bornant 

aux territoires de la Nouvelle-Angleterre et des Etats du centre. Pendant 

plusieurs années, il paya lui-même tous ses voyages et jamais, par la suite, ses 

frais de déplacement ne lui furent entièrement remboursés. Loin d’être lucrative, 
sa carrière publique greva lourdement ses ressources personnelles qui progressivement 

diminuèrent durant sa vie. Il fut le père d’une grande famille, mais ses enfants étant sobres 

et industrieux, les revenus de sa ferme suffirent pour entretenir sa nombreuse famille et 

couvrir ses dépenses. The Great Controversy, 322 – La Tragédie Des siècles, 359.2. Jeff 
  

 

Question : Les 5
ème

 et 6
ème

 Sermons de Miller 
 

Réponse 

Frère D,  

Vous m’avez demandé de lire les sermons 5 et 6 de William Miller, parce que vous vouliez que 
je regarde la page 83, afin que nous puissions discuter ultérieurement. Je devais vous 

rappeler dimanche, après les avoir lus.         2 

 

“En 1833, l’église 
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Je les avais lus plusieurs fois auparavant, mais lors de mes précédentes 

lectures, je cherchais des informations précises, donc j'ai survolé 

certains paragraphes qui ne traitaient pas directement avec le sujet 

précis que je regardais. Par conséquent, auparavant je n’avais pas lu 
attentivement les sermons. Dimanche, j’ai tiré les prédications à partir 
du CD des pionniers et j’ai pris le temps de les copier sur mon Word. 
Ensuite, j’ai commencé à lire plus attentivement. Lundi et Mardi j’ai 
relu ces prédications, et maintenant je les ai à environ 50% dans mon 

esprit et je peux y penser. Mercredi je suis parti et je vous ai envoyé un 

email pour que vous m’appeliez, et maintenant il est vendredi et j’ai 
une idée différente. Je vais retranscrire mes pensées et je vais vous 

envoyer un email concernant les pensées suivantes sur les prédications 

de Miller, afin que vous puissiez regarder certaines choses avant que 

nous allions plus loin. En utilisant cette communication technique, je 

peux placer votre interaction dans la newsletter, si quelque chose d’un 
semblant intérêt sort de notre discussion. Cela m’aidera à prioriser mon 
temps également, car je voudrais écrire certaines choses avant que nous 

partions pour l’Allemagne le 22 décembre.  
La première fois que j’ai considéré ces prédications j’essayais de 
comprendre la logique de William Miller en identifiant la bête 

d’Apocalypse 13.18 dont le nombre est 666. Je ne pouvais pas être en 
accord avec William Miller en l’appliquant uniquement à la Rome 
Païenne, mais je n’ai pas été menacé par son raisonnement, car je 

pensais et pense encore que l'on peut faire valoir que la Rome païenne 

et papale sont si étroitement parallèles l'une à l'autre, que cela ne 

menace en rien de voir le nombre 666 associé à la fois à la Rome 

païenne et papale.  Je ne suis pas en accord avec Miller sur le nombre 

666 exclusivement appliqué à la Rome païenne, mais n’ai pas été 

menacé par sa logique de conclure ce que  666 représentait en lien avec 

le nombre du royaume de la Rome païenne de l’année 158 avant JC 

jusqu’en 508 après JC. Miller indique -158 comme l’année où la ligue a 
été formée entre les Juifs et Rome. Il insiste sur le fait que lorsqu’une 
puissance en prophétie rentre en contact avec le peuple de Dieu, elle 

devient alors un symbole de la  prophétie biblique. Miller conclut que la 

ligue entre les Juifs et la Rome païenne a eu lieu en -158. Plusieurs 

historiens, et Uriah Smith placent la ligue avec les Juifs en l’an -161, 

mais Miller donne la date de -158. En faisant cela, il se projette dans 

l’histoire, de 666 années et arrive en 508. Il conclut que le paganisme a 
duré 666 ans avant qu’il n’ait été ôté pour préparer la voie pour la 
papauté. 

 

Vous et moi savons que l’histoire de Miller est difficile à pousser plus 
loin, mais je crois encore que c’est une considération intéressante. Dans 
les sermons que vous m’aviez demandé de lire, qui incluent le 

raisonnement de Miller sur le nombre 666, il y a d’autres sujets 
présentés. Ces sujets sont ceux que j’ai déjà couverts dans ces sermons. 
Maintenant, que je les ai considérés, je crois que les conclusions de 

Miller sont généralement fausses. Il tente d’appliquer les 
caractéristiques prophétiques des Etats-Unis dans Apocalypse chapitre 

13 à la papauté. Il est évident qu’il ne reconnaît pas le rôle des Etats-

Unis dans Apocalypse 13. Comme il force certaines choses dans ce 

modèle, il force aussi ses conclusions au sujet d’Apocalypse 17 comme 

ayant une application avant 1844, et il passe à côté de plusieurs                     
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Matthieu 25.10 

Alors le royaume du ciel sera 

semblable à dix vierges qui, ayant 

pris leurs lampes, allèrent au-

devant de l’époux. Et cinq 
d’entre elles étaient sages, et 
cinq étaient insensées folles. 

Celles qui étaient insensées folles 

prirent leurs lampes, et ne 

prirent pas d’huile avec elles.  
Mais les sages prirent de l’huile 
dans leurs vases avec leurs 

lampes. 

importantes compréhensions de la fin des 

temps.  

J’apprécie sa relation avec les prophéties 

des temps qui sont sous le parapluie de la 

prophétie des 2300 soirs et matins, et je 

reconnais ses observations puissantes de la 

période de 508. Cela étant dit, j’attends 
notre prochaine discussion. Jeff. 
 

« Ainsi dit le Seigneur : Tenez-vous sur les 

chemins, et regardez, et enquérez-vous des 

anciens sentiers, où est le bon chemin ; et 

marchez-y, et vous trouverez le repos de 

vos âmes. Mais ils ont dit : Nous n’y 
marcherons pas ». Jérémie 6.16. 

Question : La Parabole Des Dix Vierges 

Bonjour frère Jeff,  

Je me demandais si vous pouviez m’aider à localiser quelques citations de Sœur 
White qui révèlent que l’histoire des Millérites est représentée par la parabole 
des dix vierges. Mais aussi la déclaration que la parabole doit être de nouveau 

accomplie. J’ai essayé de les trouver mais je n’ai pas réussi parce que je ne me 
souviens pas suffisamment de la citation. J’aimerais montrer clairement que 
l’histoire des Millérites se répète. Merci mon ami. Que Dieu vous bénisse ! 

Réponse 

Cher ami, 

 

“La parabole des dix vierges de Matthieu 25 
illustre aussi l’expérience du peuple 

adventiste” The Great Controversy, 393 – La 
Tragédie des Siècles, 425.2. 
 

“Lorsque le message du troisième ange est 

prêché comme il se doit, la puissance 

accompagne sa proclamation, et il devient 

une influence durable. Il doit être présenté 

avec la puissance divine ou sinon il 

n’accomplira rien. J’ai souvent fait référence 
à la parabole des dix vierges, cinq étaient 

sages, et cinq étaient folles. Cette parabole 

a été et sera accomplie à la lettre même, car 

elle a une application particulière pour ce 

temps, tout comme le message du troisième 

ange a été accompli et continuera d’être  
 

vérité présente jusqu’à la fin des temps. 
Dans la parabole, les dix vierges ont leurs 

lampes, mais seulement cinq d’entre 
elles ont une provision d’huile avec 
laquelle elles gardent leur lampe 

allumée. Ceci représente la condition de 

l’Eglise. Les sages et les folles ont leurs 
Bibles, et toutes deux sont munies des 

moyens de la grâce, mais plusieurs 

n’apprécient pas le fait qu’elles doivent 

posséder l’onction céleste. Elles ne font 
pas attention à l’invitation « Venez à moi, 

vous tous qui travaillez et êtes chargés, 

et je vous donnerai du repos. Prenez mon 

joug sur vous, et apprenez de moi, car je 

suis docile et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos de vos âmes. Car mon 

joug est aisé, et mon fardeau léger ». RH 
August, 19, 1890.3. 
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Cette huile est la justice de Christ. Elle représente le 

caractère, et le caractère n’est pas transférable. 
 

 

"Il y a un monde couché dans la méchanceté, 

la tromperie, et l'illusion, dans l'ombre même 

de la mort - endormi, endormi. Qui ressent les 

douleurs des âmes pour les réveiller ? Quelle 

voix peut les atteindre ?  Mon esprit est 

emporté vers l'avenir quand le signal sera 

donné : "Voici l'Époux vient ; sortez à sa 

rencontre." Mais certains ont reporté 

l’acquisition de l'huile pour reconstituer leurs 
lampes, et trop tard, ils trouveront que ce 

caractère, qui est représenté par l'huile, n'est 

pas transférable. Cette huile est la justice de 

Christ. Elle représente le caractère, et le 

caractère n'est pas transférable. Aucun 

homme ne peut le sauvegarder pour un autre. 

Chacun doit obtenir pour lui-même un 

caractère purifié de toute souillure du péché.  

 

Le Seigneur vient en puissance et une 

grande gloire. Ce sera alors Son travail de 

faire une séparation complète entre le 

juste et le méchant. Mais l’huile ne 
pourra alors pas être transférée dans les 

récipients de ceux qui ne l'ont pas.  

Alors seront accomplies les paroles du 

Christ, "Deux femmes moudront 

ensemble, l’une sera prise et l’autre 
laissée. Deux hommes seront aux champs, 

l’un sera pris et l’autre laissé." Le juste et 
le méchant doivent être associés 

ensemble dans le travail de la vie. Mais le 

Seigneur lit le caractère, Il discerne qui 

sont les enfants obéissants, qui 

respectent et aiment Ses 

commandements. " Bible Echo,         4 mai 
1896 par. 2 

"La parabole des dix vierges a été donnée par le Christ Lui-même, et chaque spécification 

doit être étudiée avec soin. Un temps viendra où la porte sera fermée. Nous sommes 

représentés soit par les vierges sages soit par les vierges folles. Nous ne pouvons maintenant 

distinguer, ni n’avons le pouvoir de dire qui sont sages et qui sont les folles. Il y a celles qui 

tiennent la vérité dans l’injustice, et celles-ci apparaissent extérieurement comme les 

sages." Manuscript Releases, volume 16, 271. 
 
Il en existe d’autres, mais celles-ci ne peuvent pas être renversées. Dans l’espoir que cela 
aide. Jeff 
 

Question : Le Premier Désappointement Et Les Trois Tests  

Bonjour Jeff,  

Dans la newsletter Future News d’avril 2006, vous faisiez référence au 

« premier désappointement en Mars de l’année 1844 » (p. 23) pourtant nous 

savons que les Millérites prédirent et attendirent le retour de Christ en 1843, 

(je ne suis pas sûr de quel mois). Lorsque Christ ne vint pas en 1843, n’était-ce 

pas le « premier désappointement » suivi par un second en Mars 1844, et 

finalement par le « grand désappointement » ? Et si c’est le cas, n’y a t-il pas 

deux temps d’attente ? N’y-a-t-il pas deux moments où Christ révéla une vérité 

supplémentaire afin que le message puisse se poursuivre ? (Manquant le calcul 

de l’année 1843 ; le décret Artaxerxès en automne et non pas au printemps), je 

ne peux pas trop l’expliquer, pouvez-vous s’il vous plait le faire ?  

Et où pourrait-on trouver les trois derniers tests de l’Adventisme identifiés 
comme les derniers tests ? 

1. Acceptation ou rejet de l’Esprit de Prophétie. 
2. Acceptation ou rejet de l’alliance église-état (mouvement œcuménique, 

tolérance, silence et inaction face au danger, etc).                             5 



 

 

 

3. Loi du dimanche. 

 

Je vous remercie de prendre le temps pour une question de plus. Je prie 

souvent que ceux d’entre vous qui discerniez et partagiez la compréhension de 
la vérité présente prospèrent, soient protégés et soient fortifiés. Que Dieu vous 

bénisse.    

Réponse 

Bonjour, 

 

J’ai été à l’étranger et maintenant j’essaie de 
répondre à quelques mails. 1843 a été l’année 
où les Millérites prédirent que Daniel 8.14 

devait être accompli. Sur la carte de 1843 

nous voyons leur raisonnement en images et 

chiffres. La réalité de leur compréhension 

était qu’il existait deux calculs du temps juif. 
Miller choisit le calcul du temps karaïte. (Je 

ne suis pas sûr de l’orthographe du mot 
karaïte). Mais en tout cas, les Millérites 

prédirent 1843, mais ils crurent que 1843 a 

commencé le 21 mars et a continué jusqu’au 
21 mars 1844. En réalité les Millérites 

tenaient l’espoir que le Seigneur retournerait 
jusqu’au 22 mars 1844 bien que nous 
identifions correctement qu’ils ont prédit 
1843. 1843 pour les Millérites se terminait le 

21 mars 1844 et le jour suivant, le premier 

désappointement est arrivé.  

 

Concernant les trois tests, nous devons 

nous souvenir qu’il n’existe qu’un seul 
groupe de gens qui comprendra la 

prophétie biblique de la fin des temps. Les 

sages comprendront, mais les folles ou les 

méchants ne le pourront. Je dis cela parce 

qu’il ne se trouve aucune déclaration 

inspirée précise qui indique les trois tests  

que vous demandez. Les trois tests sont 

très faciles à voir, si nous le voulons, mais 

ils ne pourront être reconnus que par ceux 

qui sont prêts à permettre les conseils 

prophétiques d’identifier les tests. Un bon 
point de départ pour cette compréhension 

est une étude que nous nommons « The 
Prophetics Pattern ». Identifier cette 

vérité, est au-delà de l’objectif d’un mail, 
donc j’espère que cela vous aidera. Jeff.  
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