


	 1	

LES 2520 
 
 
 
 
 
 

 
Bonjour Jeff,  
J’ai regardé l’un de vos sermons. Vous dites que le temps des gentils s’est fini en 1844 au lieu de 1798. 
Pouvez-vous envoyer quelque chose sur ce sujet ? Ma compréhension est 1798 comme Edson. Merci. 
RJ. 
 

Cher RJ, 
Je n’ai pas dit le temps des Gentils, (ou du moins je ne voulais pas dire le temps des Gentils, si c’est en 
fait ce que j’ai dit). Je l’ai dit de la même façon que la Bible le dit. C’est les « temps » des Gentils. Ce 
n’est pas « le temps » des Gentils. Les deux prophéties des 2520 sont les temps (au pluriel) des 
Gentils. L’une de ces prophétie se termine en 1798 et l’autre en 1844. Ma compréhension est en 
quelque sorte celle de Hiram Edson et de William Miller. Les deux ont vu les deux 2520 mais 
pensaient qu’une seule était un sujet de la prophétie qui devait être prêchée. Miller pensait que c’était 
les 2520 en lien avec le royaume du sud de Juda qui se terminait en 1844, et Hiram Edson pensait que 
celle où il fallait mettre l’emphase et qui devait être enseignée était les 2520 contre le royaume du 
nord d’Israël qui se terminait en 1798. Je pense que les deux avaient raison en reconnaissant les deux 
accomplissements des prophéties du royaume du sud et du royaume du nord, mais je crois que nous 
devrions faire des deux prophéties des 2520 un sujet d’enseignement. Jeff 
 

Dans votre newsletter de janvier 2003, vous faites référence au « Temps des Gentils » tel que trouvé 
dans Luc 21 et Apocalypse 11 et vous concluez que comme la prophétie de Jean faisant référence à la 
Jérusalem symbolique durant les 1260 années de la suprématie papale, la prophétie de Jésus doit aussi 
faire référence à la Jérusalem symbolique. Il me semble que le contexte de Luc 21 fait référence à la 
Jérusalem littérale. Dans Luc 21.20-21 les chrétiens ont été instruits à fuir d’une Jérusalem littérale. 
Dans le verset 24, le Seigneur fait référence sans se tromper à la Jérusalem littéral en l’an 70. Les Juifs 
littéraux ont été dispersés dans toutes les nations. Le mot « jusqu’à » dénote un changement qui s’est 
produit durant un événement de fin de temps connu comme la guerre de 6 jours. Si vous acceptiez le 
principe que le temps des Gentils a été accompli au printemps de 1967 et que le temps des Juifs a été 
accompli au printemps de l’année 34, vous pourrez voir une double application de Luc 21 qui fait 
référence aux temps aussi bien qu’aux événements. C’était juste 32,5 années après, à partir de la 
lapidation d’Etienne au printemps de l’année 34, jusqu’à ce que Jérusalem fût sous le siège de Cestius 
durant l’automne 66 qui s’est avérée être une fausse alerte et les Chrétiens fuirent la ville.  
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Ce n’était que 32,5 ans à partir de six jours de guerre au printemps 1967 jusqu’à ce que le monde 
entier soit sous le siège de Y2K durant l’automne 1999 qui s’est avéré être une fausse alerte et les 
Chrétiens ne sont pas parvenus à voir cela comme un signe pour quitter les villes. A l’époque du siège 
de Jérusalem sous Cestius, le signe de Rome, un symbole de l’adoration du soleil fut planté à 
l’extérieur des portes de Jérusalem. A ce moment du siège du monde par Y2K, le signe de Rome – 
Dies Domini – a été planté au moyen d’une encyclique pontificale et par internet devant le monde 
entier. Il n’y avait que 36 ans à partir du début de  juin 1967 durant le printemps de 2003. Alors que 
j’écris cette lettre le 12 février 2003, je sens que les événements finaux sont sur nous, et que la venue 
du printemps pourrait les amener. Alors que je comprends qu’il n’y aura aucune prophétie traitant 
avec le temps après 1844 et qu’il existe des pièges potentiels dans la spéculation, il semble que la 
probabilité de ce dont nous parlons se produise par chance assez éloignée. Nous le découvrirons 
bientôt.  
Je vous remercie de m’écouter et si vous trouvez le temps, j’apprécierai une réponse. Peut-être que 
vous pourrez m’envoyer une copie de la série sur « le temps prophétique » qui traite de Luc 21.  
 

Il se trouve plusieurs erreurs dans votre raisonnement. J’irai au but, car je crois aussi que les 
événements finaux sont sur nous ». Lorsque je parle de Luc 21, Jérusalem et « le temps des Gentils », 
je comprends également le mot « jusqu’à » comme étant dans le futur. Notre différence est dans 
l’identification du temps et de l’événement, que le mot « jusqu’à » indique dans l’accomplissement du 
« temps des Gentils ». 
 
Vous utilisez une fausse règle prophétique, qui a été inventée dans les conseils ténébreux du 
Romanisme afin d’arriver en 1967, au lieu d’appliquer les règles d’interprétation que William Miller, 
les pionniers de l’Adventisme, et tous les Béréens qui ont marché dans le même sentier d’étude que 
ces fidèles hommes ont poursuivi jusqu’à ce qu’ils déposent leur manteau. Pourquoi le peuple de 
Dieu aujourd’hui est si prompt à utiliser de fausses techniques  est absolument surprenant ? Sœur 
White n’a jamais approuvé la Jérusalem littérale comme étant la Jérusalem de la prophétie à la fin du 
monde. Elle est claire :  
« La ville de Jérusalem n’est plus le lieu sacré. La malédiction de Diu est sur elle à cause du rejet et de 
la crucifixion de Christ » Review and Herald, July 30, 1901.  
 
Paul aussi a enseigné que la Jérusalem de la prophétie n’était plus la Jérusalem littérale :  
« Car cette Agar est le mont Sinaï, en Arabie, et correspond à la Jérusalem de maintenant, et est dans 
la servitude avec ses enfants. 26 Mais la Jérusalem qui est en haut est libre, laquelle est la mère de 
nous tous. » Galates 4.25-26. 
  
Au moment où Jérusalem a été détruite par les Romains, le rôle symbolique de la Jérusalem littérale 
dans la prophétie a changé. Paul et Sœur White s’accordent que la Jérusalem antique n’est plus le 
peuple de Dieu, l’église ou la ville. Et avec les écrits inspirés la règle est :  
 
Il est aussi écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Jean 8.17 
Vous opposez toute l’Écriture lorsque  vous faites que Jérusalem à la fin du monde soit Jérusalem 
littérale. Ésaïe dit cela :  
La parole qu’Ésaïe, le fils d’Amoz, vit concernant Juda et Jérusalem. Et il arrivera, dans les derniers 
jours, que la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes, et sera 
élevée au-dessus des collines ; et toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de peuples viendront et 
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diront : Venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ; il nous instruira 
de ses chemins, et nous marcherons dans ses sentiers ; car la loi sortira de Sion et la parole du 
Seigneur de Jérusalem. Ésaïe 2.1-3. 
 
Non seulement vous opposez l’identification juste des Écritures de la Jérusalem à la fin des temps de 
la prophétie biblique, mais vous attaquez la compréhension fondamentale même de l’Adventisme. Les 
2300 jours de la prophétie de Daniel 8 le verset 14 sont placés dans le contexte du piétinement de 
Jérusalem. Identifier de façon erronée ce qu’est le piétinement de Jérusalem -  diminue le fondement 
même de l’Adventisme.  Daniel 8. 13 et 14 dit : 
 
Et j’entendis un saint parlant, et un autre saint disait à ce certain saint qui parlait : Jusqu’à quand 
durera la vision concernant le sacrifice journalier et de la transgression [qui cause] la désolation, pour 
livrer le sanctuaire et l’armée a être piétinés ? Et il me dit : Jusqu’à deux mille trois cents jours ; après 
quoi le sanctuaire sera purifié. Daniel 8.13-14. 
 
Même si vous n'êtes pas sûr du but, du sens ou de l'intention de la question qui apporte la réponse 
dans ces deux versets, certainement vous pouvez voir que le même sujet est bâti sur une question qui 
demande  combien de temps ‘le sanctuaire et l’armée’ seront piétinés ? Ces deux versets sont des 
terrains sacrés, comme c’est le cas de toute l’Écriture, mais ces deux versets sont si fondamentaux à 
l’Adventisme qu’il me semble, qu’il n’existe aucune excuse valable pour un Adventiste du septième 
jour de les comprendre faussement à la fin du monde. Nous serons jugés non seulement sur la lumière 
que nous possédons mais par la lumière que nous aurons pu avoir, si nous l’avions cherché comme le 
Seigneur nous a ordonné de faire.  
Dans le verset 13 les mots « sanctuaire et armée » sont très clairs. Le mot traduit ici en tant que 
« sanctuaire » est seulement utilisé pour mentionner le sanctuaire de Dieu dans les Écritures. Il n’est 
jamais utilisé pour identifier un sanctuaire païen, comme cela est le cas pour le mot traduit par 
« sanctuaire » deux versets en amont, au verset 11.  
 
Oui, il s’éleva même jusqu’au prince de l’armée, et par lui le sacrifice journalier fut ôté, et la place de 
son sanctuaire fut jetée par terre. Daniel 8.11. 
 
La distinction faite pare Daniel en utilisant les deux mots traduits comme « sanctuaire » dans les 
versets 11 et 13 établit sans l’ombre d’un doute que le mot au verset 13 est le sanctuaire de Dieu et le 
mot au verset 11 doit être un autre sanctuaire. Une vérité correspondante que reconnaît tout 
commentateur biblique lorsqu’il est fait mention du sanctuaire de Dieu – le sanctuaire de Dieu inclut 
toujours Son peuple (qu’il soit directement identifié ou implicite). C’est le but de Son sanctuaire : 
Et qu’ils me fassent un sanctuaire, afin que je puisse demeurer parmi eux. Exode 25.8. 
 
Le mot « armée » confirme cette vérité, et « le sanctuaire et l’armée » du verset 13 est le sanctuaire de 
Dieu et Son peuple qui ont été, et étaient en train d’être « piétinés ».  
Dans le chapitre 8, Daniel utilise deux mots qui sont tous deux traduits par « vision ». Si vous comptez 
le nombre de fois que le mot « vision » est mentionné, vous le trouverez dix fois. Mais ces dix fois 
proviennent de deux mots de langue hébraïque différents. L’un véhicule la signification de l’entièreté 
de la vision, tandis que l’autre véhicule la signification d’une partie de la vision, ou un aperçu comme 
opposé à une vidéo intégrale.  
 
Jusqu’à quand durera la vision concernant le sacrifice journalier et de la transgression [qui cause] la 
désolation, pour livrer le sanctuaire et l’armée a être piétinés ? Daniel 8.13. 
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Dans ce verset le mot « vision » identifie toute la vision, qui  commença avec les Mèdes et les Perses 
selon le verset 20 :  
 
Le bélier que tu as vu, qui avait deux cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses » Daniel 8.20  
 
Et cette vision continue jusqu’à la fin du piétinement du « sanctuaire et de l’armée » Le sanctuaire, la 
montagne sainte de Dieu, la glorieuse et sainte montagne, la montagne du Seigneur et Sion sont des 
symboles interchangeables dans la Bible, qui font référence à Jérusalem. La question du verset 13  dit : 
« Jusqu’à quand Jérusalem sera piétinée ? La réponse est « jusqu’à 1844 » et non pas « jusqu’à 1967 ».  
 
Luc 21 est un passage parallèle de Matthieu 24 et de Marc 13. Christ dans ces trois endroits parle de la 
Jérusalem littérale et utilise son histoire et les circonstances pour identifier la fin du monde.  
 
«  Jésus ne répondit pas à Ses disciples en ne considérant pas séparément la destruction de Jérusalem 
et le grand jour de Sa venue. Il fondit en un même tableau la description de ces deux événements, 
laissant à Ses disciples les événements futurs alors qu’Il les contemplait, ils n’auraient pas été 
capables d’endurer la vue de l’avenir. Par miséricorde pour eux, Il a mixé la description des deux 
grandes crises, laissant les disciples étudier la signification pour eux-mêmes. Alors qu’il faisait 
allusion à la destruction de Jérusalem, ses paroles prophétiques dépassaient cet événement pour 
atteindre la conflagration finale qui se produira au jour où le Seigneur, sortant de sa retraite, punira 
l’iniquité du monde, et où la terre laissera voir le sang dont elle a été arrosée et ne dérobera plus aux 
regards les morts qu’elle contient. Tout ce discours n’était pas destiné aux disciples seuls, mais à ceux 
qui vivraient dans la dernière période de l’histoire du monde.  The Desire of Ages, 628 – Jésus-Christ, 
627.3. 
 
Christ a appliqué et a établi les mêmes règles prophétiques que William Miller et les pionniers sont 
parvenus à comprendre. L’une de ces règles a été que la prophétie a un accomplissement littéral avant 
la « période de la croix », mais après la croix, la prophétie a un accomplissement spirituel.  
Christ identifie la destruction littérale de Jérusalem à la période de la croix, mais cite que Jérusalem a 
symbolisée quelque chose de différent à la fin du monde. Elle symbolise l’humanité en rébellion à la 
fin du monde – non pas le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu à la fin du monde ne sera pas les 
citoyens de la Jérusalem littérale, mais les citoyens de la Jérusalem céleste. Jérusalem a existé en tant 
que capitale littérale des Juifs littéraux jusqu’à ce qu’Israël littéral ait divorcé de Dieu et ait été 
détruite par la Rome littérale. La Jérusalem spirituelle est la capitale pour l’Israël spirituel. Jérusalem 
a à la fois un lieu littéral et un lieu spirituel dans l’histoire sacrée et la prophétie biblique. Une partie 
de l’histoire de la Jérusalem littérale et de la Jérusalem spirituelle est que les ennemis de Dieu les 
piétineront.  
 
La question dans Daniel 8.11 est « Jusqu’à quand le sanctuaire et l’armée » cela veut dire – Jérusalem : 
« Jusqu’à quand Jérusalem sera piétinée par les ennemis de Dieu ? ». Selon la définition du mot 
« vision » dans le verset, la question est posée en terme de piétinement qui a eu lieu durant la période 
des Mèdes et des Perses (et par implication le piétinement avant les Mèdes et les Perses qui a été 
accompli par Babylone), et cela inclut le piétinement qui devait avoir lieu dans l’avenir par les Grecs, 
la Rome païenne et papale. Babylone, Médo-perse, Grèce et la Rome païenne ont littéralement 
piétiné la Jérusalem littérale, mais la Rome papale, ou si vous voulez, la Rome spirituelle, a 
spirituellement foulé aux pieds la Jérusalem spirituelle.  
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Et il me fut donné un roseau semblable à un bâton ; et l’ange se tint debout, disant : Lève-toi, et 
mesure le temple de Dieu, et l’autel, et ceux qui y adorent. 2 Mais la cour qui est en dehors du temple, 
laisse-la, et ne la mesure pas ; car elle est donnée aux Gentils ; et ils piétineront la ville sainte, pendant 
quarante-deux mois. 3 Et je donnerai pouvoir à mes deux témoins, et ils prophétiseront durant mille 
deux cent soixante jours, vêtus de sacs. Apocalypse 11.1-3. 
 
Jérusalem spirituelle fut piétinée durant le Moyen-Âge de la suprématie papale et serait purifiée en 
1844. 
«  Je vis que lorsque Jésus était dans le lieu très saint, Il serait marié à la Nouvelle Jérusalem, et après 
que Son œuvre fût accomplie dans le saint des saints, Il descendrait sur terre avec la puissance royale 
et prendra les précieux saints qui ont attendu patiemment Son retour » Early Writings, 251 – Premiers 
Ecrits, 250.2 
La purification du sanctuaire commença en 1844 dans l’accomplissement de Daniel 8.14. Et ce verset-
là, Daniel 8 verset 14, a été la réponse à la question « jusqu’à quand le piétinement cessera. Dans Luc 
21.24, il nous est dit :  
 
« Et ils tomberont sous le tranchant de l’épée, et ils seront menés captifs dans toutes les nations, et 
Jérusalem sera piétinée par les Gentils, jusqu’à ce que les temps des Gentils soient accomplis ». Luc 
21.24. 
 
Par conséquent, quel est le temps des Gentils ? Il est évident que ce soit une période de temps. C’est 
aussi une prédiction, et par conséquent une prophétie. C’est donc une prophétie de temps. Vous 
dites que vous comprenez qu’il n’y a aucune prophétie de temps après 1844, mais vous essayez d’en 
soutenir une avec votre spéculation au sujet de 1967. 
Jésus a fait une prédiction, « Jérusalem sera piétinée par les Gentils », et Il a inclus un élément de 
temps avec Sa prophétie, « jusqu’à ce que le temps des Gentils  soit accompli ». Frère, il est 
impossible de dire que la déclaration de Jésus n’est pas une prophétie de temps. C’est la définition 
même de ce qu’une prophétie est : Une prédiction d’un événement qui aura lieu à une époque 
spécifique ! Vous reconnaissez que l’Inspiration souligne qu’il ne se trouve aucune prophétie de 
temps après 1844, mais vous passez outre cet avertissement pour bâtir votre interprétation privée de 
1967. 
 
Votre prédiction privée au sujet de Cestius, le signe de Rome, Y2K et Dies Domini est cribblée 
d’incohérences, qui ne se passe jamais avec les prophéties de Dieu. Si nous approuvons que 32,5 
années après la lapidation d’Étienne marque le moment où les principes de la Rome païenne  furent 
plantés dans la terre sainte du sanctuaire, ainsi donnant le signal pour les Chrétiens de fuir la ville, 
alors les événements à la fin du monde que vous dites être en parallèle à ces événements historiques 
doivent s’aligner correctement. Les vôtres ne le font pas. Ni ne s’alignent avec l’Inspiration.  
Si l’acte de Cestius marque le moment où le siège commence et le moment de fuir, alors le moment où 
le siège commence et le moment de fuir symboliseraient le même temps ou le même événement à la 
fin du monde. Dieu ne laisse rien au hasard, Il voit la fin à partir du commencement. Vous avez Dies 
Domini, en 1995, en parallèle avec Cestius plantant la bannière de Rome, mais vous avez aussi en 
parallèle 1999, lorsque Y2K frappe. Vous utilisez une action unique de Cestius au commencement du 
siège, pour indiquer deux événements de la fin des temps qui se sont passés à des moments différents. 
Vous concluez également 36 années après la lapidation d’Étienne, la destruction de Jérusalem eut 
lieu en l’an 70., et par conséquent, par votre raisonnement, 36 ans après 1967, nous amène en 2003. 
Toute votre interprétation est suspendue au temps. Et ne correspond pas avec l’Inspiration.  
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L’Inspiration déclare que la Loi du Dimanche est le signe qui est en parallèle avec les étendards 
romains en l’an 66, mais vous dites que c’était Dies Domini en 1995. Votre conclusion au sujet de l’an 
70, 36 ans après la lapidation d’Étienne soit disant parallèle trente-six ans après 1967 – 2003. 2003 
parallèle donc la destruction finale de Jérusalem. Cela signifierait que cette année, 2003, la probation 
humaine doit se fermer pour toute l’humanité. Comme nous l’avons déjà noté dans Desire of Ages, 628 
– Jésus-Christ, 627.3, la destruction de Jérusalem identifie « la dernière conflagration dans ce jour 
lorsque le Seigneur se lève de Son lieu pour punir le monde pour ses iniquités, lorsque la terre 
révèlera son sang, et ne couvrira plus ses tués » Votre interprétation privée signifie que nous devons 
avoir la Loi du Dimanche nationale aux Etats-Unis, suivie par une Loi du Dimanche mondiale, durant 
la période de temps de la pluie de l’arrière saison, quand le message du grand cri  sera donné, et tous 
les événements jusqu’au moment où Michaël se lève et la probation se ferme pour l’humanité – avant 
la fin de cette année. Je rejette les règles prophétique que vous appliquez car elles sont erronées, et je 
rejette aussi vos conclusions.  
 
Vous citez « nous découvrirons bientôt ». L’attitude qui soit : « Ce n'est pas grave ce que nous 
croyons au sujet de la prophétie, parce que nous ne saurons vraiment qu'après la prophétie » ou des 
attitudes similaires - empêche une personne de remplir sa responsabilité d'être un élève de la 
prophétie. 
 
« Quelque soit l’avancée intellectuelle de l’homme, ne le laisser jamais penser à un moment qu’il n’a 
pas besoin de chercher en profondeur et en continu Les Ecritures pour la plus grande lumière. En 
tant que peuple nous sommes appelés individuellement à être des étudiants de la prophétie ». 
Testimonies, volume 5, 708 
 
Si nous ne savons pas après ce fait, pourquoi chercher ?  
Il nous est demandé de comprendre correctement la prophétie. Nous devons être des étudiants de la 
prophétie, et nous devons aussi étudier la prophétie comme des Béréens – divisant correctement la 
parole de la vérité. Si nous croyons que l’interprétation prophétique pourrait être une chose 
ancienne, et que nous ne saurons qu’après quelle ne soit réalisée – nous serons vraisemblablement 
perdus !  
 
« Il ne faut pas annuler une déclaration du Seigneur par une autre. Bien que personne ne connaisse ni 
le jour, ni l’heure de la venue du Christ, nous avons été informés et il nous a été dit d’en connaître la 
proximité. Jésus enseigne plus loin que l’ignorance volontaire au sujet de Son avertissement, et le 
refus ou la négligence de connaître l’imminence de son retour sera aussi fatale pour nous que cela l’a 
été pour ceux qui ont vécu aux jours de Noé de ne pas savoir que le déluge arrivait ». The Great 
Controversy, 370 – La Tragédie des Siècles, 400.2. 
 
Comme j’ai présenté cet argument aux autres personnes « qui fixent le temps » dans le passé, ils ont 
répondu que leur fixation du temps ne répond pas aux conditions du précédent avertissement. Ils 
déclarent que même si leurs prophéties de temps sont fausses, ils reconnaissent que Son retour est 
imminent et que le précédent avertissement est pour les Laodicées dans l’Adventisme qui n’étudient 
pas la prophétie. Mais l’inspiration avertit que ceux qui continue à fixer le temps ne reconnaîtront pas 
du tout que le retour de Jésus est proche :  
 
Les tentatives réitérées faites en vue de découvrir de nouvelles dates, et les raisonnements illogiques 
sur lesquels ces théories reposaient, ne faisaient qu’éloigner les esprits de la vérité présente, ils 
jetaient en outre le discrédit sur la proclamation de ce message. Plus se multiplient et se généralisent 
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les tentatives de fixer le temps précis du retour du Christ, mieux cela répond aux desseins de Satan. 
Dès qu’une date est passée, le Malin couvre de ridicule et de mépris ses propagateurs, et jette le 
discrédit sur le grand mouvement de 1843-1844. Ceux qui s’obstinent dans cette erreur finiront par 
fixer une date trop éloignée, et, bercés dans une fausse sécurité, ils ne se réveilleront que lorsqu’il 
sera trop tard.  The Great Controversy, 457 – La Tragédie des Siècles, 495.2 
 
Certains ont essayé d’éviter cette dernière déclaration en disant que leur prédiction n’identifie pas le 
temps du second avènement de Christ, par conséquent leur interprétation privée n’est pas concernée 
dans l’avertissement.  
 
« Que tous nos frères et sœurs prennent garde de quiconque voudrait fixer un temps pour que le 
Seigneur accomplisse Sa parole au sujet de sa venue, ou au sujet d’une quelconque promesse qu’Il a 
faite pour une signification spéciale ». Testimonies to Ministers, 55. 
 
Par conséquent, qu’est-ce que le temps des Gentils qui se termine en 1844 ? 
 
« Le temps est venu pour qu’une toute nouvelle phase de l’œuvre  entre dans l’église de Christ. La 
port que plusieurs des Juifs convertis ont fermé contre les Gentils devait maintenant être grande 
ouverte. Et les Gentils qui acceptent l’évangile devaient être considérés sur le même pied d’égalité 
que les disciples juifs, sans nécessité d’observer le rite de la circoncision » Acts of Apostles, 136 – 
Conquérants Pacifiques, 121.2 
 
Ce fut le temps qui commença lorsque l’évangile a été donné aux Gentils. 
 
« La semaine – sept années – s’est terminé en l’an 34. Ensuite après la lapidation d’Etienne, les Juifs 
ont finalement scellé leur rejet de l’évangile, les disciples qui ont été dispersé au loin par la 
persécution allèrent partout prêcher la parole (Actes 8.4), t peu de temps après, Saul le persécuteur 
fut converti et devint Paul, l’apôtre des Gentils.  
Le temps de la venue de Christ, Son onction par le Saint-Esprit, Sa mort, et le don de l'évangile aux 
Gentils, ont été définitivement soulignés. Cela a été le privilège des Juifs de comprendre ces 
prophéties, et de reconnaître leur accomplissement dans la mission de Jésus. Christ sensibilisa ses 
disciples sur l’importance d’étudier les prophéties. Faisant référence à la prophétie donnée à Daniel 
au sujet de leur époque, Il dit : « que celui qui lit, comprenne » Matthieu 24.15. Après Sa résurrection, 
Il expliqua aux disciples dans « tous les prophètes » les choses Le concernant. Luc 24.27. Le Sauveur 
a parlé à travers tous les prophètes. ‘L’Esprit de Christ qui était en eux’ a témoigné d’avance des 
souffrances de Christ, et la gloire qui suivrait’ 1 Pierre 1.11 – The Desire of Ages, 233-234 – Jésus-Christ,  
 
Notez que « le fait de donner l’évangile aux Gentils » a été « indiqué de manière définie ». Où cela –t-il 
été indiqué ? Dans la prophétie de Daniel 8 au verset 14 – la prophétie des 2300 jours. A l’intérieur de 
cette prophétie « le temps des Gentils » est indiqué. Indiqué de manière définie. 
 
Les soixante-dix semaines, ou 490 ans appartenaient spécialement aux Juifs. A l’expiration de cette 
période, la nation scella son rejet de Christ en persécutant Ses disciples, et les apôtres se 
tournèrent vers les Gentils, en l’an 34. Les 490 premières années des 2300 jours ayant leur fin, 
1810 ans restaient. De l’an 34, 1810 années s’étendent à 1844. Ensuite, dit l’ange : ‘ le sanctuaire 
sera purifié’. Toutes les spécifications précédentes de la prophétie ont été accomplies sans l’ombre 
d’un doute au temps appointé ». The Great Controversy, 410 – La Tragédie des Siècles, 444.1  
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Ici, l’Inspiration indique qu’après 490 années aient été retranchées pour les Juifs, « 1810 années 
restaient ». La spécification de ces années qui restaient a correspondu à la période de temps où 
l’évangile a été aux Gentils. Elle cite que « toutes… les spécifications de la prophétie ont été (au 
passé) accomplies sans l’ombre d’un doute au temps marqué ». C’est le temps prophétique associé 
avec les Gentils qui se conclut en 1844. C’est la prophétie de temps associée avec les Gentils qui ne va 
pas au-delà du point de l’histoire où il nous a été dit que les temps prophétiques cessent. C’est une 
compréhension du « temps des Gentils » qui élargit et approfondit le message de Daniel 8.14, au lieu 
d’adhérer aux idées catholiques d’une application littérale de la prophétie de la fin de temps. Et c’est 
juste un petit échantillon de l’Ecriture et de l’Esprit de prophétie qui peut être présenté dans cette 
étude. Et nous avons effleuré la surface de certaines des compréhensions les plus profondes en lien 
avec la compréhension juste du « Temps des Gentils ».  J’espère que vous reconsidérerez vos idées au 
sujet de ces choses, car c’est assurément la première tromperie dans la prophétie biblique que Satan a 
inventé pour ceux qui professent suivre la Bible que la Jérusalem antique est le focus des événements 
de la fin des temps. Ce focus a été inventé par la Rome papale ! Ce n’est pas l’Adventisme.  
 

J’aimerais vous remercier pour votre réponse compréhensive au travers de votre newsletter d’avril, à 
ma lettre au sujet du « temps des Gentils ». Il semble que ma mauvaise compréhension commença au 
Camp meeting de Freeport, Maine, juste après les 6 jours de guerre Arabe-Israël du 6 juin 1967. 
L’orateur, L’évangéliste WH, a parlé d’une façon très éloquente au sujet des événements qui se sont 
déroulés récemment au Moyen-Orient et leur relation avec la prophétie de Jésus dans Luc 21.24. 
Dans son message le pasteur H n’est pas parvenu à appliquer les règles de la compréhension 
prophétique établie par William Miller et les pionniers. Il  me semble que cette règle d’interprétation 
de la prophétie devrait être une connaissance ordinaire parmi les Adventistes, mais apparemment, cE 
n’est pas une compréhension commune. Récemment, l’évangéliste LA, qui apparaît sur 3ABN, parlait 
au sujet de Daniel 11.45 et a assimilé la « glorieuse et sainte montagne » avec la Jérusalem littérale, 
citant que si un passage du même livre, Daniel 9.16 définit Jérusalem comme la Sainte Montagne de 
Dieu, alors la glorieuse et sainte montagne de Daniel 11.45 doit aussi faire référence à la Jérusalem 
littérale. Il trouve cela incohérent lorsque les Adventistes rejettent le principe de la Jérusalem littérale 
d’une part tandis qu’ayant aucun trouble avec un Mont des Oliviers littéral à la fin du millénium.  
Sans la compréhension de William Miller et des pionniers au sujet du littéral avant la croix et du 
spirituel après la croix, il est compréhensible qu’il existe une confusion répandue dans nos rangs. 
Existe-t’il une référence de l’Esprit de Prophétie qui soutient cette règle d’interprétation 
prophétique ?  
Je vous remercie de nouveau d’avoir été au-delà de ma tête dure au sujet de mon « interprétation 
privée ». Ci-joint veuillez trouver le bulletin du mois de Mai de Norther Botanical’s Newsletter et un 
don pour votre ministère. Northen Botanicals est un ministère sur les plantes et style de vie que ma 
femme et moi avons commencé en 1998 à la suite de mon expérience sur ma victoire sur le cancer.  
P.S. pour votre information, Dies Domini a été publié en 1998, sur les heels de Y2K et non pas en 
1995. A la page 20 du document, article 46, « L’obligation du Dimanche » a été pris d’un discours du 
troisième groupe des évêques des Etats-Unis d’Amérique. L’osservatore Romano, 18 mars 1998.4. 
 

Je ne connais pas de citations particulière sur la règle du littéral et du spirituel trouvée dans l’Esprit 
de Prophétie. Mais une étude « ligne sur ligne » du sujet, établira la règle. La façon la plus simple de 
voir l’Esprit de Prophétie maintenir cette règle est de regarder à la multitude d’endroits où les 
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commentaires d’Ellen White utilisent un passage de l’Ancien Testament. Elle  utilise toujours les 
histoires littérales de l’Ancien Testament pour illustrer une application spirituelle mondiale. 
L’argument de l’évangéliste n’est pas fondé. Cet argument requerrait une purification d’un 
sanctuaire terrestre littéral dans Daniel 8.14, basé sur le chapitre 9 de Daniel. Le contexte doit 
toujours être considéré ! Il trouve de l’incohérence au sujet du Mont des Oliviers parce qu’il ne 
comprend pas la règle. La règle identifie une application de la prophétie littérale avant la période de la 
croix, suivie par une application de la prophétie spirituelle ou symbolique après la période de la croix. 
Un autre aspect de cette règle est qu’au second avènement de Christ l’application de la prophétie 
retourne vers le littéral. Un millier d’années est un millier d’années, le Mont des Oliviers est le Mont 
des Oliviers, etc. Jeff 
 

Bonjour Jeff, 
J’aimerais savoir comment définir la date de début de la dispersion d’Israël en l’an -723. Merci. C.T. 
 
 

Cher C.T., 
Hiram Edson, dans son livre « Times of the Gentils », p. 19 et 20 dit cela : Dans le verset 4 nous 
apprenons que le roi d’Assyrie prit le roi d’Israël Osée et l’enferma et le lia en prison. Les versets 5 et 
6 disent : « Puis le roi d’Assyrie monta à travers tout le pays, et monta à Samarie, et l’assiégea pendant 
trois ans. 6 En la neuvième année d’Osée, le roi d’Assyrie prit Samarie, et il transporta Israël en 
Assyrie, et les installa à Halah et sur le Habor, près de la rivière de Gozan, et dans les villes des Mèdes. 
2 Rois 17.5-6. Le verset 24 : « Et le roi d’Assyrie fit venir des hommes de Babylone, et de Cuthah, et 
d’Ava, de Hamath et de Sepharvaim, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants 
d’Israël ; et ils prirent possession de la Samarie, et demeurèrent dans ses villes ». 2 Rois 17.24. Aux 
versets 22 et 23, il est écrit, « Car les enfants d’Israël marchèrent dans tous les péchés que Jéroboam 
avait commis ; ils ne s’en détournèrent pas ; 23 jusqu’à ce que le Seigneur les retire de sa vue, comme 
il avait parlé par tous ses serviteurs les prophètes. Ainsi Israël fut transporté de son pays en Assyrie, 
jusqu’à ce jour ». 2 Rois 17.22-23. 
Ainsi dans 2 Rois 17, est trouvé le récit inspiré de l’accomplissement de ce que Dieu avait annoncé par 
son serviteur Ésaïe 10.5-6, et par Moïse dans Lévitique 26, et par David dans Psaume 78.59-62 et 1 
Rois 14.15-16. C’est en fait le récit historique inspiré de l’accomplissement de ce que Dieu avait dit par 
TOUS ses serviteurs les prophètes sur ce point de donner Israël en captivité pour être piétiné par les 
Gentils comme la boue des rues ». La validité du témoignage ci-dessus ne peut être invalidée ou mise 
en accusation. Par conséquent, il ne peut plus y avoir de doute sur ce point si clair.  
 
C’est donc l’événement historique inspiré, et sa chronologie, en l’an 723 av JC, qui est le point de 
départ pour calculer les 2520 années de captivité. Au lieu de tenir compte de la captivité du roi 
Manassé roi de Juda à Babylone qui eut lieu en l’an 677 avant JC, nous calculons à partir de 
l’emprisonnement et du liage du roi Osée roi d’Israël, lequel eut lieu en 723 avant JC. 
 
Cet événement se passa 19 années après la prophétie d’Ésaïe, enregistrée dans le chapitre 7.8, qui 
était en l’an 742 avant JC, d’où Éphraïm fut brisé d’être un peuple littéralement durant 65 ans. 
Quelque soit le point dans l’année 723 avant JC, nous comptons, le même point correspondant dans 
l’année 1798, qui doit être atteint pour remplir les 2520 années pleines. La même chose que pour les 
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2300 jours, datée à partir de l’automne 457 avant JC, et se terminant en automne 1844. L’année 723 
avant JC est le véritable début et 1798 est la véritable fin des 2520 de captivité du peuple de Dieu. Et 
nous avons le récit historique d’un événement correspondant qui se passa dans l’année 1798, qui 
répond parfaitement à l’accomplissement des prédictions des prophètes qui ont prédit les événements 
qui marquent la fin des 2520 d’indignation et de captivité.  
 
C’est une vérité connue et lue de tous les hommes que dans l’année 1798 le joug du pape a été brisé, la 
domination de la petite corne, la papauté (Daniel 7.26) a été ôtée, pour la faire périr et la détruire 
jusqu’à la fin. Et que la libre tolérance d’origine céleste, bénédiction de la liberté religieuse, en fut le 
résultat. Les saints ne sont plus sous le joug papal.  Ils ne sont plus sous ce joug mais sont libres de la 
dictée papale. Dieu a été fidèle dans l’accomplissement de sa parole : « 21 Et je te délivrerai de la main 
des méchants, et je te rachèterai de la main des terribles ». Jérémie 15.21. Jeff 
 

A suivre  Exposé de Théodore Turner Sur Lévitique 26 
 
 

 
Jeff,  
Je sais que vous êtes occupé, j’ai regardé vos prédications. J’ai présenté le miroir prophétique ce qui 
éclaire la relation entre Esaïe 7 et Lévitique 26. J’ai trouvé en écoutant votre explication du chiasme 
qu’il y avait quelques différences dans vos positions entre les miennes et les vôtres au sujet des 
conditions de l’année 742 avant JC et 1863. Mon exposé se passe à la fin de l’article joint. Si vous avez 
le temps j’apprécierai vos critiques et quelques suggestions. Merci pour votre temps. Theodore 
Turner.  
 
Exposé par Théodore Turner 
« Si votre foi dans la parole de Dieu est fortifiée, si vous acceptez totalement les vérités qui nous ont 
appelé à sortir du monde, et qui ont fait de nous un peuple dénommé par le Seigneur comme Son 
trésor particulier, si vous vous unissez avec vos frères en gardant les anciennes balises, - alors il y aura 
l’unité. Mais si vous demeurez dans l’incrédulité, non affermi quant au véritable fondement de la foi, il 
ne peut plus y avoir d’espoir d’unité dans l’avenir qu’il y en a eu dans le passé. Spalding and Magan, 
341 
 
Le Point de Départ  
Ésaïe 7.8-9  Car la tête de la Syrie, c’est Damas ; et la tête de Damas, c’est Retsin ; et dans soixante-
cinq ans, Éphraïm sera brisé et ne sera plus un peuple, 9 Et la tête d’Éphraïm, c’est Samarie ; et la tête 
de Samarie c’est le fils de Remaliah. Si vous ne croyez pas ceci, certainement vous ne serez pas 
affermis.  
 
Dans Ésaïe 7 nous avons une histoire d’une guerre civile entre le royaume du nord d’Israël (Éphraïm 
avec sa capitale Samarie) et le royaume de Juda. Israël s’est confédéré avec la Syrie. Les conditions et 
la structure de cette prophétie implique que ce doit être un accomplissement de certaines premières 
prophéties. 
 
 
65 ans … Pas Un Peuple 
Alors que ces mots brisent la symétrie du parallélisme dans ce verset, soit ils doivent être placés après 
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« le fils de Remalia » dans Ésaïe 7.9, soit ils font référence à une ancienne prophétie d’Ésaïe, ou 
d’Amos (comme les écrivains juifs le représentent), entre parenthèses, à laquelle dans Ésaïe 7.8 (ou 9 
selon version) les paroles, « si vous ne croyez pas … vous ne serez pas affermis », correspond à un 
parallélisme. Une déportation d’Israël a eu lieu un an ou deux ans à partir de ce moment, sous 
Tiglathpileser (2 Rois 15.29). Une autre durant le règne d’Osée, sous Shalmaneser (2 Rois 17.16), 
environ vingt années plus tard. Mais la dernière qui a complètement « brisé » Israël de sorte qu’il ne 
sera plus un peuple (Ésaïe 7.8), accompagné d’une colonisation de Samarie avec des étrangers, a eu 
lieu sous Esarhaddon, qui a amené en captivité Manassé, roi de Juda, aussi, dans la vingt-deuxième 
année de son règne, soixante-cinq ans après la déclaration de cette prophétie (comparer Esdras 4.2, 
Esdras 4.3, Esdras 4.10, avec 2 Rois 17.24, 2 Chroniques 33.11) [Usher]. L'événement, si lointain, 
était suffisant pour assurer aux gens de Juda que, comme Dieu, le Chef de la théocratie, 
s'interposerait finalement à détruire les ennemis de Son peuple, alors ils pouvaient s’appuyer sur Lui 
maintenant ». From Jamieson, Fausset and Brown Commentary. 
 
 
Lévitique 26 En Lien avec Ésaïe 7 
Nous faisons valoir que la prophétie à laquelle on se réfère est celle qui se trouve au chapitre 26 de 
Lévitique. C’est la première prophétie dans la Bible qui traite explicitement de la déportation du 
peuple de Dieu du Pays glorieux par leurs ennemis. Bien que cela puisse être impliqué dans les 
bénédictions des fils de Jacob, ils sont ici décrits en détail. A partir de la captivité du royaume du nord 
jusqu’à la destruction de Jérusalem sous le siège romain, le langage est clair.  
 
Les Bénédictions et Les Malédictions (Miroir Prophétique) 
Les versets 1-13 de Lévitique 26 décrivent les bénédictions que Dieu déversera sur Son peuple s’ils 
suivent les statuts qui sont présentés dans le chapitre précédent. Non seulement le pays sera béni mais 
ils seront bénis de la présence de Dieu et seront Son peuple. Les versets 14 à 17 décrivent les 
malédictions qui s’ensuivront s’ils n’observent pas Ses statuts. Ceux-ci se reflètent l'un l'autre et 
mettent en place l'idée du miroir prophétique que nous verrons plus tard à mesure que nous 
étudierons l’accomplissement de cette prophétie. 
 
Les Conditions en 742 avant JC 
Il faut souligner les conditions qui existaient à l’époque (742 av Jc) où est donnée la prophétie d’Ésaïe 
7.8-9, et les conditions qui  s’y rapportent. C’était l’époque d’une guerre civile entre le sud et le nord. 
Le nord étant confédéré, la prophétie est proclamée. Éphraïm sera brisé (faisant référence à 
l’enlèvement de la royauté). Il ne sera plus un peuple. Il ne sera plus établi. De plus, la prophétie est 
donnée à l’Israël littéral.  
 
Le Pays Garde Le Sabbat 
Lévitique 26.32-35 « Et j’enverrai la désolation sur le pays, et vos ennemis qui y demeureront en 
seront étonnés. 33 Et je vous disperserai parmi les païens, et je tirerai l’épée après vous ; et votre pays 
sera dévasté, et vos villes désertes. 34 Alors la terre jouira de ses sabbats, aussi longtemps qu’elle sera 
dévastée, et que vous serez dans le pays de vos ennemis ; alors la terre se reposera et jouira de ses 
sabbats. 35 Aussi longtemps qu’elle sera dévastée, elle se reposera, parce qu’elle ne s’était pas 
reposée dans vos sabbats pendant que vous y demeuriez.  
 
Les 70 Ans De Jérémie  
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Jérémie 25.11-13 « Et ce pays entier sera une désolation, et un étonnement ; et ces nations serviront le 
roi de Babylone pendant soixante-dix ans 12 Et il arrivera, quand les soixante-dix ans seront 
accomplis, que je punirai le roi de Babylone et cette nation, dit le Seigneur, à cause de leur iniquité ; 
ainsi que le pays des Chaldéens, et je le réduirai en désolations éternelles. 13 Et je ferai venir sur ce 
pays toutes mes paroles que j’ai prononcées contre lui, même tout ce qui est écrit dans ce livre, 
lesquelles Jérémie a prophétisé contre toutes les nations ».  
 
Jérémie 29.10 : Car ainsi dit le SEIGNEUR : Lorsque soixante-dix ans seront accomplis à Babylone, je 
vous visiterai, et j’accomplirai ma bonne parole envers vous, en vous faisant retourner en ce lieu.  
 
Daniel 9.2 : En la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre 
des années duquel la parole du SEIGNEUR vint à Jérémie le prophète, qu’il accomplirait soixante-dix 
années de désolations dans Jérusalem.  
 
2 Chroniques 36.20-21 : 20 Et ceux qui avaient échappé à l’épée, il [les] transporta à Babylone, où ils 
furent ses serviteurs à lui et à ses fils, jusqu’au règne du royaume de Perse 21 Pour accomplir la parole 
du SEIGNEUR [dite] par la bouche de Jeremiah (Jérémie), jusqu’à ce que la terre ait joui de ses 
sabbats ; car aussi longtemps qu’elle demeura dévastée, elle observa le sabbat, pour accomplir les 
soixante-dix ans. 
 
Lévitique 26.43 : La terre aussi sera abandonnée par eux, et aura joui de ses sabbats, pendant qu’elle 
gît ravagée par eux ; et ils accepteront la punition de leur iniquité, parce que, justement parce qu’ils 
ont méprisé mes jugements et que leur âme a eu en horreur mes statuts. 
 
Pourquoi Israël Ne Permit Pas A La Terre De Se Reposer ?  
1 Samuel 8.10-18 : 10 Et Samuel dit toutes les paroles du SEIGNEUR au peuple, qui lui avait demandé 
un roi. 11 Et il dit : Voici de quelle manière, le roi régnera sur vous. Il prendra vos fils, et les établira à 
son service, sur ses chariots et pour être ses cavaliers, et quelques-uns courront devant son chariot ; 
12 Et il en nommera capitaines de milliers, et des capitaines de cinquantaines ; et les établira pour 
labourer ses champs, et pour récolter sa moisson, et pour faire ses instruments de guerre, et l’attirail 
de ses chariots. 13 Et il prendra vos filles, pour en faire des parfumeuses, et pour être cuisinières, et 
pour être boulangères ; 14 Et il prendra vos champs et vos vignes et vos oliviers, et même les 
meilleurs, et les donnera à ses serviteurs. 15 Et il prendra le dixième de vos semences et de vos vignes, 
et le donnera à ses officiers et à ses serviteurs ; 16 Et il prendra vos serviteurs et vos servantes, et l’élite 
de vos jeunes hommes, et vos ânes, et les emploiera à ses ouvrages ; 17 Il prendra le dixième de vos 
troupeaux, et vous serez ses serviteurs. 18 Et vous crierez en ce jour-là à cause de votre roi que vous 
vous serez choisi, et le SEIGNEUR ne vous entendra pas en ce jour-là.  
 
Combien de Temps Israël Fut-Il Sous Un Roi ?  
De Saül à Sédécias. Saül est oint roi en 1096/1095 : 1 Samuel 10. Jérusalem en captivité 70 ans : 
Jérémie 25.12. Début de la captivité : 606/605 : 2 Rois 24.1. De 1096 à 606 équivaut à 490 ans » 
Clark’s commentary.  
Le repos du sabbat pour le pays a été de 70 ans car durant 490 ans le pays n’était pas capable de 
garder le sabbat en raison des exigences de la royauté.  
 
Les 7 Temps de Lévitique 26 
Lévitique 26.18-28  : Et si encore après cela, vous ne voulez pas m’écouter, alors je vous punirai sept 
fois plus à cause de vos péchés ; 19 Et je briserai l’orgueil de votre puissance ; et je ferai votre ciel 
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comme du fer, et votre terre comme du cuivre. 20 Et votre vigueur sera dépensée en vain, car votre 
terre ne donnera pas son rapport, et les arbres de la terre ne donneront pas non plus de leurs fruits. 21 
Et si vous marchez de front contre moi, et que vous ne voulez pas m’écouter, je vous frapperai de 
sept fois plus de plaies, selon vos péchés. 22 J’enverrai des bêtes sauvages parmi vous, qui vous 
raviront vos enfants, et détruiront votre bétail, et qui vous réduiront à un petit nombre ; et vos 
chemins seront dévastés. 23 Et si vous ne voulez pas être réformés par moi par ces choses, mais que 
vous marchiez de front contre moi, 24 Alors je marcherai, moi aussi, de front contre vous, et je vous 
punirai sept fois plus, à cause de vos péchés. 25 Et je ferai venir sur vous l’épée, qui vengera mon 
alliance [qui aura été enfreinte] ; et quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j’enverrai la 
pestilence parmi vous, et vous serez livrés en la main de l’ennemi. 26 Et quand je vous aurai rompu le 
soutien de votre pain, dix femmes cuiront votre pain dans un seul four, et elles vous livreront votre 
pain au poids ; et vous mangerez, et vous ne serez pas rassasiés. 27 Et si avec cela, vous ne voulez pas 
m’écouter, et que vous marchiez de front contre moi, 28 Je marcherai aussi de front contre vous, avec 
fureur, et moi, moi, dis-je, vous châtierai sept fois plus, à cause de vos péchés ;  
 
Intensité ou Durée ?  
Regardons à l’hébreu dans Lévitique 26.18 et comparons-le avec l’anglais. 
	ועמ	◌	שת	H3808	אל	H428	הלא	H5704	דע	H518	םאו ׁ◌	H8085	יתפסיו	יל	H3254	הרסיל	H3256	םכתא	
H853	ש◌ 	H2403	׃	םכיתאטח	H5921	לע	H7651	עב	◌ׁ
	
And	if	H518	ye	will	not	H3808	yet	for	H5704	all	this	H428	hearken	H8085	unto	me,	then	I	
will	punish	H3256	you	seven	times	H7651	more	H3254	for	H5921	your	sins.	H2403םאו	H518	דע	
H5704	הלא	H428	אל	H3808	שת	◌	ועמ	 ׁ◌	H8085	יתפסיו	יל	H3254	הרסיל	H3256	םכתא	
H853	ש◌ 	H2403	׃	םכיתאטח	H5921	לע	H7651	עב	◌ׁ
	
And	if	H518	ye	will	not	H3808	yet	for	H5704	all	this	H428	hearken	H8085	unto	me,	then	I	
will	punish	H3256	you	seven	times	H7651	more	H3254	for	H5921	your	sins.	H2403 
 
Si, malgré cela 05704, vous ne m’écoutez 08085 H8799 point, je vous châtierai 03256 (8763) sept 
07651 fois plus 03254 (8804) pour vos péchés 02403 
 
Premièrement, vous voyez que l’ordre est différent, comme cela est commun avec les langues 
étrangères. Cela peut être trompeur lors de la comparaison de l'anglais avec l'hébreu. Puisque la 
langue a été changée en raison de la traduction, il peut être difficile de le remettre en hébreu. Plaçons-
le dans l’ordre hébreu :  
And if H518 yet for H5704 all this H428 ye will not H3808 hearken H8085 more H3254 
unto me, then I will punish H3256 (untranslated) H853 you seven times H7651 for H5921 your 
sins. H2403 
 
Et si encore 05704 après cela 0428, vous ne 03808 écoutez 08085, plus 03254 moi, alors je vous 
punirai 03256 (non traduit) 0853 sept fois 07651 pour 05921 vos péchés 02403 . 
 
Vous pouvez voir que l’anglais n’a pas trop de sens mais cela nous aide à faire notre traduction.  
 
Si 0518 aussi long 05704 que cela 0428 vous ne 03808 écoutez pas 08085 alors je prolongerai 03254 
les châtiments 03256 même 0853 à vous 7  07651 pour 05921 vos péchés. 02403. 
 
 
Ma traduction : Si pour tout cela vous ne m’écoutez pas, alors je prolongerai vos châtiments jusqu’à 7 
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pour vos péchés.  
 
Nous avons traduit Yasaf par «prolongé», ce qui est son sens habituel. Il n'a jamais la signification de 
«plus» comme étant «l'intensité» dans ce contexte. Je prépare un document avec l'aide de l'un des 
principaux érudits hébraïques au Canada. Le Dr Russell Nelson a reçu son doctorat d’Harvard et est 
mon ami personnel. Il déclare que nous avons une jurisprudence solide pour notre position que 
l’utilisation de 'sheba' dans Leviticus 26 est unique et se réfère à la durée plutôt qu'à l'intensité. 
 
 
Le Cycle Du Sabbat Est Un Type  
« Si cela alors est une interprétation correcte du sujet, et les temps est annoncé, quand 
commenceraient les sept années de l’antitype ? Je réponds qu'ils doivent commencer avec la servitude 
et l’esclavage du peuple visible de Dieu, car à la fin des sept années il doit être libéré, sinon il n’y 
aurait aucune force dans le type, et bien sûr aucun accomplissement dans l’antitype. Sept années 
prophétiques seraient sept fois 360 ce qui correspond à 2520 années. Cette servitude doit 
commencer avec le royaume de Babylone, le premier royaume des quatre monarchies de Daniel, 
lesquels royaumes devaient faire la guerre aux saints, et prévaleraient contre eux jusqu'à la venue  de 
l'Ancien des Jours ; et ils devaient disperser le peuple de Dieu dans tous les royaumes de la terre, et 
dominer sur eux, et exercer leur autorité sur eux. 
Marc 10.42 : Mais Jésus les appela à lui, et leur dit : « Vous savez que ceux qui sont considérés pour 
gouverner sur les Gentils exercent leur domination sur eux ; et que les grands exercent leur autorité 
sur eux ». Ceci a été prophétisé par Moïse et tous les prophètes jusqu’à Jean. Actes 3.20-24 : « 20 Et 
il enverra Jésus-Christ, qui vous a été prêché auparavant. 21 Lequel le ciel doit recevoir jusqu’au 
temps de restitution de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes, 
depuis le commencement du monde. 22 Car Moïse a dit aux pères : Le Seigneur votre Dieu vous 
suscitera, d’entre vos frères, un prophète comme moi ; vous écouterez toutes les choses qu’il vous 
dira. 23 Et il arrivera que toute âme qui n’écoutera pas ce prophète sera exterminée du milieu du 
peuple. 24 Oui, et tous les prophètes depuis Samuel et ceux qui l’ont suivi, tout autant qu’il y en a eu 
qui ont parlé, ont aussi prédit ces jours ».  
Et la restitution de toutes choses doit être à l’année de liberté, lorsque Dieu enverra Son Fils Jésus-
Christ restaurer la terre et tous ceux qui alors y demeurent, à un état de pureté et de bénédiction, et 
les amènera dans l’héritage des saints, et les délivreront de l’esclavage de la corruption dans la 
glorieuse liberté des fils de Dieu ; Ces sept années de servitude doivent inclure ces quatre royaumes, 
Babylone ou Nebucadnestar, qui a été la tête d’or, Médo Perse, Grèce et Rome, qui ont constitué tout 
l’homme de péché, de sa tête à ses orteils » 1842, William Miller, Lectures on the Typical Sabbaths and 
Great Jubilee, 16.  
 
Quand les 2520 ont-ils commencé ?  
« Alors nous pouvons demander, quand l’esclavage des enfants d’Israël a-t-il commencé ? Je réponds : 
Quand Babylone littérale commença à exercer l’autorité sur lui. Dans la vingt-deuxième année du 
règne de Manassé, dans l’année 677 avant JC , la dernière des dix tribus a été déportée et Israël 
cessa d’être une nation, selon la prophétie d’Ésaïe 7.8 : « Car la tête de la Syrie, c’est Damas ; et la tête 
de Damas, c’est Retsin ; et dans soixante-cinq ans, Éphraïm sera brisé et ne sera plus un peuple » 
Ésaïe a prophétisé cela dans l’année 742 avant JC, année où la prophétie a été littéralement 
accomplie soixante-cinq années après, en l’an 677 avant JC.      Alors, Manassé le roi de Juda a été 
amené captif  à Babylone et les menaces de Dieu commencèrent sur Son peuple. 2 Rois 21.10-14 : «  Et 
le SEIGNEUR parla par ses serviteurs les prophètes, disant : 11 Parce que Manassé, roi de Juda, a fait 
ces abominations, et commis plus de perversité que tout ce qu’ont fait les Amorites qui ont été avant 
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lui, et qu’il a fait aussi pécher Juda par ses idoles ; 12 À cause de cela, ainsi dit le Seigneur Dieu 
d’Israël : Voici, je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda un mal tel que quiconque en entendra 
parler, ses deux oreilles lui tinteront. 13 Et j’étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le fil à 
plomb de la maison d’Achab ; et je nettoierai Jérusalem comme on nettoie un plat, le nettoyant, et le 
tournant sans dessus dessous. 14 Et j’abandonnerai le restant de mon héritage ; et je les livrerai en la 
main de leurs ennemis, et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis »       Aussi, 2 Rois 
24.3-4 : «  Assurément cela vint selon le commandement du Seigneur contre Juda, pour les retirer de 
devant sa vue, à cause des péchés de Manassé, selon tout ce qu’il avait fait, 4 Et aussi à cause du sang 
innocent qu’il avait versé ; car il avait rempli Jérusalem de sang innocent ; ce que le Seigneur ne voulut 
pas pardonner ».          Et bien que Josias qui était le roi de Juda après Manassé, fit de nombreuses 
bonnes actions, le Seigneur ne s’est pas détourné de la férocité de sa colère contre Juda. 2 Rois 23.26-
27 : « Toutefois le Seigneur ne se détourna pas de la violence de sa grande colère, avec laquelle son 
courroux s’était enflammé contre Juda à cause de toutes les provocations par lesquelles Manassé 
l’avait provoqué. 27 Et le Seigneur avait dit : J’ôterai aussi Juda de ma vue, comme j’en ai ôté Israël ; et 
je rejetterai cette ville de Jérusalem que j’ai choisie, et la maison de laquelle j’ai dit : Mon nom sera 
là ».     Le décret contre Juda était le même que celui prononcé contre Israël. Ils devaient être 
dispersés parmi toutes les nations. Il ne pouvait pas être révoqué, malgré leur repentance et leur 
réforme partielle. Jérémie 15 :4 – « Et je les ferai être déplacés vers tous les royaumes de la terre, à 
cause de Manassé, le fils d’Ézéchias, roi de Juda, pour ce qu’il a fait dans Jérusalem ». – dis leur la 
même chose, que Juda aussi bien qu’Israël doit être captif. Israël a commencé à être déporté dans les 
jours d’Osée, en l’an-722 (corrigé à -723), et jusqu’en 1798, cela fait exactement 2520 ans, ou la 
prophétie des sept ans. Comme c’est remarquable, lorsque les sept années se sont finies, Dieu a 
commencé à délivrer son église de son esclavage, église qui durant des générations a été soumise aux 
rois de la terre. En 1798, l’église est sortie du désert, et a commencé à être délivrée de la captivité. 
Mais la fin de son esclavage par les royaumes de la terre, est réservée pour une autre période. 
Commençant en l’an -677, les sept années prophétiques ou 2 520 années, devraient se terminer 
en l’an 1843 (corrigé en 1844). « Ainsi, commençant par la captivité de Manassé et la dispersion 
finale des dix tribus d’Israël, sur lesquelles Dieu avait fixé le temps de la dispersion de son peuple, 
ainsi que le rassemblement du peuple saint, jusqu’à l’année 1843 (corrigée 1844), date à laquelle 
devrait s’achever la dispersion, à la fin des sept années, au début du commencement de l’année 
acceptable du Seigneur. Et, dans mon humble opinion, les enfants de Dieu seront délivrés de tous les 
maux énumérés par Moïse dans le Lévitique 26, et Jérémie 15 ; de la guerre ou de l’épée, des 
pestilences et des famines, de la captivité et du pillage, de la mort et de la corruption, et tous serons 
réconfortés, et toutes les larmes seront essuyées, soupirs et tristesse cesseront pour toujours, et il n’y 
aura plus de malédiction, car le trône de l’Agneau sera ici, et il demeurera parmi eux, et il sera leur 
Dieu, et ils seront son peuple. Cela aura lieu dans l’année acceptable du Seigneur, l’antitype année 
de la libération. William Miller (1842). A lecture on the Typical Sabbaths and the Great 
Jubilee, 18 
 
 
Comparaison avec les 7 Temps de Nébucadnestar 
Nous comparons les symboles, le langage et les principes qui sont utilisés dans le châtiment de 
Nebucadnestar dans Daniel 4 avec ceux utilisés dans Lévitique 26.  
‘Sept temps’ est mentionné à quatre reprises. Lévitiques 26 => Daniel 4.  
L’orgueil de votre puissance = "N’est-ce pas ici Babylone la grande, que j’ai bâtie pour être la 
maison de mon royaume, par la puissance de ma force et pour l’honneur de ma majesté ? Daniel 4. 30 
Ciel comme fer, et votre terre comme l’airain => un lien de fer et de bronze, parmi l’herbe nouvelle 
des champs ; qu’il soit arrosé de la rosée du ciel, et que sa portion soit avec les animaux dans l’herbe 
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de la terre : car votre terre ne donnera pas son rapport, et les arbres de la terre ne donneront pas 
non plus de leurs fruits.  
Fruits = L’arbre grandissait et était fort, et son sommet atteignait le ciel, et on le voyait jusques au 
bout de toute la terre. Les feuilles étaient belles et son fruit abondant. Daniel 4.11. 
 
J’enverrai des bêtes sauvages parmi vous => que sa portion soit avec les bêtes. 
Je vous disperserai parmi les Gentils => Disperser son fruit. 
Les sept temps de Nébucadnestar se sont accomplis comme les 2520 jours littéraux.  
Daniel 4.30-34 : A la fin des douze mois il marcha dans le palais du royaume de Babylone.  
30 : 30 Le roi parla et dit : "N’est-ce pas ici Babylone la grande, que j’ai bâtie pour être la maison de 
mon royaume, par la puissance de ma force et pour l’honneur de ma majesté ? 31 La parole était 
encore dans la bouche du roi, qu’une voix tomba du ciel, disant : Ô roi Nebuchadnezzar, il t’est dit : 
Le royaume est retiré de toi. 32 Et on te chassera d’entre les hommes, et ta demeure sera avec les 
bêtes des champs on te fera manger l’herbe comme les bœufs, et sept temps passeront sur toi, jusqu’à 
ce que tu connaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes, et qu’il le donne à qui il 
veut. 33 À cette même heure la parole s’accomplit sur Nebuchadnezzar ; et il fut chassé d’entre les 
hommes, et il mangea l’herbe comme les bœufs ; et son corps fut arrosé de la rosée du ciel, jusqu’à ce 
que ses poils deviennent aussi longs que les plumes de l’aigle, et ses ongles comme les griffes des 
oiseaux. 34 Mais à la fin de ces jours-là, moi, Nebuchadnezzar, je levai mes yeux vers le ciel, et mon 
intelligence me revint, et je bénis le Très-Haut, et je louai, et honorai celui qui vit pour toujours, dont 
la domination est une domination éternelle, et dont le royaume est de génération en génération.  
 
Les 2520 de Nebucadnestar Sont Une Analogie Des 2520 de Juda 
Manassé et Nébucadnestar retournèrent à leur trône après leur repentance. La captivité de Manassé 
est un acompte de ce qui doit être donné à la fin des 2520 de Juda une fin des châtiments, un 
rassemblement 2520. 
«  Comme un acompte de ce qui arriverait au peuple s’il ne se repentait pas, Dieu permit que le roi fût 
capturé par une bande de soldats assyriens qui “le mirent dans les fers, le lièrent avec des chaînes 
d’airain, et le menèrent à Babylone”, leur capitale temporaire. Cette épreuve ramena le roi à la raison. 
“Il implora l’Eternel, son Dieu, et il s’humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa 
ses prières ; et l’Eternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans 
son royaume. Et Manassé reconnut que l’Eternel est Dieu.” 2 Chroniques 33.11-13. Prophets and 
Kings, 382 – Prophètes et Rois, 294.3 
 
Les 2520 de Belshazzar Sont Une Analogie Aux 2520 d’Israël 
Daniel 5.18-30 : 18 Ô toi roi, le Dieu Très-Haut avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, un royaume 
et la majesté, la gloire et l’honneur. 19 Et à cause de la majesté qu’il lui avait donnée, tous les peuples, 
nations et langues tremblaient devant lui et le craignaient ; il tuait qui il voulait, et il laissait la vie à qui 
il voulait ; il élevait qui il voulait, et abaissait qui il voulait. 20 Mais quand son cœur s’enorgueillit et 
son intelligence s’endurcit dans la fierté, il fut déposé de son trône royal et sa gloire lui fut ôtée ; 21 Et 
il fut chassé d’entre les enfants des hommes ; et son cœur fut rendu semblable à celui des bêtes, et sa 
demeure fut avec les ânes sauvages ; il fut nourri d’herbe comme les bœufs, et son corps fut arrosé de 
la rosée du ciel, jusqu’à ce qu’il connaisse que le Dieu Très-Haut domine sur le royaume des hommes, 
et qu’il y établit qui il veut. 22 Et toi, son fils, ô Belshazzar, tu n’as pas humilié ton cœur, quoique 
tu aies su tout cela. 23 Mais tu t’es élevé contre le Seigneur du ciel ; et on a apporté les ustensiles de 
sa maison devant toi, et toi, et tes seigneurs, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin, et tu 
as loué les dieux d’argent, d’or, de cuivre, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas, ni 
n’entendent, ni ne connaissent, et le Dieu dans la main duquel est ton souffle et à qui sont tous tes 
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chemins tu ne l’as pas glorifié. 24 Alors de sa part a été envoyée cette partie de main, et cette écriture 
a été écrite. 25 Or c’est ici l’écriture qui a été tracée MENE, MENE, THEKEL, UPHARSIN.  
26 C’est ici l’interprétation de la chose MENE Dieu a compté ton royaume, et y a mis fin. 27 
THEKEL : Tu as été pesé dans la balance, et tu as été manquant [de poids]. 28 PERES : Ton 
royaume est divisé, et donné aux Mèdes et aux Perses. 29 Alors Belshazzar ordonna, et on vêtit 
Daniel d’écarlate, et on lui mit au cou un collier d’or, et on publia qu’il serait le troisième gouverneur 
dans le royaume. 30 En cette même nuit Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué.  
 
H4484 (Araméen) menê’ 
Définition BDB: (Peal) mine, mane – 1) un poids ou une mesure, habituellement 50 shekels mais 
peut-être 60 shekels  
Partie d’un discours : nom masculin. 
Un mot relié par le numéro BDB/Strong : participe passé de H4483 
Même mot par le nombre du TWOT (Theological Wordbook Of the Old Testament) : 2835a H8625 
(Araméen) Tekel  
Définition BDB : peser (verbe) – 1q) (Peil) être pesé 
Tekel, shekel (nom masculin).  
2a) (Peal) tekel une  unité de poids, shekel 
Partie d’un discours : voir définition ci-dessus. 
Un mot relié avec le nombre BDB/Strong : correspondant à H8254 
Même mot que le nombre du TWOT 3062, 3063a 
 
H6537 
(Araméen) Peras 
Définition BDB : (Peal) briser en deux, diviser (verbe) 
Moitié-mina, demi shekel (nom masculin) – 2a) une unité de mesure et de poids  
Partie d’un discours : voir définition ci-dessus 
Un mot relié avec le nombre BDB/Strong : correspondant à H6536  
Même mot que le numéro TWOT ; 2945 
 
Lévitique 27.25   Et toutes tes estimations seront selon le shekel du sanctuaire ; le shekel est de vingt 
guéras.  
 
De Wikipédia : Un guéra hébreu est une ancienne unité hébraïque de poids et de monnaie. Un guéra 
est 1/20è d’un shekel (sicle). 1 shekel étant 180 grains de maïs ou 60 caroubes divisées par 20 = 3 
caroubes. Cela donne  0,568 grammes. 
Un guéra est en araméen un ma’ah (pl. ma’ot qui signifie monnaie ou pièces de monnaies). C'était à 
l'origine d’un denier/zuz comme vu dans Exode ("20 guéras sont un shekel (sicle)"), puis c’est 
devenu le sixième d'un denar/Zuz, comme les pièces de Yehud qui sont venues dans deux 
dénominations, environ 0,58 grammes en tant que ma'ah et environ 0,29 grammes en demi-ma'ah 
(chatzi ma'ah) et (0.58 X 6 = 3,48) qui est à peu près le poids d’un denar/Zuz basé sur un Shekel de 
14 grammes. 
Les Shekalim (nouveau shekel) dans la Mishna du Talmud de Jérusalem, font débat si un "kalbon" 
qui était ajouté quand on donnait annuellement un demi-sicle au Temple à Jérusalem, était un ma’ah 
ou un chatzi ma’ah.  
Ma'ah "(demi ma'ah). 
Mene 50 Shekels = 1000 Guéras  
Mene 50 Shekels = 1000 Guéras  
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Tekel 1 Shekel = 20 Guéras Peres 1/2 Mina = 500 Guéras  
. . . . . . . . . . . . . = 2520 Guéras  
Les dix tribus du nord ont été éparpillées et jamais rassemblées. Les 2520 d’Israël sont la dispersion 
des 2520. 
 
Déclarant La Fin Par Le Commencement 
Comme mentionné précédemment, une suggestion est faite dans Lévitique 26 d’un miroir 
prophétique ou d’un chiasme.  
Commençant en 742 av JC – 19 ans – 723 av JC – 46 ans – 677 av JC 
Finissant en 1798 – 46 ans – 1844 – 19 ans – 1863 
Ce n’est pas une prophétie d’un jour/une année ni une prophétie de prédiction de temps. C’est une 
observation d’après le fait. Plus que cela cependant, nous voyons que les conditions qui ont existé au 
moment où la prophétie d’Ésaïe 7.8-9 est donnée sont un miroir à la fin des deux 2520.  
 
Les Conditions En 742 av JC Comparées Aux Conditions En 1863  
La prophétie proclamée => la prophétie rejetée : guerre civile entre le Nord (confédéré) vs le Sud => 
guerre civile entre le Nord et le Sud (confédéré). 
Royauté brisée => royauté non brisée, pas un peuple => peuple dénommé. 
Non établi => Église adventiste du 7ème jour est établie – Israël littéral => Israël spirituel 
Dispersé => rassemblé 
 
Les 2520 de Christ 
Les 2520 pour Israël sont divisés en deux moitiés. La première consiste en 1260 années de 
domination païenne (le perpétuel) qui s’étend de 723 avant JC jusqu’en 538. La seconde consiste à la 
domination papale (la transgression de la désolation) qui s’étend de 538 à 1798. Le paganisme est la 
contrefaçon du sanctuaire terrestre, tandis que le papisme est la contrefaçon de Satan du sanctuaire 
céleste. Le ministère de Christ (confirme l’alliance) durant 7 années ou 2520 jours littéraux, 1260 
durant lesquels il a exercé son ministère sur terre et 1260 durant lequel il a exercé son ministère dans 
le ciel. Théodore Turner.  
 
 

Jeff,  
Il m’a été demandé sabbat après midi de présenter ma compréhension au sujet des 2520 et son 
importance à un groupe d’anciens de mon église. Pour la plupart je n’étais pas effrayé de leurs 
questions. Cependant, ce mail envoyé un jour après, que je vous ai envoyé, demande quelques 
réponses.  
Il y a plusieurs arguments ici qui ne peuvent pas être négligés et nécessitent une réponse complète. 
La  succession apparente de la sévérité de la peine dans Lévitique 26 avec les sept fois : la citation sur 
la prophétie de temps la plus longue ne comprend pas les 2520. Le temps des Gentils de Luc 21 a 
besoin de plus de substance pour prouver qu'il se réfère à deux lignes prophétiques. Ce que l'article 
n'explique pas, ce sont les périodes prophétiques, les déclaration au sujet de l’année pleine, la raison 
pour laquelle Dieu a autorisé les 2520 à être le point de départ de la carte, la toute dernière fin de 
l'indignation dans Daniel 8:19 et Daniel 11:36 – première fin. Pourriez-vous expliquer vos réflexions 
sur le fait que Gabriel donne le commencement des prophéties avec celle qui commence en 677 avant 
JC ?   
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Pour conclure, que pensez-vous qu’Ésaïe 40.2 veuille dire : car elle a reçu, de la main du SEIGNEUR 
le double pour tous ses péchés ? Deux indignations, deux fois, en quelque sorte, ce qui est un 
parallèle d’Apocalypse 18.6. J’ai vu cela associé avec la fin des 2520 des indignations.  
Je voudrais savoir pour moi afin que je puisse poursuivre ce que Jésus souhaite que je fasse dans cette 
vigne. Ma position en tant qu’ancien est menacée ainsi que mon travail. La Fédération m’a envoyé une 
lettre que les églises doivent ôter ceux qui insistent à parler des 2520. Je ne suis pas effrayé par cela, 
aussi longtemps que je suis sûr de ce dont je parle.  
Je crois qu’il y a eu une dispersion et qu’elle a commencé lors des captivités. Dans Prophets and 
Kings Rois, 295-296 - Prophètes et Rois, 226-227, elle dit que lorsque les deux royaumes ont été 
amenés en captivité la prophétie « s’accomplit d’une façon plus complète et plus littérale » Pr, 227.2. 
Je crois qu’elles se finissent selon Daniel. J’ai eu du mal à montrer les sept temps comme étant les 
2520 ou le temps des Gentils étant les deux royaumes. Ellen White ne dit que peu de chose au sujet 
des 2520, des trompettes, de 508, etc., donc devrions-nous ne pas prêter attention à tout cela ? Mais 
la Bible et l’histoire le font. Bien, je commence à m’écarter du sujet, donc toute aide serait appréciée 
si vous pouvez répondre. J’essaie et j’écoute le livestream toutes les fois que cela m’est possible. Priez 
pour que Dieu puisse me permettre de comprendre. C.   
 

 
Cher C,  
J’ai numéroté vos questions :  
 
Questions :  

1. La succession apparente de la sévérité de la peine dans Lévitique 26 avec les sept fois. 
2. La citation de la plus longue prophétie de temps n’inclut pas les 2520. 
3. Le temps des Gentils dans Luc 21 nécessite plus de substance pour prouver qu’il fait 

référence aux deux lignes prophétiques.  
4. Ce que cet article n’explique pas est les périodes prophétiques, les déclarations de l’année 

pleine, la raison pour laquelle Dieu a permis que la carte commence avec les 2520, la toute 
dernière fin de l’indignation de Daniel 8.19 et Daniel 11.36 la première fin.  

5. Pouvez-vous expliquer vos pensées sur le fait que Gabriel donne le commencement des 
prophéties avec celle commençant en 677 av JC ?  

6. Pour finir, que pensez-vous que signifie Ésaïe 40.2 : car elle a reçu, de la main du SEIGNEUR 
le double pour tous ses péchés ? Deux indignations, deux fois, en quelque sorte, ce qui est un 
parallèle d’Apocalypse 18.6. J’ai vu cela associé avec la fin des 2520 des indignations. 

7. Je crois qu’il y a une dispersion et elle commence lors des captivités. Dans Prophets and 
Kings Rois, 295-296 - Prophètes et Rois, 226-227, elle dit que lorsque les deux royaumes ont 
été amenés en captivité la prophétie « s’accomplit d’une façon plus complète et plus littérale » 
Pr, 227.2. Je crois qu’elles se finissent selon Daniel. 

8. J’ai eu du mal à montrer les sept temps comme étant les 2520 ou le temps des Gentils étant les 
deux royaumes. 

 
 
Réponses  
Si nous permettons à ceux qui ne souhaitent pas accepter le message « d’encadrer » la discussion nous 
trouverons difficile de défendre la vérité. Ce que je veux dire c’est que accepter la fausse idée que 
« sept temps » signifie la sévérité de la punition rend impossible d’expliquer correctement les « sept 
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temps », car le contexte du passage nie cette compréhension. C’est une fausse idée que d’enseigner 
que les « sept temps » représentent la sévérité du châtiment. Il arrive parfois, que le mot hébreu 
traduit par « sept temps » peut être compris comme intensité, mais ce n’est pas toujours le cas dans 
les Écritures, et Lévitique 26 est la bénédiction et la malédiction fondé sur les statuts du Lévitique 25. 
Si nous insistons en prenant une définition limitée du mot hébreu traduit par « sept temps », tandis 
que nous ne prêtons pas attention à la relation de cause à effet des statuts du chapitre 25, et de la 
bénédiction et de la malédiction associées avec ce statut dans le chapitre 26 nous passons à côté de la 
vérité.  
 
Le contexte est quelque chose que tout lecteur peut reconnaître, alors que la définition hébraïque est 
seulement reconnue par les érudits qui parlent l’hébreu. L’hébreu a besoin d’être abordé mais la 
définition hébraïque ne doit jamais être appliquée en niant le contexte. Pour faire cela il faut utiliser la 
théologie de « la méthode historico-grammaticale de l’interprétation biblique » qui est la contrefaçon 
de la méthode de la preuve par le texte de Willer Miller. Le statut enseigne que le pays  devait se 
reposer tous les sept ans, et que ce processus devait être répété à travers sept cycles de sept années. 
Par conséquent dans 49 années la terre devait se reposer sept années. Donc, le pays aussi se 
reposerait durant sept années fois 360 jours dans la période de quarante-neuf ans. Ainsi, dans le cycle 
de 49 années, la terre devait se reposer durant 2520 jours littéraux. La malédiction pour la 
transgression de ce cycle était basée sur le principe un jour égale une année comme identifié par 
William Shea (un théologien célèbre adventiste). Lévitique 25 et le statut du repos de la terre 
identifient le principe jour/année lorsqu’il est vu en relation avec le commandement du sabbat. Le 
sabbat du septième jour (le quatrième commandement) possède les mots et la structure identiques 
hébraïques comme le fait le statut du repos de la terre dans Lévitique.  
Donc Lévitique 25 est basé sur le principe un jour/année et identifie le statu qui détermine soit une 
bénédiction soit une malédiction dans le chapitre 26.  
Par conséquent, identifier « les sept temps » comme les 2520 années est en accord avec le principe 
jour/année et aussi la relation de cause à effet. En permettant à ceux qui combattent ce message de 
polémiquer sur la supposée définition du mot hébreu traduit par « sept temps » identifiant de façon 
exclusive et uniquement la sévérité et l’intensité comme ils l’affirment souvent, consiste à leur 
permettre de fournir un argument qui interdit la considération du contexte de ces deux chapitres.  
Si vous affirmez que Sœur White déclare que les Millérites ont proclamé la plus longue et la dernière 
période prophétique comme étant les 2300 années alors vous faites Ellen White être dans l’erreur. Il 
n’existe aucune preuve quelle qu’elle soit  que tout Millérite ait toujours proclamé les 2300 années 
comme la plus longue prophétie de temps. Personne ne renie le fait que les Millérites aient proclamé 
les 2520, bien qu’il y en ait qui déclarent qu’ils avaient tort de l’avoir fait, mais personne ne 
revendique le fait qu’ils n’aient jamais présenté les 2520 dans cette histoire sacrée. Lorsque les 
Millérites ont identifié la plus longue prophétie de temps, ils l’ont seulement identifié comme étant 
les 2520. Donc lorsqu’elle déclare : « ainsi Miller et ses associés ont proclamé que la plus longue et 
dernière période prophétique présentée dans la Bible était sur le point de s’achevé » la seule 
prophétie que Miller et ses associés déclaraient étant la plus longue était les 2520. Les Millérites 
savaient que la prophétie des 2520 est plus longue ou plus grande que la prophétie des 2300 ! Ils 
n’auraient jamais déclaré les 2300 comme étant la plus longue !  
 
Par conséquent, est-ce qu’Ellen White est dans l’erreur concernant l’histoire ? Même si Ellen White 
déclarait que les 2520 était une compréhension fausse (ce qu’elle n’a jamais dit bien évidemment), 
elle aurait toujours été exacte quant à l’histoire lorsqu’elle a affirmé « que Miller et ses associés ont 
proclamé que la plus longue et la dernière période prophétique présentée dans la Bible était sur le 
point d’expiré », mais cela signifierait que même si les Millérites n’étaient pas justes au sujet de la 
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vérité des 2520, ils ont pourtant enseigné les gens que les 2520, en quoi ils ont cru, était la période 
prophétique la plus longue qui était sur le point de se finir.  
Donc Ellen White soit commet une erreur au sujet de l’histoire et balaie la réalité des Millérites 
identifiant les 2520 comme étant la période prophétique la plus longue soit elle a raison et approuve 
que les 2520 sont la période prophétique la plus longue. Grammaticalement et historiquement elle 
peut seulement signifier que les Millérites : « ont proclamé que [les 2520 sont la] période prophétique 
la plus longue présentée dans la Bible ».  
Il existe d’autres façons de montrer qu’elle approuve les 2520 dans ce paragraphe, mais 
premièrement nous avons besoin de demander si son analyse histoire est juste ou sujet à la révision 
par les théologiens modernes. J’ai posé la question en lien avec cet argument erroné (et je n’ai jamais 
reçu de réponse de quiconque), pour une (juste une) référence où aucun des prédicateurs millérites 
ont revendiqué que la prophétie des 2300 jours était la période prophétique la plus longue. La seule 
conclusion supposée que les 2300 ans soit la plus longue période prophétique est le paragraphe que 
nous étudions de The Great Controversy, 351.1. - la Tragédie des Siècles, 380.1, et ce n’est pas du tout une 
déduction, c’est une approbation directe des 2520 ; si vous acceptez que le témoignage du prophète 
doit être en accord avec l’enregistrement historique.  
 
Je n’ai pas regardé attentivement à la logique  des pionniers pour le « temps des Gentils » parce que je 
suis arrivé à cette conclusion par moi-même bien avant que je ne connaisse les 2520. J’ai vu dans le 
mot « temps » un pluriel. Il ne s’agit pas du temps des Gentils mais « des temps ». Dans le verset 24 de 
Luc 21 il est dit : « et Jérusalem sera piétinée par les Gentils, jusqu’à ce que les temps des Gentils 
soient accomplis ». 
J’ai trouvé que Daniel, l’Apocalypse identifient deux piétinements du sanctuaire et de l’armée. Daniel 
8.13 et Apocalypse 11.2. Le foulement aux pieds de Daniel 8.13 s’achève en 1844 à la fin des 2300 ans, 
et le pietinement de la ville sainte d’Apocalypse 11.2 s’est terminée à la fin des 42 mois en 1798. Des 
années plus tard j’ai été confronté avec la compréhension des pionniers au sujet des « Temps des 
Gentils » étant les deux 2520 et je n’avais pas eu besoin de faire beaucoup de recherches dans la 
logique des pionniers sur ce sujet. Ils ont été dispersés aux Gentils, et tandis qu’ils étaient dispersés, 
Jérusalem, le sanctuaire, et l’armée ont été foulés aux pieds.  
Lorsque vous dites « la raison pour laquelle Dieu a permis que les 2520 soient sur la carte » il semble 
que cela n’aurait pas du être en première place. La carte a été dirigée par la main de Dieu et au bon 
moment Il l’a corrigée avec une seconde table, dans laquelle Il a également inclus les 2520. Il a placé 
les 2520 sur les deux cartes, l’établissant ainsi sur deux témoignages.  
Je suppose que dans cette question vous faîtes référence aux articles d’Hiram Edson. Je n’ai aucune 
idée de la raison pour laquelle Edson a choisi de ne pas aborder les divers sujets que vous désireriez 
trouver à l’intérieur. Les deux indignations contre le peuple de Dieu sont indiquées comme se 
terminant en 1844 (Daniel 8.19) et 1798 (Daniel 11.36). 
Deutéronome 29.27-29 déclare : « Et le courroux du Seigneur s’est embrasé contre ce pays, pour 
faire venir sur lui toutes les malédictions qui sont écrites dans ce livre ; 28 Et le Seigneur les a 
déracinés de leur terre, dans [son] courroux et dans [sa] colère, et dans [sa] grande indignation, et il 
les a jetés dans un autre pays, comme cela est aujourd’hui. 29 Les choses cachées appartiennent au 
Seigneur notre Dieu, mais les choses qui sont révélées nous appartiennent ainsi qu’à nos enfants pour 
toujours, afin que nous fassions toutes les paroles de cette loi ». 
 
L’autre pays où le Seigneur les a jetés est aussi appelé les nations.  
Et le Seigneur vous dispersera parmi les nations, et vous resterez en petit nombre parmi les païens où 
le Seigneur vous conduira. Deutéronome 4.27 
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Les nations sont les Gentils. Lorsqu’ils étaient sous le contrôle des Gentils c’était le temps des 
Gentils, le temps durant lequel ils étaient dispersés à cause de l’indignation de Dieu. « Et je mettrai 
un signe parmi eux, et j’enverrai ceux d’entre eux qui se seront échappés vers les nations, à Tarsis, Pul 
et Lud, qui tirent de l’arc, à Tubal et à Javan, aux îles éloignées, qui n’ont jamais entendu parler de 
mon nom et n’ont pas vu ma gloire ; et ils déclareront ma gloire parmi les Gentils ». Ésaïe 66.19. 
L’indignation a eu lieu lorsque Dieu a chassé (dispersé) Israël dans d’autres nations (les Gentils).  
 
La citation suivante est l’endroit où nous trouvons que « le commencement de la chaine de vérité » a 
été donné à Miller, et que c’était Gabriel qui la lui a donné, car dans la Bible et l’Esprit de Prophétie, 
« son ange » est Gabriel.  
 
Dieu envoya Son ange pour agir sur le cœur d’un fermier qui n’avait pas cru à la Bible, et pour 
l’amener à chercher les prophéties. Des anges de Dieu visitèrent à maintes reprises cet homme choisi, 
pour guider son esprit et ouvrir à sa compréhension des prophéties qui avaient toujours été obscures 
au peuple de Dieu. Le commencement de la chaîne de vérité lui fut donné, et il fut conduit à chercher 
lien après lien, jusqu’à ce qu’il regardât avec merveille et admiration sur la Parole de Dieu. Il voyait là 
une chaîne parfaite de vérité. Cette Parole, qu’il avait considérée comme n’étant pas inspirée, 
s’ouvrait maintenant à sa vue dans sa beauté et sa gloire. Il vit qu’une partie de l’Écriture en explique 
une autre, et lorsqu’un passage était fermé à sa compréhension, il trouvait dans une autre partie de la 
Parole ce qui l’expliquait. Il considéra la Parole sacrée de Dieu avec joie et avec le respect et la 
révérence les plus profonds. Early Writings 229.1 - Premiers Écrits 229.2. 
 
Les paroles de l’ange : ‘Je suis Gabriel qui se tient en la présence de Dieu’ montre qu’il occupe une 
place d’honneur très élevée dans les parvis célestes. Lorsqu’il vint vers Daniel avec un message, il dit : 
‘il n’y en a pas un qui tient ferme avec moi en ces choses, sinon Michael, votre prince’. Daniel 10.21. 
C’est de Gabriel dont le Sauveur a parlé dans l’Apocalypse, quand il a dit « qu’il [l’]a envoyée et l’a 
signifiée par son ange (la révélation), à son serviteur Jean » Apocalypse 1.1. Et à Jean, l’ange a déclaré : 
‘Mais il me dit : Car je suis ton compagnon de service, et [celui] de tes frères les prophètes’. 
Apocalypse 22.9. Merveilleuse pensée – c’est l’ange qui suit immédiatement le Fils de Dieu, quant à 
l’honneur, qui a été choisi pour révéler aux hommes pécheurs les desseins de Dieu. The Desire of 
Ages, 99 – Jésus-Christ, 79.1. 
 
 C’est là où Miller identifie les « commencements » qui lui ont été donnés.  
« A partir d’une étude approfondie des Ecritures, j’ai conclu que le temps de la suprématie des 
Gentils doit commencer quand Les Juifs ont cessé d’être une nation indépendante lors de la captivité 
du roi Manassé, qui selon les meilleurs chronologistes l’est daté en l’an -677 (avant JC), que les 2300 
jours ont commencé avec les soixante-dix semaines, qui selon les meilleurs chronologistes sont datés  
en l’an -457, et que les 1335 jours commençant avec l’enlèvement du journalier (perpétuel), et la mise 
en place de l’abomination qui cause la désolation, (Dan 12.11) ont été datés lors de l’établissement de 
la suprématie papale, après qu’elle eut ôté les abominations païennes, et qui selon les meilleurs 
historiens que j’ai pu consulter  devrait être datée en l’an 508. Calculant toutes ces périodes 
prophétiques à partir des dates assignées par les meilleurs chronologistes pour ces évènements, 
lesquels devront être évidemment reconnus, elles se termineraient toutes ensemble, environs à l’an 
1843. J’ai été ainsi amené, en 1818, à la fin de mes deux années d’étude des Ecritures, à la conclusion 
solennelle, que dans environ vingt-cinq années à partir de cette date toutes les affaires de la vie 
courante seraient liquidées. William Miller, Advent Review & Sabbath Herald, April 18, 1854.98 
 
 



	 23	

Je vois la déduction entre Ésaïe 40 et Apocalypse 18, mais je n’ai jamais eu une vue claire sur la 
relation s’il y en a une. Le doublement dans Ésaïe 40 peut avoir quelque chose à voir avec les deux 
indignations, mais ce qui apparaît le plus clair pour moi est que Ésaïe 40.1-5 parle du 11/9 car il est 
placé dans le verset 5 au moment où la terre (toute chaire) verra la gloire de Dieu.  
« Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. 2 Parlez avec réconfort à Jérusalem, et criez-lui que 
son temps de guerre est accompli, que son iniquité est pardonnée ; car elle a reçu, de la main du 
Seigneur le double pour tous ses péchés. La voix de celui qui crie dans le désert Préparez le chemin 
du Seigneur, rendez droite dans le lieu aride une route pour notre Dieu. 4 Toute vallée sera élevée, et 
toute montagne et [toute] colline seront abaissées ; et les [lieux] tortueux seront rendus droits, et les 
lieux raboteux plats. 5 Et la gloire du Seigneur sera révélée, et toute chair ensemble la verra ; car la 
bouche du Seigneur a parlé ». Ésaïe 40.1-5. 
 
Je suis d’accord (en quelque sorte). J’ai entendu certains souligner que la dispersion commence avec 
la captivité et ils mettent l’accent sur la captivité d’Osée en 723 av JC et ensuite disent peu de choses 
au sujet de Manassé. Mais Manassé a été amené captif, bien qu’il se fût repenti et que ce ne fut que 
quelque temps plus tard que Juda est partie en captivité. Pour moi, j’aime identifier que lorsque 
« l’orgueil de la puissance »  des Hébreux est brisé la dispersion commence. Je comprends que 
l’orgueil de la puissance représente leur pouvoir politique. C’était leur orgueil, car ils ont choisi 
contre la volonté de Dieu d’avoir des rois, ainsi cela a été leur « orgueil » et la puissance est l’autorité 
politique associé avec le roi. Osée a été amené captif et a mis un terme à l’orgueil d’Israël, et bien que 
Manassé se soit repenti, Juda n’a jamais retrouvée une totale souveraineté nationale. Si nous utilisons 
le mot captivité, certaines personnes discutent sur le fait que la captivité de Juda n’avait pas 
commencé tant qu’ils ne furent pas amenés à Babylone.  
Les deux royaumes ont brisé l’alliance, ainsi tout deux ont été punis par la même mesure.  
À cause de cela, ainsi dit le Seigneur Dieu d’Israël : Voici, je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda 
un mal tel que quiconque en entendra parler, ses deux oreilles lui tinteront. 13 Et j’étendrai sur 
Jérusalem le cordeau de Samarie et le fil à plomb de la maison d’Achab ; et je nettoierai Jérusalem 
comme on nettoie un plat, le nettoyant, et le tournant sans dessus dessous. 2 Rois 21.12-13. 
 
Je suis désolé mais le temps est cour pour moi en ce moment, et je sais que ces réponses ne sont 
probablement pas ce que vous recherchez, mais vous êtes dans nos prières et je crois que le Seigneur 
peut établir ces principes pour vous. Laissez moi savoir ce que je peux faire si vous pensez que je peux 
aider. Jeff. 
 
Question : Le Rejet des 2520 de James White  
Salut Jeff,  
Avons-nous une réfutation par Ellen White quant à la décision de James d'abandonner les 2520 ? 
Quel était son raisonnement ? Parfois il semble que Mme White donnera juste la vérité et ensuite elle 
ne la donnera plus à nouveau. Elle a finalement éloignée du perpétuel. Je suppose que si vous n'avez 
pas de réponse, il vous suffit d'utiliser ce qu'il y a de meilleur pour faire passer le message. Notre fils 
se demande ce que tout cela signifie. Merci de me supporter. Je souhaite la bénédiction de Dieu sur 
vous et le ministère. CT 
 
 
 

Cher Frère CT,  
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1863, lorsque James rejeta les 2520, cela contient plusieurs idées prophétiques qui contribuent à 
comprendre cette décision.  
Premièrement : La prophétie des 2520 a été la première prophétie découverte par Miller, donc la 
logique prophétique suggère qu’elle serait la première à être scellée dans l’accomplissement de son 
rêve et dans l’accomplissement avec la vérité que chaque ligne de réforme commence avec une 
prophétie qui est descellée. La prophétie qui est scellée pour notre génération est les vérités 
fondamentales, ainsi entre les Millérites  et la fin des temps les vérités fondamentales nécessiteraient 
d’être scellées. 
 
Deuxièmement : En relation avec l’idée précédente, c’est-à-dire le rêve de Miller et chaque ligne de 
réforme, cela nécessiterait que lorsque les 2520 sont scellés cela devrait être fait par quelqu’un qui 
possédait une certaine autorité ou influence au sein de l’Adventisme pour le faire valoir. Cela n’aurait 
pas été efficace ou suffisant par « Joe Smith – ce pionnier inconnu » pour décider qu’il a rejeté les 
2520, donc il aurait fallu logiquement que ce soit une personne qui détienne une influence exécutive 
que bien sûr les deux hommes Uriah Smith et James White avaient. 
 
Troisièmement, la prophétie des 2520  est un chiasme. En 742 avant JC, Ésaïe 7.8 indique le 
commencement des deux 2520. La première prophétie des 2520 commença dix-neuf ans après, en 
723 avant JC et ensuite quarante-six ans plus tard en 677 avant JC. Lorsque les prophéties ont été 
proclamées, ce fut le commencement d’une guerre civile entre le nord et le sud. En 1798 la première 
prophétie de 2520 se termina et quarante-six ans plus tard, la seconde s’acheva en 1844. Puis, dix-
neuf ans après en 1863, une guerre civile eut lieu entre le nord et le sud, le chiasme se finissait. 
 
Quatrièmement : Au commencement de la prophétie d’Ésaïe le roi de Judas (Achaz) est représenté 
comme en rébellion au conseil d’Ésaïe. Achaz refuse l’opportunité de choisir un signe. Voir Ésaïe 
7.10-14. Les 2520 sont le « signe » et James White représente quelqu’un qui rejette ou qui met de côté 
le signe à la fin du chiasme, de la même façon que le fit Achaz au commencement. Les 2520 sont un 
« signe biblique » car elle est en connexion avec le repos de la terre dans Lévitique 26 et dans Exode 
31.13 et d’autres endroits où nous sommes informés que « les sabbats », au pluriel sont « des signes ». 
Dans l’histoire d’Ésaïe avec Achaz la naissance de Christ a été indiquée comme le « signe », et elle 
marque aussi « le temps de la fin » dans la ligne de réforme de Christ. A l’époque des Millérites (qui a 
été aussi la fin de la première des 2520). Pour nous, la fin des sept dispersions de Miller dans son rêve 
est « le temps de la fin » qui a commencé en 1989. Par conséquent, 1798 et 1989 sont « des signes » 
« d’un temps de la fin » prophétique.  
 
Cinquièmement : Les Millérites, Christ et les disciples ont tous proclamé un message prophétique 
issue de Daniel 9 (voir The Great Controversy, 351  et La Tragédie des Siècles, 380). Pourtant le livre 
de Daniel a été scellé dans Daniel 12.  
Pour que Christ et les disciples proclament un message de Daniel 9, il a dû être descellé pour leur 
génération, et ce fut à la  naissance de Christ. Mais pour que le livre de Daniel soit descellé pour 
l’histoire des Millérites, il a dû être scellé de nouveau à la conclusion de l’histoire de réforme de 
Christ. Le scellement une fois de plus du livre de Daniel est noté dans Daniel 9.24 : Soixante-dix 
semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville (490 ans), pour terminer la 
transgression, et pour mettre fin aux péchés, et pour faire réconciliation pour l’iniquité, et pour 
amener la droiture éternelle, et pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le plus Saint 
 
Les soixante-dix semaines se finissent avec la lapidation d’Etienne en l’an 34, et à ce moment-là la 
vision et la prophétie ont été scellées. Le point ici est qu’en 34 le Seigneur commença l’église 
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chrétienne et Il divorça de l’Israël ancien. Par conséquent, lorsqu’Il scelle de nouveau les prophéties 
après l’histoire de réforme des Millérites, Il le fait lorsqu’ils commencent une église, qui bien sûr nous 
savons être l’église adventiste qui commença en 1863.  
 
Sixièmement : Il y a un autre point, peut-être qui n’est pas spécifique à votre question au sujet de 
1863 et les 2520 (mais en ce qui me concerne il est beaucoup plus important bien qu’il me semble ne 
pas pouvoir l’expliquer clairement). Habacuc 2 est accompli avec les cartes de 1843 et de 1850, mais 
avec la carte de 1843 et Habacuc 2 nous trouvons un test conçu à dessein par Dieu. La carte et 
Habacuc représentent le premier désappointement et l’arrivée du temps d’attente dans l’histoire des 
Millérites. L’erreur des Millérites et le temps d’attente qui suivit, ont été conçu par Dieu, et Ellen le 
répète souvent également :    
En lien avec cela se trouve son commentaire sur la carte de 1843 dans Premiers Ecrits, 74. Plus tard, 
Premiers Écrits, 74 devint le point central de l’argument dans la période de l’alpha de l’apostasie au 
début du XXe siècle. Aucun historien honnête n’admettra que la controverse sur le « perpétuel » a été 
la controverse sur ses commentaires dans Premiers Écrits, 74. Elle a expliqué Premiers Écrits, 74 dans 
le même livre aux pages 235-237. En expliquant Premiers Écrits, 74, elle élève aussi les 2520 bien 
qu’elle ne les cite pas directement. Ok, quel est mon point ?  
Dans l’alpha de l’apostasie, Premiers Écrits, 74 (qui explique l’erreur  d’Habacuc 2 et la carte), ceux 
qui sont du mauvais côté de l’histoire ont manipulé le récit historique pour élever leurs 
interprétations erronées sur le « perpétuel ». Aujourd’hui, dans l’oméga de l’apostasie, ceux du 
mauvais côté des 2520 de nouveau sont contraints de manipuler le récit historique. Dans les deux 
histoires l’accomplissement de l’avertissement qui suit est accompli :  
 
En examinant notre histoire du passé, ayant vécu chacune des étapes qui nous a conduits là où nous 
sommes actuellement, je peux dire, Louez soit Dieu ! Quand je vois ce que Dieu a forgé, je suis 
remplie d’étonnement, et je place ma confiance dans le Christ en tant que Chef. Nous n’avons rien à 
craindre du futur, à moins que nous n’oubliions le chemin sur lequel le Seigneur nous a conduits, et 
Son enseignement dans notre histoire passée. Christian Expérience and Teachings, 204.1 – Life 
Sketches, 196 
 
Le premier désappointement est basé sur une mauvaise compréhension des enseignements de Dieu 
et a démontré de quelle façon le Seigneur nous a conduits. L’enseignement du passé qui a produit le 
premier désappointement a appliqué les 2300 et 2520 à 1843, et ensuite lorsqu’Il a retiré Sa main, ils 
ont reconnu 1844. Cette erreur à dessein a créé une période de test de temps d’attente qui a fait partie 
de la façon dont Il conduisit les Millérites. 
Cette histoire est devenue par la suite le point de controverse dans l’alpha de l’apostasie. Cette même 
histoire est maintenant le point de controverse dans l’oméga de l’apostasie. Dans l’alpha, 
l’arrachement du récit historique a tenté de maintenir la fausse vue du « perpétuel », et aujourd’hui 
l’arrachement de l’histoire est employé pour défendre la fausse vue des 2520. Donc qu’est-ce que je 
dis ? 
 
Mon point est celui-là, Vous et les autres interférez qu’il aurait été avantageux si Ellen White avait 
clairement cité la validité des « 2520 ». D’autres disent qu’elle ne les a même pas mentionnés, bien 
qu’elle le fait mais indirectement. Ma position sur l’une ou l’autre déclaration est que c’est un 
parallèle à l’erreur conçue à dessein de l’histoire des Millérites qui a montré le temps d’attente et le 
premier désappointement. Par conséquent, c’est à dessein que le Seigneur interdit à Sœur White de 
citer directement « les 2520 », parce que c’est le test qui a été conçu par Lui.  
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Il y a d’autres points à introduire dans cette discussion, mais peut-être que ceux-ci seront suffisants. 
Jeff. 
 

A suivre Le Sanctuaire et l’Armée 
 
 
 

 
Salutations à vous deux, 
Nous écoutons les dvd que vous nous avez envoyés, Katy, et nous ne serons pas en mesure de vous 
remercier suffisamment. Nous les écouterons encore et encore. Croyant à ce que nous entendons 
jusque là.  
Question : Pourquoi le fait de connaître cette prophétie est une question salutaire ? Ce que nous 
comprenons est que nous répétons l’histoire et à partir de ces détails nous pouvons voir là où nous en 
sommes, mais nous avons toujours cru que nous répétions l’histoire des Juifs. Et ce n’est pas bon. Et 
nous faisons marche arrière de manière constante vers Rome. Nous croyons en l’Esprit de prophétie 
de tout notre cœur et nous sommes des réformateurs en ce qui concerne les standards. Non pas d’une 
façon légaliste, mais avec joie et plaisir. Notre message et nos normes sont la bonne voie.  
Par conséquent, quelle est l’application spirituelle de tout cela ? Nous ne sommes pas du tout 
combatif ! Loin de là ! Nous trouvons tout ceci très intriguant. Il suffit de regarder la ligne de fond car 
il y a TANT d’informations. Nous voulons tout comprendre, mais voudrions savoir quel est le point. 
Pourquoi est-ce salutaire ? Cela nous échappe. Nous pouvons voir la leçon spirituelle dans les 2300 
jours et le sanctuaire mais non pas dans les 2520. J’espère que vous comprenez ma question et que 
vous pourrez nous aider d’une manière brève et concise.  
Jeff, est-ce que vous voyagez encore ? Nous n’avons pas internet. Nous sommes à la bibliothèque pour 
le moment. Nous aimerions vous rencontrer afin que vous assistiez à certaines de nos réunions.  
Malheureusement nous n’avons pas de famille d’église et nous sommes très affamés pour avoir une 
communion réelle. Nous vous apprécions et nous vous remercions pour cette nourriture délicieuse. 
BCT 
 

Cher BCT,  
Je ne suis pas très sûr de la présentation dont vous faites référence comme étant salutaire, donc cela 
me semble assez difficile de répondre dans le contexte des dvd que vous avez visionné. Je suppose que 
vous faites mention des 2520. La présentation sur le principe un jour/année des 2520 est une étude 
qui est mieux comprise dès qu’une personne est parvenue à comprendre la prophétie de temps des 
2520. Je ne me souviens pas combien de temps j’ai passé dans les séries que vous regardez donnant 
un aperçu des 2520. Mais lorsqu’une personne étudie les 2520 en détail elle découvre la question 
posée dans Daniel 8.13. Au verset 14, la réponse est donnée partiellement. Vous dites que vous 
comprenez que les 2300 jours et le sanctuaire sont salutaires, mais que vous ne comprenez pas que si 
vous n’avez pas les 2520 alors 1844 n’a pas de sens. Voici brièvement la logique :  
Au verset 13 la question est posée : Jusqu’à quand le paganisme et le papisme (le perpétuel et la 
transgression de la désolation) piétineront le sanctuaire et l’armée. Il y a deux entités piétinées : à 
savoir le sanctuaire et l’armée.  
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Le mot traduit par « purifié » au verset 14 signifie « rendre pur », et il peut également vouloir dire 
« purifié » et/ou « justifié », mais il signifie également rendre pur. La réponse du verset 14 dit que 
c’est en 1844 (à la fin des 2300 ans) que le sanctuaire sera rendu pur.  
Dans la Bible le but du sanctuaire est que Dieu puisse demeurer parmi Son peuple, et toutes les fois 
où le sanctuaire est mentionné dans la Bible, il est compris que le peuple de Dieu est en relation avec 
celui-ci. Par exemple, lorsque nous identifions le sanctuaire nous savons automatiquement qu’il y a 
un chandelier à sept branches dans le Lieu Saint. Parfois nous ne reconnaissons pas qu’il est identifié 
avec le peuple de Dieu (Apocalypse 1.20). Lorsque le sanctuaire est mentionné le peuple de Dieu est 
reconnu comme le chandelier d’or.  
Donc la question au verset 13 parle du sanctuaire et de l’armée étant piétinés, et le verset 14 nous 
informe du moment où le sanctuaire va être rendu pur. Mais pour que le sanctuaire soit rendu pur 
« une armée » doit être établie. Le piétinement de l’armée a du se terminer aussi certainement que le 
piétinement du sanctuaire a du s’achever.  
 La prophétie des 2520 est celle de la dispersion et du rassemblement du peuple de Dieu, l’armée. 
Les 2300 ont été accomplis en 1844 lorsque le sanctuaire a été restauré (rendu pur), et les 2520 ont 
été accomplis en 1844 lorsque l’armée a été restaurée (rassemblée). Si les 2520 n’avaient pas été 
accomplis en 1844 alors « la purification du sanctuaire » n’aurait pas pu avoir lieu non plus, car pour 
que le sanctuaire soit rendu pur, une armée doit y être rattachée. Si les 2300 sont salutaires alors sa 
contrepartie (les 2520) le sont également.  
Le fait que l’Adventisme ne comprenne pas ces questions n’est pas différent des Juifs qui ne 
comprenaient pas que Jésus était le Messie. Un Juif pouvait discuter qu’il savait très bien que la vérité 
concernant le Messie était salutaire, (et les Juifs pensent encore de la sorte aujourd’hui) ; mais en ne 
comprenant pas que Jésus était le Messie, ils ont rejeté la vérité en se cachant derrière une vérité.  
Christ ouvre maintenant la Bible à ceux qui désirent savoir ces choses, mais la prophétie enseigne que 
très peu se sentiront contraints à tester ces choses et à voir si elles sont vraies. Jeff.  
 
 

Jeff, 
Pouvez-vous répondre à ma question, qu’est-ce que les 2520 ont à offrir que je ne puisse comprendre 
par une étude des 2300 jours ?  
Je suis très confuse de la raison pour laquelle il y a une discussion sur les 2520 et les 2300 jours. Qu’y 
a-t-il dans les 2520 qui soit différent des 2300 jours ? Il me semble que ceux-ci sont discutés comme 
s’ils étaient en désaccord, mais bien que les deux prophéties aient un commencement différent, elles 
ont la même date de fin. Donc je me sens poussé à dire : qui s’en préoccupe et qu’est-ce que cela 
m’importe ? Je ne souhaite pas gaspiller mon temps dans des arguments inutiles d’une étude inactive 
ou d’histoires non pertinentes, mais s’il y a une quelconque vérité claire qui peut être obtenue, 
veuillez s’il vous plait me la dire ouvertement et brièvement, car je suis nouveau quant à ses 
arguments. A partir de ma simple étude biblique, les deux temps (2520 et 2300) peuvent être 
discutés, mais le poids de ma preuve réside dans Daniel où Dieu donne une vision particulière et un 
ange pour interpréter la vision, ceci me laissant savoir qu’Il voulait que nous comprenions exactement 
ce que signifiaient les 2300. Ceci est clair pour les étudiants de la prophétie biblique comme moi-
même dans le monde entier et ne nécessite aucune explication majeure ou une étude intense de 
l'hébreu original. Maintenant, cela ne signifie pas que les 2520 n'ont pas de base biblique, mais ils 
semblent soutenir les 2300. Alors pourquoi la polémique et pourquoi devrai-je les considérer ? 
Qu’est-ce que les 2520 m’offrent que les 2300 ne m’offrent pas ? 
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Je ne me soucie pas de "il a dit, a-t-elle dit" ou de ce que les pionniers ont dit. Ils ont dû bâtir leurs 
défenses sur un terrain biblique et c'est le seul endroit où je sens que nous pouvons être en sécurité. 
À la loi et au témoignage non pas sur James White, William Miller, Steve Wohlberg, Eugene Pruitt, 
Ty Gibson, William Shea, Jeff Pippenger, moi-même ou toute autre personne. Bien que je pense que 
beaucoup de ces hommes sont honnêtes, des hommes craignant Dieu, des hommes consacrés, tous 
doivent être amenés devant la Parole de Dieu. Par conséquent, donnez-moi des passages bibliques 
pour appuyer votre réponse, afin que je puisse comprendre clairement l'importance de cette 
prophétie.  
Merci pour votre temps et de la considération portée à cette question. J 
 

Chère Sœur J,  
Le mot purifié dans Daniel 8.14 signifie rendre pur.  
Purifié : H6663 : tsa^daq : une racine primitive, être droit (causalement rendre) droit, (dans un sens 
moral ou forensique (théologique)) : purifié, nettoyer, (être, faire) juste (ice-fier), (être,) droit 
(justice).  
 
Dans 2300 jours (1844) alors le sanctuaire sera rendu droit. Pour que le sanctuaire soit rendu droit, il 
doit y avoir une armée (un peuple qui a fait alliance avec Dieu) suscité en relation avec lui. Le but du 
sanctuaire est que Dieu demeure avec Son peuple. « Et qu’ils me fassent un sanctuaire, afin que je 
puisse demeurer parmi eux » Exode 25.8.  
 
Dans le verset 13 de Daniel 8 une question est posée, laquelle est répondue au verset 14.  
« Et j’entendis un saint parlant, et un autre saint disait à ce certain saint qui parlait : Jusqu’à quand 
durera la vision concernant le sacrifice journalier et de la transgression [qui cause] la désolation, pour 
livrer le sanctuaire et l’armée a être piétinés ? » 
 
Le sanctuaire et l’armée sont piétinés. La réponse au dilemme à la fois du sanctuaire et de l’armée 
étant piétinés exige que les deux entités (le sanctuaire et l’armée) soient restaurés. La restauration du 
sanctuaire est identifiée comme ayant lieu en 1844 en accomplissement de Daniel 8.14, et la 
restauration de l’armée est identifiée comme ayant lieu en 1844 en accomplissement de Daniel 9.19, à 
la fin de la dernière indignation. « Et il dit : Voici, je te ferai savoir ce qui arrivera à la toute dernière 
fin de l’indignation, car il y aura une fin au temps assigné ». 
 
La purification du sanctuaire est le pilier et le fondement central de l’Adventisme.  
« L'Écriture qui, au-dessus de toutes les autres, avait été à la fois le fondement et le pilier central de la 
foi du retour de Christ (adventiste) était la déclaration: «Deux mille trois cents jours ; puis le 
sanctuaire sera purifié. » Daniel 8: 14. The Great Controversy, 409.1 – La Tragédie des Siècles, 443.1  
 
Pour que le sanctuaire soit rendu pur, il est nécessaire qu’il soit restauré, et qu’une armée soit établie. 
Les 2300 sont la restauration du sanctuaire, et les 2520 sont le rassemblement d’un peuple (une 
armée) avec qui Dieu fait une alliance. Sans les deux entités le sanctuaire ne peut être purifié. Sans la 
compréhension de cette vérité vous ne pouvez comprendre totalement le pilier central de 
l’Adventisme.  
Le fait que les hommes de renom dont vous faites mention ne sont pas prêts à reconnaître cette vérité 
ne fait pas d’elle une erreur, et parce qu’une personne ne comprend pas toutes les implications de la 
vérité cela ne lui donne pas une excuse légitime pour ne pas accepter cette vérité. Jeff.  
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Bonjour Frère Jeff,  
Lorsque vous montrez les 2520 sur la carte de 1850 vous utilisez toujours la colonne centrale qui 
commence avec l’an 677 avant JC et se termine en bas en 1844, là où il est dit que se termine les 2300 
jours. Je suis tout à fait d’accord que les 2520 du royaume du sud se terminent en 1844 également. 
Mais lorsque les personnes posent la question pourquoi il est dit que les 2520 se terminent en 1843 
dans le coin inférieur droit, que leur répondez-vous ? Merci par avance. AF.  
 

Cher Frère AF, 
La carte n’enseigne pas que les 2520 se terminent en 1843 dans le coin du bas. Elle explique l’erreur 
concernant le principe de l’année pleine et illustre qu’il faut 677 années pleines en addition à 1843 
années pleines pour arriver à 2520, mais il est compris que ces 2520 années pleines se sont terminées 
en 1844.  
Là où il est fait mention de 1843 dans la case du bas, explique l’addition requise pour expliquer 
l’erreur de la carte de 1843. Jeff 
 
 

Salut Jeff,  
Il y a une vidéo qui est attachée à ce message que j’aimerais que vous regardiez (La vidéo de Mike 
Bauler). Je sais qu’il y a une polémique au sujet des 2520 et de la carte de 1843. J’admets que je suis un 
peu tiraillé. Je veux juste rester dans la vérité. Le pasteur sur cette vidéo a beaucoup de points bons et 
valides. J’ai vraiment besoin de votre réponse à ce sujet. C’est important  pour moi et mes croyances, 
et ma compréhension de la prophétie. C’est une vidéo assez longue, cependant vous pouvez l’avancer 
à plusieurs reprises. La plupart des points du pasteur sont presqu’à la fin de la vidéo. Merci, R. 
  

Cher Frère R,  
Nous sommes-nous déjà rencontré ? Je ne passe pas de temps à écouter ce genre d’attaques, mais je 
l’ai fait avec cette vidéo, pour quelle raison je l’ignore. La présentation est criblée d’hypothèses 
erronées et de fausses déclarations. Certaines sont pertinentes, d’autres pas… 
Ce n’est pas l’année zéro qui était à l’origine de l’erreur des Millérites. Cela est très important, mais 
montre qu’il n’est pas prêt à investiguer, car dans Premiers Ecrits, 235-237, nous sommes informés de 
l’erreur. Lorsque nous mettons en parallèle le commentaire des pionniers au sujet de l’erreur, cela est 
appelée « l’erreur sur l’année pleine » non pas sur l’année zéro. 
Ce n’était pas et ce n'est pas que vous devez calculer une autre année lors du passage à  « avant JC » à 
« après JC »., c'est que vous devez ajouter la portion de la première et de l’année originale qui 
précède le point de départ de la prophétie à la fin de la prophétie. Parce que le troisième décret a 
commencé en automne de l’année 457 avant JC, il y a eu uniquement quelques mois de l’an 457 qui 
doivent être inclus dans le calcul prophétique, donc ce qui est laissé de l’année 457 doit être ajouté 
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dans la dernière année de la prophétie pour faire le total de la prophétie de temps. Cette mauvaise 
compréhension est commune, mais Bauler se raccroche à elle, démontrant ainsi qu’il ne prend pas en 
considération Premiers Ecrits, 235-237 (voir appendix à la fin).  
 
Il revendique qu’il se trouve « beaucoup d’erreurs » et « beaucoup d’erreurs de prophétie de temps »  
et en faisant cela, il prépare de façon subliminale son audience à suivre sa logique, mais cette logique 
est diamétralement opposée à l’inspiration, qui déclare que « le Seigneur leva sa main sur une erreur » 
au singulier. Il n'y a jamais eu une fois dans les plusieurs fois où Sœur White se réfère à cette erreur 
qu'elle n'est pas cohérente qu’il s’agit d’une erreur au singulier. Une fois que Bauler a placé cette 
fausse prémisse dans l'esprit de son auditoire, il a ouvert la porte pour déclarer des erreurs ici et là 
afin de minimiser l’évaluation divine de la carte de 1843.  
Ne me méprenez pas. Je connais certaines personnes qui croient aux déclarations de Sœur White 
concernant la carte qu’elle est exempte d’erreurs sauf pour l’erreur au singulier qui a impacté certains 
chiffres, mais je ne crois pas à cela. Selon Sœur White dans plusieurs passages, l’erreur au singulier a 
été conçue délibérément  par Dieu. 
Je comprends la raison pour laquelle la carte ne doit pas être modifiée, à moins que l’Inspiration 
n'approuve toute perfection au-delà de l'erreur singulière, mais parce que le tableau était un 
accomplissement de Habacuc 2 et est un document historique et prophétique. 
Il y a des dates sur la carte qui ont été mieux comprises alors que l’histoire a progressé, mais les 
applications des prophéties sur la carte sont encore justes. Qu’est-ce que je veux dire ?  
Je veux dire deux points importants : Identifiant 158 comme la ligue avec les Juifs, alors que nous 
comprenons que maintenant 161 ou 162 ne signifie pas que Miller avait appliqué la prophétie de 
Daniel 11.23 de manière incorrecte, car il avait indiqué plus certainement la ligue avec les Juifs 
correctement, il n’a pas eu les meilleurs registres historiques disponibles.  
Deuxièmement, et contrairement aux dires de Bauler, il n’y a pas d’erreurs concernant les prophéties 
de temps, à l’exception de celle qu’identifie Sœur White et qu’elle explique plus tard dans Premiers 
Ecrits, 235-237. Les prophéties de temps à ce niveau sont toutes justes, comme le sont les 
applications prophétiques.  
A la minute 43 :20 ou lorsqu’il déclare que Miller a identifié la « petite corne » comme Antiochus 
Epiphanes. Ce n’est pas vrai. Il s’est opposé à cet enseignement de façon cohérente. En fait son 
opposition et celle des Millérites à ce faux enseignement est la raison pour laquelle ils l’ont indiqué 
sur les deux cartes. C’était l’erreur majeure à laquelle ils s’opposaient, à certains, et c’est la seule 
erreur à laquelle ils s’opposaient de façon si agressive qui  est représentée sur les cartes. Ceci est sans 
doute simplement une erreur dans sa compréhension, mais cela démontre qu'il n'a pas regardé 
attentivement à ces choses. 
 
A la minute 43 :34 environ, il trébuche sur le 11 août 1840, et suggère que Miller et les Millérites se 
sont trompés au sujet de cette date, bien que j’admets que je n’ai pas suivi son argumentation car il n’a 
pas été assez clair.  Les Millérites se sont tenus sur cette date (le 11 août 1840) et elle se trouve sur les 
deux cartes et Sœur White confirme cette date dans The Great Controversy – La Tragédie des Siècles, 
Je ne sais pas trop bien son point, mais il a tort.  
 
A environ la minute 50, il commence à déformer la vérité, soit de façon délibérée ou par ignorance. Il 
construit une série de fausses affirmations pour tromper son auditoire. Notez à la minute 51 environ, 
il mène son public à penser que parce que les 2520 se trouve dans le coin droit en bas de la carte ils 
sont moins importants que sur la carte de 1843. Pourtant il n’identifie pas que la colonne du centre de 
la carte de 1850 est la colonne des 2520. Il met l’emphase sur la petite impression et ignore par la 
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suite la vérité centrale de ce sujet, tandis qu’il suggère que la carte de 1850 a été modifiée par 
inspiration.  
Je dis «  qu’il suggère » que la carte de 1850 était le changement de la carte de 1843 en raison de 
l’inspiration.  La carte de 1850 a été cette chose même, mais il ne présente aucun passage de l’Esprit 
de prophétie pour identifier ce fait. A plusieurs endroits sœur White fait référence à la carte de 1850, 
identifiant que « Dieu est dans la publication » de cette carte, et plus d’une fois elle identifie que tout 
comme celle de 1843, la carte de 1850 a été un accomplissement d’Habacuc 2.  
 
Là il conduit son audience à croire et à accepter que la carte de 1863 a été produite sous la même 
inspiration que celles de 1843 et 1850, pourtant il ne se trouve aucun endroit où sœur White déclare 
que la carte de 1863 ou aucune autre carte au-delà des années 1843 et 1850 ait été un accomplissement 
d’Habacuc 2.  
 
Dans ce passage il amoindrit Dieu et Ellen White lorsqu’il déclare que James White a été le principal 
moteur des cartes de 1850 et 1863. Il est vrai que James a été impliqué dans les deux cartes, mais Ellen 
White associe Dieu dans la production de la carte de 1850, non pas James White. Bauler place le 
Divin sur un niveau humain.  
 
A environ 1 heure 1 minute, il prend « The Great Controversy, 351 – L a Tragédie des Siècles, 380.1 » et 
essaie de dire qu’Ellen White déclare que la prophétie des 2300 ans est la plus longue prophétie de 
temps. Alors que tout ce qu’elle dit est que les Millérites ont proclamé « la plus longue et la dernière 
prophétie de temps ». Dans Premiers Ecrits, 235-237, il est clair que lorsque Dieu enleva Sa main de 
la carte, les Millérites reconnurent que la même preuve qui les avait conduit en premier à croire que 
les périodes prophétiques (au pluriel) se terminaient en 1843, furent ensuite reconnues pour indiquer 
la fin des périodes prophétiques en 1844. Toute personne qui a lu l’évaluation des pionniers sur cette 
période de l’histoire identique comprend que les périodes prophétiques représentées sur la carte de 
1843, qui furent reconnues par la suite se terminant en 1844 étaient les 2300 et les 2520.  
Si ensuite, Ellen White déclare dans « The Great Controversy, 351 – L a Tragédie des Siècles, 380.1 » 
que les 2300 sont les plus longue prophétie, elle est en désaccord juste là avec ses précédents écrits. 
Qu’est-ce qui est dit au sujet de rendre sans effet l’Esprit de Prophétie ?  
Lui comme les autres l’on fait récemment, déformant ce qui a été enseigné aujourd’hui et essayant de 
le faire en utilisant les Millérites pour soutenir son attaque. Les Millérites savaient qu’il y avait cinq 
rois, comme  il déclare, après Manassé, mais ils n’ont jamais déclaré ce qu’il dit qu’ils ont déclaré. Ce 
qu’ils ont enseigné c’est que « l’orgueil du pouvoir » devait être brisé lorsque les 2520 ont commencé 
en accomplissement de la malédiction de Lévitique 26. Le verset 19 dit : « Et je briserai l’orgueil de 
votre puissance ; et je ferai votre ciel comme du fer, et votre terre comme du cuivre ». 
 
Les Millérites enseignèrent que l’orgueil d’Israël était son roi, et qu’à partir de la captivité de Manassé 
il n’y eut jamais une période où Juda possédait la souveraineté nationale de nouveau, car chacun des 
rois à partir de ce moment a été soumis à une autre puissance. C’est ce qu’ils enseignaient et ce que 
l’histoire confirme. L’argument de Bauler sur ce point est simplement un épouvantail.  
Il prétend qu’un ange doit fournir un point de départ à toute prophétie de temps ? Vraiment ? Où 
était l’ange dans la prophétie d’Abraham, ou d’Ézéchiel 4.6 ou d’Ésaïe 7.8 ? 
Il prétend aussi que l’an 723 av JC et l’an 677 avant JC sont totalement déconnectés tout en feignant 
un grand respect pour Miller. Le point de départ pour les deux prophéties selon Miller se trouve dans 
un verset : Ésaïe 7 :8. Comment cela est-il déconnecté ? Bien sûr il n’a pas présenté à son public ce 
passage de la compréhension des 2520 des Millérites. 
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Frère R, je ne sais pas où vous en êtes avec vos études ou si vous êtes pour les 2520 ou si vous essayez 
tout simplement de m’exposer publiquement dans une tentative de montrer mon penchant hérétique 
comme des hommes ont parfois essayé de le faire. Mais dans les deux cas, je vous dirai en toute 
honnêteté et dans l’amour chrétien, cet homme Bauler est visiblement dans l’erreur du 
commencement jusqu’à la fin. Il n’y a pas une seule accusation qu’il présente qui ne soit pas déjà dans 
le domaine public, et qui a déjà été pleinement démontrée être une fausse accusation. S’il a raison, il 
vous faut investiguer plus les vérités en lien avec les 2520, mais s’il avait raison il n’aurait pas eu 
besoin de dénaturer et d’éviter plusieurs points en relation avec ce sujet.  
Finalement, il prépare son public pour sa prochaine présentation où il expliquera pourquoi (parmi 
beaucoup d’autres choses) identifier un accomplissement d’une prophétie tel que l’effondrement de 
l’Union Soviétique en accomplissement de Daniel 11.40 est une fixation de date (time-setting). Fixer 
le temps équivaut à faire une prédiction d’un événement futur et ensuite attacher une période et une 
date à cet accomplissement. L’identification de 1989 a été après l’événement et par conséquent cela 
ne correspond pas à fixer une date. 
 
En outre en déduisant que le peuple de Dieu ne connaîtra pas le moment où la pluie de l’arrière 
saison arrivera est une attaque contre la parole de Dieu. Comment Zacharie peut-il vous conseiller 
ainsi qu’à moi de prier pour la pluie de l’arrière saison au temps de la pluie de l’arrière saison, si vous 
ne savez pas que c’est l’époque de la pluie de l’arrière saison ? « Demandez au Seigneur de la pluie, au 
temps de la dernière pluie, et le Seigneur  fera des nuages éclatants, et leur donnera des ondées de 
pluie et à chacun de l’herbe dans son champ ». Zacharie 10.1  - Et pourquoi est-ce qu’Ellen White 
nous informe à maintes reprises que seuls ceux qui reconnaissent la pluie de l’arrière saison peuvent 
la recevoir ?  
« Seulement ceux qui ont vécu dans la lumière pourront recevoir de plus grandes lumières. A moins 
que nous n’avancions quotidiennement dans un exemple de vie chrétienne vertueuse, nous ne 
reconnaitrons pas les manifestations du Saint-Esprit dans la pluie de l’arrière saison. Il pourrait 
tomber dans les cœurs de ceux qui nous entourent, mais nous ne le discernerons ni ne le recevrons ». 
Testimonies to Ministers, 507 
 
 
« À moins que ceux qui peuvent aider à ---ne soient réveillés au sentiment de leur devoir, ils ne 
reconnaîtront pas l’œuvre de Dieu quand le grand cri du troisième ange sera entendu. Lorsque la 
lumière avancera pour éclairer la terre,  au lieu de venir pour aider le Seigneur, ils voudront lier Son 
œuvre afin qu’elle satisfasse leurs idées étroites. Laissez-moi vous dire que le Seigneur agira dans 
cette œuvre finale d’une manière très en dehors de l’ordre ordinaire des choses et d’une façon qui 
sera contraire à toute planification humaine. Il y aura ceux parmi nous qui voudront toujours 
contrôler l’œuvre de Dieu, dicter même quels mouvements doivent être faits lorsque l’œuvre 
avancera sous la direction de l’ange qui rejoint le troisième ange dans le message qui devra être donné 
au monde. Dieu utilisera des moyens et des voies par lesquels il sera vu que c’est Lui qui tient les 
rênes dans Ses propres mains. Les ouvriers seront surpris par les moyens simples qu’il utilisera pour 
amener et parfaire Son œuvre de justice » Testimonies to Ministers, 300 – Évangélisation, 114.1. 
 
 
« Maintenant, frère, Dieu veut que nous prenions nos positions avec l’homme qui porte la lanterne, 
nous voulons prendre notre position là où se trouve la lumière, et à l’endroit où Dieu a donné à la 
trompette un certain son. Nous voulons donner à la trompette un certain son. Nous avons été dans la 
perplexité, et nous avons été dans le doute, et les églises sont déjà prêtes à mourir. Mais maintenant 
ici nous lisons : ‘Et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant un grand pouvoir ; 
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et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria puissamment d’une forte voix, disant : Babylone la 
grande est tombée, |elle| est tombée, et est devenue l’habitation des diables, et le repaire de tout 
esprit infecte, et une cage de tout oiseau impur et détestable’. Apocalypse 18 :1-2 Bien maintenant, 
comment allons nous connaitre ce message si nous ne sommes pas dans une  position pour 
reconnaitre la lumière céleste qui vient à nous ? Et nous prendrons bientôt la séduction la plus 
sombre quand elle viendra sur nous, en provenant d’une personne qui est en accord avec nous, quand 
nous n’avons pas la moindre preuve que c’est l’Esprit de Dieu qui l’a envoyé. Christ a dit : ‘Je viens 
dans le nom de mon Père, mais vous ne me recevez pas’ (voir Jean 5 : 43). Maintenant, c’est l’œuvre qui a 
été amenée ici depuis la réunion de Minneapolis. Parce que Dieu envoie un message en son nom qui 
n’est pas en accord avec nos idées, aussi (nous concluons) que ce ne peut être un message venant de 
Dieu ». Sermons & Talks, volume 1, 142 
 
Sans avoir écouté son sermon qui suit, il me semble qu’il croit que c’est fanatique d’attendre de savoir 
le moment de l’arrivée de la pluie de l’arrière saison. Qu’en est-il de vous ?  
Je vous joins les articles d’Hiram Edson sur les 2520. Je ne suis pas d’accord avec chaque point que le 
pasteur Edson présente dans son article, parce qu’il a vécu bien avant notre temps et notre 
génération, mais il serait très simple à voir que ce que Bauler a présenté comme étant la 
compréhension actuelle des pionniers sur les 2520 est une présentation déséquilibrée de ces faits  au 
mieux.  
 
J’ai vu les enfants de Dieu attendre avec joie la venue du Seigneur et se préparer à cet événement. 
Dieu voulut les éprouver. Sa main couvrit une erreur commise au moment de calculer les périodes 
prophétiques. Ceux qui attendaient leur Seigneur ne virent pas cette erreur. Elle ne fut pas 
remarquée non plus par les plus savants de ceux qui s’opposaient à la fixation de la date. Dieu voulait 
que son peuple fît face à un désappointement ; le temps passa, et le Seigneur ne vint pas. Alors ceux 
qui avaient attendu l’avènement avec tant de joie furent attristés et abattus. Ceux qui n’avaient pas 
aimé cette apparition du Sauveur, qui avaient accepté le message par crainte, furent tout heureux de 
ce qu’elle ne se soit pas produite au moment où on l’avait attendue. Leur profession de foi n’avait pas 
touché leurs cœurs, ni purifié leur vie. Ce passage du temps fixé était bien propre à révéler leurs 
sentiments réels. Ils furent les premiers à tourner en ridicule les chrétiens affligés et déçus qui avaient 
aimé réellement l’apparition de leur Maître. J’ai vu la sagesse de Dieu en éprouvant son peuple et en 
lui donnant ainsi une pierre de touche qui lui permettrait de reconnaître ceux qui faibliraient et 
tourneraient le dos à l’heure de la tentation.  Premiers Écrits, 235.2 
Jésus et toute l’armée céleste regardaient avec sympathie et amour ceux qui s’étaient attachés à la 
douce espérance de voir bientôt celui qu’ils aimaient. Les anges planaient autour d’eux, afin de les 
soutenir à l’heure de l’épreuve. Ceux qui avaient refusé de recevoir le message céleste furent laissés 
dans les ténèbres. La colère de Dieu s’alluma contre eux, parce qu’ils n’avaient pas voulu recevoir la 
lumière qui leur avait été envoyée du ciel. Premiers Écrits, 236.1 
Les chrétiens fidèles, profondément déçus, ne pouvaient comprendre pourquoi leur Seigneur n’était 
pas revenu ; mais ils ne furent pas laissés dans les ténèbres. Ils se remirent à l’étude de leur Bible et 
approfondirent leur étude des périodes prophétiques. La main du Seigneur découvrit les chiffres 
qu’elle cachait et l’erreur fut expliquée. Les fidèles virent que la période prophétique allait jusqu’en 
1844, et que les mêmes arguments qu’ils avaient présentés pour montrer qu’elle se terminait en 1843, 
prouvaient qu’elle devait se terminer en 1844. La lumière de la Parole de Dieu éclaira leur point de 
vue ; ils découvrirent qu’il devait y avoir un temps d’attente : “Si elle [la prophétie] tarde, attends-la.” 
Dans leur amour pour la venue immédiate du Christ, ils avaient perdu de vue ce retard de la 
prophétie, calculé pour éprouver ceux qui attendaient. Ils fixèrent donc à nouveau une date. 
Cependant, je vis que beaucoup d’entre eux n’arrivaient pas à surmonter leur amer désappointement, 
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à posséder le même zèle et la même énergie qui avaient caractérisé leur foi en 1843. Premiers Écrits, 
236.2 

Satan et ses anges triomphaient. Ceux qui refusaient de recevoir le message se félicitaient de la 
prévoyance et de la sagesse dont ils avaient fait preuve en ne tombant pas dans cette illusion, comme 
ils l’appelaient. Ils ne se rendaient pas compte qu’ils rejetaient le conseil de Dieu, qu’ils travaillaient 
avec Satan et ses anges à jeter dans la perplexité le peuple de Dieu qui vivait selon le message qu’il 
avait reçu du ciel.  Premiers Écrits, 236.3 

Ceux qui reçurent ce message furent opprimés dans les églises. Pendant un certain temps les 
hommes qui ne voulaient pas recevoir le message n’osèrent pas découvrir les sentiments qui les 
animaient. Mais après un certain temps, ils révélèrent ces sentiments. Ils voulurent alors réduire au 
silence le témoignage de ceux qui attendaient le Christ se sentaient obligés de rendre, à savoir que les 
périodes prophétiques s’étendaient jusqu’en 1844. Leurs adversaires ne pouvaient produire aucun 
argument contre les raisons solides qu’ils présentaient. Cependant les églises s’irritèrent ; elles 
étaient résolues à ne pas se rendre à l’évidence et à fermer leurs portes au message, en sorte que 
d’autres ne puissent l’entendre. Ceux qui osèrent parler de la lumière que le Seigneur leur avait 
communiquée furent chassés des églises. Mais Jésus fut avec eux ; ils se réjouirent d’avoir son 
approbation. Ils étaient ainsi préparés à recevoir le message du second ange. Premiers Écrits, 237.1. 
 
 

 
Bonjour Jeff, 
Je me demandais si vous pouvez m’expliquer quelque chose. Il a été dit concernant le commencement 
des 2520, pour les tribus du sud que cette prophétie a commencé avec la captivité de Manassé en l’an 
677 avant JC. Lorsque je lis les références dans 2 Chroniques 33, je trouve au verset 13 qu’il est 
restauré à Jérusalem. Je suis perplexe car j’avais compris que la captivité de Manassé était le 
commencement des 2520 pour le piétinement des tribus du royaume du sud. La restauration de 
Manasée n’interrompe–t-elle pas les 2520 ? Ou cet événement représente simplement la chute 
initiale conduisant à une histoire de piétinement ? Merci. WS. 
 
 

Frère WS,  
Cela marque le commencement des 2520. Regardez à 2 Rois 21.1-16. 
« Manassé était âgé de douze ans quand il commença à régner, et il régna cinquante-cinq ans à 
Jérusalem. Et le nom de sa mère était Hephzibah. 2 Et il fit ce qui était mauvais à la vue du 
SEIGNEUR, selon les abominations des païens que le SEIGNEUR avait chassés devant les enfants 
d’Israël. 3 Car il rebâtit les hauts lieux qu’Hezekiah, son père, avait détruits ; et il dressa des autels à 
Baal ; et fit un [bocage] bosquet, comme avait fait Ahab, roi d’Israël ; et il adora toute l’armée du ciel 
et les servit. 4 Et il bâtit des autels dans la maison du SEIGNEUR, de laquelle le SEIGNEUR avait dit : 
[C’est] à Jérusalem que je mettrai mon nom. 5 Et il bâtit des autels à toute l’armée du ciel dans les 
deux cours de la maison du SEIGNEUR. 6 Et il fit passer son fils par le feu ; et il observait l’avenir 
(temps) et pratiquait les enchantements, et il établit des évocateurs d’esprits et des devins (spritisme); 
et il agissait avec beaucoup de perversité à la vue du SEIGNEUR, pour le provoquer au courroux. 7 Et 
il posa l’image taillée du [bocage] bosquet qu’il avait fait dans la maison dont le SEIGNEUR avait dit à 
David et à Salomon, son fils : [C’est] dans cette maison et dans Jérusalem, que j’ai choisie d’entre 
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toutes les tribus d’Israël, que je mettrai mon nom pour toujours. 8 Et je ne ferai plus errer les pieds 
d’Israël hors de la terre que j’ai donnée à leurs pères, si seulement ils prennent garde à faire tout ce 
que je leur ai commandé, et selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, leur a commandé. 9 Mais ils 
n’écoutèrent pas ; et Manassé les induisit à faire plus mal que les nations que Dieu avait détruites 
devant les enfants d’Israël. 10 Et le SEIGNEUR parla par ses serviteurs les prophètes, disant : 11 
Parce que Manassé, roi de Juda, a fait ces abominations, et commis plus de perversité que tout ce 
qu’ont fait les Amorites qui ont été avant lui, et qu’il a fait aussi pécher Juda par ses idoles ; 12 À cause 
de cela, ainsi dit le Seigneur Dieu d’Israël : Voici, je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda un mal 
tel que quiconque en entendra parler, ses deux oreilles lui tinteront 13 Et j’étendrai sur Jérusalem le 
cordeau (une ligne) de Samarie et le fil à plomb de la maison d’Achab ; et je nettoierai Jérusalem comme 
on nettoie un plat, le nettoyant, et le tournant sans dessus dessous. 14 Et j’abandonnerai le restant de 
mon héritage ; et je les livrerai en la main de leurs ennemis, et ils deviendront le butin et la proie de 
tous leurs ennemis ; 15 Parce qu’ils ont fait ce qui était mauvais à ma vue et qu’ils m’ont provoqué au 
courroux, depuis le jour où leurs pères sont sortis d’Égypte, c’est-à-dire jusqu’à ce jour. 16 De plus 
Manassé versa le sang innocent en très grande abondance, jusqu’à en remplir Jérusalem depuis un 
bout jusqu’à l’autre, outre son péché par lequel il fit pécher Juda, en faisant ce qui était mauvais à la 
vue du SEIGNEUR.  
 
Puis regardez à 2 Rois 23.26, 27 :  
Toutefois le SEIGNEUR ne se détourna pas de la violence de sa grande colère, avec laquelle son 
courroux s’était enflammé contre Juda à cause de toutes les provocations par lesquelles Manassé 
l’avait provoqué. 27 Et le SEIGNEUR avait dit : J’ôterai aussi Juda de ma vue, comme j’en ai ôté Israël 
; et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j’ai choisie, et la maison de laquelle j’ai dit : Mon nom sera 
là.  
 
Ce fut Manassé qui provoqua le châtiment des 2520. Le processus des 2520 commença avec 
Manassé qui fut amené en captivité à Babylone. Il a été dit dans 2 Rois 12, 13 que le Seigneur étendra 
une ligne sur Jérusalem. Cela symbolise le jugement. Le jugement par lequel Juda fut mesuré, était le 
jugement appliqué sure Samarie et Achab – le royaume du nord. Juda dut recevoir le même jugement 
que celui du royaume du nord qui fut amené captif en l’an 723 avant JC. 
 
Le point de départ a été comme Miller l’a souligné, 2 Chroniques 33.11. « C’est pourquoi le 
SEIGNEUR fit venir contre eux les capitaines de l’armée du roi d’Assyrie, lesquels prirent Manassé 
parmi les épines ; et le lièrent avec des chaînes, et l’emmenèrent à Babylone ». 
La déportation des habitants de Jérusalem à Babylone par Nebucadnestar est datée à l’an 606 ou 607 
avant JC, tout dépend du mode de calcul employé. (Il est intéressant que les Millérites aient indiqué 
607 avant JC comme le commencement du temps qui aboutit au « Grand Jubilée » comme ils l’ont 
identifié. Le grand jubilée était 50 cycles de 49 années équivalant à 2450 années. Si vous commencez 
en l’an 606-7 avant JC, et avancez à 2450 années vous atteignez la date de 1844. (Les Millérites ont 
identifié l’année 1843, mais nous savons qu’ils n’ont pas identifié l’année 0). Quoique, certains 
trébuchent sur le fait que Miller ait indiqué l’année 677 avant JC comme le point de départ des 2520, 
lorsqu’ils sont familiers avec le fait que Juda ait été amené en captivité par Nebucadnestar, mais la 
prophétie que les Millérites ont identifié comme commençant par la captivité est le grand jubilée et les 
70 ans de Jérémie 25.12. 
Remarquez que dans 2 Chroniques 33.10-12 que le Seigneur a averti Manassé, et que lorsque 
Manassé s’est repenti, Il lui a permis de retourner, mais cela ne disqualifie pas que le châtiment avait 
déjà commencé. 
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Et le Seigneur parla à Manassé et à son peuple : mais ils ne voulurent pas écouter. Par conséquent, le 
Seigneur envoya le capitaine de l’armée du roi d’Assyrie, qui prit Manassé parmi les épines, et le 
lièrent avec des chaînes et l’amenèrent à Babylone. Et lorsqu’il fut dans l’affliction, il rechercha le 
Seigneur son Dieu, et s’humilia grandement devant le Dieu de ses pères.   
 
Notez dans le verset 10 de 2 Rois 21 que « le Seigneur parla à ses serviteurs les prophètes » et que 
dans 2 Rois 17, où les 2520 contre le royaume du nord de Samarie sont montrés, que dans le verset 
13 il déclare que : « Cependant le SEIGNEUR témoigna contre Israël et Juda par tous les prophètes 
et par tous les voyants, disant : Détournez-vous de vos mauvais chemins, et gardez mes 
commandements et mes statuts, selon toute la loi que j’ai commandée à vos pères, et que je vous ai 
envoyée par mes serviteurs les prophètes ».  
 
Quand on parle de 2520 la Bible déclare que tous les prophètes ont donné un témoignage de cette 
vérité. Il n’existe que certaines vérités que la Bible suggère que tous les prophètes ont témoigné. 
Apocalypse 10.7 déclare : « Mais aux jours de la voix du septième ange quand il commencera à sonner 
[de la trompette], le mystère de Dieu devrait être terminé, comme il l’a déclaré à ses serviteurs, les 
prophètes ». 
Le verset 7 indique le commencement du jugement investigatif en 1844, et la fin si le mystère de 
Dieu qui identifie non seulement la vérité que le mystère de Dieu est Christ dans le croyant, 
l’espérance de la gloire, mais le mystère de Dieu étant ici identifié et l’œuvre de Christ dans le 
jugement investigatif dans le développement des 144 000. En relation avec cette vérité, qui a 
commencé le 22 octobre 1844, vous avez le rassemblement de l’Israël moderne. Cette vérité, 
particulièrement les 144 000 – tous les prophètes demeurent dessus, et l’une des caractéristiques de 
cette vérité est que la prophétie de temps des 2520 contre l’Israël ancien commença lorsque Manassé 
fut amené en captivité à Babylone en l’an 677 avant JC. A ce point-là, l’alliance a été mise de côté avec 
l’Israël ancien, indiquant le commencement de la dispersion. La dispersion s’acheva lorsque Dieu 
entra en alliance avec l’Israël moderne en 1844. Alors la dispersion se termina, et le rassemblement 
commença. Tous les prophètes sont demeurés sur ce thème incluant sœur White dans Premiers 
Écrits, 74 :  
Le 23 Septembre, le Seigneur me montra qu’il avait étendu la main une seconde fois pour rassembler 
le reste de son peuple, et que ses efforts redoubleraient à l’époque de ce rassemblement. Dans la 
dispersion, Israël fut frappé et déchiré, mais maintenant à l’époque du rassemblement, Dieu guérira 
et liera Son peuple. Dans la dispersion, les efforts ont été fait pour répandre la vérité mais cela n’a eu 
que peu d’effet, accomplissant peu de résultats ou pas du tout. Mais pendant l’époque du 
rassemblement, lorsque Dieu a étendu Sa main pour rassembler Son peuple, les efforts pour propager 
la vérité porteront leurs fruits. Tous doivent être unis et zélés dans l’œuvre. J’ai vu que ceux qui 
citaient des exemples de la dispersion pour nous diriger maintenant pendant le rassemblement étaient 
dans l’erreur ; car si Dieu ne faisait pas plus pour nous qu’il fit alors, Israël ne serait jamais réuni. J’ai 
vu que ceux qui avaient fait la carte de 1843 avaient été dirigés par la main du Seigneur, et qu’elle ne 
devait pas être modifiée ; les chiffres étaient exactement ce qu’il désirait qu’ils fussent. Sa main cacha 
une erreur sur certains chiffres, de sorte que personne ne put s’en apercevoir jusqu’à ce que sa main 
se fut retirée. Early Writings, 74 - Premiers Ecrits, 74 
 
Lorsque Sœur White approuve la carte de 1843 dans ce passage, elle met l’accent plus sur la 
dispersion et le rassemblement que sur n’importe quelle autre partie de la carte de 1843. La partie de 
la carte de 1843 qui traite plus particulièrement de la dispersion et du rassemblement est la prophétie 
des 2520 qui est identifiée comme commençant en 677 avant JC lorsque Manassé a été amené en 
captivité à Babylone par les Assyriens. Jeff 
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Réponse à la Réponse  
Jeff, alors que j’étudie plus en détails je crois que la captivité de Manassé devait marquer la 
suppression de Juda en tant que nation, par conséquent, le commencement de la période de temps 
durant laquelle il serait piétiné, ou les 2520 pour le royaume du sud. S’il y a un élément que vous 
aimeriez ajouter je serai ravi de le recevoir, merci encore. WS. 
 
Deuxième Réponse  
Frère WS,  
Je viens juste de répondre à votre autre question, mais ce que j’aimerais ajouter brièvement est ce qui 
suit. Lorsque j’ai pris connaissance pour la première fois des articles d’Hiram Edson sur les 2520, je 
les ai aimés, mais j’ai eu un problème, car j’avais déjà conclu que « les temps des Gentils » se terminait 
en 1844. Edson a enseigné dans les articles qu’ils s’achevaient en 1798. Ses arguments étaient forts, 
mais je savais qu’il ne pouvait avoir raison. Il a basé ses idées sur Apocalypse 11.2 qui dit : « Mais la 
cour qui est en dehors du temple, laisse-la, et ne la mesure pas ; car elle est donnée aux Gentils ; et ils 
piétineront la ville sainte, pendant quarante-deux mois ». 
 
Il déclare que le piétinement s’acheva en 1798, par conséquent « les temps des Gentils » se finirent en 
1798. Je construis mon idée basique sur Daniel 8.13-14 qui dit : 
 
Et j’entendis un saint parlant, et un autre saint disait à ce certain saint qui parlait : Jusqu’à quand 
durera la vision concernant le sacrifice journalier et de la transgression [qui cause] la désolation, pour 
livrer le sanctuaire et l’armée a être piétinés ? 14 Et il me dit : Jusqu’à deux mille trois cents jours ; 
après quoi le sanctuaire sera purifié.  
 
Ici le piétinement se termine en 1844. Ce n’est pas avant que j’ai reconnu que les deux prophéties de 
temps des 2520 sont un élément des « temps des Gentils » que j’ai reconnu que c’est le mot 
«les  temps » au pluriel, non pas un mot singulier « le temps ». Il existe deux prophéties de temps qui 
marquent la fin des « temps des Gentils » c’est-à-dire les 2520 contre le royaume du nord et les 2520 
contre le royaume du sud. Donc quel est mon point ?  
Alors que je commençais à regarder à ces prophéties, j’ai reconnu qu’elles étaient directement en lien 
avec la prophétie des 2300 ans. Elles sont reliées par « les temps des Gentils » et sont aussi en relation 
avec les 46 ans de 1798 à 1844, car dans Jean 2.20 après que Christ n’ait dit aux Juifs que leur signe 
était qu’Il ressusciterait après 3 jours, les Juifs ont répondu par la suite : « Alors les Juifs dirent : On a 
mis quarante-six ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras en trois jours ? » Jean 2.20. Les Juifs ont 
pensé que Christ était en train de parler du temple littéral, mais Il parlait dans un langage 
prophétique. Dans The Great Controversy, 426 – La Tragédie des Siècles, 462.2, il nous est dit :  
« En revanche, la venue du Seigneur en qualité de souverain sacrificateur dans le lieu très saint pour 
purifier le sanctuaire, mentionnée dans Daniel (8:14), la venue du Fils de l’homme auprès de l’ancien 
des jours (7:13) et la venue du Seigneur dans son temple, dont parle Malachie, sont autant de 
descriptions du même événement ; à quoi il faut ajouter l’arrivée de l’époux mentionnée dans la 
parabole des dix vierges.   
Tous ces événements ont été accomplis le 22 octobre 1844. Donc à cette date, le messager de 
l’alliance dans Malachie qui est venu soudainement dans Son temple identifie qu’avant cela Christ ne 
pouvait pas venir dans Son temple le 22 octobre 1844 car Il devait dans un premier temps l’ériger. 
Cette érection fut  à partir de 1798 jusqu’en 1844 en 46 années. Par conséquent, les deux prophéties 
des 2520 sont connectées directement et délibérément à la prophétie des 2300 ans. Et ces trois 
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prophéties identifient le piétinement du peuple de Dieu. Il y a une distinction prophétique et c’est 
mon point.  
Dans la prophétie biblique chaque pouvoir a un aspect religieux et politique. La religion de la bête est 
le Catholicisme et sa structure politique est une monarchie. La religion du faux prophète est le 
Protestantisme et sa structure politique est une démocratie ou le Républicanisme. La religion du 
dragon est le spiritisme et la structure politique est le socialisme. Avec l’Israël ancien il y avait deux 
structures politiques et une seule manifestation religieuse authentique reconnue. Il y avait une 
structure politique au nord et au sud, et la structure religieuse était le temple à Jérusalem. Lorsque la 
malédiction de Moïse a été amenée contre l’Israël ancien la malédiction politique a été les 2520 
années de piétinement et le piétinement de l’aspect religieux a été les 2300 ans. Quoiqu’il en soit il y 
a encore beaucoup à dire sur ces sujets, mais j’espère que cela aidera. Jeff 
 
 
 
L'une des raisons pour lesquelles de nombreux théologiens n'ont pas une compréhension plus claire 
de la parole de Dieu est qu'ils ferment les yeux sur des vérités qu'ils ne veulent pas pratiquer. La 
compréhension de la vérité de la Bible ne dépend pas tant du pouvoir de l'intellect apporté à la 
recherche, que de l'aptitude à la détermination, au désir sincère de la droiture. »The Great 
Controversy, p. 599. (Voir La Tragédie des Siècles, p. 650.1)  
 
La chose qui a été, c’est ce qui sera ; et ce qui est fait, est ce qui sera fait et il n’y a pas de nouvelle 
chose sous le soleil. Y a-t-il quelque chose dont on puisse dire : Regarde, c’est nouveau ? Elle a déjà 
été depuis les temps anciens, qui étaient avant nous. Ecclésiaste 1:9–10. 
 
« Selon l’ordre naturel des choses, le fils de Zacharie aurait dû être préparé pour le sacerdoce. Mais 
l’instruction reçue dans les écoles rabbiniques l’eût disqualifié pour l’œuvre qui l’attendait. Dieu ne 
l’envoya pas auprès des professeurs de théologie pour y apprendre à interpréter les Ecritures. Il 
l’appela au désert afin qu’il y connût la nature et le Dieu de la nature. » Jésus-Christ,  p. 81.3 (The 
Desire of Ages, p. 101). 
« La plus grande erreur de l’esprit humain, aux jours du Christ, fut d’imaginer qu’on pouvait obtenir 
la justice par une simple adhésion à la vérité. L’expérience humaine a montré qu’une connaissance 
théorique de la vérité est incapable de sauver une âme et de produire des fruits de justice. Un soin 
jaloux de ce qu’on appelle la vérité théologique est souvent accompagné d’un sentiment de haine pour 
la vérité authentique telle qu’elle se manifeste dans la vie. Les plus sombres chapitres de l’histoire 
sont ceux qui conservent le souvenir des crimes inspirés par le fanatisme religieux. Les pharisiens se 
disaient enfants d’Abraham et se glorifiaient de posséder les oracles divins ; toutefois ces avantages ne 
les préservaient pas de l’égoïsme, de la malice, de l’avarice et de la plus vile hypocrisie. Ils se croyaient 
les gens les plus religieux de l’univers, et leur prétendue orthodoxie les a amenés à crucifier le 
Seigneur de gloire.  Le même danger persiste aujourd’hui. Beaucoup de gens se croient chrétiens, 
simplement parce qu’ils souscrivent à quelque formule théologique. Mais ils n’ont pas introduit la 
vérité dans la vie pratique et n’ont pas fait d’elle l’objet de leur foi et de leur amour ; c’est pourquoi ils 
n’ont pas reçu la puissance et la grâce, fruits de la vérité sanctifiante. On peut faire profession de 
croire à la vérité ; mais si l’on n’en devient pas plus sincère, plus aimable, plus patient, plus pénétré de 
pensées célestes, on est une malédiction pour soi-même et pour le monde. » Jésus-Christ p. 298.2, 3 
(The Desire of Ages, p. 309.) 
 
« Sans se lasser, Satan s’efforce de diriger nos regards vers les hommes plutôt que vers Dieu. Alors 
que les gens devraient sonder les Ecritures pour y connaître leur devoir, il les pousse à choisir pour 
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guides des évêques, des pasteurs, des professeurs de théologie. Puis, s’emparant de l’esprit de ces 
conducteurs, il mène les foules à sa guise. » La Tragédie des Siècles p. 645.2 (The Great Controversy, 
p. 595.) 
 

 
Bonjour Jeff, 
 Je suis un pasteur adventiste en Australie. J'ai récemment écouté certaines de vos présentations sur 
les 2520 et l'indignation et j'ai trouvé un matériel présenté vraiment excellent. Merci pour la 
recherche que vous avez faite. J'y ai trouvé plusieurs bénédictions. J'ai récemment fait un sermon qui 
a incorporé les 2520. Après ce sermon, j'ai demandé à quelqu'un de me signaler une citation de La 
Grande Controverse sur les 2300 jours qui sont la prophétie de temps la plus longue et la dernière. 
C'est à la page 351 (La Tragédie des Siècles p. 380) : 
 
« L'expérience des disciples qui ont prêché ‘l'évangile du royaume’ au premier avènement de Christ 
a eu son équivalent dans l'expérience de ceux qui ont proclamé le message de son second avènement. 
De même que les disciples allaient prêcher : ‘Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche’, 
Miller et ses associés proclamaient que la période prophétique la plus longue et la dernière, montrée 
dans la Bible était sur le point d'expirer, que le jugement était proche, et que le royaume éternel allait 
être inauguré. La prédication des disciples en ce qui concerne le temps était basée sur les soixante-dix 
semaines de Daniel 9. Le message donné par Miller et ses associés annonçait la fin des 2300 jours de 
Daniel 8 : 14, dont les soixante-dix semaines font partie. La prédication de chacun était basée sur 
l'accomplissement d'une partie différente de la même grande période prophétique. » La Tragédie des 
Siècles p. 380 
 
Pouvez-vous commenter cela et partager vos pensées ? J'ai vérifié la version de 1888 et cette ligne 
n'apparaît pas là. Votre aide à ce sujet serait appréciée, car je vois beaucoup de preuves 
convaincantes pour les 2520. 
  
Deuxièmement, pouvez-vous commenter la note jointe de l'annexe de la citation de Premiers Écrits, 
p. 74 ? Voici la note de l'annexe à la page 86 :  
 
« La vision où il était dit que le Seigneur ‘avait étendu la main une seconde fois pour rassembler le 
reste de son peuple’, à la page 74, ne se rapporte qu’à l’union et à la force qui existaient une fois parmi 
ceux qui attendaient le Christ, et au fait que le Sauveur avait commencé à rassembler à nouveau son 
peuple. » 
 
J'ai l'impression d’après cela qu’elle se réfère à une dispersion après la déception de 1844, alors qu’ils 
étaient ceux qui cherchaient Christ et maintenant un rassemblement ? J'apprécierais votre opinion 
sur ceci Jeff. Bénédictions. AE. 

 

 
Pasteur AE, 
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Je n'identifie plus le passage dans Premiers Écrits comme la dispersion des 2520 en raison du 
commentaire dans l'annexe. Je ne crois pas que ce que j'ai enseigné est incorrect, je vois simplement 
le point comme un passage possible pour que les gens trébuchent, (surtout quand il y en a beaucoup 
qui encouragent les autres à trébucher sur ce que nous présentons.) Lorsque j'ai présenté le passage 
de Premiers Écrits, j'avais oublié l'annexe, bien que je fusse familier avec elle. Je le considère comme 
un argument contre le message total des 2520, donc je l'ai laissé tomber. 
 
Cela étant dit, je crois que nous avons de nombreuses preuves que la dispersion de 1844 à 1850 est un 
parallèle de la dispersion des 2520. Je le dis pour plusieurs raisons. Je n'en citerai que quelques-unes. 
Dans Premiers Écrits Ellen White se réfère à la période de 1844 à 1850, mais elle associe ce temps de 
rassemblement avec l'étirement de la main de Dieu une «deuxième fois pour rassembler le reste de 
Son peuple» une phrase d'Ésaïe chapitre onze, verset onze ; il semble clair que l'application 
principale du deuxième rassemblement d'Ésaïe n'est pas l'installation de l'Israël moderne en 1844, 
mais surtout le regroupement final qui est accompli au temps de la pluie de l’arrière saison/les 
144000. 
« Ces prophéties annoncent un grand réveil à une époque où règnent d’épaisses ténèbres. Elles 
trouvent leur accomplissement dans les stations missionnaires établies de nos jours dans les régions 
les plus reculées du globe. Les missionnaires qui travaillent en pays païens sont comparés par le 
prophète à des bannières flottant très haut et destinées à guider ceux qui cherchent la vérité. ‘Et en ce 
jour-là,’ dit Ésaïe, ‘il y aura une racine de Jesse, qui se tiendra comme une bannière des peuples ; les 
Gentils la rechercheront, et son repos sera glorieux. Et il arrivera en ce jour-là, que le Seigneur 
étendra encore sa main une seconde fois pour reprendre le reste de son peuple... Et il érigera une 
bannière pour les nations, et assemblera les exilés d’Israël, et réunira les dispersés de Juda des quatre 
coins de la terre.’ (Ésaïe 11 :10-12) » Prophètes et Rois, p. 289 (Prophets and Kings, p. 375–376.) 
 
La dispersion de 1844-1850 se termine par le rassemblement, et elle préfigure la dispersion du rêve de 
Miller. Un examen approfondi de la dispersion du rêve de Miller place le rassemblement représenté 
par le balayeur rassemblant les bijoux à la fin du monde. Donc, ce que je dis, c'est que je n'utilise plus 
cette illustration que vous mentionnez, car si on possède une compréhension superficielle des 
différentes dispersions et rassemblements au sein de l'histoire biblique, alors cette compréhension 
peu profonde peut dresser la personne à rejeter l'intégralité du message des 2520. Je n'ai pas vu ce 
problème initialement, mais maintenant oui. Très peu m'ont demandé à ce sujet, en fait vous n'êtes 
que le deuxième, mais je pense que nous pouvons comprendre la dispersion de 1844-1850 comme une 
illustration de la dispersion de l'Adventisme représentée dans le rêve de Miller, de même, la 
dispersion de l'ancien Israël est également une vérité parallèle. Par conséquent, le rassemblement de 
1844 préfigure à la fois le rassemblement de 1850 et le rassemblement des 144 000 ainsi que des 
ouvriers de la 11ème heure à la fin des temps. 
 
Avec ces pensées, je suggèrerais que l'application la plus spécifique pour le terme les            « 
désolations de Sion » est la dispersion des 2520, toutefois Sœur White emploie ce terme en relation 
avec les énoncés mêmes qui sont référencés dans Premiers Écrits. 
   
"... L'ange dit, les désolations de Sion sont accomplies. J'ai vu qu'il a enlevé la première et établi la 
seconde, c'est-à-dire que ceux qui étaient dans la foi deviendraient rebelles et seraient purgés et 
d'autres qui n'avaient pas entendu la doctrine adventiste et ne l'avaient pas rejetée, embrasseraient la 
vérité et prendraient leur place. » Manuscript Releases, volume 5, p. 202. 
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Ici, les «désolations de Sion» sont liées à la suppression de la première pour établir la seconde, qui a 
une application plus directe au sanctuaire terrestre et céleste, la première et la deuxième alliance, et 
plus précisément au contexte de l'Israël ancien et du moderne. Ceci identifie la fin de la dispersion en 
1844, mais elle l'utilise dans le contexte de la conclusion de la dispersion de 1844-1850. 
" L’ange dit : les désolations de Sion sont accomplies, le temps de la dispersion est passé ..." 
Spalding Magan, p. 4. 
 
 Quoi qu'il en soit, je ne présente plus cet argument de Premiers Ecrits, bien que je pense que c’est 
valable. J'espère que vous comprenez. 

 
Concernant les 2520 et le commentaire sur la plus longue prophétie de temps. Le premier temps 
prophétique que William Miller a découvert était les 2520 et il nous informe que c'est la prophétie 
même qui l'a conduit à la prophétie des 2300 ans. Il a compris que les deux prophéties  étaient 
connectées, et elles le sont. Elles sont connectées juste comme les 1290 et 1335 de Daniel 12 sont 
connectés. Les 1290 et 1335 commencent tous les deux avec le même événement historique en 508, et 
ils ont la connexion appropriée en termes de ce qu'ils représentent et enseignent aussi. De même, 
avec les 2520 et les 2300 années prophétiques. 
 
Les historiens nous disent que, de 1842 jusqu'au Cri de minuit, tous les Millerites enseignaient le 
même message, et ce message était le message représenté sur la carte de 1843. Ils ont tous enseigné 
tant la prophétie des 2520 que celle des 2300 ans, mais tout comme Miller, ils ont compris qu'elles 
étaient directement liées l’une à l’autre. Dans la citation même, vous identifiez que Sœur White 
mentionne les soixante-dix semaines et marque que cela faisait partie de la prophétie des 2300 ans. 
Les prophéties qui sont reliées l'une à l'autre font partie de la même prophétie et les Millerites ont 
compris et enseigné que les 2520 étaient liés à la prophétie de 2300 ans. Pour elle, déclarer : "Miller 
et ses associés ont proclamé que la période prophétique la plus longue et la dernière présentée dans la 
Bible était sur le point d'expirer" est en accord avec la compréhension millerite de la relation entre 
les deux prophéties et avec la façon dont ils présentaient les deux prophéties. 
 
C'est un point où certains se heurtent, mais c'est fidèle à ce qu'ils ont proclamé, et nous permet 
d’accomplir des ordres tels que les suivants : "Tous les messages donnés de 1840-1844 doivent être 
faits maintenant par force, car il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs repères. Les messages 
doivent être adressés à toutes les églises." Manuscript Releases, volume 21, p. 437. 
 
Si les 2520 ne sont pas la prophétie la plus longue alors, comment puis-je rendre ce message par force 
maintenant ? Si ce n'est pas une prophétie de temps, alors c'est une erreur de la part des Millerites, 
mais néanmoins, ils l'ont proclamé entre 1840 et 1844. Si je reconnais la relation entre les 2300 et 
2520 à la manière fondamentale, comme Miller et ses associés, alors je peux comprendre la 
déclaration inspirée que vous citez de manière à respecter les deux passages. Si je ne comprends pas 
les 2520 de cette façon, je soulève non seulement de grandes questions sur la compréhension des 
Millerites des 2520, mais je conteste aussi l'intégrité de l'Esprit de Prophétie.  
 
J'ai une opinion personnelle sur laquelle je ne suis pas dogmatique. Même si c'est correct, je n'ai pas 
une conviction qui soit si importante pour la promouvoir. C'est comme suit. 
 
La première fois que j’ai reconnu que les premiers 2520 se terminaient en 1798 et les seconds en 
1844, et que la différence était de 46 ans, et que de plus les Juifs avaient déclaré dans Jean 2:20 qu'il a 
fallu 46 ans pour construire le temple, j'ai eu ma propre petite épiphanie. Je me suis rendu compte 
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que les Juifs ont fait cette déclaration concernant leur réticence à comprendre ce que Christ 
enseignait au sujet de son corps en tant que Temple, mais j'ai également reconnu que c'était cette 
incompréhension qui fut plus tard utilisée comme faux prétexte pour le crucifier. 
 
J'ai donc reconnu que de toutes les vérités prophétiques que nous présentons, les 2520 sont celles où 
le criblage se produira. Maintenant, je ne peux pas dire que j'ai la preuve que cela en est ainsi, car il y 
a beaucoup de concepts prophétiques que nous enseignons qui sont attaqués, mais les 2520 figurent 
haut dans la liste. Et il y a certains aspects des 2520, comme cette déclaration, dont vous faites 
référence pour laquelle beaucoup ne peuvent pas aller au-delà, bien que ceux qui ne peuvent pas aller 
au-delà ne puissent pas encore concilier les problèmes qui se posent lorsque vous considérez les 
nombreuses approbations d’Ellen White du message présenté dans cette période qui doit être 
compris comme incluant les 2520. 
« Alors que Dieu a donné de nombreuses preuves de la foi, il ne supprimera jamais toute excuse pour 
l'incrédulité. Tous ceux qui recherchent des crochets pour accrocher leurs doutes les trouveront. Et 
ceux qui refusent d'accepter et d'obéir à la parole de Dieu jusqu'à ce que toutes les objections aient 
été supprimées, et qu'il n'y ait plus d'opportunité de doute, ne viendront jamais à la lumière. » The 
Great Controversy, p. 527 (La Tragédie des Siècles, p. 575.1.) - J'espère que cela vous aidera. Jeff.  
 

 

 
Bonjour Jeff, 
J'avais quelques questions. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir deux 2520 pour Babylone puisqu’il y en 
a deux pour le peuple de Dieu ? En Daniel 4, Nébuchadnétsar fut humilié (est tombé) pendant sept 
ans, soit 2520 jours. Dans Daniel 5, l'écriture sur le mur s'ajoute aux mêmes 2520. Les deux 
peuvent-ils se rapporter à Babylone est tombée, est tombée, dans le message du deuxième ange, l'une 
est une application personnelle (locale) à Nébuchadnétsar et l'autre en est une (globale) à Belchatsar 
? 
 
Vous ne pouvez pas simplement mettre des moments qui leur sont attachés, en raison du fait que le 
temps prophétique finirait depuis la période « plus de temps » de 1844. Et je sais qu'il n'y a pas de 
prophétie de temps après ce point. Si ce n'est pas correct, alors, quelle est la relation ou sont-ils un et 
le même ? Qu'est-ce que vous pensez ?  
Aussi, lorsque vous étiez à Eatonville, vous m'avez mentionné que la papauté était toujours la 
huitième. Pourriez-vous répéter toutes les informations à ce sujet ? Je vois la corne huit de Daniel 7, 
mais qu'en est-il des autres ? Merci, BH. 
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Frère BH, 
J'ai été enterré ici, désolé. Je pense que les deux 2520 pour Babylone fournissent principalement un 
deuxième témoin aux deux prophéties contre le Royaume du Nord et du Sud d'Israël. À l'exception 
de la période de temps de Nébuchadnétsar, je ne suis pas sûr que nous devions nous attendre à voir un 
élément de temps dans Daniel cinq. Les mots qui transmettent le temps au chapitre cinq ont été 
interprétés par Daniel et peut-être que c'est tout ce qu'il y a. Je ne suis pas sûr. 
En ce qui concerne la papauté étant huitième, il y a quelques illustrations dans la prophétie biblique 
que Rome arrive huitième et est des sept. Ce fait est utilisé pour identifier la Rome papale comme la 
huitième tête dans Apocalypse 17:11, où on indique : Et la bête qui était, et n'est pas, est elle-même le 
huitième, et est des sept et va à la perdition. 
 
Si nous pouvons voir que Rome arrive en huitième et est des sept deux ou trois fois, alors la Bible a 
établi que la huitième tête dans Apocalypse 17:11 est la Rome moderne. C'est important car vous avez 
certaines voix qui suggèrent que la huitième tête est Satan et d'autres idées erronées.  
Dans Daniel sept, la Rome païenne se divise en dix nations. Trois de ces nations sont arrachées pour 
placer la papauté sur le trône de la terre. Par conséquent, la Rome papale apparait huitième dans 
Daniel sept. Non seulement elle est arrivée huitième, mais elle s’est élevée en Italie, qui était l'une 
des sept nations restantes, alors elle est arrivée huitième et a été des sept. 
 Sœur White nous informe que les royaumes de l'histoire (pas de la prophétie) sont l'Assyrie, 
l'Égypte, Israël, Babylone, la Médie-Perse, la Grèce, la Rome païenne et la Rome papale. Dans 
l'histoire, la Rome pontificale apparut huitième et sortit de la Rome païenne, donc elle était des sept. 
« La couronne retirée d'Israël passa successivement aux empires de Babylone, des Mèdes et des 
Perses, puis à ceux de Grèce et de Rome. Dieu dit : ‘et elle ne sera plus, jusqu'à ce qu'il vienne celui à 
qui en appartient le droit, et je le lui donnerai.’ » Education, p. 179. (Éducation, p. 205.2) 
Malheureusement, lorsque les théologiens modernes identifient les royaumes de l'histoire, ils 
enlèvent Israël en contradiction directe avec l'Esprit de Prophétie. Allez comprendre. 
Dans Daniel huit, les Mèdes et les Perses sont le bélier avec deux cornes, puis Alexandre, le grand 
représenté par la chèvre, a une corne qui est cassée, et quand il est mort quatre autres cornes 
apparaissent. Il y a sept cornes. La petite corne du verset neuf est la Rome païenne et papale, et elle 
occupe la huitième et est des sept. 
 
Dans Apocalypse treize, la bête papale dans les trois premiers versets a sept têtes, mais une des têtes 
est blessée. Ensuite, la blessure mortelle est guérie, identifiant ainsi une huitième tête. La huitième 
tête est la Rome moderne et elle est sortie des sept têtes, donc elle est des sept. J'espère que cela aide. 
Jeff. 

 
 

 
Cher Kathryn et Jeff, 
Je suis désolée, ça m'a pris si longtemps pour vous répondre ... J'aimerais vous poser une question. 
Est-ce que ce serait bien de faire une copie du séminaire de l'école de prophétie de 2004 pour 
distribuer avec les cartes ? Il y a tellement de gens qui se débattent financièrement, mais je comprends 
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également que vous devez vivre. Je ne ferai cela qu’avec votre permission. Vous avez un message 
merveilleux dans ce séminaire et cela vaut la peine peu importe ce que ça coûte pour le sortir. 
Quelle est votre compréhension de Luc 21:24 ? Quelle est sa place dans le récit de tout ? Comment 
vous portez-vous tous là-bas ? Je prie pour que nous puissions rester fidèles. Jeff a raison lorsqu'il a 
présenté le fait que si nous ne vivons pas le message du premier ange, nous ne participerons pas au 
deuxième et ainsi de suite. C'est un bon message pour aujourd'hui, car il apporte une réforme dans la 
vie, vous secoue. Je lis dans les écrits d'Ellen White, que si vous ne présentez pas un sermon qui 
remue quelqu'un, il est fort probable que cela ne vaut pas la peine de le présenter. Vous avez 
également le revers de la médaille où les personnes assises sur les bancs refusent d'entendre un 
message remuant. 
 
 Je vais probablement commander d'autres cartes et je voudrais commander un peu plus de matériel 
pour lorsque je retournerai chez moi. Tout le meilleur à Kathy, merci pour vous, et merci pour Jeff. 
Vôtre en Christ, MB. 

 
 

Sœur MB, 
« Et ils tomberont sous le tranchant de l’épée, et ils seront menés captifs dans toutes les nations, et 
Jérusalem sera piétinée par les Gentils, jusqu’à ce que les temps des Gentils soient accomplis.  
Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles ; et sur la terre, les nations [seront 
dans la] détresse,  perplexes [devant] la mer et les flots rugissants. Les cœurs des hommes défailliront 
de peur, et de l’attente des choses qui surviendront sur la terre ; car les puissances du ciel seront 
secouées.  

 
Et alors ils verront le Fils d’homme venant dans un nuage, avec puissance et grande gloire.  
Et quand ces choses commenceront d’arriver, alors regardez en haut, et levez vos têtes, car votre 
rédemption approche.  
 
Et il leur dit une parabole : Voyez le figuier et tous les arbres ; Quand ils commencent à bourgeonner, 
vous voyez et savez de vous-mêmes, que l’été est proche. De même vous aussi, lorsque vous voyez 
arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche.  En vérité je vous dis, que cette 
génération ne passera pas, jusqu’à ce que tout ne soit accompli. Le ciel et la terre passeront, mais mes 
paroles ne passeront pas. » Luc : 21:24-33. 
Lorsque nous traitons de Luc 21, il existe environ quatre ou cinq présentations, afin de vous donner 
une brève réponse, je dois vous prévenir que je suppose que vous êtes déjà assez familière avec la 
prophétie, et je vais ainsi identifier les choses sans les défendre avec un ainsi dit le Seigneur. Pour 
répondre correctement à votre question, il faudrait une brochure, sinon un livre. 
 L'histoire des Millerites est répétée à la lettre même. Luc 21 a été accompli dans la génération des 
Millerites et doit également être accompli avec les 144,000. 
La prophétie des 2520 temps de Lévitique 26 a été accomplie à la fois contre le Royaume du Nord et 
contre le Royaume du Sud d'Israël. Cela a commencé en 723 av. J.-C. pour le Royaume du Nord à la 
9ème année d'Osée, lorsque Samarie fut emmenée en captivité en Assyrie ; et cela a commencé en 
677 av. J.-C. pour le Royaume du Sud lorsque Manassé fut emmené à Babylone. La prophétie s'est 
terminée pour le Royaume du Nord en 1798 et s'est terminée pour le Royaume du Sud en 1844. 
William Miller a identifié la prophétie contre le Royaume du Sud sur la carte de 1843, mais il a conclu 
qu'elle s'est terminée en 1843, et non en 1844. Il a fait la même erreur avec les 2520 qu'il avait faite 
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avec la prophétie des 2300 ans. En 1856, Hiram Edson a identifié les 2520 contre le Royaume du 
Nord. (Notez que cette application au Royaume du Nord avait déjà été reconnue par Miller 
également, mais il a conclu que cela ne devrait être appliqué qu'à Juda, le Royaume du Sud, donc il 
n’a pas pu faire une séquence importante de cela.) Edson, à son tour, a également reconnu les 2520 
contre le Royaume du Sud, mais a soutenu que la prophétie ne devrait être appliquée que contre le 
Royaume du Nord, car elle identifiait la «dispersion» qui est aussi le piétinement du « sanctuaire et de 
l'armée ». Ce n'est que ces dernières années que nous avons reconnu que les deux prophéties étaient 
accomplies, et lorsque nous l'avons fait, de nombreuses lumières se sont allumées dans la Parole de 
Dieu. 
Edson s'est concentré sur le piétinement et a soutenu qu'en commençant en 723 av. J.-C., lorsque le 
Royaume du Nord a été emporté, et se terminant en 1798 ap. J.-C., vous identifiez 538 ap. J.-C. 
comme le point médian exact de la prophétie, identifiant ainsi deux périodes de temps de 1260 ans. 
Les premiers 1260 depuis  723 av. J.-C. jusqu’à 538, lorsque le paganisme a piétiné le sanctuaire et 
l'armée, suivis des seconds 1260 lorsque la papauté a fait de même. Le principal argument d'Edson 
est Apocalypse 11: 2 : 
 
« Mais la cour qui est en dehors du temple, laisse-la, et ne la mesure pas ; car elle est donnée aux 
Gentils ; et ils piétineront la ville sainte, pendant quarante-deux mois. » 
Edson a donc conclu que la dispersion et le piétinement finissaient en 1798. Sur ce verset, il a 
également conclu qu'en 1798, les « temps des Gentils » de Luc 21:24 se sont également terminés.  
 Cependant, j'ai conclu personnellement il y a environ dix ans que les «temps des Gentils» se sont 
conclus en 1844, alors, lorsque j'ai d’abord lu l'argument d'Edson, j'ai eu un problème. J'ai compris 
que sa logique et son application étaient correctes, mais je savais qu'il avait tort. Mon principal 
argument était Daniel 8: 13-14 :  
« Et j’entendis un saint parlant, et un autre saint disait à ce certain saint qui parlait : Jusqu’à quand 
durera la vision concernant le sacrifice journalier et de la transgression [qui cause] la désolation, pour 
livrer le sanctuaire et l’armée à être piétinés ? Et il me dit : Jusqu’à deux mille trois cents jours ; après 
quoi le sanctuaire sera purifié. »  
Le piétinement dans ces versets se termine en 1844. Lorsque nous avons découvert que les 2520 
s’appliquaient à la fois au Royaume du Sud et au Royaume du Nord, le dilemme fut résolu. À ce point-
là, nous avons également reconnu que Luc 21:24 expose « les temps » des Gentils, pas le        « temps » 
des Gentils. 
« Et ils tomberont sous le tranchant de l’épée, et ils seront menés captifs dans toutes les nations, et 
Jérusalem sera piétinée par les Gentils, jusqu’à ce que les temps des Gentils soient accomplis. » Luc 
21 :24. 
Dans Luc 21: 7, les disciples posent une question à Jésus : « Et ils lui demandèrent, disant : Maître, 
quand donc ces choses arriveront-elles ? Et quel signe y aura-t-il quand ces choses devront arriver ? »  
Jésus répondait à la question de «quand» et «quel signe» marquerait la fin du monde. Mais Christ 
savait que l'histoire des Millerites serait répétée dans l'histoire des 144 000, alors il a inclus le signe 
pour ces deux générations. Il nous indique d'abord le verset 24 et les «temps des Gentils» afin 
d'identifier précisément l'histoire de 1798 à 1844 lorsque les Millerites ont été élevés et ont accompli 
leur travail. Ainsi, le verset 24 marque l'histoire millerite. 
Dans les versets 25 et 26, il identifie alors les signes qui conduiraient à l'histoire millerite en 
déclarant : « Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles ; et sur la terre, les 
nations [seront dans la] détresse,  perplexes [devant] la mer et les flots rugissants. Les cœurs des 
hommes défailliront de peur, et de l’attente des choses qui surviendront sur la terre ; car les 
puissances du ciel seront secouées. »  
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Ces signes étaient le jour sombre et la nuit rouge de 1780, la chute des étoiles en 1833,  et la détresse 
des nations (qui était l'agitation au Moyen-Orient entre l'Egypte et la Turquie qui a finalement abouti 
à la fin de l'Empire ottoman le 11 août 1840 et à amplifier le message du premier ange.) Donc, les 
versets 25 et 26 indiquent les signes dans l'histoire des Millerites. 
 
Verset 27 : alors il cite que, ils (les Millerites), « verraient le Fils de l'homme venir dans un nuage avec 
puissance et grande gloire ». Les Millerites ont vu le fils de l'homme venir avec des nuages. Cela a été 
accompli le 22 octobre 1844 en accomplissement de Daniel 7:13 : « Je vis dans ces visions de la nuit, et 
voici, venait un comme le Fils d’homme avec les nuages du ciel, et vint jusqu’à l’Ancien des jours, et 
ils le firent approcher de lui. » Sœur White identifie que Daniel 7:13 a été accompli le 22 octobre 
1844, confirmant ainsi que, par la foi, les Millerites ont vu Christ venir avec les nuages, et avec le 
pouvoir et la gloire à  ce moment-là : 
« En revanche, la venue du Seigneur en qualité de souverain sacrificateur dans le lieu très saint pour 
purifier le sanctuaire, mentionnée dans Daniel (8:14), la venue du Fils de l’homme auprès de l’ancien 
des jours (7:13) et la venue du Seigneur dans son temple, dont parle Malachie, sont autant de 
descriptions du même événement ; à quoi il faut ajouter l’arrivée de l’époux mentionnée dans la 
parabole des dix vierges. » La Tragédie des Siècles, p. 462.2 (The Great Controversy, p. 426.) 
    
Remarquez qu'elle déclare également que, le 22 octobre 1844, la « venue du Seigneur dans son 
temple, dont parle Malachie », a eu lieu. 
 
« Voici, j’enverrai mon messager, et il préparera le chemin devant moi, et le Seigneur que vous 
cherchez viendra soudainement à son temple, c’est-à-dire le messager de l’alliance en qui vous prenez 
plaisir ; voici, il viendra, dit le SEIGNEUR des armées. Mais qui pourra supporter le jour de sa venue 
? et qui subsistera quand il paraîtra ? Car il est comme le feu du raffineur, et comme la potasse des 
foulons. Et il sera assis, comme celui qui raffine et purifie l’argent ; et il purifiera les fils de Levi 
(Lévi), et les purgera comme l’or et l’argent, afin qu’ils puissent offrir au SEIGNEUR une offrande 
dans la droiture. » Malachie 3:1-3. 
 
Le messager qui a préparé le chemin pour que Christ vienne au lieu très saint en 1844 n'était pas 
Jean-Baptiste, c'était William Miller. Mais le point principal ici est que, pour que Christ vienne 
soudain à son temple, il devait d'abord construire celui-ci. Dans Jean 2:20, les Juifs ont identifié qu'il 
a fallu 46 ans pour construire le temple : 
 
« Alors les Juifs dirent : On a mis quarante-six ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras en trois jours ? » 
 
Avec l'accomplissement des deux  prophéties de 2520 ans, la première en 1798 et la seconde en 1844, 
vous avez balisé la période de 46 ans où Christ a élevé son temple spirituel pour qu'Il vienne 
soudainement en 1844. Luc 21 traite de cette histoire et identifie les signes qui seraient accomplis 
dans l'histoire millerite. Le verset 32 indique alors que la génération qui a vécu pendant les signes qui 
ont été accomplis entre 1798 et 1844 vivrait jusqu'à ce que Jésus soit venu dans les nuages : « En 
vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Les 
Millerites ont vu ces signes, et cette génération a vécu jusqu'à ce que Christ soit venu dans les nuages 
et soudainement dans son temple en 1844 !  
 
Mais nous savons que l'histoire millerite est répétée dans l'histoire des 144 000. Notre signe est 
exposé dans la parabole que Christ a donnée dans les versets 29-31 : 
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« Voyez le figuier et tous les arbres ; quand ils commencent à bourgeonner, vous voyez et savez de 
vous-mêmes, que l’été est proche. De même vous aussi, lorsque vous voyez arriver ces choses, sachez 
que le royaume de Dieu est proche. En vérité je vous dis, que cette génération ne passera pas, jusqu’à 
ce que tout ne soit accompli. » Le bourgeonnement des feuilles identifie notre signe.  
 
Bibliquement, la récolte est l'été et l'été est la fin du monde : «La récolte est passée, l'été est fini et 
nous ne sommes pas sauvés.» Jérémie 8:20. « L’ennemi qui l’a semée est le diable ; la moisson est la 
fin du monde ; et les moissonneurs sont les anges. » Matthieu 13:39. À la fin du monde, au cours de 
l'histoire des 144 000, le signe qui va tester cette génération finale est « le bourgeonnement des 
feuilles du printemps ». 
 
« Jésus avait exhorté ses disciples à surveiller les signes de son retour et à se réjouir à la vue des gages 
de sa prochaine venue. ‘Quand ces choses commenceront à arriver, leur avait-il dit, redressez-vous et 
levez vos têtes, parce que votre délivrance approche.’ Appelant leur attention sur les arbres qui 
bourgeonnent au printemps, il ajouta : ‘Dès qu’ils ont poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en 
regardant, que déjà l’été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le 
royaume de Dieu est proche.’ Luc 21:28, 30, 31." La Tragédie des Siècles, p. 333.2 (The Great 
Controversy, p. 308.) 
 
Ce qui fait bourgeonner les arbres en été au Moyen-Orient, c'est la dernière pluie. La pluie de 
l’arrière saison est notre signe. Certains dans l'Adventisme verront le signe, la plupart ne le verront 
pas. Mais quand cela commence, alors vous savez avec certitude que vous êtes la dernière génération ! 
Ce n'est que quelques-uns des passages qui identifient et mettent l'accent sur le fait que la pluie de 
l’arrière saison est notre signe, et que nous devons reconnaître quand elle commence à tomber : 
 
 
NOUS DEVONS RECONNAITRE LA MANIFESTATION DE LA PUISSANCE DE DIEU 
« Seuls ceux qui vivent en accord avec la lumière qu'ils auront recevront une plus grande lumière. À 
moins que nous ne progressions quotidiennement dans l'exemple des vertus chrétiennes actives, 
nous ne reconnaitrons pas les manifestations du Saint-Esprit dans la dernière pluie. Elle peut tomber 
sur les cœurs tout autour de nous, mais nous ne la discernerons pas ou ne la recevrons pas. » 
Testimonies to Ministers, p. 507. 

 
 

LE REFUS D’ABANDONNER DES IDEES PRECONÇUES 
« Le refus d’abandonner des idées préconçues et d’accepter la vérité explique en grande partie 
l’opposition qu’a rencontrée à Minneapolis le message du Seigneur présenté par les frères [E. J.] 
Waggoner et [A. T.] Jones. En suscitant cette opposition Satan a réussi dans une grande mesure à 
priver notre peuple de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment lui 
communiquer. L’ennemi a empêché d’obtenir cette efficience qui aurait pu caractériser la 
proclamation de la vérité au monde, ce qui aurait renouvelé l’expérience faite par les apôtres après la 
Pentecôte. On a résisté à la lumière qui doit illuminer le monde entier de sa gloire, et ce sont 
quelques-uns de nos propres frères qui ont contribué pour une grande part à priver le monde de cette 
lumière. » Messages Choisis Vol. 1, p. 276.1 (Selected Messages, book 1, p. 235.) 
 
 
 
 



	 48	

 
 
TOUS CEUX QUI RECONNAITRONT  
« Nous ne devons pas attendre la pluie de l’arrière-saison. Elle arrive sur tous ceux qui reconnaîtront 
et s’approprieront la rosée et les averses de grâce qui tombent sur nous. Lorsque nous rassemblerons 
les fragments de lumière, lorsque nous apprécierons les bienfaits de Dieu, qui aime que nous nous 
confions en lui, alors chaque promesse sera accomplie. ‘Car, comme la terre fait jaillir son germe et 
comme un jardin fait sortir les choses qui y sont semées, ainsi le Seigneur DIEU fera germer droiture 
et louange devant toutes les nations.’ Ésaïe 61:11. Toute la terre sera remplie de la gloire de Dieu. » 
The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, p. 984. 
 
S'OPPOSANT AU TRAVAIL CONNECTÉ AVEC LE GRAND CRI 
« Sauf si ceux qui peuvent aider à ---- sont éveillés au sens de leur devoir, ils ne reconnaîtront pas 
l'œuvre de Dieu quand le grand cri du troisième ange sera entendu. Quand la lumière s'allumera 
pour éclairer la terre, au lieu de venir à l'aide du Seigneur, ils voudront lier son œuvre pour répondre 
à leurs idées étroites. Permettez-moi de vous dire que le Seigneur travaillera dans cette dernière 
œuvre d'une manière très différente de l'ordre commun des choses, et d'une manière contraire à 
toute planification humaine. Il y aura ceux parmi nous qui voudront toujours contrôler le travail de 
Dieu, dicter même les mouvements qui seront faits lorsque le travail se déroulera sous la direction de 
l'ange qui rejoint le troisième ange dans le message à donner au monde. Dieu utilisera des moyens 
par lesquels on verra qu'il prend les rênes dans ses propres mains. Les travailleurs seront surpris par 
les moyens simples qu'il utilisera pour réaliser et perfectionner son œuvre de justice. » Testimonies to 
Ministers, p. 300. 
 
NE… PAS ! 
 « En cherchant dans les Écritures, vous ne devez pas essayer d'interpréter leurs déclarations de 
manière à être d'accord avec vos idées préconçues, mais venez comme un élève pour comprendre les 
principes fondamentaux de la foi de Christ». Counsels on Sabbath School Work, 25. 
 
« Les pasteurs devraient présenter la sûre parole de la prophétie comme le fondement de la foi des 
Adventistes du Septième Jour. » Evangelism, p. 196 (Évangéliser p. 182.1) 
 
NOUS DEVONS ! 
« Vous demandez-vous : ‘que dois-je faire pour être sauvé ?’  Vous devez jeter vos opinions 
préconçues, vos idées héréditaires et cultivées, à la porte de l'investigation. Si vous sondez les 
Écritures pour justifier vos propres opinions, vous n'arriverez jamais à la vérité. Recherchez pour 
apprendre ce que le Seigneur dit. Si la conviction vient au fur et à mesure que vous recherchez, si vous 
voyez que vos opinions chéries ne sont pas en harmonie avec la vérité, n’interprétez pas la vérité 
faussement pour répondre à votre propre croyance, mais acceptez la lumière donnée. Ouvrez  votre 
esprit et votre cœur pour que vous puissiez voir des choses merveilleuses à partir de la parole de 
Dieu. » Christ’s Object Lessons, p. 112. (Les Paraboles de Jésus, p. 89.) 
 
LA VÉRITÉ POUR CE TEMPS 
« Si la vérité pour ce temps, si les signes qui s'amoncèlent de toutes parts, qui témoignent que la fin 
de tout est proche, ne suffisent pas pour éveiller l'énergie endormie de ceux qui professent connaître 
la vérité, alors l'obscurité proportionnelle à la lumière qui brille surprendra ces âmes. Il n'y a pas 
l'apparence d'une excuse pour leur indifférence qu'ils pourront présenter à Dieu dans le grand jour 
du compte rendu final. Il n'y aura aucune raison à proposer quant au pourquoi ils n'ont pas vécu, 
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n’ont pas marché et n’ont pas travaillé à la lumière de la vérité sacrée de la parole de Dieu, et ainsi 
révélé  à un monde obscurci par le péché, par leur conduite, leur sympathie et leur zèle, que le 
pouvoir et la réalité de l'Évangile ne pouvaient pas être controversés. » Review and Herald, 21 juillet 
1896. 

 
 

COMMENT ALLONS-NOUS SAVOIR ? 
« Maintenant, frères, Dieu veut que nous prenions notre position avec l'homme qui porte la lanterne, 
nous voulons prendre notre position où se trouve la lumière, et où Dieu a donné à la trompette un 
certain son. Nous voulons donner à la trompette un certain son. Nous avons été dans la perplexité, et 
nous avons eu des doutes, et les églises sont prêtes à mourir. Mais maintenant, nous lisons ici : ‘Et 
après ces choses, je vis un autre ange  descendre du ciel, ayant un grand pouvoir ; et la terre fut 
illuminée de sa gloire. Et il cria puissamment d’une forte voix, disant : Babylone la grande est tombée, 
[elle] est tombée, et est devenue l’habitation des diables, et le repaire de tout esprit infecte, et une 
cage de tout oiseau impur et détestable.’ [Apocalypse 18 :1, 2]. Eh bien maintenant, comment allons-
nous savoir quelque chose sur ce message si nous ne sommes pas en mesure de reconnaître quelque 
chose de la lumière du ciel quand elle vient sur    nous ? Et nous allons tout juste ramasser la 
tromperie la plus sombre quand elle viendra à nous de quelqu'un qui est d'accord avec nous, quand 
nous n'avons pas la moindre preuve que l'Esprit de Dieu l’a envoyé. Christ a dit : ‘Je viens au nom de 
mon Père, mais vous ne me recevrez pas’ [voir Jean 5:43]. Maintenant, ce n'est que le travail qui s'est 
déroulé ici depuis la réunion de Minneapolis. Parce que Dieu envoie un message en son nom qui 
n'est pas d'accord avec vos idées, donc [vous concluez] qu'il ne peut pas s'agir d'un message de 
Dieu. » Sermons and Talks, volume 1, p. 142. 
 
Etant donné que j’échange sur Luc 21, j'ai déjà établi plusieurs points. Il n'y a pas le temps ou 
l'espace dans un email pour le faire. Mais il faut dire que la prophétie démontre que la pluie de 
l’arrière saison est en train de goutteler maintenant. Je dis goutteler pour faire la distinction de quand 
elle tombe sur le blé et l'ivraie de l'Adventisme, mais quand le dimanche purifiera et séparera le blé et 
l'ivraie, alors la pluie tardive devra être répandue sans mesure. Nous avons récemment enregistré une 
série en dix parties où nous identifions quand et comment la pluie a commencé à goutteler. Cela 
s’appelle les réunions d'Eatonville. (Eatonville est la ville où nous l'avons enregistrée.) Vous devriez 
vous faire envoyer cette série par Kathy. Je pense que c'est environ une cinquantaine de dollars, mais 
si vous ne disposez pas actuellement des fonds, je suis sûr que Kathy l'enverrait de toute façon. C'est 
un message qui ne peut être mis sur une étagère jusqu’à plus tard. J'espère que cette brève, mais 
incomplète réponse, stimule votre curiosité sanctifiée. Jeff. 

 
« Le jour arrive où chaque Adventiste du Septième Jour aux États-Unis donnerait tout ce qu'il a, et sa 
vie presque, s'il pouvait être en dehors des États-Unis. Permettez-moi de le répéter. Je parle de 
quelque chose maintenant qui intéresse tous les Adventistes du Septième Jour. Le jour arrive, et il 
n'est pas loin, où chaque Adventiste du Septième Jour voudra du fond de son âme être hors des Etats-
Unis, et les multitudes se condamneront, et geindront sous la condamnation, de ne pas être sorties 
des États-Unis lorsqu'elles en avaient l’occasion. Vous savez que ce signe nous est donné : ‘lorsque 
notre pays répudiera tous les principes de sa Constitution en tant que gouvernement protestant et 
républicain, et prendra des dispositions pour les mensonges et les illusions de la papauté, nous 
pourrons savoir que le temps de l’étonnante opération de Satan est à portée de main, et que la fin est 
proche.' Avez-vous vu quelque chose de ce genre ? Quelqu'un ici a-t-il déjà vu quelque chose qui 
suggérait la répudiation par les États-Unis des principes de sa Constitution en tant que gouvernement 
protestant et républicain ? Alors, vous avez vu quelques indications du signe. » A.T. JONES, General 
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Conference Daily and Quarterly Bulletins combined (Conférence Générale des Bulletins Quotidiens 
et Trimestriels Combinés), vol. IV. 16 avril 1901, p. 265. 

 
 

 
Salutations dans le Seigneur Jésus. 
Je voulais poser des questions sur la prophétie des 2520, pourquoi sœur White n'a-t-elle pas fait de 
commentaire précisément à ce propos et pourquoi n'a-t-elle pas protesté quand une nouvelle carte a 
été composée par James après la carte de 1850 ? 
 
 

Bonjour frère, 
 Je m'appelle Michael et je travaille pour Future for America. Je ferai de mon mieux pour répondre à 
vos questions.  
Ces deux questions sont en réalité assez courantes. En fait, moi-même je me suis demandé les mêmes 
choses. Je prie pour que par la grâce de notre Seigneur, je puisse résoudre ces problèmes pour vous, 
mon ami. 
 
2520 EXPLICITEMENT MENTIONNÉ 
« L'expérience des disciples qui ont prêché ‘l'évangile du royaume’ au premier avènement de Christ 
a eu son équivalent dans l'expérience de ceux qui ont proclamé le message de son second avènement. 
De même que les disciples allaient prêcher : ‘Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche’, 
Miller et ses associés proclamaient que la période prophétique la plus longue et la dernière, montrée 
dans la Bible était sur le point d'expirer, que le jugement était proche, et que le royaume éternel allait 
être inauguré. La prédication des disciples en ce qui concerne le temps était basée sur les soixante-dix 
semaines de Daniel 9. Le message donné par Miller et ses associés annonçait la fin des 2300 jours de 
Daniel 8 : 14, dont les soixante-dix semaines font partie. La prédication de chacun était basée sur 
l'accomplissement d'une partie différente de la même grande période prophétique. » The Great 
Controversy, p. 351 (La Tragédie des Siècles p. 380.1.) 
 
« ‘La prédication de chacun’ représente la prédication des disciples et des Millerites car le même 
paragraphe : ‘La prédication des disciples’ ‘était basée sur les soixante-dix semaines de Daniel 9’, et 
le ‘message donné par Miller’ ‘annonçait la fin des 2300 jours de Daniel 8:14, dont les soixante-dix 
semaines font partie.’ Les disciples prêchaient les soixante-dix semaines et Miller prêchait la fin des 
2300 ans. Les soixante-dix semaines et les 2300 ans sont identifiés comme des parties différentes de 
‘la même grande période prophétique.’ 
 
« Les soixante-dix semaines et les 2300 ans sont une partie de la même période prophétique, donc les 
2300 ans ne peuvent pas être la grande période prophétique, car elle l'identifie spécifiquement 
comme une partie de la même grande période prophétique dont les soixante-dix semaines sont 
également une partie. 

 
Les soixante-dix semaines peuvent être correctement identifiées comme une partie des 2300 ans, 
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mais les 2300 ans ne peuvent pas être une partie des 2300 ans car cela représente l'ensemble des 
2300 ans, pas une partie. 

 
Miller a prêché les 2300 ans et elle dit que les 2300 ans sont une partie d'une grande période 
prophétique. Les 2300 ans et les soixante-dix semaines sont une partie de la grande période 
prophétique des 2520 ans. » Jeff Pippenger. 
Au-dessus, j'ai cité une déclaration de Sœur White et de la réponse de frère Pippenger à une question 
que je lui ai posée plus tôt cette année concernant la déclaration citée par Mme White. 
Grammaticalement, son argument est sain. Par conséquent, ce passage apparemment ambigu devient 
une preuve merveilleuse pour une référence explicite aux 2520. 
En plus de cette référence, pourquoi elle n'a pas mentionné la prophétie des 2520 années de 
Lévitique 26 ? Simple, on ne lui a pas dit de dire quoi que ce soit de plus. 
Personnellement, je suis arrivé à la conclusion que les 2520 devaient être un test et qu'ils symbolisent 
les anciens sentiers (la compréhension pionnière de la prophétie) que Sœur White dit à maintes 
reprises qu'il faut savoir (et même réimprimer). Ce test est sur la volonté (ou la réticence) à revenir à 
la compréhension donnée à nos ancêtres, dont on nous a dit encore et encore qu’ils ont été conduits 
par le Seigneur « étape par étape » jusqu'à ce que leurs pieds reposent sur une « plate-forme solide et 
immobile ». Les 2520 étaient une partie fondamentale de cette plate-forme. 
On nous a donné deux cartes (celles de 1843/1850), et toutes deux portent le cachet d'approbation de 
l’Esprit de Prophétie ; Sœur White déclare que ces cartes sont un accomplissement des tables 
d’Habacuc (Habacuc 2). Ainsi, les deux cartes fondamentales sont un accomplissement d'une 
prophétie (la même prophétie) et les deux ont été ainsi données par Dieu pour que son peuple puisse 
donner une réponse à la foi qui était en eux, afin de ne pas avoir honte. 
 
Pour moi, je n'ai besoin d'aucune autre preuve, même si Sœur White ne dit jamais (dans des termes 
aussi certains) « les sept fois du Lévitique 26 sont 2520 ans et cela s'est terminé en 1844 » : Je peux 
être assuré que l'ensemble de la Parole de Dieu et le témoignage de l'expérience passée et la 
conduite du peuple de Dieu confirment ce sentiment même, c'est par la foi que nous devons vivre, 
pas par la vue. 
 
 
POURQUOI LE SILENCE  ? 
J'ai déjà fait allusion à cette réponse. Sœur White a seulement parlé de ce dont on lui a dit de parler, 
et elle n'a écrit que ce que Dieu a commandé. Si Dieu voulait que nous soyons testés à la fin du 
monde sur la dispersion des bijoux du deuxième rêve de William Miller et sur la vérité de la prophétie 
des 2520 ans et toutes ses implications, alors il est logique qu'il ait choisi de ne pas commander un tel 
commentaire de réprimande pour l'éloignement des anciens chemins et la mise en place de l'image 
de la jalousie qui a eu lieu en 1863. Je prie pour que cela vous ait aidé mon frère. Bénédictions. 
 

 
Cher Jeff, 
Je remercie Dieu de vous utiliser. Je suis un bébé en Christ dans ce nouveau, mais ancien message. 
J’ai obtenu par votre équipe le jeu de DVD appelé les Tables d’Habacuc. Encore une fois, priez pour 
que je puisse mâcher et digérer la manne cachée. Dans ma petite étude, le vent d’Est provoque la 
famine dans Amos. Alors, est-il faux d'appliquer les 2520 jours au 11 septembre ? En outre, j'ai 
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examiné septembre 2008, lorsque notre économie s'est effondrée, et alors j'ai appliqué un autre 
2520, qui se termine en septembre 2015 lorsque le roi du Nord arrive à la terre glorieuse. Est-ce que 
j’extrapole sur cela ? Est-ce que le vent d'Est a coulé des navires en 2008 ? Je vous prie également de 
m’envoyer des informations sur votre réunion de camp par le courrier. 
 
N'hésitez pas à donner une autre manne cachée. Par la grâce de Dieu, je vous enverrai ma dîme et 
mon offrande. Je crois dans les messages. Que Dieu vous bénisse et vous garde humble pour terminer 
son travail. Veuillez également m'expliquer la carte de 1863. On me dit que c'était pour remplacer les 
deux autres cartes. Mais je ne le crois pas. Dieu m'en a montré trop avec les deux autres cartes. 
Comment se défendre contre la carte de 1863, ainsi que le fait que James et Ellen étaient là quand elle 
a été faite ? Merci, et mettez Dieu d'abord. Je n'ai pas l'Internet, alors je vais au magasin et j'utilise le 
leur. Frère I. 
 

Bonjour frère I, 
Nous sommes heureux de vous entendre. Veuillez pardonner la réponse tardive. Nous avons donné 
vos informations de contact aux personnes qui s'occupent de l'inscription à l'école prophétique. 
Nous sommes impatients de vous voir ce mois de septembre. 
En ce qui concerne vos questions : 
 
LES 2520 
 Je ne comprends pas votre application des 2520 du 11 septembre à 2008 ou de 2008 à 2015. Cela 
ressemble un peu à la théorie de Jonathan Kahn, pour laquelle je mettrais en garde en raison de sa 
méthode d'interprétation, à savoir une interprétation littérale. 
 
LA CARTE DE 1863 
La meilleure défense contre la carte de 1863 est le silence de l'Esprit de Prophétie en ce qui concerne 
sa signification prophétique. Attendu que Sœur White identifie clairement les cartes de 1843 et 1850 
comme « Les tables d’Habacuc ». Notez les instructions suivantes : 
« J'ai vu que la carte de 1843 était dirigée par la main du Seigneur, et que cela ne devait pas être 
modifié, que les chiffres étaient comme Il les voulait, que sa main était dessus  et qu'elle avait caché 
une erreur dans certains des chiffres, afin que personne ne puisse la voir, jusqu'à ce que sa main soit 
enlevée ». Early Writings, p. 74.  (Premiers Ecrits, p. 74.) 
 
« Dès 1842, le conseil donné dans cette prophétie d’écrire la vision prophétique et de la ‘graver sur 
des tables afin qu’on puisse la lire couramment’, avait suggéré à Charles Fitch la préparation d’un 
tableau prophétique illustrant les visions de Daniel et de l’Apocalypse. La publication de ce tableau 
fut considérée comme accomplissant l’ordre donné par Habakuk. Personne, toutefois, ne remarqua 
alors dans cette même prophétie un délai apparent, un temps d’attente. Après le désappointement, 
cette déclaration parut très significative : ‘Car c’est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle 
marche vers son terme, et elle ne mentira pas : si elle tarde, attends-la, car elle s’accomplira, elle 
s’accomplira certainement. ... Le juste vivra par sa foi.’ » La Tragédie des Siècles, p. 424.3 (The Great 
Controversy, p. 392.) 
 
« Dieu m'a montré la nécessité de sortir une carte. J'ai vu qu'elle était nécessaire et que la vérité sur 
les tables en toucherait beaucoup et entrainerait des âmes à venir à la connaissance de la vérité. » 
Lettre 26, 1850. 
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« À notre retour de chez le Frère Nichol, le Seigneur m'a donné une vision et m'a montré que la 
vérité devait être mise en évidence sur des tables, et cela ferait en sorte que beaucoup se décideraient 
pour la vérité par le message du troisième ange avec les deux anciens rendus clairs sur les cartes. J'ai 
également vu qu'il était nécessaire que le document soit publié, tout comme les messagers doivent 
aller, car les messagers ont besoin d'un document à emporter avec eux contenant la vérité présente 
pour mettre entre les mains de ceux qui entendent et alors la vérité ne disparaîtra pas de l'esprit, et 
que le document irait où les messagers ne pouvaient pas aller. J’ai vu d’autres choses, qui apparaîtront 
dans le document ... Lettre 28, 1850 » Manuscript Releases, vol. 5, p. 202.  Dieu vous bénisse, Tyler 
 

A suivre 5ème partie : Mene, Mene, Tekel, Upharsin 
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