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GC 317.1; EW 229.2; (2) {1845 WiM, WMAD 11.2} 

Qui est William Miller ?
• William Miller était un fermier et le dirigeant du

Mouvement Millérite durant la première partie des
années.

• Il était un fermier droit, honnête de cœur, qui au début
ne croyait pas en la Bible. Pourtant parce qu’il désirait
sincèrement connaître la vérité, il a été choisi par Dieu
pour conduire la proclamation de la seconde venue de
Christ.

• Les anges de Dieu ont visité de façon répétée W. Miller
pour guider son esprit et ouvrir son intelligence dans sa
compréhension des prophéties.

• Le commencement de la chaîne de vérité lui a été donné.
Les années 677 av J.-C., 457 av J.-C., et 508. (2)

• Dieu l’a appelé à laisser sa ferme. Au commencement il
avait peur, mais il commença à dire au peuple les
mystères du Royaume de Dieu dans la prophétie biblique.
William Miller et ceux qui l’ont rejoint ont proclamé la
seconde venue de Christ.



Pourquoi nous regardons à l’histoire des 
Millérites ? 

• L’histoire des Millérites ressemble étroitement dans notre histoire. C’est l’histoire alpha de l’Adventisme.
Nous sommes dans l’histoire oméga.

• En étudiant leur histoire nous pouvons voir les parallèles ou les similitudes avec la nôtre ce qui nous
permet de mieux comprendre notre histoire.

• Cela nous permettra d’expliquer aux Lévites ce que nous croyons et pourquoi le message dans notre
Mouvement est puissant et vrai.

• Si nous voulons prouver que nous utilisions la bonne méthodologie, nous devons montrer que l’histoire
des Millérites sera répétée. Ellen White dit que les messages du 1er, 2nd et 3ième ange seront répétés.

• Les Adventistes pensent qu’ils ont besoin de parler au sujet de la Loi du Dimanche et attendent la Pluie
de l’Arrière-Saison. Mais quand ils comprennent la signification des événements comme le 11/9 et que
la Pluie de l’Arrière-Saison est un message connectés à ces événements, ils connaîtront où ils se
trouvent dans l’histoire prophétique.

• Donc, montrer comment les différentes lignes de l’histoire sont connectées entre elles, comment l’œuvre 
des fractales sera beaucoup plus puissante que la lecture directe de la Bible et de l’Esprit de Prophétie. 



Comment Les Lignes des Millérites
Fonctionnent ?

• Il y a deux lignes principales pour
l’histoire des Millérites. Une ligne
interne et une ligne externe.

• Chaque ligne de réforme a cinq 
balises principales. Et entre vous avez 
quatre dispensations.

• Une simple façon de se rappeler la 
façon dont une ligne de réforme est 
structurée est de la regarder comme 
étant une main. 

• Astuce : Votre pouce est toujours le 
Temps De la Fin. Votre doigt du 
milieu est toujours la Loi du 
Dimanche et votre petit doigt la 
seconde venue.
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(1) Prophètes et Rois 540.3 (2) Premiers Écrits 240.1

La Ligne Interne
Les Ténèbres
• La période des ténèbres représente les 1260

années de persécutions avant le Temps De la Fin
(TDF). Cette période est aussi appelée le Moyen-
Âge et s’étend de 538 à 1798.

• C’était une période de ténèbres, d’erreurs et de
superstitions où la connaissance de Dieu a été
quasiment supprimée. (1)

• Il est important de toujours le mentionner parce
que c’est la ligne du commencement de
l’Adventisme.

• Bien que nous appelions cette période, une période
de ténèbres, il y avait des personnes qui
marchaient dans la lumière. Des personnes qui ont
la lumière ont reçu encore plus de lumière.(2)

• So, there was light in darkness.



(1) TS 385 to 386.3; TM 115. 2-3 ; (2) image prise sur site 
https://www.sutori.com/item/1798-general-berthier-takes-the-pope-captive-
sparking-renewed-interest-in-bi

1798 – Le Temps De la Fin
• Le Temps De la Fin est 1798.

• C’est l’arrivée du 1er Ange…

• C’est lorsque le Pape Pie VI est amené
captif par le Général Napoléon.

• Cet événement est mentionné dans la Bible
dans Daniel 11.40a. Le Roi du Sud – la
France – « pousse » le Roi du Nord – la
papauté.

• En 1798, William Miller est suscité ou
appelé par Dieu, même s’il ne commence
pas son travail à cette date.

• En 1798, William Miller a reçu sa
concordance Cruden’s.

https://www.sutori.com/item/1798-general-berthier-takes-the-pope-captive-sparking-renewed-interest-in-bi


(1) TS 346.1 ; PE 229.2 (2) {1875 JW, SLWM 38.3} ; (3) https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Plattsburgh; (4) {1853 SB, MWM 66.1}; (5) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1818; https://en.wikipedia.org/wiki/Wahhabi_War

1816-1818 – L’Augmentation 
de la Connaissance
• William Miller a étudié la Bible durant 2 ans. 

• Avant qu’il ne commence ses études il était en 
lutte avec lui-même.  Il voulait savoir si Dieu 
existait réellement. 

• En 1814, il y a eu la bataille de Plattsburg. 
Le camp des soldats Britanniques était plus 
grand que celui des Américains. Mais les 
Américains ont gagné…

• Cela marqua grandement Miller, parce qu’il 
pouvait voir la main de Dieu dans la bataille. 

• A la suite du mémorial de la bataille en 
1816, Miller a été converti et a commencé 
l’étude de la Bible. 

La bataille de Plattsburg se termina le 11 
septembre 1814 (6-11 septembre 1814). 

Le Mémorial de la bataille de Plattsburg a été 
le 11 septembre 1816. Le dimanche suivant, 
le Seigneur toucha le cœur de William Miller 
et il commença ses études…(4)

C’était un événement important le 11 
septembre 1818 aussi. Les wahhabites 
saoudiens ont été restreints par l’Égypte. Les 
Wahhabites sont une dénomination dans 
l’Islam. (5)

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Plattsburgh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1818
https://en.wikipedia.org/wiki/Wahhabi_War


GC 332.1 to 333.1 

1831-1833 – La formalisation 
du message

• En 1831 William Miller commença à 
enseigner publiquement que Christ 
reviendrait bientôt. 

• Et 2 ans après en 1833, il reçut ses 
lettres de créance afin d’enseigner 
dans les Églises. 

• Le 13 novembre 1833 une
grande prophétie se réalisa : La
chute des étoiles.

• Dans Matthew 24:29, Jesus dit
que l’un des signes de sa
prochaine venue serait la chute
des étoiles du ciel.

• Et cette chute d’étoiles se passa 
durant cette nuit et les 
dernières heures. Tout le monde 
était surpris ! 



(1) PE 246.2 à 247.2 ; (2) https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_calendar

Le 19 Avril 1844 – Le premier 
désappointement
• William Miller a prédit que Jésus

reviendrait en 1843.

• Selon le calendrier juif, cela se serait
produit le 19 avril 1844.

• Mais Jésus n'est pas revenu à cette date.
La foi de son peuple a été testée par ce
désappointement. Le Temps d’attente
commence là. (1)

• C'est aussi l'arrivée du deuxième ange(1)

• La Bible utilise un calendrier différent
de celui que nous utilisons aujourd'hui.

• Il existe en fait 5 calendriers juifs
différents. Le plus populaire est le
calendrier rabbinique. Mais il y a aussi
le calendrier caraïte, le calendrier
samaritain, le calendrier de Qumran,
également connu sous le nom de
calendrier Hénoch, et le calendrier
civil persan. (2)

• Celui utilisé par les Millerites pour
calculer la date du 19 avril 1844
était le calendrier caraïte.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_calendar


Image from https://www.farmersalmanac.com/understanding-phases-moon-
20606

Mais pourquoi le 19 avril 1844
?
• Les personnes qui utilisaient le calendrier caraïte

étaient appelées les Juifs caraïtes. Ils voulaient la
Bible et la Bible seulement. Et ils ne voulaient pas
considérer les écrits du Talmud et de la Mishnah qui,
selon eux, étaient des lois faites par l'homme et par
des enseignants juifs.

• Sur le calendrier caraïte, le premier jour du premier
mois survenait en mars ou avril et non le 1er janvier.
Pour le calculer, il faut regarder la lune à Jérusalem
et la maturité de la récolte d'orge.

• Ils observaient donc la lune et attendaient que le
premier éclat soit visible. Et si l'orge était également
mûre, ils déclaraient que c'était le premier jour du
premier mois.

• L'expression "premier jour du premier mois" est tirée
d'Esdras 7:9

https://www.farmersalmanac.com/understanding-phases-moon-20606


https://www.timeanddate.com/astronomy/moon/waxing-crescent.html; 
https://www.timeanddate.com/calendar/?year=1844&country=1

En 1844, il n'y avait ni téléphone ni Internet. Israël était loin de l'Amérique. Il était donc impossible de regarder la
lune en Israël. Et même si quelqu'un était en Israël, il aurait fallu six mois ou plus pour qu'une lettre arrive en
Amérique. Alors, comment savons-nous que les Millerites avaient raison ? Et bien, ils ont utilisé la méthodologie
caraïte pour observer la lune. Mais au lieu de le faire depuis Israël (l'ancien pays glorieux), ils l'ont fait depuis le
nouveau pays glorieux (les États-Unis) en utilisant le calendrier almanach qui est un calendrier lunaire.

Il n'y a pas de symbole commun pour le croissant de lune dans les 
calendriers car il s'agit d'une phase lunaire intermédiaire. Seules 
les quatre phases primaires sont indiquées dans les calendriers 
avec les symboles suivants :

Ainsi, lorsque les Millerites ont vu la nouvelle lune, ils ont dû 
aller dehors et attendre d'avoir repéré le premier éclat.

Waxing signifie qu'elle est en croissance, tandis que le croissant 
fait référence à la forme incurvée semblable à une banane ou à un 
bateau.

Le croissant de lune ciré se lève généralement dans la journée 
avant midi et devient visible dans le ciel. Il devient plus visible vers 
le coucher du soleil mais se couche normalement avant minuit.

https://www.timeanddate.com/astronomy/moon/waxing-crescent.html
https://www.timeanddate.com/calendar/%3Fyear=1844&country=1


Faisons des Maths !
Pour calculer le jour exact de la fin des prophéties de temps, les Millerites ont utilisé le calendrier caraïte. Mais une chose qu'ils ont dû  

déterminer a été le nombre de jours dans un mois..

Gen. 7 : 11
Gen. 8 : 4
Gen. 7 : 24

Combien de jours dans un mois ?

5 months = 150 days

1 month = ?

= 150 5

= 30 days
x 30

5  150
- 15

00
- 0

0

2nd mois, 17ième jour
7iè mois, 17ième jour
150 jours (0u 5 mois : 7-2=5)

Combien de jours dans une année ?

1 mois = 30 jours

12 mois = 30 x 12

= 360 jours
30

x    12

60

+     300

360



PE 81.2

Faisons les Maths !
L'un des principes utilisés pour calculer une date dans la prophétie est le principe du jour pour 

une année que l'on trouve dans Nombres 14:34 et Ezéchiel 4:6. Mais il existe d'autres moyens de 
prouver que "360" est un symbole pour une année. Découvrons-les !

Le rêve de William Miller –
L’écrin

Quel est le volume de l’écrin ? 

Les mesures de l’écrin sont en inches : 6” x 6” x 
10”

6 x 6 = 36

36 x 10 = 360

Actes 27:28

Quelle est la mesure entre chaque son ? 
Dans Actes 27 à Panium ils commencé à
sonder la profondeur de l'eau. Le premier
sondage a une profondeur de 1440" et le
second de 1080".

1440 - 1080 = 360 ! Donc, en d'autres 
termes, à chaque sondage, il y a 360" ! qui est 
notre symbole pour une année. (que nous 
obtenons de l’écrin de Miller, les 2520, et de 
la Genèse 7:24)

10”

6”

6”



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA; 1850 SB, ASC 
164.1; {1901 SNH, SDP 227.2}

Faisons les Maths !
Dconnais-tu d’autres endroits où nous pouvons trouver le symbole « 360 » ? 

Daniel 3: 1
Où se trouve la statue ? 

1 score = 20 cubits

3 scores = 3 x 20

60 cubits

Lieu = 60 x 6

360 cubits 

Daniel 11:24

3
sc

or
es

6 Cubits

Combien de temps Rome reigne-t-elle en paix
?

En -31, il y a eu la bataille d'Actium où Rome
(qui était dirigée par Auguste César) a vaincu
l'Egypte (dirigée par Marc-Antoine et
Cléopâtre).
En 330 après J.-C., la capitale de Rome a été
déplacée de Rome à Constantinople par
Constantin. Exactement 360 ans, " un temps "
après la bataille d'Actium !
Rome régna paisiblement durant l’an -31
+330 = 360 années

http://www.practicapoetica.com/adventist-poetry-and-hymns/songs-of-hope-and-trust/early-advent-texts/look-for-the-waymarks/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


• Nous tirons les symboles 120 et 70 du Livre d'Esdras chapitre 7 verset 9.

• Le 1er jour du 1er mois (1J/1M), les Juifs quittent Babylone et arrivent à Jérusalem le 1er jour du 5ème mois (1J/5M).

• Ainsi, il leur fallut 4 mois pour aller de Babylone à Jérusalem.

• 1 mois = 30 jours. Donc 4 mois = 120 jours. (Faites le calcul ! 30 x 4 = 120).

• Ainsi, du 1J/1M (19 avril 1844) au 1J/5M (15 août 1844), nous avons un "120" symbolique.

• Du 1J/5M au 10J/7M (22 octobre 1844), nous avons un "70" symbolique.

• Cela ne fonctionne pas en comptant les jours littéraux. Vous devez regarder la lune chaque mois en utilisant le calendrier 
de l'almanach.

• Ainsi, 1J/1M = 19 avril ; 1J/2M = 19 mai ; 1J/3M = 18 juin ; 1J/4M = 17 juillet ; 1J/5M = 15 août littéralement . 
Vous trouvez ces dates en utilisant l'Almanach. 

• C'est la voie de Dieu ! La ligne d'Esdras 7:9 représente parfaitement ce que les Millerites vivaient à un moment donné.

• Vous pouvez trouver ces deux symboles "120" et "70" travaillant côte à côte comme un modèle dans la Bible : Dans 
l'histoire de Noé, Noé a prêché pendant 120 jours et il y a eu 7 jours d'attente après la fermeture de l'arche. Jésus avait 
12 disciples, puis 70.



Essaie cela !
Va sur ce site et trouve le calendrier pour ton pays : 
https://www.timeanddate.com/calendar/?year=2020&country=27

Calculez le premier jour d'un nouveau mois à la manière caraïte.
Regardez votre calendrier et voyez quand est la nouvelle lune. De là,
essayez de repérer le premier éclat de la lune.

Rappelez-vous cette règle : si c'est un jour nuageux, même si
astronomiquement la lune peut être vue, vous ne pourrez pas l'appeler
le premier jour du nouveau mois. C'est ainsi que les caraïtes ont
calculé leurs mois. La façon dont les caraïtes ont calculé leurs
calendriers n'était pas du tout en comptant les jours.

Enregistrez vos résultats pour 3 à 6 mois et voyez combien de jours
compte un mois. Voyez en quoi il diffère d'un mois à l'autre et
comparez avec votre calendrier de tous les jours.

https://www.timeanddate.com/calendar/%3Fyear=2020&country=27
https://www.timeanddate.com/calendar/%3Fyear=2020&country=27
https://www.timeanddate.com/calendar/%3Fyear=2020&country=27
https://www.timeanddate.com/calendar/%3Fyear=2020&country=27


(1) GC 398.3

July 21, 1844
• Samuel Snow was at his first 

Camp-meeting in the city of 
Boston. It was the first time his 
message “The True Midnight Cry” 
was publicly given. But it did not 
receive so much attention. 
However it was given 2 more 
times (at Concord and Exeter).

• They called this date midway or 
midnight. A word they derived 
from the parable of the 10 virgins. 



Let’s Do The Maths
How Many Days are between April 19, 1844 and October 22, 1844 ?

And From April 19 to July 21 And July 21 to October 22?
• William Miller established the day for a year 

principle.

• Between April 19 and October 22, 1844, 
there are 6 months.

• 6 months is literally 188 days

• July 21 is right in the middle.

• So, when you use the parable of the 10 virgins, 
if from Ap.19 to Oct.22 is the night, then, 
July 21 is Midnight

• Attention : 21 July is  Midnight not Midnight 
cry. Although in Matt.25 we cannot really see 
that.

• Remember! When you use the Karaite calendar, 
you can count the number of days in each 
month. When you count the days literally you 
can come up with midway! (July 21).

• On the Karaite Calendar, July 21 is the 5th

Day of the 4th month (5D/4M).



{1847 JB, BP2 72.3} 

August 1, 1844
• On August 1, 1844 there was a 

camp-meeting in Concord.(1)

• Concord means harmony, 
agreement, or to be in one accord.

August 15, 1844
• On August 15, 1844, there was 

a third camp meeting. It was 
held in Exeter.

• The Millerites understood that 
this was the midnight cry.

• This was when the message of 
Samuel Snow was empowered 
which meant that they gladly 
accepted the truth that Jesus 
would come on October 22, 
1844.



Pic from https://www.pinterest.ca/pin/352688214539636004/; (1) 1SM 63 - 64; 
(2) EW 254, 259-260

October 22, 1844
• On October 22, 1844 the Millerites 

experienced the great disappointment. 
Jesus did not come. Out of 50,000 people 
only 50 remained.

• Soon after, the remaining people realized 
that the sanctuary was not the earth but 
the sanctuary in Heaven.

• Jesus, instead of coming to the earth, 
moved from the Holy place to the Most 
Holy Place.

• We mark this event as a close of probation 
because there was a shut door. When 
Jesus changed apartment he shut the 
door of the Holy place. (1) (2)

https://www.pinterest.ca/pin/352688214539636004/


Le Schéma Répétitif
• Vous avez peut-être entendu les gens du mouvement dire Boston, Concord,

Exeter, Test.

• Ces termes sont tirés des camps meetings dont nous avons parlé et ils décrivent un
schéma qui se répète.

• Ce schéma répétitif montre que chaque balise a des caractéristiques spécifiques qui
se répète dans chaque dispensation.

• Boston marque le descellement d'un message.

• Concord marque l'unité et l'accord sur un message spécifique au fur et à mesure
qu’il enfle.

• Exeter marque la formalisation d'un message et il comporte un élément de temps.

• Le test consiste à tester les personnes sur la base des informations données
pendant une période de temps.



Sur une ligne, le schéma répétitif ressemble à 
cela :

Descellement 
d’un message

Accroissement 
de la 
connaissance

Formalisation Test

Boston Concord TestExeter



Essaie cela !
• Sur un tableau, dessinez le schéma répétitif.

• Lorsque vous le connaissez bien, ajoutez les dates de l'histoire
des Millerites qui correspondent à Boston, Concord, Exeter,
Test.

• Si vous connaissez d'autres lignes de réforme, dessinez le
schéma répétitif correspondants. Vous les trouverez à la page
suivante.



Credit : Australia Prophecy School



{October 9, 1844 JVHe, HST 75.1} ; {1890 JHW, FEE 10.1} ; {August 22, 
1844 SSS, TRMC 4.3} 

• William Miller, Samuel snow et d’autres pionniers ont utilisé 
la chronologie de Usher pour calculer certaines de leurs dates. 

• Les années 27 et 31 et d’autres ont été prises de la 
chronologie d’Usher.

• Il place le jour de la création le 22 octobre 4004 (jour des 
expiation). Donc il y aurait 4000 ans de la création au jour 
de la naissance de Christ. Et 2000 ans de la naissance de 
Christ au 22 octobre 1844.



http://ellenwhite.org/content/file/william-foy-and-hazen-foss#document

• Avant qu’Ellen White ne soit appelée en tant
que prophète en décembre 1844, le Seigneur
est apparu en vision à deux hommes. Il y avait
William Foy et Hazen Foss.

• Au sujet d’Hazen Foss, nous avons appris ce
qui suit :

• Au mois de septembre 1844, environ six
semaines avant la fin des 2300 jours, le
Seigneur lui a donné une vision, dans laquelle
tout comme frère Foy, a eu les « trois
plateformes » du chemin céleste.

• Maintenant, les 2300 jours se sont terminés 
le 22 octobre 1844, si nous retournons 6 
semaines, cela nous ramène au 10 septembre 
1844. Donc s’il a reçu sa vision ce serait dans 
la nuit du 10-11 septembre ou autour de 
cette date. 

http://ellenwhite.org/content/file/william-foy-and-hazen-foss


{ DS March 14, 1846, par. 2 }

1863
• Vous connaissez le modèle de l’agriculutre : Le 

Labourage (Lab), la Première Pluie (PP), la Pluie de 
l’Arrière-Saison (PAS), la Moisson (M). 

• Pour la ligne interne, cela commence ainsi :

• 1798-19/04/1844 = Labourage

19/04 _ 21/07/1844 = Première Pluie

21/07 – 22/10/1844 = Pluie de l’Arrière-Saison

22/10 – 1863 = Moisson

• Donc, 1863 serait la fin de leur Moisson; Si vous 
l’alignez avec les cinq balises principales d’une ligne 
de réforme, ce serait en parallèle avec la Seconde 
Venue. (1)

Modèle de l’Agricultural

1863Oct. 22, 
1844  

July 21, 
1844

Ap. 19,
1844

1798

Labourage Moisson
PASPP

TDF 2nde

Venue
FTGLD



Comprendre les 2520
• Pour comprendre la raison pour laquelle nous indiquons l’année 1863 en particulier 

et on pas 1862 ou 1865, il vous faut comprendre la structure du chiasme des 
2520.

• Un chiasme est un parallèle avec une structure ABBA.

• Par exemple vous pouvez avoir déjà entendu cette expression :

Vous devez manger pour vivre, non vivre pour manger. (Molière)

• La phrase est divisée par une virgule. Et ce que vous voyez est une disposition inversée 
: Sujet -Verbe puis Verbe-Sujet.

• Cela forme une structure que vous pouvez trouver dans divers endroits : dans la 
Bible, dans la nature, dans les mathématiques, dans les livres, même dans votre 
maison ! 



Use a board to explain. Visuals are very helpful.

Comprendre les 2520… suite
• Les 2520 suivent cette même structure mais avec des dates et des nombres. 

• Les 2520 montrent une période de temps quand le peuple de Dieu est en 
captivité. La captivité peut être littérale, ce qui signifie que le peuple de Dieu a 
été amené hors de son pays pour être en esclavage dans un autre pays. Ce pays 
s’appelle Babylone. Cela peut être aussi spirituel, ce qui signifie que le peuple de 
Dieu est dans des erreurs spirituelles et est lié à de fausses doctrines. 

• Ce n’était pas le plan de Dieu de mettre en captivité son peuple. Mais en raison 
de leur entêtement cela était devenu inévitable.

• Bien sûr, Dieu les a avertis en premier à travers Ses serviteurs les prophètes, 
mais les enfants d’Israël n’ont pas écouté. 

• Pour calculer les périodes des 2520 années, les pionniers ont utilisé le principe 
d’un jour = une année. Ils ont fait une application de l’histoire d’origine. Cette 
application leur a permis d’aboutir à nos conclusions.



2 Rois 17:1-6;18-24; 2 Chronique 33:11; Ésaïe 7,8; Ésaïe 33:11; Lev. 
26:18,21,24,28

Comprendre les 2520… Suite 
• Il existe deux périodes de 2520.

• La première a commencé dans l’année -723 et s’est finie en 1798. 

• Dans l’année 723 (av JC) le roi d’Israël a été mis en prison. Le roi Assyrien a ensuite assiégé Samarie 
et a conduit le peuple d’Israël en captivité. 

• 19 années avant cet événement, le prophète Ésaïe les avait avertis de ce qui était sur le point 
d’arriver. Mais les enfants d’Israël n’ont pas changé leurs voies. 

• Quand vous ajoutez 2520 années à l’année -723, vous arrivez à l’an 1798. 

• 1798 indique la fin des 2520 d’indignation et de la captivité. 

• Le pape a été pris en captivité en 1798 et l’oppression du peuple de Dieu a cessé. Les Chrétiens ne 
sont plus sous le joug papal. 

• Ces 2520 ont été une malédiction des 2 abominations : 1260 années de Paganisme et 1260 année 
de papisme. 



2BC 97; 2 Rois 21:9-12

Comprendre les 2520… suite 
• 46 ans plus tard, les autres 2520 ont commencé. 

• Ces 2520 ont commencé quand Manassé le roi de Juda a été pris 
captif à Babylone (-677) jusqu’à ce que Christ soit entré dans le 
Lieu Très Saint en 1844.

• Le peuple de Juda a été également averti par le prophète Ésaïe de 
la même manière qu’il avait également averti le royaume du Nord. 

• Donc, il a eu 46 ans pour observer les conséquences de la perte de 
la souveraineté du royaume d’Israël du Nord.



2BC 97; 2 Kg 21:9-12

Comprendre les 2520… suite 
• Souvenez-vous, nous parlons d’un chiasme. C’est à ce moment qu’on le met en 

place. 

• A partir de la prophétie d’Ésaïe, nous avons 19 + 46 = 65 ans qui commence la 
dispersion du peuple de Dieu. 

• De 1798 à 1844, nous avons 46 années pour le rassemblement du peuple de 
Dieu. 

• Pour avoir un chiasme parfait, vous devez ajouter 19 années à la fin de la 
période des 46 ans (c’est un trésor caché).

• Et 1844 + 19 = 1863 !

• Donc, le Seigneur aurait pu revenir en 1863 pour rassembler Son peuple car la 
dispersion des 2520 années se terminaient, avec le peuple de Dieu qui était de 
nouveau rassemblé !



Le Chiasme

En l’an -742, il y a eu une 
guerre civile entre les tribus 
d’Israël du Nord et du Sud. 
En 1863, il y a eu une guerre 
civile entre le Nord et le Sud des 
États-Unis.
C’est un deuxième témoin que ce 
qu’enseigne la structure du 
chiasme est vraie !



{ HR February 1, 1874, Art. A, par. 13 }; { 2BIO 70.4 } 

Mais pourquoi Jésus n’est-il 
pas revenu en 1863 ?

• En 1863, l’Église Adventiste du 
7ième jour est créée mais elle 
rejette les 2520 et produit une 
nouvelle carte. La carte de 
1863.

• Avant cette date l’Église est 
entrée dans la condition 
laodicéenne qui l’a empêchée de 
donner le bon message au 
monde. 

• Le Seigneur n’avait pas d’autre 
choix que de repousser Sa venue. 

Quand la carte de 1863 a 
été produite, le plus grand 
fils de James et d’Ellen 
White a été dans une usine. 
Durant sa pause, il est sorti 
et a attrapé froid. Il avait si 
froid qu’il s’est allongé sur la 
carte de 1863 pour avoir 
un peu de chaleur. Mais 
quelques jours après, il est 
mort. Exactement l’année où 
son père James a rejeté les 
2520 ! 



De Quoi Te Souviens-Tu ?

• En quelle année la première 
ligne des 2520 commence-
t-elle ? 

• Qui a averti le peuple ? 

• Quand se termine la 
première ligne des 2520 ?

- 723 - 677

Moïse Ésaïe

1844 1798



De Quoi Te Souviens-Tu ?

• En quelle année la seconde 
ligne des 2520 se termine-t-
elle ? 

• Qui est le roi qui a été amené 
en captivité ? 

• Quand est-ce que se termine 
la seconde ligne des 2520 ?

- 723 - 677

Manassée Osée

1844 1798



De Quoi Te Souviens-Tu ?
• Combien y-a-t-il d’années entre –

723 et – 677 ?

• Combien y-a-t-il d’années entre 
1798 and 1844?

• Combien y-a-t-il d’années entre 
1844 and 1863?

46 65

65 46

65 19



De Quoi Te Souviens-Tu ?

• En quelle année Jésus était-il 
supposé revenir ? 

• Selon le modèle de l’agriculture, 
que représente la période de 
1850-1863 ?

• Pourquoi Jésus n’est-il pas 
revenu en 1863 ?

1863 1844

Moisson Première Pluie

Il n’avait pas envie
Le peuple est tombé 
dans la condition 
laodicéenne et a 
rejeté les 2520



Trouve plus d’exemples dans la Bible, augmente les difficultés selon ton âge

Peux-tu Faire Le Chiasme De Ces Phrases ? 
Fais Le Sur Une Feuille Ou un Tableau (A)

• Le Sabbat a été fait pour 
l’homme, et non l’homme pour 
le Sabbat. 

• Et quiconque s’élèvera sera 
abaissé, et celui qui s’humiliera 
sera élevé. (Matthew 23:12)

• Le premier sera le dernier, et le 
dernier sera le premier. 

• Le dernier sera le premier, et le 
premier sera le dernier.

A B B A

Sabbat homme Homme Sabbat

Exalté abaissé Humble Exalté

Premier Dernier Dernier Premier

Dernier premier premier Dernier



La Ligne Interne Ressemble à Cela : 
•

1798
Ap.19,
1844

July 21, 
1844

1863Oct. 22, 
1844

TDF
Pape captif
Miller 
Concordance 
Crudens

Mi-
chemin 
/Minuit 
« LD »

FTG
Grand 

Désappointement

2nd Advent
Carte de 
1863

1ER

Désappointement.

LD = Loi du Dimanche – FTG = Fin du Temps de 
Grâce 



La Ligne Externe 
• En addition à la ligne interne que nous avons vu ensemble, 

nous pouvons voir aussi une ligne externe dans l’histoire des 
Millérites. 

• La ligne externe montre seulement les événements externes 
(les événements dans le monde en dehors du Mouvement 
Millérites).

• Ces événements ont impacté le monde et ont été conçus pour 
les aider à rejoindre le Millérites et être prêts pour la Seconde 
Venue de Christ.



(1) GC 355.1 to 356.2; TM 115. 2-3 ; (2) DAR 293

1798 – Le Temps De La Fin

• Le Temps De la Fin était 1798.

• C’était l’arrivée du 1er Ange.

• Pape VI a été pris captif par le 
Général Napoléon dans cette 
année. 

• Un autre événement important 
cette année était l’empire 
Ottoman qui avait déclaré la 
guerre à la France. 

Le 11 septembre 1798 le 
Sultan de Turquie (Empire 
Ottoman Empire) a déclaré la 
guerre contre la France parce 
qu’il ne voulait pas que l’Égypte 
devienne une province 
française…



(1) GC 335.1; GC 611.1 (2) DAR 293; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian%E2%80%93Ottoman_War_(1839%E2%80%931841)

11 août 1840
• Le 11 août 1840 est une date très 

importante pour les Millérites. Josiah 
Litch a prédit en 1838 la chute de 
l’Empire Ottoman, puis dix jours 
avant il a prédi le jour même de cet 
événement : le 11 août 1840 (1)

• Il a utilisé le principe un jour = une 
année pour établi par William Miller. 

• Il l’a appliqué à la prophétie du second 
malheur dans Apocalypse 9.

• L’Empire Ottoman est tombé ce jour 
là. 

• En raison de l’accord contracté 
entre la Turquie et les quatre 
nations chrétiennes le 11 août 
1840, le 11 septembre 1840, 
une autre guerre a éclaté. (2)

• Donc, non seulement le 11 août 
1840 est en parallèle avec le 11 
septembre 1840 2001, nous 
avons aussi une autre bataille 
réelle le 11 septembre 1840 ! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian%25E2%2580%2593Ottoman_War_(1839%25E2%2580%25931841)


Faisons Les Maths !
Josiah Litch a utilisé un jour = une année pour arriver à la date du 11 août 1840. C’est à ton tour de calculer cette 

prophétie ! J’ai nommé chaque jour pour une année. Ez 4.6

Apo 9:15 Et les quatre anges qui étaient préparés pour une heure, et un jour, et un mois et une année, furent déliés pour tuer le tiers des 
hommes. 

Le tiers des hommes a été tué par le feu, et par la fumée et par la grêle.

Car leur pouvoir se trouve ans leur bouche et dans leur queue, car leur queue étaient comme des serpents et avaient des têtes par lesquelles elles 
faisaient mal. Apo 9:18, 19.

Hast thou given the horse strength? hast thou clothed his neck with thunder? Job 39:19-25.

➢ Ta date de départ est le 27 juillet 1449 ( la fin du premier malheur et le commencement du second malheur).

1 jour prophétique = 1 année, ou 360 jours littéraux

1 heure prophétique = 1-24 h de 360 jours = 15 jours.

1 jour prophétique = 1 an littéral.

1 mois prophétique = 30 ans jours littéraux.

1 an prophétique = 360 ans littérauxs.

.

360 ans
+ 30 ans
+   1 an
391 ans
1 heure = 360 /24h = 15 jours

391 ans + 15 jours

27 Juillet 1449
+  391 ans, 15 jours
11 août 1840



From: The Story of the Seer of Patmos, Stephen Haskell – Chapter 10

Comprendre les malheurs 
• Il se trouvent 3 malheurs dans la Bible. Ils sont appelés le premier, second et troisième malheur. Vous les trouverez dans Apocalypse 8 

et 9. 

• Un malheur est une exclamation de grief. C’est une grande calamité. 

• Les malheurs ont quelque chose en commun. Ils sont faits par un groupe religieux appelé l’Islam (radical). 

• Plusieurs noms ont été utilisés en différents âges pour décrire ce groupe : Ottomans (les Turques) ; les Mahométans, les Arabes,
Sarrasins, ils utilisent Musulmans. 

• Le terme Islam radical est aussi utilisé pour décrire les groupes islamiques qui sont ultraconservateurs et qui sont prêts à blesser et 
tuer, pour le triomphe de leur religion. Ils font souvent parti du Wahhabisme ou Salafisme : Al-Quaïda, Daesh, le Jihadistes. 

• Les Musulmans sont descendants d’Ismaël le premier fils d’Abraham. 

• L’Islam a commencé avec un homme nommé Mahomet qui a déclaré sa croyance d’un seul Dieu et l’ont proclamé prophète de Dieu. 

• Il a appelé à la prière, au jeûne à la charité. Cinq fois par jour ses disciples partout dans le monde tournent leurs regardent vers La 
Mecque et élèvent leur cœur en prière. 

• Pour eux, Jésus est simplement un prophète et Mahomet est plus important. Ils remplacent la Bible des Chrétiens avec leur propre
livre appelé le Coran..



Source : L’histoire du voyant de Patmos – Stephen Haskell – Chap 10 ; Apo 9.3-4, 7, 10. 

Comprendre les Malheurs– Premier Malheur
• La Bible décrit ce groupe comme des sauterelles parce qu’il est nombreux. Il est décrit comme un cheval en 

colère ou un âne sauvage d’Arabie parce qu’il est guerrier.

• La Bible says qu’il vient du puits sans fond de l’abîme ce qui signifie que c’est une puissance des ténèbres – une 
puissance mauvaise. Il détruit tout.

• Le premier malheur commence le 27 juillet 1299. Cette date a marqué sa première attaque contre l’empire 
oriental de Rome. Il a envahi le territoire de Nicodémie qui était la frontière Est de l’empire grec. 

• A partir de là, ils ont grandi rapidement et durant cinq mois prophétiques, ils ont « tourmenté » et blessé 
des gens. 

• Souvenez-vous : un jour = une année, un mois = 30 jours, donc un mois = 30 années. 

5 mois = 30 x 5 = 150 jours / années, 

• Le 27 juillet 1449, le premier malheur s’est terminé. irst woe ended.

• During ces 150 années, l’Islam a tourmenté l’Empire Byzantin mais ne l’a pas dégruit. 

27 juillet, 1299
+  150 years
27 juillet, 1449



Source : L’histoire du voyant de Patmos – Stephen Haskell – chapitre 10

Comprendre les malheurs – Le Second malheur

• Josiah Litch a fait le line antre le premier malheur et le deuxième malheur pour trouver la date du 11 août 1840.

• Le second malheur a commencé le 27 juillet 1449. 

• Cette fois les Turques n’ont seulement ont tourmenté la Rome orientale, mais ils ont tué cette partie de l’empire. 

• La Bible parle à leur sujet comme ayant été relâchés. Maintenant, aucun pouvoir ne peut les résister. Le dirigeant 
musulman a bientôt conquis la ville de Constantinople si longtemps convoitée. 

• Durant 391 ans et 15 jours, les Ottomans ont été presque inarrêtables jusqu’à la fin de cette période. 

• Ils n’ont pas eu d’autre choix que d’accepter l’aide des quatre nations chrétiennes (L’Angleterre, l’Autriche, la Prusse, 
et la Russie) contre leur ennemi : l’Égypte. 

• Ils ont signé le traité appelé : « La Convention de Londres de 1840 » le 11 août 1840.

• Nous faisons référence à cet chute de l’empire ottoman ou de la restriction de l’Islam (radical). 

• Retourne en arrière et fait le calcul. 



https://onepeterfive.com/the-top-4-reasons-september-11th-is-significant-to-
islam/

Durant le second malheur, quatre événements 
importants se sont déroulés le 11 septembre et tous 
font référence à l’Islam. 

Sept. 11, 1565 Sept. 11, 1609 Sept.11, 1683 Sept. 11, 1697
Siège de Malte Expulsion des 

Musulmans d’Espagne
Bataille de Vienne 
(Autriche)

Bataille de Zenta 
(Yougoslavie). 

Les Turcs voulaient 
envahir Malte pour 
prendre le contrôle de 
la Sicile et de l’Italie. 

L’Espagne ne voulait 
pas de Musulman dans 
son pays. Ils ont publié 
un décret Ap. 1609 et 
l’ont lu à voix haute le 
11/09*

Les Turques sont venus 
pour aider le roi de la 
Hongrie. Mais une ligue
entre le saint empire 
de Rome et le 
Commonwealth a été 
créé contre eux. 

The Holy league of 
1684 took the 
Ottoman army by 
surprise at the crossing 
of the Zenta river.
Many Turkish soldiers 
died and a peace 
treaty was signed.

Ils ont été restreints Un décret a été 
promulgué. 

Ils ont été restreints et 
il y a eu une ligue. 

Restreint, ligue, traité 
de paix. 

* Aujourd’hui nous 
appellerions cela une 
loi contre 
l’immigration. 

https://onepeterfive.com/the-top-4-reasons-september-11th-is-significant-to-islam/


Comprendre les Malheurs – Le 3ième Malheur
• Nous marquons le troisième

malheur comme commençant le
11 septembre 2001, car ce fut
ce jour-là que quatre terroristes
attaquèrent New-York City et
Washington D.C. Cet acte a été
revendiqué par l’Islam radical. Ils
frappèrent soudainement et de
façon inattendue.

• C’est décrit comme la plus grande 
attaque terroriste dans l’histoire. 

• Nous savons que l’Islam radical 
frappera de nouveau et ce sera 
trop sévère. 



Peux-tu Répondre A ces Questions ?
• Qui a fait la prédiction de la 

chute de l’Empire Ottoman ? 

• Quel principe utilisa-t-il
pour atteindre ses
conclusions ?

• Quelle a été la date de la
chute de l’Empire Ottoman ?

Josiah Litch William 
Miller

Numerology Day for a 
year

September 
11, 1840

August 11, 
1840



Peux-tu Répondre A ces Questions ?
• Combien de malheurs sont décrits 

dans le livre de l’Apocalypse ? 

• La prédiction de Josiah Litch
était-elle pour le 1er ou le 2nd

malheur ? 

• Combien d’années sont dans une 
heure, et un jour et un mois et 
une année ? 

3 4

1er malheur 2nd malheur

150 years 391 années 
et 15 jours



Peux-tu Répondre A ces Questions ?

• Quel animal décrit l’Islam ?

• Qui est leur prophète ? 

• Une puissance qui vient du 
puits de l’abîme, est ? 

Agneau Sauterelles

Mahomet Jésus

Un 
puissance 
de lumière

Une 
puissance 

des 
ténèbres



Peux-tu Répondre A ces Questions?

• Quand commença le premier 
malheur ? 

• Quand commença le second 
malheur ? 

• Quand commença le 
troisième malheur ? 

27 juillet 
1299

27 juillet 
1449

11 août 
1840

27 juillet 
1449

11 
septembre

1683

11 
septembre

2001



(1) 1T 264 – Ch. 55; (2) John 2:20; Find examples in everyday life how each 
commandments can be broken.

1850
1850 est la balise du milieu de la ligne extérieure. Elle a les
caractéristiques d'une Loi du Dimanche.

Le 18 septembre 1850, la loi sur les esclaves fugitifs a été
adoptée.

Cette loi visait à capturer tout esclave qui s'échappait de son
maître. Elle a été adoptée parce qu'une esclave nommée
Harriet Tubman a pu échapper à l'esclavage et qu'elle a aidé
de nombreux autres esclaves à s'enfuir.

L'esclavage est considéré par Sœur White comme un péché.
Elle le compare aux péchés de Babylone.

Le peuple devait faire un choix : soit il obéissait à la loi, soit
il faisait subir aux esclaves en fuite des châtiments terribles.
Ou bien ils pouvaient choisir d'obéir à Dieu et de traiter
leurs "voisins" comme eux-mêmes.

Cette loi obligeait les gens à enfreindre les 10commandements. Peu importe que vous croyiez en l'égalité.
Si vous tombiez sur un esclave en fuite, vous deviez le
capturer et le renvoyer. Cela vous obligeait à enfreindre les
6 derniers commandements qui enseignent d'aimer son
prochain.

Le 1er novembre 1850, une nouvelle carte, la carte de
1850, a été produite. Ils voulaient donner un message au
monde parce que Jésus était sur le point de revenir.

4 6

Ellen White a comparé l'esclavage aux péchés de
Babylone dans Premiers Écrits et à la Loi du
Dimanche (LD) dans La Tragédie des Siècles.
La LD et la loi sur l'esclavage ont toutes deux brisé
les 10 commandements.



La liste n'est pas exhaustive, trouvez d'autres points, regardez des documentaires et discutez. Incluez des réflexions sur l'égalité pour tous, les 
questions de race et de sexe, comment se traiter les uns les autres ; qui Dieu utilise pour accomplir un travail, etc.

Harriet Tubman and Ellen White
Compare et Contraste la vie de ces deux femmes et discute

• Une femme. Noire qui aida les esclaves à être libres. 

• A été frappée à la tête quand elle était jeune. 

• Était souvent malade et faible. 

• A reçu des visions et des rêves. 

• Elle était méthodiste. 

• Avait une relation profonde et forte avec Dieu. 

• Bien qu'elle fusse noire et femme, elle n'a jamais renoncé à libérer les
esclaves. Elle a été une infirmière, une espionne pendant la guerre civile,
suffragiste et militante des droits civiques.

• Elle est née Araminta, ce qui signifie prière et protection.

• Elle a changé son nom en Harriet, qui signifie "chef de famille".

• C'était vraiment une dirigeante qui priait et dont la mission était de
ramener son peuple à la maison, "de retour à la Terre promise". C'est
pourquoi elle a été appelée Moïse.

• Elle a travaillé jusqu'à la fin de sa vie.

• Une femme blanche élevée par le Seigneur pour aider le peuple de Dieu.

• Elle a été frappée à la tête quand elle était jeune.

• Elle était souvent malade et faible.

• A reçu des visions et des rêves.

• Elle était méthodiste, avant d'être Adventiste.

• Elle avait une relation profonde et forte avec Dieu.

• A appelé l'esclavage un péché

• Bien qu'étant une femme, elle était le prophète du Seigneur et avait un rôle 
de premier plan dans l'Église adventiste.

• Elle était très engagée dans l'avancement de la cause et a écrit plus de 40 
livres et 5 000 périodiques.

• Ellen signifie lumière brillante ; Gould signifie or et White signifie blanc ou 
pureté.

• Elle a travaillé jusqu'à la fin de sa vie.



1T 264 – Ch. 55

1861
• Nous marquons 1861 comme la fin de la

période de probation dans la ligne
extérieure parce que c'est à ce moment
que le jugement de Dieu a commencé (la
guerre civile).

• C'est le début de la guerre civile et Sœur
White compare cette période aux 7
dernières plaies (1).

• L'esclavage n'avait pas été aboli et cela
déplaisait à Dieu. En conséquence, la
guerre civile éclata. Et cette guerre fut
considérée comme la plus meurtrière de
toutes les guerres américaines jusqu'à ce
jour.

• Dieu n'a pas voulu apaiser sa colère tant
que les esclaves n’avaient pas été libérés
et considérés comme des humains.



Pic from : http://www.loc.gov/exhibits/odyssey/archive/05/0509001r.jpg; 
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_War

1863
• 1863 est le second avènement dans la ligne externe. C’est aussi

le point du milieu de la guerre civile.

• Le représentant James Mitchell Ashley a proposé un
amendement abolissant l'esclavage en 1863. Agissant en vertu
des pouvoirs de guerre présidentielle, Lincoln a publié la
Proclamation d'émancipation le 1er janvier 1863, qui proclamait
la liberté des esclaves dans les dix États qui étaient encore en
rébellion.

• Cependant, Jésus n'est pas revenu et l'esclavage a continué dans
les états du sud jusqu'à ce qu'ils perdent la guerre 2 ans plus
tard.

• Cependant, Jésus n'est pas revenu et l'esclavage a continué dans
les états du sud jusqu'à ce qu'ils perdent la guerre 2 ans plus
tard.

• La guerre civile américaine a fait 620 000 victimes. Si nous
comparons ce chiffre avec le nombre de personnes en Amérique à
notre époque, cela équivaut à 6 millions de personnes. Si 6
millions d'Américains mouraient aujourd'hui, ce ne serait pas un
petit événement. Même le chiffre original (620 000), si vous
additionnez toutes les guerres américaines ensemble (Vietnam,
Irak, etc..), cela revient à peu près au même nombre. Et ils ont
contracté beaucoup de maladies pendant la guerre civile. Pour 3
soldats tués au combat, 5 autres sont morts de maladies !

http://www.loc.gov/exhibits/odyssey/archive/05/0509001r.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_War


La Ligne Externe Ressemble A Cela : 
.

1798

11 
août
1840

1850 18631861

TDF
Pape captif

Turquie/France 

“ LD”
L’Acte 
anti-
fugitif
Carte de 
1850

FTG
Commencement 

de la guerre 
civile

2nde Venue
Milieu de la 
guerre civile. 

Proclamation de 
l’émancipation

Chute de 
l’empire 
Ottoman 



Conclusion
• Bien que Christ ne soit pas venue à ce moment-là, l’histoire des Millerites 

est puissante.

• Nous apprenons encore beaucoup d’eux. 

• A partir de leurs lignes, vous apprenez au sujet de : l’égalité, la race, le 
genre, la guerre civile, l’Islam, et de quelle manière interpréter la Bible.

• Si vous voulez bien la connaître, les Adventistes, spécialement les Lévites, 
verront de quelle façon l’œuvre de Dieu est en ordre parfait et en 
harmonie avec notre message. 

• En comparant et contrastant cette histoire avec la nôtre, ils seront 
convaincus. 



Merci et Que Dieu te Bénisse ! 


