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Il  existe quatre grandes lignes de réforme. Ces quatre lignes de réforme sont l'histoire Alpha de

l'Ancien Israël, l'histoire Oméga de l'Ancien Israël, l'histoire Alpha de l'Israël moderne et l'histoire Oméga

de l'Israël moderne. Nous sommes actuellement dans l'histoire Oméga d'Israël moderne, la quatrième et

dernière ligne de réforme. Jusqu'à présent, nous avons une bonne compréhension de l'histoire Oméga de

l'Ancien Israël et de la façon dont elle s'applique à notre époque. Ce qui s'ouvre maintenant, c'est l'histoire

Alpha de l'Israël moderne. Dans cette série de l'histoire Millérite, nous allons progresser avec le Mouvement

vers  la  compréhension de  l'histoire  Millérite,  et  maintenant,  dans  la  première  partie,  nous  allons  nous

concentrer sur la structure de notre Alpha et voir quelles dates nous pouvons marquer en cours de route en

parcourant l'histoire Millérite.

✗ La grande ligne des Millérites

Temps De la Fin

"Les prophéties présentent une succession d'événements conduisant à l'ouverture du Jugement.  Cela est

particulièrement vrai pour le livre de Daniel. Mais cette partie de sa prophétie qui concerne les derniers

jours, Daniel a été chargé de fermer et de sceller "jusqu'au Temps De la Fin". Ce n'est qu'à partir de ce

moment qu'un message concernant le Jugement pourra être proclamé, basé sur l'accomplissement de ces

prophéties.  Mais  au  Temps  De  la  Fin,  dit  le  prophète,  "beaucoup  courront  d'un  côté  à  l'autre,  et  la

connaissance s'accroîtra". Daniel 12:4". La grande controverse 355.3- Tragédie des siècles 386.1

"Aucun message de ce genre n'a jamais été donné dans les âges passés.  Paul, comme nous l'avons vu, ne l'a

pas prêché ; il a montré à ses frères le chemin vers un avenir alors lointain pour la venue du Seigneur. Les

réformateurs ne l'ont pas proclamé. Martin Luther a placé le Jugement à environ trois cents ans de son

époque. Mais depuis 1798, le livre de Daniel a été descellé, la connaissance des prophéties a augmenté, et

beaucoup ont proclamé que le message solennel du Jugement était proche". La grande controverse 356.2 -

Tragédie des siècles 386.3.

 Le Temps De la Fin dans l'histoire des Millérites est 1798.  Nous pouvons le prouver à partir de la citation.

Ellen White dit que le livre de Daniel devait être scellé jusqu'au Temps de la Fin. Puis elle dit que le livre a

été déscellé en 1798. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous savons que le Temps de la Fin est 1798.

1840

La prochaine balise sur la ligne des Millérites est le 11 août 1840. 
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Deux ans plus tôt, en 1838, Josiah Litch avait prédit que le deuxième malheur prendrait fin le 11 août 1840,

ce qui signifiait que l'Islam serait restreint. A cette époque, une guerre était en cours entre les puissances

islamiques de Turquie et d’Égypte pour la Syrie. L’Égypte  battait  la  Turquie  dans  la  guerre.  Donc  en

1840, la Turquie s'est placée sous le contrôle des nations chrétiennes ; elles ont conclu un traité entre la

Turquie et l'Égypte qui a forcé l'Égypte à se rendre. Le traité a été signé en Égypte le 11 août et l'Égypte

s'est rendue peu après (voir la leçon 27 de YPG : Deux versions de Daniel 11:40). Le 11 août, c'est la

restriction de l'Islam. L'accomplissement de la prédiction de Josiah Litch a également renforcé le message

des Millérites ; nous appelons le 11 août 1840 l’amplification du message du premier ange. Le 11 août

s'aligne également avec le 11 septembre sur la ligne des 144 000.  C'est la deuxième balise sur la ligne des

Millérites. 

La loi du Dimanche

1850 est la Loi du Dimanche pour les Millérites. Sur la grande ligne des Millérites, leur ligne des 144 000,

1850 est la troisième balise et également la balise du milieu. Dans le livre les Dons Spirituels volume 1, les

chapitres sont classés par ordre chronologique : le chapitre 1 est La Chute de Satan et le dernier chapitre est

La Seconde mort. Les chapitres des Dons Spirituels peuvent être mis sur une ligne.  Le chapitre 35 est

intitulé La fin du Troisième Message. Le troisième message est le message du troisième ange ; il se termine

à la fin de la période de probation. Le chapitre 34 est intitulé "Le Grand Cri" ; le Grand Cri du troisième

ange se produit juste avant la fin de la période de probation.  Le chapitre 33 est intitulé Les péchés de

Babylone, et comme les chapitres sont dans l'ordre chronologique, ce chapitre doit être placé juste avant le

Grand Cri, et cette balise est la Loi du Dimanche. Dans le chapitre 33, E.G. White parle de l'Esclavage et de

la façon dont les propriétaires d'esclaves ont rempli la coupe de la colère de Dieu. Ce chapitre concerne la

Loi du Dimanche, donc la Loi du Dimanche pour les Millérites concerne l'Esclavage qui a rempli la coupe.

Dans Apocalypse 14, le troisième ange dit que les gens qui reçoivent la marque de la bête sur leur front ou

sur leur main boivent la coupe de la colère de Dieu.  Le troisième ange est amplifié à la Loi du Dimanche.

Dans  le  chapitre  33  des  Dons  spirituels,  E.G.  White  dit  que  les  gens  qui  pratiquaient  l'Esclavage

remplissaient la coupe, et que Dieu les faisait boire. L'Apocalypse dit que la marque peut être sur votre main

ou sur votre front, ce qui signifie que vous pouvez être forcé de la recevoir (main) ou volontairement (tête).

Ainsi, le péché de la Loi du Dimanche des Millérites est l'esclavage, et donc ils peuvent soit pratiquer

l'esclavage (recevoir la marque) volontairement, soit être forcés à le faire ; c'est la Loi du Dimanche selon E.

G. White et Jean.   Quand cela a-t-il  été accompli ? En 1850, le gouvernement a adopté la Loi sur les

esclaves fugitifs, qui obligeait les gens à soutenir l'esclavage, qu'ils le veuillent ou non, sur la main ou sur le

front.  Cela correspond exactement à la description donnée par E. G. White et Jean. C'est pourquoi nous

disons que la Loi du Dimanche était en 1850 pour les Millérites - nous pouvons obtenir la description à

partir des écrits d'Ellen G. White et de Jean.
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Fin du Temps de Grâce

La prochaine étape après la Loi du Dimanche est la Fin du Temps de Grâce. Dans l'histoire des Millérites, la

Fin du Temps de Grâce se situe en 1861. Mais comment le savons-nous ? Ellen White dit : "En Inde, en

Chine, en Russie et dans les villes d'Amérique, des milliers d'hommes et de femmes meurent de faim. Les

hommes riches,  parce qu'ils  ont le  pouvoir,  contrôlent  le  marché.  Ils  achètent  à  bas prix tout  ce qu'ils

peuvent obtenir, et vendent ensuite à des prix considérablement augmentés. Cela signifie la famine pour les

classes les plus pauvres, et entraînera une guerre civile. Il y aura une période de troubles comme il n'y en a

jamais eu depuis qu'il y a une nation". 5MR 305.4. Elle fait le lien entre une guerre civile et un Temps de

Trouble. Nous savons que le Temps de Trouble commence à la fin du Temps de Grâce de Daniel 12:1. La

guerre civile a commencé en 1861, donc un Temps de Trouble a commencé en 1861, ce qui signifie que

1861 est la fin du Temps de Grâce.

Seconde Venue

La dernière balise sur la ligne des 144 000 est la Seconde Venue. Cet événement est également la dernière

balise sur la ligne des Millérites. Si les Millérites avaient été fidèles, le Christ serait revenu en leur temps.

Ce Mouvement marque l'année où le Christ aurait du revenir comme étant 1863. L'année 1863 est la fin du

chiasme des 2520. Ce chiasme a commencé en 742 avant J.-C., quand Esaïe a reçu une prophétie de 65 ans

lui disant quand Israël et Juda iraient en captivité. De plus, à cette époque, il y avait une guerre civile entre

Israël et Juda. Dix-neuf ans après 742 avant J.-C., en 723 avant J.-C., Israël (les tribus du nord) est allé en

captivité et leur 2520 ont commencé. En 677 avant J.-C., 46 ans après 723 avant J.-C., le roi de Juda (les

tribus du sud) est parti en captivité ; cette année-là, les 2520 de Juda ont commencé. En 1798, les premiers

2520 se sont terminés. En 1844, 46 ans après 1798, les second 2520 prirent fin. Dix-neuf ans plus tard, c'est

l'année  1863.  L'année  1863  complète  donc  le  chiasme  :  c'est  une  date  importante.  Cette  année-là  a

également été marquée par la Guerre de Sécession.  Certains des pionniers croyaient que l'Esclavage se

poursuivrait  jusqu'à la Seconde Venue. L'année 1863 est  la  dernière date  importante dans l'histoire  des

Millérites, elle s'aligne donc avec la dernière balise : le Second Avènement.
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✗  La structure de l’histoire des Millérites

Combien de fractales?

L'histoire Alpha de l'Ancien Israël a deux fractales. L'histoire Oméga de l'Ancien Israël et l'histoire Oméga

de l'Israël moderne ont toutes deux trois fractales, deux pour l'Église et une pour le monde. Les histoires

Alpha sont un peu différentes. Prenons l'histoire de Moïse : lui et Aaron sont-ils allés voir Pharaon pour

libérer les Israélites à deux reprises ? Non, donc les histoires Alpha n'ont qu'un seul Appel à l'église. Il y a

d'autres façons de voir les choses. Les 1260 sont une période de Dispersion, de 538 à 1798 l'église de Dieu a

été dispersée sous la persécution papale. En 1798, les 1260 ont pris fin. Une nouvelle ligne de réforme, et

donc de Rassemblement, a commencé. Dieu rassemble toujours son église en premier, afin qu'elle puisse

porter  le  message  au  monde.  Ainsi,  en  1798,  le  premier  Rassemblement  a  commencé,  c'était  un

Rassemblement pour la nouvelle église de Dieu à partir des églises protestantes. Dans The Present Truth

(RH) du 1er novembre 1850 par. 9 ; E. G. White dit que le 23 septembre (1850), Dieu lui a dit qu'un second

Rassemblement  avait  commencé.  Ce second Rassemblement  a  commencé en 1850. 1850 est  la  Loi  du

Dimanche - le début de la dernière dispensation avant la Fin du Temps de Grâce ; il ne reste qu'une seule

dispensation pour rassembler un groupe de personnes. Dieu ne va pas sauter le monde et rassembler son

église  deux  fois,  donc  puisque  le  premier  Rassemblement  est  définitivement  pour  l'église,  le  second

Rassemblement est pour le monde. Nous pouvons définir le Rassemblement comme le fait d'amener des

gens dans l'église. La première venue dans l'église (Rassemblement) a commencé en 1798. Tout comme les

Prêtres, les Millérites ont commencé à venir dans l'église peu après. 1850 était la Loi du Dimanche des

Millérites. Le deuxième Rassemblement pour le monde a commencé avec la Loi du Dimanche, tout comme

pour les Nethiniens. Comme il n'y a pas de fractale des Lévites dans l'histoire des Millérites, il n'y a pas de

balise de 2021 sur les lignes des Millérites. Il y a cependant cinq balises, il y a juste une "trou" là où 2021

devrait se trouver.
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Un groupe, deux groupes, deux groupes

Dans toutes les histoires, il n'y a pas toujours deux appels à l'église. Prenons l'histoire de Babylone, par

exemple. Esdras 8:15,16 dit : "Je les rassemblai vers le fleuve qui coule vers Ahava, et nous y demeurâmes

trois jours sous des tentes. Je regardai le peuple et les prêtres, et je n'y trouvai aucun des fils de Lévi.

J'envoyai donc chercher Éliézer, Ariel, Shemaeja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie et Meshullam,

les chefs, ainsi que Joiarib et Elnathan, les hommes d'intelligence". Les versets 15 et 16 du chapitre 8 sont

postérieurs au départ d'Esdras et des prêtres de Babylone dans le chapitre précédent. C'était le premier appel.

Puis, il a remarqué qu'il n'y avait pas de Lévites. C'est alors qu'il a fait le deuxième appel, aux Lévites.

L'histoire de la captivité babylonienne a eu deux appels à l'église. Ensuite, regardez l'histoire de Rome - la

captivité romaine. Le premier message a été donné aux disciples, puis ils l'ont apporté à l'église juive. Dans

l'histoire de la captivité romaine, il y a eu deux appels à l'église. Enfin, regardez l'histoire de la captivité

égyptienne.  7

Le premier groupe dans l’histoire 

des Millérites et les Prêtres 

rejoignent le Mouvement. 

Le second groupe dans 

l’histoire des Millérites et les 

Néthiniens rejoignent le 

Mouvement.



Exode 12:37 dit : "Et les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succoth, environ six cent mille hommes à

pied, à côté des enfants." Ils ne sont pas retournés en Égypte pour chercher un second groupe. Le peuple de

Dieu est parti une fois. Dans l'histoire de la captivité égyptienne, il n'y a eu qu'un seul appel à l'église.

Toutes les histoires n'ont donc pas deux appels à l'Eglise, pas celle de la captivité égyptienne, mais celle de

Babylone  et  des  Romains.  C'était  l'histoire  de  l'Ancien  Israël.  La  captivité  égyptienne  était  l'alpha  de

l'Ancien Israël et elle n'avait qu'un seul appel à l'Eglise. La captivité romaine était l'Oméga de l'Ancien

Israël et elle n'avait qu'un seul appel à l'église. La captivité babylonienne était au milieu et elle avait aussi

deux appels à l'église.  L'histoire de l'Israël moderne est  exactement comme l'histoire de l'Israël ancien.

L'histoire des Millérites n'a eu qu'un seul appel à l'église, tout comme la captivité égyptienne. Notre histoire

a deux appels à l'église, tout comme la captivité romaine. L'histoire de 1888, l'histoire du milieu, a eu deux

appels à l'église, tout comme la captivité babylonienne. 
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✗ Les fractales des Millérites

Le début de la première fractale

Les deux premières balises sur la première fractale de l'histoire des Millérites sont 1798 et 1840. Ce sont les

mêmes que les deux premières balises sur la grande ligne de l'histoire des Millérites. La ligne des Prêtres

(qui  est  la  première fractale  de notre  époque)  commence avec 1989 et  2001,  tout  comme la  ligne des

144000. Dans l'histoire des Millérites,  la même chose se produit.  Le Temps De la Fin pour le premier

groupe est 1798. L'amplification du premier ange et la restriction de l'Islam est le 11 août 1840. Ce sont les

deux premières balises sur la fractale de l'église dans l'histoire millérite.

Mi-chemin

Le 21 juillet 1844 est l'année 2014 pour les Millérites. Jusqu'à présent, nous avons vu que la ligne des

Millérites a deux fractales.La première fractale, qui est la ligne des Prêtres Millérites, a commencé comme

la nôtre à notre époque. Les deux premières fractales sont les mêmes que les deux premières sur la grande

ligne.  Alors quelle est la date de la troisième balise ? Dans La Grande Controverse 398.1, E. G. White dit

que le message du Cri de Minuit a été donné durant l'été 1844. Elle dit que le moment où le message a été

donné se situait à mi-chemin entre la date à laquelle les Millérites ont pensé pour la première fois que Jésus

viendrait, qui était le 19 avril 1844, et le jour actualisé où les Millérites ont pensé que Jésus viendrait, qui,

selon elle, était le 22 octobre 1844 (dont nous parlerons dans le paragraphe ci-dessous). Ainsi, le moment où

un message a été donné se situe à mi-chemin entre le 19 avril et le 22 octobre. Dans le pamphlet n°2 (BP2)

72 .1 de Joseph Bates, ce dernier donne une date plus précise du message où le message fut donné. Il dit que

le milieu du Temps d'Attente (qui était du 19 avril au 22 octobre) se situait aux alentours du 20 juillet, et que

c'est à ce moment que Samuel Snow a donné le message du Cri de Minuit à Boston. Lorsque nous comptons

les jours, du 19 avril au 22 octobre, nous constatons que le Mi-chemin est en fait le 21 juillet, mais comme

Bates a dit que c'était autour du 20, et non pas "c'est le 20", tout va bien. Ainsi, Ellen G. White et Joseph

Bates marquent tous deux le Camp Meeting à Boston le 21 juillet comme une étape importante après le 19

avril. Ils disent tous deux que cette balise est à mi-chemin (ou minuit), et il a été prouvé par d'autres lignes

que 2014 est à mi-chemin entre le 11 septembre et le 9 novembre 2019. Ainsi, la balise 2014 du mi-chemin

dans la première fractale des Millérites est le 21 juillet 1844, c'est-à-dire lorsque Samuel Snow a poussé le

Cri de minuit à Boston. C'est là que nous obtenons le Boston dans le modèle Boston, Concord, et Exeter et

c'est ainsi que nous prouvons le 21 juillet 1844.
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La fin de la première fractale

L'histoire des Millérites, contrairement à l'histoire Oméga de l'Israël moderne, ne comporte que trois lignes -

la principale représentant la ligne des 144 000, et deux fractales - représentant les lignes des Prêtres et des

Néthiniens. La fractale représente la ligne des Prêtres. Les trois premières balises sont 1798, 1840 et 21

juillet 1844. Comme toutes les lignes de la réforme, elle comporte cinq balises, il nous en faut donc deux de

plus. La Fin du Temps de Grâce est le 22 octobre 1844 et le deuxième Avènement est en 1850. Ce sont les

deux dernières balises sur la première ligne fractale de l'histoire des Millérites. Comment savons-nous que

le 22 octobre est la Fin du Temps de Grâce dans l'histoire des Millérites ? "La position des pionniers selon

laquelle  quelque  chose  d'important  s'est  produit  le  22  octobre  1844  est  indissociablement  liée  à  la

compréhension qu'une "porte" a été fermée en relation avec l'accomplissement de la prophétie. L'expression

se trouve dans le message à l'église de Philadelphie tel qu'il est présenté dans Apocalypse 3:7, 8. On y décrit

Celui qui tenait la "clé de David", "celui qui ouvre, et personne ne ferme, et ferme, et personne n'ouvre",

Celui qui a déclaré : "J'ai mis devant toi une porte ouverte, et personne ne peut la fermer". Ce message à

l'église de Philadelphie avait posé les bases pour préconiser à juste titre une "porte fermée" le 22 octobre

1844. La signification de l'expression n'a pas été immédiatement comprise, mais le terme est rapidement

devenu synonyme de confiance dans l'accomplissement de la prophétie du 22 octobre, et il a été utilisé ainsi

pendant environ sept ans après le désappointement de 1844. Il était généralement compris comme étant lié à

une Fin du Temps de Grâce, mais pour qui ?" 1BIO 95.6
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La deuxième fractale

L'histoire Millérite a deux fractales : une pour l'église et une pour le monde. La deuxième fractale est pour le

monde. Leur ligne de réforme a commencé le 11 août 1840. C'est leur Temps de la Fin. La prochaine balise

est le 21 juillet 1844, puis le 22 octobre 1844. Leur quatrième balise est 1850. Cette année-là, les Millérites

ont  commencé  l'évangélisation  publique  et  ont  amené  des  gens  du  monde  entier  dans  le  mouvement

Millérite. L'année 1850 s'aligne avec la Loi du Dimanche sur la ligne des Nethiniens. A la Loi du Dimanche,

nous allons commencer l'évangélisation publique et amener les Nethiniens, ou les gens du monde, dans ce

Mouvement.   À l'époque des Millérites,  l'année 1850 est  également la Fin du Temps de Grâce pour le

second groupe (tout comme la Loi du Dimanche pour les Nethiniens). La dernière balise de la deuxième

fractale dans l'histoire des Millérites est 1861, c'est leur Seconde Venue. Ainsi, du 11 août 1840 à 1861 c'est

la fractale du second groupe de l'histoire des Millérites - le groupe du monde.
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En résumé:
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Notes  traduites par SSP – Mars 2021 – rédigées par Youth Prophecy Group (YPG) des
États-Unis – Novembre 2020 – le matériel de ce groupe de jeunes est disponible sur le chaine
youtube https://www.youtube.com/channel/UCeltzVajTXgSQRL-o2XOq_g  -  contact@legrandcri.org –
www.legrandcri.org -  https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos -  ces  notes  sont
publiées sur notre site internet rubrique études/jeunesse.
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