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Dans la première partie de cette série sur l'histoire Millérite, nous avons examiné la structure de
l'histoire Alpha de l'Israël moderne. Nous avons vu que l'histoire Millérite n'avait que deux fractales, une
pour l'église et une pour le monde. Dans la deuxième partie de cette série, nous examinerons certains des
événements extérieurs de l'histoire Millérite, à partir de 1619.

✗

Avant 1798

1619 – Le premier navire négrier
Les colonies qui ont constitué les premiers États des États-Unis existaient bien avant 1798. Avant cette
année-là, on peut voir le principal problème que l'on trouve dans l'histoire Millérite. En 1619, le premier
gouvernement représentatif a été formé en Amérique. Il fonctionnait de la fin juillet au début août. On
l'appelait l'Assemblée générale et il se trouvait dans la colonie de Virginie. Ce gouvernement était composé
du gouverneur, de ses 4 conseillers et de 22 autres hommes choisis par le peuple (plus précisément les
hommes blancs libres). Leur travail consistait à faire des lois pour la colonie. Le 20 août de la même année,
le premier navire (un navire anglais appelé le Lion Blanc) est arrivé en Virginie avec à son bord une
vingtaine d'esclaves qui ont été vendus comme des marchandises. Les esclaves à bord de ce navire avaient
en fait été capturés sur un navire portugais qui les avait enlevés chez eux en Afrique. Ce sont les premiers
Africains réduits en esclavage dans les colonies ; le sujet de l'esclavage existait bien avant 1798 et c'était la
principale question externe dans l'histoire des Millérites. Ce sont deux choses importantes (un
gouvernement représentatif et l'esclavage) qui se sont produites en Amérique en 1619.

Le Premier Grand Réveil
Le Premier Grand Réveil était une série de réveils chrétiens qui ont balayé la Grande-Bretagne et
l'Amérique. Il s'est déroulé des années 1730 aux années 1770. Il s'est produit à une époque où la religion
était de moins en moins populaire et où les gens commençaient à ne plus aller à l'église. C'était l'époque des
Lumières, qui rendait la religion moins attrayante pour les gens. Les prédicateurs du Premier Grand Réveil
ont abordé de nombreux sujets, mais les deux principaux étaient la repentance et le pardon des péchés. Ils
disaient que les gens devaient avoir un lien personnel avec Dieu. Le grand réveil a eu lieu principalement
chez les Réformés Hollandais, les Congrégationalistes, les Presbytériens, les Baptistes, certains Anglicans et
les Calvinistes. Ceux qui l'ont accepté ont été appelés "nouvelles lumières" et ceux qui ne l'ont pas accepté
ont été appelés "anciennes lumières". Ce réveil a séparé l'Amérique entre libéraux et conservateurs.
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1973 – La première loi sur les esclaves fugitifs
La loi sur les esclaves fugitifs est un événement externe important qui a eu lieu en 1793. Le 12 février 1793,
le deuxième Congrès des États-Unis a promulgué la première loi sur les esclaves fugitifs. Cette loi
appliquait une partie de l'article 4 de la Constitution qui stipulait que "Aucune personne tenue de servir ou
de travailler dans un État, en vertu de ses lois, et qui s'échappe dans un autre État, ne sera, en conséquence
d'une loi ou d'un règlement de cet État, libérée de ce service ou de ce travail, mais sera livrée sur
réclamation de la partie à laquelle ce service ou ce travail est dû". Cette loi a provoqué un tollé dans le
Nord. Ils ont prétendu à juste titre que cette loi légalisait le kidnapping. Pour la plupart, dans le Nord, la loi
n'a pas été respectée. Le Nord a adopté des lois qui donnaient aux fugitifs le droit à un procès et, surtout, il a
organisé le chemin de fer clandestin : un réseau qui aidait les esclaves à s'échapper vers les États libres ou le
Canada. Le non-respect de la loi par le Nord a rendu les Sudistes furieux et a conduit à une nouvelle loi sur
les esclaves fugitifs cinquante-sept ans plus tard. Ainsi, en 1793, la première loi sur les esclaves fugitifs a
été adoptée - c'est un événement externe important dans l'histoire des Millérites.

✗

1798

William Bentley et Jedidiah Morse
Le Premier Grand Réveil a donné naissance à deux parties dans le Protestantisme : le Protestantisme
conservateur et le Protestantisme libéral ; le Protestantisme libéral était nouveau. Deux personnes
importantes de ces deux côtés étaient William Bentley et Jedidiah Morse. Jedidiah Morse était un pasteur
éminent et un géographe. Il était très conservateur - il soutenait les vues traditionnelles du Christianisme et
une lecture littérale de la Bible. Lui, et d'autres conservateurs, pensaient que les états devenaient trop
immoraux ; ils pensaient que c'était le rôle de l'église (et donc des pasteurs) de garder tout le monde moral.
Morse n'avait aucun problème à combiner l'Église et l'État parce qu'il était conservateur et qu'il pensait que
le succès des États-Unis dépendait du fait qu'ils écoutent des pasteurs comme lui. William Bentley était un
pasteur libéral qui vivait à la même époque que Jedidiah Morse. Il (et d'autres libéraux) n'était pas d'accord
avec la vision du rôle de l'église qu'avaient les conservateurs. William Bentley était opposé à Morse. Ces
deux pasteurs (Morse et Bentley) représentaient les deux côtés du Protestantisme au début de l'histoire
Millérite : le conservatisme et le libéralisme.

Thomas Jefferson et John Adams
Thomas Jefferson et John Adams étaient deux hommes politiques de l'histoire Millérite. Adams était le
deuxième Président des États-Unis et Jefferson était son Vice-Président.
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Il était presque impossible pour eux de travailler ensemble car Adams était un conservateur alors que
Jefferson était un libéral. Ce dernier était soutenu par les Protestants libéraux tandis qu'Adams était soutenu
par les Protestants conservateurs. Si Jefferson et Adams étaient si opposés l'un à l'autre, comment est-il
devenu son Vice-Président ? À l'époque, le Vice-Président était la personne qui avait obtenu le deuxième
plus grand nombre de votes du collège électoral. Cette personne était Jefferson, il est donc devenu le VicePrésident d'un conservateur. En 1798, John Adams a adopté les Lois sur les étrangers et la sédition qui
rendaient plus difficile l'accès à la citoyenneté et plus facile l'expulsion des "étrangers". Jefferson était
opposé à cette loi. En fait, pendant toute la durée de la présidence d'Adams, Jefferson a continuellement
cherché à saper ses actions. C'était la condition des États-Unis dans l'histoire Millérite.

9 mai 1798 – Journée nationale de Jeûne
Le 9 mai 1798 a marqué un tournant dans le Protestantisme. John Adams était confronté à une opposition à
sa présidence. Le 23 mars 1798, il a donc prévu une journée nationale de jeûne le 9 mai. Le 9 mai, Jedidiah
Morse a fait un discours. Il parle de l'immoralité et de la nécessité pour chacun de se repentir, mais ensuite il
dit quelque chose de différent. Il commence à parler des personnes qui s'opposent aux partis politiques et
religieux conservateurs. Il affirme que les libéraux sont sous le contrôle des Illuminati de Bavière. Il dit que
toutes les menaces contre les conservateurs sont l'œuvre des Illuminati, qui sont contrôlés par la France.
Jedidiah Morse nomme ensuite deux États qui abriteraient les Illuminati. Il nomme le Commonwealth de
Virginie et New York. Pourquoi nommerait-il ces deux-là ? Parce que le Commonwealth de Virginie était
l'état d'origine de Thomas Jefferson et New York était l'état d'origine d'Alexander Hamilton, un conservateur
qui était l'ennemi de John Adams. Ce discours a marqué un tournant dans le Protestantisme. C'est
l'introduction des théories du complot pour donner des raisons à l'opposition aux conservateurs, et pour
rendre compte de leurs convictions politiques. Le 9 mai 1798, Jedidiah Morse a donc prononcé un discours il a introduit les théories de la conspiration et cela a marqué le début d'une toute nouvelle méthodologie pour
le Protestantisme conservateur.

✗ 1800
1800 – L’élection
Une élection a eu lieu en 1800 - elle opposait le Président John Adams et le Vice-Président Thomas
Jefferson, tous deux en exercice à ce moment-là. John Adams était soutenu par des Protestants conservateurs
comme Jedidiah Morse, tandis que Thomas Jefferson était soutenu par des libéraux.
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Les deux candidats et leurs partisans se sont attaqués mutuellement ; Jedidiah Morse, comme nous l'avons
vu, a inventé des théories conspirationnistes pour essayer de nuire à Jefferson afin qu'Adams puisse obtenir
un second mandat. Mais son plan n'a pas fonctionné. John Adams avait peur de Thomas Jefferson parce que
le peuple l'appréciait plus qu'il ne l'appréciait lui ; il pensait que sa présidence serait oubliée. À l'époque, les
électeurs étaient choisis soit par le peuple, soit par le gouvernement de l'État et il n'y avait pas de date fixe
pour l'élection, donc les États votaient quand ils le voulaient en 1800. Lorsque les grands électeurs votent, la
personne ayant obtenu le plus de voix devient le Président et celle qui arrive en deuxième position devient le
Vice-Président. Le 17 février, le collège électoral a voté. Thomas Jefferson a obtenu plus de voix que John
Adams, mais il a obtenu le même nombre de voix qu'Aaron Burr, avec qui il s'était présenté. La Chambre
des représentants a donc dû voter pour déterminer qui serait le prochain Président ; après avoir voté trentecinq fois, Thomas Jefferson a été élu troisième Président (et Aaron Burr a été élu Vice-Président).

✗

Après 1800

Second Grand Réveil
Le second Grand Réveil a commencé à la fin des années 1700. Il a duré jusqu'au début des années 1800.
Bien qu'il ait été moins répandu que le Premier Grand Réveil, il a conduit à la fondation de nombreux
collèges et séminaires. C'est au cours du Second Grand Réveil qu'une forme de réunions a été inventée :
elles étaient connues sous le nom de Camps meetings. Un plus grand nombre de personnes ont commencé à
fréquenter l'église. Les églises méthodistes et baptistes, en particulier, ont vu leur fréquentation augmenter.
Pendant cette période, il était constamment exposé au peuple que les pécheurs pouvaient immédiatement
changer et régler la question de leur salut.

C'était le point principal du Second Grand Réveil. Un

mouvement en particulier est né de cette période. Le mouvement Millérite a commencé pendant le Second
Grand Réveil.

Les Whigs et les Démocrates
Dans les années 1800, le parti démocrate représentait les conservateurs et les Whigs les libéraux. Nous
avons déjà vu comment il y avait des politiciens conservateurs et libéraux dans l'histoire des Millérites.
Leurs partis avaient leurs noms, mais en 1828, le parti conservateur a pris le nom de Démocrate. Les
Démocrates ont gardé leurs idées conservatrices comme un gouvernement fédéral faible et des
gouvernements d'état forts. Ils continuaient également à pratiquer et à soutenir l'esclavage. En 1833, le parti
Whig se forme. Il est créé par les libéraux pour contrer le parti démocrate.
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Le parti Whig est libéral et se compose principalement de personnes qui ne soutiennent pas l'esclavage et de
conservateurs qui n'aiment pas ce que leur parti est devenu. Ainsi, en 1828, le parti politique conservateur
devient le parti Démocrate et en 1833, le parti politique libéral devient le parti Whig.

✗

1840

1840 – L’élection
En 1840, il y eut une autre élection présidentielle. Celle-ci opposait le parti Whig au parti Démocrate, et
c'était la deuxième élection présidentielle à laquelle les Whigs participaient. En mai 1840, les Démocrates
désignent le Président actuel Martin Van Buren comme candidat à la présidence, mais ils ne désignent pas
officiellement le Vice-Président actuel (Richard Johnson), de sorte que techniquement, aucun Démocrate ne
se présente à la Vice-Présidence. Les Whigs ont tenu leur première convention nationale en décembre 1839,
où ils ont désigné William Henry Harrison comme Président et le sudiste John Tyler comme Vice-Président.
Ils appelèrent leur bulletin "Tippecanoe and Tyler Too", car Harrison avait combattu lors de la bataille de
Tippecanoe. Les Whigs ont essayé de dépeindre William H. Harrison comme une personne ordinaire, qui se
souciait des gens ordinaires, qui vivait dans une cabane en rondins (il avait effectivement vécu dans une
cabane en rondins pendant quelques années), tandis qu'ils essayaient de dépeindre Martin Van Buren comme
un homme riche qui ne se souciait pas des gens ordinaires. De plus, à cette époque, une crise financière
sévissait aux États-Unis : la panique de 1837, et le peuple en rendait Van Buren responsable. L'élection a eu
lieu de fin octobre à début décembre 1840. William H. Harrison remporta un peu plus de voix populaires
que Van Buren, et cette année-là, plus de personnes ont voté que lors de toutes les élections précédentes.
Harrison a également remporté beaucoup plus de voix du collège électoral que Van Buren. William Henry
Harrison devient le neuvième et le plus vieux (67 ans) Président jusqu'alors ; il est également le Premier
Président Whig.

1841 – le remplacement présidentiel
L'élection de 1840 a bien tourné pour le parti Whig, au début. Vous voyez, ils ont désigné William Henry
Harrison comme Président. Il s'est présenté contre Martin Van Buren. Harrison a gagné l'élection et est
devenu le neuvième Président des États-Unis. "Il brava le froid et choisit de ne pas porter de manteau ni de
chapeau, se rendit à la cérémonie à cheval plutôt que dans la voiture fermée qui lui avait été offerte, et
prononça le plus long discours inaugural de l'histoire américaine - 8 445 mots. Il lui a fallu près de deux
heures pour le lire..." Wikipedia.
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Seulement vingt-deux jours plus tard, le 26 mars, il tombe malade avec des symptômes de grippe. Son état
s'est aggravé, il a contracté une pneumonie et est mort le 4 avril. Tout comme aujourd'hui, si quelque chose
arrivait au Président, le Vice-Président devenait le prochain Président. Donc, le Vice-Président de Harrison,
John Tyler, est devenu le Président. C'est alors que les Whigs ont réalisé leur grave erreur. Vous voyez, John
Tyler était un compromis. Le parti Whig a accepté de le nommer Vice-Président pour apaiser le Sud. Il était
un Whig comme Harrison, mais son idéologie était plus alignée sur celle des Démocrates - le Sud. Ainsi,
quand il est devenu Président, ils avaient désormais un Président sudiste - tout ça parce qu'ils avaient fait un
compromis sur le Vice-Président. Mais après que Tyler soit devenu Président, les Whigs étaient tellement
dégoûtés par lui qu'ils l'ont expulsé de leur parti.
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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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