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Introduction
Les révélations prophétiques du livre d’Esdras ont commencé à apparaître au cours des trois premiers
mois de l’année 2013. L’introduction des implications prophétiques que l’on trouve en particulier dans le
chapitre 7 et le verset 9 d’Esdras a marqué un point tournant dans l’avancée des lignes de réforme prophétiques. Ce point tournant marque le moment où il devient observable que les fidèles disciples du message
lumineux qui avance, commencent à découvrir plus de détails et de balises sur la ligne de réforme prophétique entre les balises du 11 septembre 2001 et la Loi du Dimanche. Depuis le moment où les implications
prophétiques d’Esdras 7:9 ont été introduites, la compréhension de la ligne prophétique et de ses balises
qui devaient encore être révélées, a progressé rapidement et constamment. Chaque année, après l’introduction initiale aux implications prophétiques d’Esdras 7:9 en 2013, la compréhension du dernier message
d’avertissement de Dieu au monde d’aujourd’hui progresse régulièrement et les découvertes prophétiques
relatives à l’avancement de la lumière en général gagnent en importance; beaucoup de ces progrès dans la
compréhension prophétique ont Esdras 7:9 comme catalyseur pour leur découverte.
Ce livret présente comme sujet l’information prophétique fournie par l’étude d’Esdras 7:9 pour inclure
les choses anciennes et nouvelles en comparant l’histoire des Millérites à notre ligne de réforme aujourd’hui et en soulignant la progression de l’étude d’Esdras 7:9 de l’année 2013 à nos jours. .

Chapitre 1
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Tiré des Découvertes Prophétiques d’Esdras 7:9
L’une des découvertes issues de l’étude d’Esdras 7:9 est le concept selon lequel l’Adventisme est divisé
en deux catégories, les Prêtres et les Lévites. Depuis le début de ce “Mouvement de la Vérité Présente”,
nous avons compris que Dieu voit Son peuple séparé du monde et, quand Il commence une œuvre de
jugement, Il commence d’abord par Son peuple. Le fardeau de ce message prophétique depuis le début a
été d’indiquer la Fin du Temps de Grâce. Nous avons compris la distinction et avons donc enseigné que
la probation se terminera en premier pour les Adventistes du Septième Jour à la Loi du Dimanche. Mais
maintenant, à la lumière d’Esdras 7.9, nous savons que l’Adventisme est divisé en deux catégories et que le
Temps de Grâce se termine avant même la Loi du Dimanche pour la première catégorie des Prêtres. Nous
en sommes venus à comprendre que la fin de la période de probation pour les Prêtres se termine à Minuit.
Nous comprenons aussi maintenant qu’en 2014, le début de la pluie de l’arrière-saison a commencé pour
les Prêtres. Une autre découverte de l’étude d’Esdras 7:9 est le concept des fractales. La ligne d’Esdras 7:9
elle-même est une fractale.
La prophétie des 2300 ans est le principal fondement et pilier de l’Adventisme. De chaque côté des 2300,
vous avez un miroir prophétique. D’un côté, il y a les trois décrets des rois perses pour reconstruire littéralement Jérusalem. De l’autre côté de la prophétie des 2300 ans, il y a les messages des trois anges. La
prophétie des 2300 ans va précisément du troisième décret au message du troisième ange.

2300
1

2

3 Décrets

3

1

2

3

Messages des 3 Anges

Esdras 7:9 est une partie du troisième décret et de l’histoire qui l’entoure. Dans cette histoire, Esdras vient
de Babylone avec le troisième décret le premier jour du premier mois, et arrive à Jérusalem le premier jour
du cinquième mois, et le troisième décret sera promulgué le dixième jour du septième mois. Esdras 7:9
contient le même modèle, mais ce n’est qu’une fraction de l’histoire. Nous comprenons les fractales comme
étant des phénomènes naturels que l’on peut trouver dans le livre de la nature; ce sont aussi des schémas qui
se répètent constamment à différentes échelles. Fondamentalement, Esdras 7:9 lui-même est une fractale
d’une histoire plus grande.
Esdras 7:9 a introduit également le temps d’attente. Daniel 11 versets 40 à 45 est le message que Dieu
a donné à notre génération pour nous avertir de la Fin du Temps de Grâce. Daniel 11:40-45 contient le
même modèle divin trouvé dans l’histoire d’Esdras concernant les balises du premier jour du premier
mois, du premier jour du cinquième mois, et du dixième jour du septième mois. Daniel 11:40-45 peut
être décrit comme l’histoire des trois obstacles que la papauté doit surmonter pour récupérer le trône sur
le monde entier. Le premier obstacle se trouve dans le verset 40 partie b et c’est le Roi du Sud qui, dans
notre histoire, est la Russie.
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Daniel 11:40 b
Sud
URSS/Russie
3 Obstacles

Le prochain obstacle se trouve au verset 41 et c’est le Pays Glorieux: les États-Unis. Les versets 42 et 43
montrent le troisième obstacle qui est l’Égypte. À la fin du monde, l’Égypte est un symbole du monde.
La papauté conquiert l’Égypte ; à partir du verset 41, elle est en train de conquérir le premier de ces dix
rois qui représentent l’Égypte. Quand elle atteint le point des versets 42 et 43, elle a conquis les dix rois.
Si nous devions fixer des dates à ces événements, le verset 40 partie b correspond à 1989 (ou le Temps de
la Fin). Le verset 41 est encore un événement futur et est connu sous le nom de Loi du Dimanche. Les
versets 42 et 43 montrent la balise de la Loi du Dimanche Universelle. Un autre verset qui est parallèle
aux versets 42 et 43, la Loi du Dimanche Universelle, est Daniel 12:1 parce que Sœur White nous dit que
lorsque cette transgression et cette apostasie deviendront universelles, Micaël se lèvera. Daniel 12:1 est
la Fin du Temps de Grâce. La Fin du Temps de Grâce signifie la fermeture de la porte de la miséricorde.
Ce schéma en trois étapes se répète évidemment tout au long de l’histoire sacrée. Dans l’histoire d’Esdras
et des Juifs sortant de captivité, il y a eu trois décrets. Dans l’histoire des Millérites, il y a eu les messages
des trois anges. Dans notre histoire, il y a trois obstacles que le Roi du Nord doit surmonter.
Les Millérites comprenaient que le rôle prophétique de Rome était caractérisé comme une puissance désolante en deux phases et cette compréhension était un élément très important du message millérite. Ils
comprenaient que la papauté avait reçu la blessure mortelle en l’an 1798. Dans l’histoire ou la ligne de
réforme actuelle, les développements prophétiques montrent comment la blessure mortelle sera guérie. La
guérison de la blessure se déroule en trois étapes différentes. Puisqu’il y a une répétition de ce modèle,
l’étape numéro 3 de notre histoire actuelle est parallèle à celle du 22 octobre 1844, la troisième étape de
l’histoire millérite. Donc, dans cette histoire, ces trois balises traitent, comme je l’ai mentionné, des arrivées du premier, deuxième, et troisième ange. C’est l’accent mis sur les 3 étapes de la ligne de réforme.
Les Millérites et ce Mouvement ont tous deux un message original sur les nouvelles du Nord. Tout comme
ce message a prédit ou annoncé que nous répétons l’histoire millérite, il y a un événement qui s’est produit
après 1989 et qui correspond à une balise très importante de l’histoire des Millérites, soit le 11 août 1840.
Cet événement s’est produit le 11 septembre 2001. Nous avons donc des nouvelles de l’Est, tout comme les
Millérites avaient des nouvelles de l’Est. Ces nouvelles de l’Est renforcent les nouvelles du Nord..
1
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Dan 11:40 b
144K
3 Obstacles

Ω
Millérites
3 Anges

α

2
LD
Dan 11: 41

3
FTG / LDU
Dan 11: 42, 43

Sud
Pays Glorieux
Égypte
URSS/Russie
USA
DANIEL 12:1
		
•
Porte Fermée

1798

19 avr 1844

22 oct 1844

1A

2A

3A

1 • TIRÉ DES DÉCOUVERTES PROPHÉTIQUES D’ESDRAS 7:9

Notre histoire est une répétition de l’histoire millérite. Esdras 7:9 nous montre que la ligne des Millérites,
au moins une partie très importante de celle-ci qui est l’histoire du message du second ange, est en soi la
répétition d’une autre histoire qui est l’histoire d’Esdras 7:9. Esdras 7:9 contient le premier jour du premier
mois. La balise suivante est le premier jour du cinquième mois. La balise suivante n’est pas aussi évidente,
mais c’est le dixième jour du septième mois. Les Millérites répétaient l’histoire d’Esdras 2300 ans plus
tard. Il y a certains détails qui ne sont pas évidents sans que l’on se familiarise avec les calendriers, parce
que cette histoire d’Esdras est donnée dans l’ancien calendrier. Les Millérites utilisaient le même que nous
utilisons aujourd’hui. Par exemple, la seule façon de voir les balises dans l’histoire millérite, correspondant
exactement aux dates de l’histoire d’Esdras, est de se familiariser avec la façon de traduire, donc de parler,
de cet ancien type de calendrier à la façon moderne de compter.
La première balise de l’année 457 av. J.-C. est le moment où Esdras va sortir de Babylone. Passons en revue
Esdras 7 versets 6 à 9.
Esdras 7:9 (KJVF)
“Car au premier jour du premier mois, il commença de remonter depuis Babylone, et le premier jour du
cinquième mois, il arriva à Jérusalem, selon que la bonne main de son Dieu [était] sur lui.”
C’est l’histoire du troisième décret. Il y avait eu deux décrets précédents des rois perses Cyrus et Darius. Il
s’agissait principalement de la reconstruction du temple. En vertu du deuxième décret, le temple fut achevé. L’inspiration nous dit qu’environ 70 ans après le premier décret, le roi Artaxerxès vint au trône et c’est
lui qui adopta le troisième décret. Il donna la permission aux Juifs de retourner à leurs terres et d’y rétablir
leur souveraineté. Il y avait déjà eu un retour des Juifs sous le régime de Zerobbabel avec le premier décret.
Un peu plus de 70 ans plus tard, il y en eut un autre à ce moment-là qui fut dirigé par le prêtre Esdras;
c’est un symbole important pour nous. Revoyons le verset 8 :
Esdras 7:8 (KJVF)
“Et il arriva à Jérusalem au cinquième mois, qui était la septième année du roi.”
Les chronologistes nous disent que c’est l’année 457 av. J.-C. Sœur White confirme que le décret a été donné et mis en vigueur cette année-là. Ces deux balises, le premier jour du premier mois et le premier jour du
cinquième mois, sont espacées de quatre mois. L’histoire de ces quatre mois est racontée dans le chapitre 8
où il y a un voyage : le voyage d’Esdras hors de Babylone. Ensuite, lisez le verset 15 :
Esdras 8:15 (KJVF)
“Je les assemblai jusqu’au fleuve qui coule vers Ahava, et nous y restâmes dans des tentes trois jours; et je
considérai le peuple et les prêtres, et je n’y trouvai personne des fils de Levi (Lévi).”
Imaginez-vous au premier jour de l’année juive et à la septième année d’Artaxerxès. Esdras désigna un
endroit qui est près d’une rivière d’Ahava. Il annonça qu’il avait le décret et l’autorisation pour chaque Juif
qui était encore à Babylone et qui voulait retourner à Jérusalem de se joindre à lui. Esdras va être déçu. PR
465.2 - PK 612.2 dit :
“Esdras s’attendait à ce qu’un grand nombre retourne à Jérusalem, mais le nombre de ceux qui répondirent
à l’appel fut décevant.”
Il y a donc une déception car peu de personnes ont répondu mais Esdras va aussi remarquer quelque chose
dans le paragraphe suivant :
“Alors qu’Esdras regardait l’assemblée, il fut surpris de ne trouver aucun des fils de Lévi. Où étaient les
membres de la tribu qui avaient été mis à part pour le service sacré du temple ? A l’appel, Qui est du côté
du Seigneur ? Les Lévites auraient dû être les premiers à répondre.” PR 465.3 - PK 612.3
Imaginez que vous êtes en l’an 457 av. J.-C. Un lieu a été désigné, la rivière d’Ahava : un temps et un lieu,
le premier jour du premier mois. Un lieu général de rencontre a été nommé, et à l’heure prévue, ceux qui
désiraient aller à Jérusalem étaient censés se réunir ici. Donc c’était un temps fixé et Esdras va connaître,
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comme mentionné précédemment, une déception. Les Lévites ne sont pas présents et cela contribue à la
déception. Ensuite, remarquez comment Esdras répète un appel aux Lévites :
“Une fois de plus”, ce qui veut dire : “de nouveau Esdras fit appel aux Lévites.” PR 466.2 - PK 614.2

1J 1M
• Désappointement
• Temps Fixé
• Appel à sortir de Babylone
• Attente

Combien de prêtres et combien de Lévites sont venus ? Combien de membres de la tribu de Lévi sont venus
? Aucun, ce qui est la raison pour laquelle il doit les rappeler.
“Une fois de plus, Esdras fit appel aux Lévites, leur envoyant une invitation urgente à s’unir à sa compagnie. Pour souligner l’importance d’une action rapide, il envoya avec son plaidoyer écrit plusieurs de ses
chefs d’état-major et des hommes intelligents.” PR 466.2 - PK 614.2
Pendant que les voyageurs s’attardaient avec Esdras, vous voyez un temps d’attente. Il y a une déception,
un temps d’attente et un appel aux Lévites. Cet appel est de sortir de Babylone, pour venir à Jérusalem
et Esdras va s’attarder pour ceux qui répondront à cet appel. Il envoie onze hommes qu’il a spécialement
nommés.
“Pendant que les voyageurs attendaient avec Esdras, ces messagers de confiance s’empressèrent de répondre
à l’appel : “Apportez-nous des ministres pour la maison de notre Dieu” . L’appel fut entendu; certains qui
avaient hésité, prirent la décision finale de revenir. En tout, une quarantaine de prêtres et deux cent vingt
Néthiniens - des hommes sur qui Esdras pouvait compter comme ministres sages et de bons enseignants
et aides - furent amenés au camp.” PR 466.2 - PK 614.3
“Pendant les quelques jours où les Israélites s’attardèrent sur le fleuve, toutes les provisions furent achevées
pour le long voyage. “Nous partîmes”, écrit Esdras,“le douzième jour du premier mois, pour aller à Jérusalem; et la main de notre Dieu était sur nous.” PR 468.2 - PK 617.2
Notez les informations suivantes dans la même citation :
“....“et Il nous délivra de la main de l’ennemi, et de ceux qui, en chemin, nous attendaient”. Verset 31.
Le voyage dura environ quatre mois, la multitude qui accompagnait Esdras, plusieurs milliers en tout, y
compris les femmes et les enfants, nécessitant une lente progression. Mais tous furent préservés en toute
sécurité. Leurs ennemis furent empêchés de leur faire du mal. Leur voyage fut prospère, et le premier jour
du cinquième mois, la septième année d’Artaxerxès, ils atteignirent Jérusalem.” PR 468.3 - PK 617.2
Ceci marque une providence spéciale de Dieu pour protéger Son peuple pendant ce voyage. La main de
Dieu va restreindre leurs ennemis. Voyez-vous des restrictions dans notre histoire ? Oui. Tout l’objectif
d’étudier cette répétition de l’histoire est que nous voulons voir comment la lumière d’Esdras 7:9 va se
répéter dans notre histoire.

Chapitre 2
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Application du Décret
Il y a exactement 4 mois entre le premier et le cinquième mois dans l’histoire d’Esdras 7:9. Ce détail est important parce qu’il y a une Jérusalem qui s’élève dans cette histoire : une Jérusalem spirituelle. Nous l’appelons l’Église triomphante. Esdras avait le décret depuis le début et le décret est mentionné dans Esdras 7.

Millérites
3 Anges

1
1798

2		
CM
19 avr 1844			

3
22 oct 1844

1A

2A			

3A

1J 1M

10J 7M

α

1J 5M

Esdras 7:11-13 (KJVF)
Verset 11 “Or c’est ici la copie de la lettre que le roi Artaxerxès donna à Esdras le prêtre, le scribe, c’est-àdire un scribe des paroles des commandements du Seigneur et de ses statuts pour Israël. 12 Artaxerxès, roi
des rois, à Esdras le prêtre, un scribe de la loi du Dieu du ciel, parfaite paix, et de telle date. 13 Je fais un
édit, que tous ceux du peuple d’Israël, et de ses prêtres, et des Lévites, qui dans mon royaume, veulent de
leur plein gré monter à Jérusalem, aillent avec toi.”
Esdras 7:24-26 (KJVF)
Verset 24 “De plus, nous vous notifions, touchant les prêtres et les Lévites, les chantres, les porteurs, les
Néthiniens, ou les serviteurs de cette maison de Dieu, qu’il ne sera pas permis de leur imposer un péage,
un tribut ou une douane. 25 Et toi, Esdras, selon la sagesse de ton Dieu, laquelle tu as en ta main, établis
des magistrats et des juges qui puissent juger tout le peuple qui est de l’autre côté du fleuve, tous ceux qui
connaissent les lois de ton Dieu, et apprenez-les à ceux qui ne les connaissent pas. 26 Et quiconque n’observera pas la loi de ton Dieu, et la loi du roi, qu’un jugement soit promptement exécuté sur lui, soit par la
mort, soit par l’exil, soit par la confiscation de biens, soit par l’emprisonnement.”
Ce commandement autorise Esdras à nommer tous les magistrats et juges et à leur donner le pouvoir
d’obliger les hommes à se familiariser avec la loi de Dieu. En d’autres termes, il donne à Esdras le commandement d’instituer un ordre civil pour avoir des juges et des magistrats qui appliqueront les lois que
Dieu a données aux Juifs. Ainsi, c’est l’autorité de l’Empire médo-perse qui soutenait l’autorité de la loi de
Dieu; cela redonnait aux Juifs leur souveraineté à se gouverner eux-mêmes. C’est ce décret qu’Esdras porte
même à partir du moment où il sort de Babylone.
La balise du dixième jour du septième mois est celle où le décret est appliqué. Sœur White nous dit quand
il est entré en vigueur :
“C’est en l’automne de l’année 457 av. J.-C. que le décret d’Artaxerxès entra en vigueur.” TS 353.3
Même si Sœur White affirme que le décret entre en vigueur à l’automne, nos pionniers ont été davantage
spécifiques en affirmant qu’il est effectivement entré en vigueur le dixième jour du septième mois. Samuel
Snow déclare dans la citation suivante :
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“Maintenant, lisez Esdras 6:1-14 et vous verrez que le décret de Cyrus a été renouvelé par Darius et complété par Artaxerxès. Mais le but de la consommation, c’était qu’elle aille de l’avant ou qu’elle entre en vigueur
… Et c’est ce que nous avons montré, c’était au grand jour de l’expiation. … Après qu’Esdras et les Juifs
soient revenus de Babylone.” 22 mai 1845, SSSe, JUBST, 85.1
Samuel Snow dit que le point de la consommation, ou de la promulgation du décret, est quand le décret est
entré en vigueur. C’était le Jour des Expiations. Dans la dernière phrase de cette citation, il dit :
“Nous arrivons donc à cette conclusion nécessaire et inéluctable que les 2300 jours ont commencé et qu’ils
doivent donc se terminer le 10e jour du 7e mois.”
Cela vient de Samuel Snow en 1845 et il dit que la prophétie de 2300 ans a commencé le Jour des Expiations le dixième jour du septième mois de l’an 457 av. J.-C. De plus, l’inspiration nous dit qu’elle s’est
terminée le 22 octobre 1844, qui était aussi le Jour des Expiations.
En 1865, John Nevins Andrews a écrit ce qui suit qui correspond au commandement de restaurer et de
construire Jérusalem :
“Le premier grand acte d’Esdras par lequel le commandement a été mis en pratique ou mis à exécution
a été sans aucun doute de choisir et de nommer des magistrats et des juges qui devraient restaurer la loi
de Dieu à sa place appropriée comme le droit civil de Jérusalem et appliquer cette loi avec des sanctions
adéquates. Selon toute probabilité, cela s’est produit dans la grande solennité de la fête du septième mois.”
1865, JNA, CRBJ, 50.1
Il n’est pas aussi sûr de lui que Samuel Snow, mais il dit que c’est sans doute pendant cette fête que le décret
est entré en vigueur. Rappelez-vous que le roi avait dit à Esdras de nommer des juges pour qu’ils puissent
juger le peuple selon la loi des Juifs. Ainsi, Esdras reçut cette instruction avant de sortir de Babylone, mais
il va effectivement nommer les juges et exécuter le décret à Jérusalem. Samuel Snow nous dit que c’était le
dixième jour du septième mois.

Chapitre 3
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Histoire Millérite : La Marche en Avant, Le Premier
Désappointement, et les Années Complètes
Daniel chapitre 9 contient une phrase qui est tirée de Daniel 9:25. La phrase est : “depuis la sortie du
commandement”. Nonobstant ce que signifie “depuis la sortie”, nous pouvons voir qu’il va marquer à la
fois le début de la prophétie des 490 ans et celle des 2300 ans. Donc, quelle est la signification de “depuis
la sortie” ?
D’après les citations des premiers pionniers, nous pouvons déduire qu’ils ont compris l’expression “depuis
la sortie” comme “entré en vigueur”. Le sens n’était pas si évident au début, lorsque l’on a vérifié l’hébreu
puisque cette expression “depuis la sortie” signifie simplement être originaire ou naître. En d’autres termes,
il semble suggérer la signification du moment où elle est donnée ou originée. C’est l’une des raisons pour
lesquelles les Millérites ont été initialement obligés de se pencher sur le sens moins apparent, qui est
“mettre en œuvre”.
1J 1M		
• Désappointement
• Temps Fixé
• Appel à sortir de Babylone
• Attente

1J 5M
• Arrivée à Jérusalem

Considérez ce qui suit :
“C’est dans le septième chapitre d’Esdras que se trouve le décret. Dans sa forme la plus complète, il a été
publié par Artaxerxès, roi de Perse, 457 av. J.-C.” TS 353.2 - GC 326.3
Remarquez que Sœur White appuie la date de 457 av. J.-C. et qu’elle a utilisé l’expression “la forme la plus
complète.”
“Mais dans Esdras 6:14, il est dit que la maison de l’Éternel à Jérusalem a été construite selon l’ordre de
Cyrus, de Darius et d’Artaxerxès, roi de Perse. Ces trois rois, en rédigeant, en réaffirmant et en complétant le décret, l’ont amené à la perfection requise par la prophétie pour marquer le début des 2300 ans.”
TS 353.2 - GC 326.3
À un niveau, ces trois décrets ne font qu’un. Elle dit que ce décret a été initié par Cyrus, a été réaffirmé
plus tard par Darius, et a ensuite été complété. Par conséquent, ces trois éléments étaient nécessaires. Cela
marque une progression du décret et au moment où vous arrivez en 457 av. J.-C., le décret est complet et
il marque maintenant le début de la prophétie de 2300 ans.
Dans la citation suivante, Sœur White décrit sa propre expérience :
“À partir de la date du décret du roi de Perse, trouvé dans Esdras 7, qui a été donné en 457 av. J.-C., les
2300 ans de Daniel 8:14 doivent se terminer avec 1843. En conséquence, nous avons regardé à la fin de
cette année pour la venue du Seigneur. Nous avons été tristement désappointés lorsque l’année est entièrement passée et que le Sauveur n’est pas venu.” 1T 52.2
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Elle relie ici la fin des 2300 ans à 1843 et elle s’attendait à ce que les 2300 ans soient terminés à la fin de
l’année 1843. Elle poursuit dans le paragraphe suivant du même livre et du même volume :
“Il n’a pas été perçu au début, que si le décret n’a pas été promulgué au début de l’année 457 av. J.-C., 2300
ans ne seraient pas achevés à la fin de 1843.”
Nous examinerons cette question plus en détail en utilisant cette citation comme point de référence inspiré pour comprendre ce que les Millérites ont traversé lors du premier désappointement. Sœur White dit
qu’ils n’ont pas vu que le décret n’a pas été promulgué au début de l’année 457 avant J.-C. et dans la phrase
suivante, elle déclare :
“Mais il a été établi que le décret a été donné vers la fin de l’année 457 ... donc la période prophétique doit
s’étendre jusqu’à l’automne de l’année 1844. C’est pourquoi la vision du temps ne s’est pas attardée, bien
qu’elle ait semblé le faire. Nous avons appris à nous reposer sur le langage du prophète.” 1T 52.3
Elle assimile l’expression “depuis la sortie” à “donné” et elle précise que l’expression “depuis la sortie” n’a
pas été réalisée jusqu’à la fin de l’année 457.
Elle cite ensuite Habacuc 2 :
“Car la vision est encore pour un temps assigné, mais à la fin elle parlera, et ne mentira pas; si elle tarde,
attends-la; car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas.” 1T 52.3
Disséquons cette déclaration de Sœur White. D’abord, les pionniers ont compris que les 2300 ans exigeaient des années complètes. Considérez la partie suivante d’une citation d’Uriah Smith :
“... il faut 457 années complètes avant le Christ, et 1843 années complètes après, pour en faire 2300.” DR 207.3
Dans la carte à laquelle Sœur White fait allusion comme étant l’accomplissement de Habacuc 2 (la carte
de 1843), nous voyons un calcul; le résultat de prendre 2300 puis de soustraire 457 est 1843. Uriah Smith
dit que c’est un fait que si vous avez 2300 et vous décidez de les diviser en deux parties, en enlevant 457
de ces années et en les plaçant avant le Christ, vous allez avoir, mathématiquement, un reste de 1843 ans
tout comme les 1843 que la carte indique. Si vous avez un cordon de mesure de 2300 pouces de long et
que vous le coupez ou le divisez à 457 pouces, la partie restante va mesurer 1843..

2300

457

1843

Imaginez que nous avons une période de 2300 ans. Le point de départ est l’année 457 av. J.-C., mais dans
l’objectif que ces 2300 se terminent en 1843, il faudra commencer à compter le tout premier jour de l’année 457 av. J.-C. La seule façon d’avoir 2300 années pleines qui se terminent parfaitement le dernier jour
du dernier mois de l’année 1843 est en commençant à compter à partir du premier jour du premier mois
de l’année 457 av. J.-C. Mais Daniel 9 dit simplement “depuis la sortie” du décret. Les Millérites devaient
déterminer ce que signifiait ce “depuis la sortie”. Est-ce que cela signifie quand le décret a été donné, quand
il a été signé par le roi et donné à Esdras ? Esdras commence à sortir de Babylone avec le décret dans sa
main le premier jour du premier mois et si vous marquez cela comme le début des 2300 ans et suivez ces
années jusqu’au dernier jour de 1843 vous avez complété 2300 années. Mais que se passe-t-il si “depuis la
sortie” ne signifie pas quand le décret est remis entre les mains d’Esdras ?
Le “depuis la sortie” est en fait quand le décret est mis en vigueur environ 7 mois plus tard. En d’autres
termes, vous devrez déplacer le point de départ des 2300 ans de 6 mois en avant pour réaliser 2300 années
complètes.
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2300

Années Complètes

457

1843

1843
B.C.
1843

457

1844

Le décret est entré en vigueur, au septième mois au cours de l’automne et non au premier jour du premier
mois. Comme le décret est publié en automne, il doit se terminer en automne. Par conséquent, la durée de
la période doit s’étendre au moins sur six mois jusqu’à l’année suivante 1844. Pour remplir 2300 années
complètes, tout point en l’an 457 av. J.-C. doit avoir son point correspondant en l’an 1844, soit 2300 ans
plus tard. C’est ce que les pionniers n’ont pas compris au début parce que la main du Seigneur avait couvert
une erreur. Ils pensaient que le décret devait être sorti au début parce que cela aurait été le “sens commun”
de lire le verset.
En lisant Esdras 7:9, il ne mentionne pas explicitement le dixième jour du septième mois. Mais il mentionne le premier jour du premier mois où Esdras a commencé à sortir le décret en main. Ainsi, il était tout
à fait logique pour les Millérites de considérer cela comme le point de départ des 2300 ans et de s’attendre
à ce qu’en atteignant la fin de 1843, ces 2300 ans se soient écoulés, comme le suggère la carte.
Mais la partie que Dieu avait tenue dans Sa main, était ce que l’expression “depuis la sortie” signifiait en
réalité. Après le premier désappointement, les Millérites furent forcés d’essayer de trouver une autre explication pour cette formulation “depuis la sortie” et ils en vinrent à comprendre que cela doit signifier quand
il est mis en vigueur.
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Chapitre 4

L’Histoire des Millérites :
Le Calcul du Temps et le Cri de Minuit
Afin de montrer comment les parallèles ont eu lieu précisément dans l’histoire d’Esdras et des Millérites,
nous allons examiner maintenant le sujet du calcul du temps et les différents types de calcul du temps.
Considérez la citation suivante de Sœur White :
“Ce qui a conduit à ce mouvement, c’est la découverte que le décret d’Artaxerxès pour la restauration de Jérusalem, qui constituait le point de départ de la période des 2300 jours, est entré en vigueur dans l’automne
de l’année 457 av. J.-C., et non au début de l’année, comme on le croyait autrefois.” TS 431.1 - GC 398.4
Elle fait référence à la lumière du Cri de Minuit. Les Millérites croyaient à l’origine que le décret partait
du début de l’année et que c’était la condition nécessaire pour pouvoir compléter 2300 jours à la fin de
l’année 1843. Mais quand l’année 1843 s’est terminée et que le Christ n’est pas venu, ils ont été forcés
de se rendre compte que le décret n’a pas été promulgué au début de l’année 457 av. J.-C., au printemps,
mais plutôt à l’automne de 457 av. J.-C. Par conséquent, les 2300 ans doivent être complétés à l’automne
de l’année 1844.
“À partir de l’automne 457, les 2300 ans se terminent à l’automne 1844.” TS 431.1 - GC 398.4
En 1844, Josiah Litch a publié la déclaration suivante qui dit :
“... dans la mesure où nous avons des preuves quant à la période de l’année où le commandement a été
donné de restaurer et construire Jérusalem, c’était au premier mois.” HST, August 21, 1844, 21.5
Il dit cela à la lumière du Cri de Minuit. Si vous remarquez la date de cette citation, elle est publiée le
21 août 1844. Le Cri de Minuit est arrivé le 15 août, soit six jours avant cette date. Cependant, dans la
déclaration précédente, il continue à promouvoir l’idée que le décret a dû être publié le premier mois. Il
continue :
“Et si le jour où Esdras partit de Babylone, selon le décret, est la date, c’était le premier jour du premier
mois. Nous n’avons pas de date plus proche - et si nous nous éloignons de cette date, nous sommes laissés
à de folles conjectures quant à sa date.” HST, August 21, 1844, 21.5
Bien qu’il ait été déçu par le premier désappointement, il s’est accroché à l’idée que les 2300 ans ont commencé au début de l’année 457 av. J.-C., même si Samuel Snow avait déjà donné la preuve que les 2300 ans
devaient commencer au septième mois durant l’automne.
Il existe différentes méthodes pour calculer le temps. Premièrement, il y a le temps biblique avec lequel la
plupart des étudiants de la prophétie biblique sont familiers. Dans la Bible, une année a 12 mois et chaque
mois a 30 jours, donc vous avez un total de 360 jours par an. C’est la façon biblique de calculer le temps.
On peut trouver cela dans l’histoire du déluge, suggérant que c’est ainsi que le temps a été calculé à l’origine. Quelque chose a dû se produire après le déluge car, par la suite, on voit que les mois ne seront pas de
30 jours chacun en pratique.
Le temps prophétique est une autre méthode de calcul. C’est alors que vous combinez le principe du
jour-année avec le temps biblique. La plupart des étudiants de la prophétie sont également familiers avec
cela. Nous savons qu’une année prophétique possède 12 mois prophétiques, chaque mois possède 30 jours
prophétiques, et chaque année possède 360 jours prophétiques. Ce sont des jours prophétiques parce que
chacun de ces jours équivaut à une année.

4 • L’HISTOIRE DES MILLÉRITES : LE CALCUL DU TEMPS ET LE CRI DE MINUIT

Les Hébreux comptaient le temps d’une manière spécifique. Le temps hébraïque est divisé en deux catégories : l’année civile et l’année ecclésiastique ou religieuse. La principale différence entre les deux est le
moment où ils commencent à compter l’année. En hébreu, une année pouvait avoir 12 ou même 13 mois
et chaque mois pouvait avoir soit 29 ou 30 jours. Par conséquent, une année peut compter 354 jours lorsqu’elle compte 12 mois ou 384 jours lorsqu’elle compte 13 mois. L’année civile commence à l’automne.
L’année religieuse commence au printemps. Outre cette différence entre l’année civile et l’année religieuse,
les deux utilisent les mêmes mois.
Voici un exemple en utilisant 12 mois. L’année religieuse commence au printemps et se termine lorsque
vous atteignez le printemps suivant. Cela peut durer douze ou treize mois, puis vous commencez le cycle
suivant. L’année civile marque le début de l’année en automne. Donc, le septième mois est le début de
l’année et cela s’étendra jusqu’au septième mois de l’année suivante. Ainsi, les mois de l’année ne sont pas
différents mais deux calendriers se chevauchent simultanément. Le point de départ de l’année civile et de
l’année religieuse est la principale différence entre ces deux calculs.
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Temps Hébraïque

Cette étude porte sur le calendrier religieux. Il y a deux types différents de calcul dans le calendrier religieux. L’un est le calcul biblique donné à l’origine par Dieu, qui est le même que celui utilisé par les Juifs
karaïtes. Ensuite, il y a une modification de ce calendrier original connue sous le nom de calendrier rabbinique. Le calendrier karaïte est appelé ainsi parce qu’il provient d’une secte juive du huitième siècle qui
était des réformateurs. Ils ont fait des recherches sur la façon d’origine de calculer le temps et ils ont rejeté
l’altération de la méthode originelle de calcul faite par le calendrier rabbinique. La différence entre ces deux
méthodes est aussi le début de l’année. Le calendrier rabbinique est basé sur l’astronomie et il détermine le
début de l’année en fonction de l’équinoxe de printemps. Les Karaïtes commencent l’année par une observation de la récolte d’orge en Judée. Lorsque les Juifs vivaient en Palestine, ils pouvaient observer quand la
récolte de l’orge devenait mûre parce que c’était une exigence pour l’une des fêtes : l’offrande de la gerbe
agitée ou les premiers fruits. Alors que les Millérites essayaient de comprendre le temps, ils durent faire un
choix entre ces deux calculs, et ils choisirent le calcul karaïte
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Le Calcul Karaïte et la Récolte de l’Orge
Afin de savoir quand l’année 1843 se termine, nous devons en savoir plus sur le calendrier hébraïque et
comment il se compare avec notre calendrier. Nous avons déjà mentionné qu’avec le calcul hébraïque du
temps, il y a à la fois l’année civile et l’année religieuse. L’année civile commence à l’automne et l’année
religieuse commence plus tôt, au printemps. Le calendrier religieux a deux variantes; le calcul correct est
le calcul karaïte car c’est celui qui suit les instructions données dans la Bible pour calculer le temps. Le
calcul rabbinique est une modification qui est venue plus tard. Les Karaïtes étaient une secte juive qui se
penchait sur le passé pour retrouver la forme appropriée de calendrier. Comme les Millérites essayaient
de calculer la fin des 2300 ans, ils durent choisir entre ces deux systèmes. Même si la grande majorité des
Juifs dans le monde fonctionne selon le calendrier rabbinique, les Millérites ont été amenés à le rejeter en
faveur du calcul karaïte.
Le temps grégorien est la méthode de calendrier actuel. Il a une origine romaine. Dans ce calendrier, l’année possède 12 mois et la durée des mois varie de 28 à 31 jours, l’année ayant une durée de 365 jours. Une
année bissextile possède 366 jours. Dans le calendrier grégorien, l’année commence en hiver.
Si l’on considère l’année 1843 selon le calendrier grégorien, elle commencerait en hiver et se terminerait en
hiver. Maintenant, considérez la même année tout en utilisant le calendrier religieux hébraïque qui ferait
commencer l’année à la saison du printemps et se poursuivrait jusqu’au printemps suivant.
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Le premier désappointement eut lieu à la fin de l’année 1843 dans le calendrier hébraïque. Afin d’accomplir
l’ordre donné dans Habacuc 2, d’écrire la vision et de la faire apparaître sur des tables, les Millérites écrivirent la vision sur la carte et marquèrent sa fin en l’an 1843. Ils furent déçus lorsque l’année 1843 dans le
calendrier hébraïque se termina : ils étaient entrés dans l’année 1844 en utilisant le calcul hébraïque et le
Christ n’était pas venu. Si l’année 1843 se termine au printemps selon le calendrier religieux hébraïque, en
quelle année tomberait ce printemps en utilisant le calendrier grégorien ? Ce serait l’année 1844.
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Ainsi, le premier désappointement survient lorsque l’année 1843 selon le calcul hébraïque arrive à son
terme et cela s’est passé au printemps de l’année grégorienne 1844. Considérons un autre aspect du calendrier hébraïque qui a trait à l’explication de la façon dont les mois et l’année réelle des Hébreux fonctionnaient à ce moment-là. Voici des extraits de Wikipédia :
“Le calendrier hébraïque est un calendrier luni-solaire, ce qui signifie que les mois sont basés sur les mois
lunaires, mais les années sont basées sur les années solaires.” Wikipédia :
La durée du mois est déterminée par la lune, mais la durée de l’année est déterminée par le le soleil. Qu’estce qui marque le début du mois ? Ce qui suit dit :
“... basé sur l’apparition de la nouvelle lune. La période moyenne du mois lunaire est très près de 29,5 jours.
En conséquence, l’année civile hébraïque de base est une année de douze mois lunaires alternant entre 29
et 30 jours.” Wikipédia
Dieu a donné aux Juifs un système très simple pour calculer le temps. Le système était basé sur l’observation de la lune. Quand la nouvelle lune avait lieu, cela marquait le début d’un mois. Le calendrier que les
Hébreux utilisaient à l’époque biblique se base sur le temps qu’il faut à la lune pour faire une révolution
autour de la Terre. En moyenne, cela prend 29,5 jours et parce que nous ne pouvons pas avoir des mois
composés 29,5 jours, la solution consiste simplement à prendre la demi-journée d’un mois et à l’ajouter
au mois suivant. Par conséquent, nous aurons un mois de 29 jours et le mois suivant en aura 30, et cela
continue à se répéter, 29, 30, etc. Mais quand nous avons douze mois de cette façon, avec six mois ayant
29 jours et six mois ayant 30 jours, on se retrouve avec 354 jours par an. Il en résulte un déficit d’environ
11 jours à partir de l’année solaire.
L’année solaire compte 365 jours. Il manque 11 jours aux douze mois de calcul lunaire. En trois ans, le
compte lunaire sera raccourci d’un mois entier. Cela pose un problème pour une raison précise. Considérons un article de Joshua V. Himes dans The Signs of the Times publié en 1843, dans lequel il dit :
“Horne dit à propos de l’année juive : “Les mois juifs étaient à l’origine calculés à partir de la première apparition de la lune, à laquelle la fête de la nouvelle lune, ou début des mois (comme le disent les Hébreux)
était célébrée. Les mois juifs étant régis par les phases ou les apparitions de la lune, leurs années étaient
par conséquent des années lunaires, composées de douze lunes, soit 354 jours et huit heures; mais comme
les fêtes juives se déroulaient non seulement à certains jours fixes du mois, mais aussi à certaines saisons
de l’année, une grande confusion s’installait par conséquent, au cours du temps, selon cette méthode de
calcul : le mois de printemps tombant parfois en plein hiver, il devenait nécessaire d’adapter les années
lunaires aux solaires, afin que leurs mois, et par conséquent leurs fêtes, puissent toujours tomber à la
même saison. À cette fin, les Juifs ajoutaient un mois entier à l’année, aussi souvent qu’il était nécessaire;
ce qui se produisait généralement une fois tous les trois ans, et parfois une fois tous les deux ans.”” HST,
December 5, 1843, 133.24
Si les deux années commencent au même moment, l’année juive ayant 354 jours et l’année solaire ayant
365 jours, il y a une différence de 11 jours. L’année suivante, la différence sera de 22 jours, puis l’année
suivante, de trente-trois. Comme nous l’avons lu, le problème est que l’année solaire est celle dont les
saisons sont associées au cycle solaire. Nous savons que la Terre met 365 jours pour compléter une révolution autour du soleil et c’est ce qui produit les quatre saisons. L’année hébraïque exigeait certaines
festivités à certaines dates, pendant des saisons spécifiques. Par exemple, la fête des premiers fruits était
liée à la Pâque qui était célébrée au début de l’année. La fête des premiers fruits était célébrée le seizième
jour du premier mois. Le prêtre devait agiter une offrande de prémices avant de récolter l’orge. Ainsi, afin
de remplir cette exigence de la fête qui devait avoir lieu au milieu du premier mois de leur année, l’année
hébraïque devait être réconciliée avec l’année solaire.
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Il y avait une solution pour réconcilier le calcul lunaire avec le calcul solaire. Tous les trois ans, il devenait
nécessaire d’insérer un mois entier afin de compenser la différence entre la durée de ces deux calendriers.
Une année qui comprend un treizième mois supplémentaire est une année bissextile dans ce mode de
calendrier. Les Juifs déterminaient quand il fallait ajouter le mois supplémentaire en observant la récolte
de l’orge pendant le douzième mois, et déterminant si l’orge allait mûrir au milieu du mois suivant. S’il
était trop tôt, et qu’il n’y avait aucune chance que l’orge soit mûre au milieu du mois, ils ajoutaient le mois
bissextil. Lorsque cela se produisait, leur année devenait une année bissextile de 13 mois, de sorte qu’ils
pouvaient garantir l’observation de la fête des premiers fruits lorsque l’orge était prête..
Nous examinerons ensuite certains mots clés de la traduction hébraïque :
Exode 12:1-2 (KJVF)
Verset 1 “Et le SEIGNEUR parla à Moïse et à Aaron, dans le pays d’Égypte, disant : 2 Ce mois-ci sera
pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier mois de l’année.”
Le mot qui a été traduit en anglais par “mois” est en fait “nouvelle lune” dans l’hébreu original. Une traduction littérale de ce verset se lirait comme ceci : Cette nouvelle lune sera pour vous le commencement
de nouvelles lunes. Ce sera la première nouvelle lune de l’année pour vous.
Deutéronome 16:1 (KJVF)
“Observe le mois d’Abib, et garde la pâque au SEIGNEUR ton Dieu; car au mois d’Abib le SEIGNEUR
ton Dieu t’a fait sortir d’Égypte de nuit.”
Le mot “abib” en hébreu signifie “jeunes épis d’orge frais” ou “mois de formation de l’épi” (comme dans
l’épi d’orge), ou “le verdissement des cultures”, ou “le verdissement croissant”. La traduction littérale de
ce verset pourrait être lue de la façon suivante : Observe la nouvelle lune des jeunes épis d’orge, et garde la
pâque au SEIGNEUR ton Dieu, car c’est à la nouvelle lune des jeunes épis d’orge que le SEIGNEUR ton
Dieu t’a fait sortir d’Égypte de nuit.
Dieu leur a donné l’instruction d’observer la nouvelle lune qui était reliée aux épis d’orge pour savoir
quand ils étaient censés garder la Pâque. La Pâque était célébrée le premier mois et était connectée aux épis
d’orge. C’était un système très simple et il le resta tant que les Juifs restèrent en Palestine. Quand ils furent
dispersés dans le monde entier, ils ne purent plus observer la maturation de l’orge en Judée. En conséquence, les rabbins trouvèrent une solution qui consistait à calculer le début de l’année basé sur l’équinoxe
de printemps. C’est une observation astronomique..
Les Juifs pouvaient suivre le système rabbinique où qu’ils soient. Peu importe où ils se trouvaient dispersés.
C’est pourquoi les Juifs continuent d’observer leurs fêtes en utilisant ce système aujourd’hui, mais au huitième siècle les Juifs karaïtes se sont rebellés contre cette modification du calendrier et ils voulaient revenir
aux instructions données par Dieu dans la Bible. C’est ce qu’on appelle le calcul karaïte.

Chapitre 6
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Calcul de la Correspondance entre le Temps
Karaïte et le Temps Grégorien
En l’an 1844, le dixième jour du septième mois correspond au 22 octobre 1844. Samuel Snow connaissait
la date grégorienne du premier jour du premier mois de l’année 1844. Il ajouta six mois et dix jours à cette
date afin d’arriver au dixième jour du septième mois.
Esdras 7:9

1J 1M
30
1

1J 5M
29
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30
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10J 7M

30
5

29
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Du premier jour du premier mois au premier jour du cinquième mois, nous avons 118 jours. Et du premier
jour du cinquième mois au dixième jour du septième mois, nous avons 69 jours. Il y a un total de 187
jours. Le premier jour du premier mois est le 19 avril, le premier jour du cinquième mois est le 15 août, et
le dixième jour du septième mois tombe le 22 octobre.
“Nous fûmes tristement désappointés quand l’année se fut entièrement écoulée et que le Sauveur n’était
pas venu.” 1T 52.2
Cette citation fait référence au premier désappointement de la fin de l’année hébraïque 1843. Il ne s’agit
pas de l’année grégorienne 1843. En d’autres termes, il ne s’agit pas du 31 décembre 1843 ni du calcul
grégorien du temps qui est d’hiver en hiver. Il s’agit de la fin de l’année 1843, en utilisant le calendrier
hébreu qui est calculé de printemps en printemps.
“Il n’a pas été perçu au départ que si le décret n’est pas entré en vigueur au début de l’année 457 av. J.-C.,
les 2300 ans ne seraient pas achevés à la fin de 1843.” 1T 52.3
Examinons attentivement cette phrase :
“... si le décret n’est pas entré en vigueur au début de l’année 457.”
Nous pouvons reformuler cela différemment : à moins que le décret ne soit entré en vigueur au début de
l’année 457, vous ne pouvez pas avoir 2300 années complètes quand vous atteignez la fin de l’année 1843.
Sœur White met l’accent sur le début. Souvenez-vous qu’elle traite du temps hébraïque. Elle dit que, “si le
décret n’est pas entré en vigueur au tout début, vous n’aurez pas 2300 ans quand vous atteindrez la fin de
cette année.”

2300

457

457

1843

1843
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Cela implique que si le décret était entré en vigueur au début, nous aurions 2300 ans lorsque nous atteignons
la fin. C’est ce que les Millérites prêchaient pendant la période du message du premier ange. Ils se référaient
principalement à la fin parce que c’est là que vous pouvez avoir l’achèvement des 2300 ans. Mais l’année
1843 s’est terminée et le Christ n’est pas venu. Par conséquent, vous avez le premier désappointement.
Maintenant, Sœur White clarifie ce qui s’est vraiment passé :
“Mais il a été établi que le décret a été donné vers la fin de l’année 457 av. J.-C.” 1T 52.3
Au lieu d’être donné au début de l’année, le décret a été donné en réalité vers la fin, ou au moins six mois
et dix jours après. Cela permettrait de remplir l’exigence d’années complètes..
Elle continue à dire :
“... et donc la période prophétique doit aller jusqu’à l’automne de l’année 1844.” 1T 52.3

2300

457

1843

457

1843
Hébraïque

SPRING

SPRING

1843 Hébraïque
1843 Grégorien
Hiver

1844 Grégorien

Hiver

Pourquoi “à l’automne” ? Le calendrier religieux hébraïque commence au printemps et se termine au
printemps. Mais le calendrier grégorien commence en hiver et se termine en hiver. La même année commençait une saison plus tôt dans le calendrier grégorien. Ainsi, lorsque vous arrivez à la fin du calendrier
hébraïque de 1843, vous êtes à la saison du printemps de l’année grégorienne 1844.
Le point suivant sur lequel il faut se concentrer est la façon dont Esdras 7:9 a révélé qu’il y a un parallèle
direct entre l’année 457 av. J.-C. et ce qui s’est passé avec le mouvement millérite juste après le premier
désappointement.
Esdras 7:9 (KJVF)
“Car au premier jour du premier mois il commença de remonter depuis Babylone, et au premier jour du
cinquième mois, il arriva à Jérusalem, selon que la bonne main de son Dieu [était] sur lui.”
Ici, il y a deux balises : le premier jour du mois et le premier jour du cinquième mois. Cette histoire se
déroule en l’an 457 av. J.-C. Esdras quitte Babylone, mais il a déjà le décret. Il arrive à Jérusalem quatre
mois plus tard et le décret entre en vigueur le dixième jour du septième mois. Le décret lui-même contient
des instructions pour qu’Esdras nomme des dirigeants afin d’exécuter les lois..
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Esdras 7:9 nous montre qu’il y a une répétition prophétique de l’histoire qui a lieu lorsque l’année 1843,
selon le calcul hébraïque, arrive à sa fin. Il y a trois événements qui se répètent et qui correspondent aux
mêmes dates dans l’année hébraïque 1844, comme les dates trouvées dans Esdras 7:9. L’étape suivante
consiste à traduire ces dates dans le calendrier grégorien.

Esdras 7:9

					
1J 1M
1J 5M
19 avr 1844		
15 août 1844
118

30
1

29
2

10J 7M
22 oct 1844

69

30
3

29
4

30
5

1844		
Depuis la sortie du commandement

29
6

10
7

Nous avons mentionné plus tôt qu’au premier jour du premier mois, vous avez quatre mois complets. Le
premier mois compte 30 jours, le deuxième 29, le troisième 30, le quatrième 29, etc. Lorsque vous ajoutez
ces quatre mois, le nombre de jours est de 118 au total. Nous avons mentionné que la lune prend 29 jours
et demi pour compléter un cycle autour de la Terre, mais parce que vous ne voulez pas avoir un mois de 29
jours et demi, la demi-journée est prise d’un mois et ajoutée au mois suivant.
Sœur White affirme explicitement que le Jour des Expiations de l’année 1844 correspondait à la date grégorienne du 22 octobre 1844.
“Le dixième jour du septième mois, le grand Jour des Expiations, le temps de la purification du sanctuaire,
qui, en 1844, tombait le 22 octobre, est considéré comme la date de la venue du Seigneur.” TS 432.2 GC88 399.4
22 oct
30 sept
17 août
69
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Le Grand Désappointement a eu lieu le 22 octobre 1844. Soixante-neuf jours en arrière à partir de cette
date, le 15 août 1844 est la date du camp-meeting d’Exeter qui marque le Cri de Minuit pour les Millérites.
Cent dix-huit jours en arrière, à partir du 15 août 1844, mènent au 19 avril 1844. Le 19 avril est l’équivalent grégorien du premier jour du premier mois en hébreu. Cette date marque le premier désappointement
pour les Millérites. Ce désappointement est parallèle à celui d’Esdras. Notez ce parallèle entre ces deux
événements 2300 ans plus tard.

2,300

457

1843

457
1J 1M
Désappointement

1J 5M

10J 7M

1843
1843
HEBREW 19 avr
Hébraïque
1J 1M

1844

15 août
1J 5M

22 oct
10J 7M

1e Désappointement CM

À travers ces conversions de dates du calendrier hébraïque au calendrier grégorien, nous pouvons voir qu’il
y a une répétition des balises dans Esdras 7:9 qui a lieu 2300 ans plus tard à partir de ce moment. Le
parallèle est précis à la date même. Esdras a dû s’attarder parce que les Lévites ont dû être appelés hors de
Babylone. Ce sont les mêmes caractéristiques qui se répètent 2300 ans plus tard, le premier jour du premier
mois. Cela marque le début du temps d’attente pour les Millérites et il y a aussi un appel à sortir de Babylone, qui est le message du deuxième ange. Sous le premier ange, les Millérites prêchèrent que le Christ
venait en 1843. L’année 1843 se termine et ils entrent dans un temps d’attente pour comprendre ce qui
s’est mal passé. Pendant qu’ils étaient déçus et attendaient, le deuxième ange descend. Ainsi, il y a un appel
à sortir de Babylone, et c’est l’histoire de l’arrivée du deuxième ange jusqu’à l’arrivée du troisième ange

Chapitre 7

Le 15 août 1844 et le Milieu de la Semaine
En 1954, l’historien adventiste du Septième Jour Le Roy Edwin Froom a écrit ce qui suit dans le livre
The Prophetic Faith of Our Fathers, Volume 4 (LEF, PFF4) (La Foi Prophétique de Nos Pères) :
“Dès avril, puis en juin et décembre 1843, et en février 1844, des mois avant l’expiration de la date initiale
de Miller à la fin de l’année juive 1843”, au moment de l’équinoxe de printemps en 1844 - ses associés …”
Il cite ensuite quelques noms connus :
“... sont arrivés à une conclusion définitive. C’est que la solution de la prophétie de Daniel dépend de la
forme juive ancienne ou originale du temps luni-solaire, et non de la forme moderne modifiée du calendrier juif rabbinique.”
Cela veut simplement dire que la plus grande partie du monde juif suit la modification rabbinique : le
calendrier qui a été modifié par leurs rabbins juifs et qui marque le début de l’année avec l’équinoxe de
printemps. Même William Miller a basé ses calculs sur ce calendrier. Cette année-là, l’équinoxe de printemps a eu lieu vers le 21 mars et c’est la date que William Miller considérait comme la fin de l’année 1843.
Avant même d’atteindre cette date, les associés de William Miller cherchaient déjà une façon plus exacte
de calculer le temps selon la Bible. Remarquez ce que dit Le Roy Edwin Froom :
“Il y a maintenant un différend entre les Juifs rabbiniques et les Juifs karaïtes quant au temps correct du
début de l’année. Les premiers [Juifs rabbiniques] sont dispersés dans le monde entier, et ne peuvent pas
observer le temps de la maturation de cette récolte en Judée. Ils réglementent donc le début de l’année
par des calculs astronomiques, et commencent par le premier jour de la nouvelle lune le plus proche de
l’équinoxe de printemps quand le soleil est dans la constellation du Bélier. Les Juifs karaïtes, au contraire,
adhèrent toujours à la lettre de la loi mosaïque, qui commence à la nouvelle lune la plus proche de la récolte
de l’orge en Judée; et qui est une lune plus tard que dans l’année rabbinique.”
Le paragraphe suivant dit ceci :
“Ils ont donc estimé que le dernier jour de l’année juive “1843” se terminerait par le coucher du soleil du
18 avril 1844. Par conséquent, le premier jour du premier mois (Nisan) de “1844”, véritable époque juive,
aurait son équivalent civil le 19 avril, bien que commençant en fait avec le coucher du soleil du 18 avril.”
LEF PFF4, 796.3
Dans le livre Second Advent Way Marks and High Heaps, Joseph Bates dit à la page 72 :
““À Minuit, un cri se fit entendre, l’époux vient, sortez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se levèrent,
et elles préparèrent leurs lampes.” Nous avons déjà montré que le temps d’attente de l’époux par la période
prophétique était de six mois, du 19 avril au 22 octobre 1844.” JB BP2, 72.1
Il a écrit ceci en 1847, peu après le grand désappointement et il explique que le temps d’attente de l’époux a
commencé le 19 avril. Il utilise ici un langage emprunté à la parabole des dix vierges trouvé dans Matt. 25.
Matthieu 25:5 (KJVF)
“Et comme l’époux tardait à venir, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.”
Les Millérites comprirent que cette parabole s’appliquait à leur expérience et à ce qui se passait pour eux en
tant que mouvement. En raison du retard apparent de l’époux, ils s’attendaient à le voir venir au plus tard le
dernier jour de l’année 1843 qui serait le 18 avril selon le calcul hébraïque du temps. Mais en entrant dans
l’année 1844, ils se trouvèrent désappointés. Ainsi, ils s’assoupirent tous et s’endormirent, ce qui signifie
qu’ils devinrent incertains par rapport au temps.
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Matthieu 25:6 (KJVF)

“Et à minuit, il y eut un cri : Voici l’époux vient; sortez à sa rencontre.”
Avec ce verset, nous savons que les Millérites vont être réveillés à Minuit par un cri.
“Ce qui a conduit à ce mouvement fut la découverte que le décret d’Artaxerxès pour la restauration de Jérusalem, qui constituait le point de départ de la période des 2300 jours, était entré en vigueur en l’automne
de l’année 457 av. J.-C., et non au début de l’année, comme on le croyait autrefois.” TS 431.1 - GC 398.4
Dieu a fourni des conseils aux Millérites en attente, dans le temps d’attente. Samuel Snow apporta des
éclaircissements au désappointement des Millérites. C’est à Minuit que ce message fut entendu, et les vierges
furent réveillées à la suite de ce message. Ce message fut révélé aux vierges lorsque l’époux allait en fait venir. Ce n’était pas au printemps, comme ils le croyaient autrefois, car le décret n’avait pas été mis en vigueur
au début de l’année 457 av. J.-C., mais il avait plutôt été mis en œuvre à l’automne de l’année 457 av. J.-C.
Par conséquent, l’attente de la réalisation des 2300 ans changea de six mois et dix jours plus tard.
Voici une citation de l’historien Arthur Whitefield Spalding, écrite en 1961, qui dit : “Le mouvement du
septième mois a atteint sa première hauteur au camp-meeting d’Exeter, New Hampshire,”
Notez les dates du 12 au 17 août. Donc, la balise que nous avons marquée là, le 15 août, est comprise dans
ces dates. Et puis il explique que les gens venaient au camp-meeting de divers endroits et comment Joseph
Bates, l’un des orateurs désignés dans ce camp-meeting, alors qu’il venait à la réunion, fut impressionné par
la pensée “Tu vas avoir une nouvelle lumière ici, quelque chose qui donnera un nouvel élan au travail. ...
En tant que l’un des principaux ministres du mouvement, il reçut la chaire le troisième jour de la réunion.”
Donc, si le camp-meeting commençait le 12 août, le troisième jour serait le 14. Le paragraphe suivant dit :
“À demi conscient, il remarqua qu’un cavalier était descendu d’un cheval haletant, à l’extérieur de la tente,
était entré et s’était assis à côté d’un homme et de sa femme dans le public…”
Et il continue en disant que c’était Samuel Snow.
“Soudain, Mme Couch interrompit l’orateur et déclara : “Il est trop tard, Frère Bates. Il est trop tard pour
passer notre temps sur ces vérités, que nous connaissons bien. ... Il est trop tard, mes frères, pour passer
un temps précieux comme nous l’avons fait depuis le début de ce camp-meeting. Le temps est court. Le
Seigneur a des serviteurs ici qui ont de la nourriture en temps voulu pour Sa maison. Qu’ils parlent, et que
le peuple les entende. “Voici, l’Époux vient, sortez à sa rencontre.””
La citation poursuit en nous disant que le frère Bates était prêt à permettre au frère Samuel Snow de monter
sur la chaire et faire la présentation :
“‘Montez, Frère Snow, et dites-nous’, invita-t-il. Snow organisa alors un court service de questions et
réponses, et il fut convenu que le lendemain matin il présenterait le sujet plus en détail. C’est ce qu’il fit
dans un puissant sermon sur le “Cri de Minuit”, qu’il poursuivit avec des discours chaque jour qui restait.”
Samuel Snow commence à présenter son sujet le 14. Le jour suivant, il présente en détail tous les arguments
pour sa conclusion. Ce serait le 15 août.
Il a présenté plusieurs arguments, mais ici il en mentionne un que nous voulons examiner de près :
“ ... les 70 semaines d’années ont commencé et se sont terminées à l’automne…”
“ ... les types du tabernacle mosaïque indiquent..”
Il fait référence à la prophétie des 2300 ans. Cette prophétie a commencé en l’an 457 av. J.-C.
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Daniel 9:24 (KJVF)
“Soixante-dix semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville.”
490 ans sont déterminés pour le peuple de Dieu et ils s’étendront de la sortie du décret jusqu’à la période
du Messie. Cette période de 490 ans est divisée en sections : sept semaines, soixante-deux semaines ou
soixante-neuf semaines, et une semaine.
Pendant la dernière semaine des soixante-dix, le Messie devait être retranché.

- 457

2300
490

†
Daniel 9:27 (KJVF)
“Et il confirmera l’alliance avec beaucoup pendant une semaine”
Remarquez la phrase :
“... et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l’oblation.”
Samuel Snow a bien compris que la croix, dans cette dernière semaine des soixante-dix, devrait être placée
au milieu ou à mi-chemin. Ce n’est pas ce que les Millérites croyaient à l’origine. Ils croyaient que la croix
se trouvait à la fin de cette période. Mais, en se basant sur Daniel 9:27, Samuel Snow a vu la croix au milieu. Par conséquent, cette période de sept ans a été divisée en deux parties de trois ans et demi. Comme il
s’agit d’une période de sept ans, nous pouvons avoir une idée précise du moment où la crucifixion a eu lieu.
Cette dernière semaine des 70 a commencé en 27 ap. J.-C., la croix était en l’an 31, et elle (la semaine)
s’est terminée en l’an 34. La crucifixion a lieu au printemps de l’an 31, et un an plus tard vous mènera au
printemps de l’an 32. Deux ans après l’an 31 vous mèneront au printemps de l’an 33 et la troisième année
sera le printemps de l’an 34. Six mois plus tard, cela vous mènera à l’automne de la même année 34.
490

Automne
Printemps

27

31

†

34
1

2

3

3 ½ Mi-chemin 3 ½

La logique de Samuel Snow était la suivante : si vous pouvez avoir la croix au milieu de cette semaine, et
que la croix a eu lieu au printemps, alors vous avez la certitude que cette semaine a dû se terminer, ou a
commencé et s’est terminée à l’automne, parce que c’est composé de sept ans et que la croix est au milieu,
au printemps. Donc, si cette période s’est terminée à l’automne de l’année 34, et que vous revenez en
arrière de 490 années complètes, cela vous amène à l’automne de l’année 457 av. J.-C. Si cela est exact, il
ne reste plus qu’à avancer de 2300 ans à partir de l’automne de 457 et la période se termine à l’automne
de l’année 1844.
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Chapitre 8

Fêtes de Printemps et Fêtes d’Automne
Ensuite, nous considérons les fêtes célébrées par les Juifs :
“... les types du tabernacle mosaïque indiquent que le second avènement aura lieu en automne, et non pas
au printemps, mais au Jour des Expiations, ou le dixième jour du septième mois.”
Le Jour des Expiations était l’une des fêtes observées par les anciens Israélites. Ces fêtes étaient divisées
entre fêtes de printemps et fêtes d’automne. Au printemps, il y a la Pâque, le pain sans levain, les premiers
fruits, et la Pentecôte. L’Esprit de Prophétie confirmera que toutes ces fêtes ont été accomplies exactement
aux dates qu’elles étaient censées célébrer :
“Ces types se sont accomplis, non seulement quant à l’événement, mais aussi quant au temps. Au quatorzième jour du premier mois juif, le jour et le mois mêmes où, pendant quinze longs siècles, l’agneau de
la Pâque avait été immolé, le Christ, après avoir mangé la Pâque avec ses disciples, institua cette fête qui
devait commémorer sa propre mort comme “l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde”. Cette même
nuit, Il fut pris par de mauvaises mains pour être crucifié et immolé.” TS 432.1 - GC 399.2
Chacune des fêtes de printemps a été accomplie à la date même. Samuel Snow a compris que toutes les
fêtes de printemps étaient accomplies au temps du Christ et il était conscient qu’il y avait aussi des fêtes à
célébrer à l’automne, et il fallait encore les réaliser. Il savait que les fêtes restantes étaient la fête des trompettes, le Jour des Expiations et la fête des tabernacles. Il savait que la fête du Jour des Expiations était liée
au sanctuaire parce que le sanctuaire terrestre était purifié un jour de l’année, au dixième jour du septième
mois. Il a fait le lien avec Daniel 8:14 qui est la prophétie qui traite des 2300 ans. “Le Sanctuaire est purifié” sonnait comme le Jour des Expiations. Ainsi, Samuel Snow s’attendait à ce qu’au Jour des Expiations
en 1844, le sanctuaire soit purifié par le feu. Il comprenait que la Terre était le sanctuaire et que la purification aurait lieu à la suite de la venue du Christ.

Chapitre 9

Mi-Chemin et Minuit
Considérez les citations suivantes.
“La date passée, ceux qui n’avaient pas reçu pleinement la lumière de l’ange s’unirent à ceux qui avaient
méprisé le message, et ils tournèrent en ridicule ceux qui étaient déçus. Les anges notèrent la situation des
disciples professés du Christ. Le passage du temps défini les avait testés et éprouvés, et beaucoup furent
pesés dans la balance et trouvés trop légers.” PE 246.2 - EW 246.3
“Un autre ange puissant fut chargé de descendre sur terre. Jésus plaça dans sa main un écrit, et en arrivant
sur la terre, il s’écria : “Babylone est tombée, est tombée.” PE 247.1 - EW 247.1
“Puis j’ai vu ceux qui étaient désappointés lever à nouveau les yeux au ciel, regardant avec foi et espoir pour
l’apparition de leur Seigneur. Mais beaucoup semblaient rester dans un état de stupidité, comme endormis;
pourtant je voyais la trace d’une profonde tristesse sur leurs visages. Ceux qui étaient désappointés virent
dans les Écritures qu’ils étaient dans le temps d’attente, et qu’ils devaient attendre patiemment l’accomplissement de la vision. La même preuve qui les a conduits à chercher leur Seigneur en 1843, les a conduits
à l’attendre en 1844.” PE 247.1 - EW 247.1
“À l’été 1844, à mi-chemin entre le moment où l’on pensait que les 2300 jours s’achèveraient, et l’automne
de la même année, auquel on a constaté par la suite qu’ils se prolongeaient, le message fut proclamé par les
mots mêmes de l’Écriture : “Voici l’Époux vient !” TS 430.3 - GC 398.3
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5 : 2 = 2.5

Il y a 187 jours entre le premier jour du premier mois et le dixième jour du septième mois. Pour trouver le
point central, vous pouvez simplement diviser 187 en deux, ce qui donnera le nombre 93,5. Cette moitié
est en fait le jour numéro 94. Il est en plein milieu.

93 94

93

187 : 2 = 93.5

Il y a 93 jours de chaque côté parce que nous avons affaire à un nombre impair. Alors, déterminons le
jour numéro 94. Nous avons 30, plus 29, plus 30, ce qui équivaut à quatre-vingt-neuf. Cinq jours de plus,
ça fait 94. Cela nous dit que nous avons trois mois complets, puis cinq jours dans le mois suivant qui se
trouve être le 4e mois. Ainsi, c’est le cinquième jour du quatrième mois et il est juste au milieu. Une façon
plus simple pour le calculer, serait d’utiliser la formule suivante : prendre les six mois complets et dix jours,
diviser par deux et il en résultera trois mois et cinq jours. Le cinquième jour du quatrième mois traduit
dans la date grégorienne tomberait le 21 juillet 1844.
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Considérons une citation du pionnier George Storrs, écrite en 1844 et publiée le 9 octobre 1844.
“Quelle est la durée de l’attente ? Une demi-année. Comment le savez-vous ? Parce que, notre Seigneur dit,
“à minuit”, alors que l’époux tardait. La vision était pour “2300 soirs-matins”, ou jours. Un “soir”, ou nuit
est la moitié d’un de ces jours prophétiques, et est donc de six mois.”
Imaginez que ce jour soit égal à un an. Ainsi cette citation nous dit que ce jour/année est composé de
douze mois et la moitié de cette année est la période nocturne. Mais le milieu de cette période sombre est
ce que nous appelons minuit. Donc ça serait autour de trois mois. Après le coucher du soleil, quand la nuit
commence, il faudrait autour de trois mois et vous atteindriez alors minuit. Ainsi, trois mois complets et
cinq jours vous mènent à minuit.
“C’est toute la durée de l’attente. L’actuel et puissant cri du temps a commencé à la mi-juillet, et s’est répandu avec une grande rapidité et puissance, et a été suivi d’une démonstration de l’Esprit, comme je n’en
ai jamais vu quand le cri était “1843”. C’est maintenant littéralement, “sortez à sa rencontre.””
Une autre citation de James White, publiée en 1868, dit :
“Le Cri de Minuit dans la parabole : ‘Voici l’époux vient, sortez à sa rencontre’, représentait le message
solennel du dixième jour du septième mois, 1844, déjà entendu. Cela suggérait que la nuit d’attente dans
la parabole représentait la moitié du jour prophétique, soit six mois, s’étendant du passage du temps au
printemps, jusqu’au septième mois de l’automne, et que l’œuvre actuelle de réveil sous le cri “Voici l’époux,
sortez à sa rencontre” avait commencé en juillet, au milieu du temps d’attente ou à Minuit.
La citation suivante est de Joseph Bates en 1844 :
““À minuit, un cri se fit entendre, l’époux vient, sortez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se levèrent,
et elles préparèrent leurs lampes.” Nous avons déjà montré que le temps d’attente pour l’époux, par les
périodes prophétiques, était de six mois, du 19 avril au 22 octobre 1844. Le minuit de cette période sombre
et stupide se situerait aux alentours du 20 juillet.”
Remarquez qu’il dit “aux alentours” ou “approximativement”.
“S.S. Snow a donné le vrai cri de minuit dans le Tabernacle à Boston à cette heure.”
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Ce qui suit est une citation de Le Roy Froom tirée de, The Prophetic Faith of Our Fathers, Volume 2 :
“Pendant les mois de janvier et février, il avait prêché sur la chute de Babylone et la venue du Seigneur,
comme l’Époux aux ‘noces’, le dixième jour du septième mois (juif), 1844.”
“Cependant, il n’y eut que peu d’intérêt ou de réponse à l’époque. En avril, il retrouva sa famille à Worcester
et se rendit à New York, où l’hostilité avait diminué concernant la prédication du septième mois de 1844.”
“L’année juive 1843 de Miller ayant alors expiré...”
“Après trois semaines à New York, Brooklyn et Newark, il alla à Philadelphie à la demande de George
Storrs. En mai, il retourna à Worcester, où il resta jusqu’au 21 juillet. Puis, sur invitation, Snow prêcha ce
jour-là dans le grand Tabernacle de Boston sur le texte : “Voici l’Époux vient (le dixième jour du septième
mois), sortez à sa rencontre !””
La date correcte doit être le 21 juillet. Bates a dit “aux alentours” du 20 juillet, et la citation précédente
dit le 21.
Il est très possible que ce soit exactement le 21, car cela tombait un dimanche. À cette époque, les Millérites
n’avaient pas encore reçu la lumière sur le Sabbat. Ainsi, le jour ordinaire d’assemblée était le dimanche.
Ce doit être pendant un service qu’il a présenté cette information. Il a prêché au Tabernacle de Boston le
21 juillet 1844.
Le cinquième jour du quatrième mois se trouve dans Ézéchiel au chapitre 1 verset 1.
Ézéchiel 1:1 (KJVF)
“Or il arriva en la trentième année, au cinquième jour du quatrième mois, comme j’étais parmi les captifs
près du fleuve de Chebar (Kébar), que les cieux s’ouvrirent et je vis des visions de Dieu.”
Il n’est pas possible que toutes ces caractéristiques se mettent en place comme une coïncidence. C’était
précisément cette date, le 21 juillet, quand Samuel Snow prêcha à Boston le message suivant :
“Voici l’époux vient, le dixième jour du septième mois.”

Chapitre 10

30

Le Premier Jour du Premier Mois et la Répétition
de l’Histoire Millérite
Nous allons maintenant nous concentrer sur l’histoire prophétique de la fin du monde en nous basant sur
l’affirmation bien connue dans ce mouvement que l’histoire des Millérites se répète à la lettre.
Voici une revue de l’histoire des Millérites. En 1798, le premier ange arrive. 1840 marque l’amplification
du premier ange et c’est un processus de test pour les Protestants qui étaient le peuple de Dieu à cette
époque. Ils sont testés sur la prédication du temps défini et beaucoup d’entre eux le rejettent. Par conséquent, le second ange arrive et annonce la chute de Babylone. Cela se produit au premier désappointement,
car il y avait certains aspects qui devaient être affinés dans le message millérite. Le Seigneur a utilisé cela
pour tester les Protestants et montrer qu’ils n’aimaient pas la venue du Seigneur.
Millérites
3 Anges
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1798
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1J 1M
5J 4M
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1J 5M

Ω
Dans notre histoire, nous avons une balise qui répète les caractéristiques du 11 août 1840 et cette balise
est celle du 11 septembre (2001). Nous allons souligner deux des caractéristiques que ces balises ont en
commun :
Dans l’histoire millérite, le 11 août 1840 marquait la fin du deuxième malheur; dans notre histoire, le
troisième malheur est arrivé le 11 septembre et le rôle de l’Islam est redevenu important. Le 11 août 1840,
l’Empire Ottoman a été restreint par 4 nations chrétiennes et de même le 11 septembre, l’Islam radical a
été restreint par les États-Unis et certains de ses alliés.
Dans l’histoire des Millérites, nous avons un ange puissant qui est descendu avec un petit livre ouvert, et
de ce point de départ, Sœur White décrit cela comme une manifestation glorieuse de la puissance de Dieu
parce que le message n’avait plus seulement une influence locale mais commençait à avoir une influence
mondiale. Cette descente de l’ange d’Apocalypse 10, le 11 août 1840, est typique de la descente de l’ange
que nous voyons dans Apocalypse 18 qui éclaire la Terre de sa gloire.
Une fois ces éléments mis en place, nous devons tenir compte d’un autre élément, à savoir que le 11 septembre ne se limite pas à l’alignement avec le 11 août 1840, mais il est aussi parallèle au 19 avril 1844. Le
19 avril 1844 est marqué comme le premier jour du premier mois à l’époque des Millérites et comme nous
empruntons les détails de l’histoire d’Esdras, en particulier lors de son voyage de Babylone vers Jérusalem,
un désappointement est mis en évidence. Esdras fut déçu quand il ne vit pas les Lévites et les Millérites
furent déçus quand ils réalisèrent que le Christ n’était pas encore venu à la fin de l’année karaïte 1843, alors
qu’ils se réveillaient pour se trouver encore sur la terre le premier jour du premier mois.
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Comment se fait-il qu’une balise dans notre histoire puisse être parallèle à deux balises dans celle des
Millérites ?
La terre entière doit être éclairée par la gloire du Seigneur. Les cœurs purs verront Dieu. Ce sont ceux
qui suivent l’Agneau partout où il va, qui recevront la puissance de l’ange qui est venu descendant du ciel
“ayant un grand pouvoir”. Le premier message doit être répété en proclamant le second avènement du
Christ dans notre monde. Le message du deuxième ange doit être répété : “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. Car toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa fornication, et les rois
de la terre ont commis fornication avec elle; et les marchands de la terre se sont enrichis de l’abondance de
son luxe. (Apocalypse 18:2-3).” 16MR 40.2
Dieu a donné aux messages d’Apocalypse 14 leur place dans la ligne de prophétie, et leur œuvre est de ne
pas cesser jusqu’à la fin de l’histoire de cette terre. Les messages du premier et du second ange sont toujours vrais pour ce temps, et doivent se dérouler parallèlement à ce qui suit. Le troisième ange proclame
son avertissement avec une forte voix. “Après ces choses,” dit Jean, “je vis descendre du ciel un autre ange,
ayant une grande puissance, et la terre fut illuminée de sa gloire.” Dans cette illumination, la lumière des
trois messages est combinée. 1888 804.3
Ainsi, la substance du message du deuxième ange est à nouveau donnée au monde par cet autre ange qui
illumine la terre de sa gloire. Ces messages se combinent tous en un seul, pour venir devant le monde dans
les derniers jours de l’histoire de cette terre. Le monde entier sera testé, et tous ceux qui étaient dans les
ténèbres de l’erreur en ce qui concerne le Sabbat du quatrième commandement, comprendront le dernier
message de miséricorde qui doit être donné aux hommes. MC2 133.1 - 2SM 116.2
La raison pour laquelle nous pouvons justifier cela, est que dans notre histoire, il y a à la fois une répétition
et une combinaison des messages. Par exemple, nous savons que les messages du premier et du deuxième
ange ont été proclamés dans l’histoire des Millérites et Sœur White nous dit que nous vivons maintenant
sous le message du troisième ange; mais à quoi nous sert-il en ce temps si nous ne connaissons pas les messages de ces anges qui ont précédé le troisième ? Nous devons revenir aux anciens sentiers et comprendre
leurs liens les uns avec les autres ainsi que leur pertinence à notre époque. Souvent, Sœur White dit qu’il
ne peut y avoir de troisième sans un premier ou un second.
Il y a deux purifications du temple. Dans la ligne des Millérites, il y a d’abord eu une purification du
temple de l’Église de Dieu, les Protestants, suivie par la purification du temple des Millérites. À partir du
11 septembre, vous avez la purification du temple du peuple de Dieu, l’Église Adventiste du Septième Jour,
suivie de la purification du temple de l’Église de Dieu dans le monde. L’expérience qui a eu lieu sous le
second ange de l’histoire millérite s’aligne avec l’ange d’Apocalypse 18 dans notre histoire. Le 11 septembre
marque aussi l’arrivée du deuxième ange, le temps d’attente, et un désappointement.
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Le premier jour du premier mois est devenu un symbole prophétique que l’on peut trouver dans toute la
Bible. Avec l’utilisation de la méthodologie de la preuve par le texte, vous pouvez rassembler ces textes où
que soit trouvé ce symbole, et vous pouvez les poser sur le dessus soit le 19 avril 1844, soit le 11 septembre.
Esdras 10:16-17 traite de la question des femmes étrangères. Dans l’histoire d’Esdras, il s’est rendu compte
qu’il y avait un problème. Il est arrivé à Jérusalem le premier jour du cinquième mois. Dans le décret qui
lui avait été donné, il était mentionné qu’il devait nommer des juges pour exécuter les lois. Cela a été fait
au septième mois, probablement le dixième jour. Dans les chapitres 9 et 10, Esdras prend conscience de ce
problème avec les femmes étrangères. C’est l’occasion pour ces juges qui avaient été nommés de commencer à fonctionner comme juges, en prononçant des sentences contre ces transgressions. Ils ont désigné trois
jours pour cette tâche, mais ils ont reconnu que le travail était trop important et qu’ils ne pouvaient pas le
faire dans un délai aussi court.
Esdras 10:16-17 (KJVF)
Verset 16 “Et les enfants de la captivité firent ainsi. Et Ezra (Esdras), le prêtre, ainsi que certains chefs des
pères, selon les maisons de leurs pères, furent séparés et tous par leurs noms, et ils s’assirent le premier jour
du dixième mois, pour examiner l’affaire. 17 Et le premier jour du premier mois, ils terminèrent avec tous
les hommes qui avaient pris des femmes étrangères.”
Ainsi, ces versets nous amènent une fois de plus au premier jour du premier mois, bien qu’un an plus tard.
Comme symbole, nous le plaçons au 19 avril dans l’histoire des Millérites, et au 11 septembre dans notre
histoire. Une femme est un symbole d’une Église. Et cette Église est composée de doctrines. Donc, dans
l’histoire millérite, le résultat du premier désappointement a été qu’ils se sont retrouvés séparés, rejetés. Par
conséquent, cela marque une séparation d’avec des femmes étrangères : les Églises protestantes déchues
et leurs fausses doctrines. Dans notre histoire, au 11 septembre, il y a aussi un appel à la séparation des
fausses doctrines.
Une des principales fausses doctrines que nous avons assimilées dans l’Adventisme en général, est que nous
ne comprenons pas le temps prophétique : temps spécifique ou temps défini. Donc, il y a un appel à partir
du 11 septembre à se séparer de tout ce qui n’est pas fondé sur la Parole de Dieu. C’est une séparation de
toutes les fausses doctrines qui ont leur origine à Babylone.
Le prochain passage que nous examinerons se trouve dans Ézéchiel 29:17-21.
Ézéchiel 29:17-21 (KJVF)
Verset 17 “Et il arriva, la vingt-septième année, au premier mois, le premier jour du mois, la parole du SEIGNEUR vint à moi disant : 18 Fils d’homme, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a fait servir son armée
un grand service contre Tyrus (Tyr); toute tête en est devenue chauve, et toute épaule en a été écorchée,
cependant il n’a aucun salaire, ni son armée, à cause de Tyrus (Tyr) pour le service qu’il a fait contre elle. 19
C’est pourquoi, ainsi dit le Seigneur DIEU : Voici, je m’en vais donner à Nebuchadnezzar, roi de Babylone,
le pays d’Égypte; et il en enlèvera la multitude, et emportera son butin, et la dépouillera; et ce sera là le
salaire de son armée. 20 Je lui ai donné le pays d’Égypte pour le travail auquel il a servi contre lui [Tyrus
(Tyr)], parce qu’ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur DIEU. 21 En ce jour-là, je ferai bourgeonner la
corne [force] de la maison d’Israël, et je te donnerai d’ouvrir la bouche au milieu d’eux, et ils sauront que
je suis le SEIGNEUR.”
Ce texte comporte deux volets. Le roi du nord va recevoir un salaire pour son travail. Il consiste en un
territoire : la terre d’Égypte. Il est dit aussi qu’en ce jour-là, la corne de la maison d’Israël va germer. Et
quelle est la cause dans la Bible pour que les choses puissent germer ? C’est la pluie. Ainsi, il est parlé de la
pluie qui tombait sur le peuple de Dieu en ce jour.
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Après 1798, la scène de la prophétie biblique s’est déplacée de l’ancien monde vers le nouveau monde : plus
précisément, les États-Unis. Quel territoire la papauté pourrait-elle recevoir le 19 avril qui doit être relié
aux États-Unis ? Le verset lui-même suggère qu’il y a ici une corne qui bourgeonne.
Et ceci devrait nous rappeler que dans la prophétie biblique, les États-Unis sont une nation qui a deux
cornes. Ainsi, la papauté, le Roi du Nord, est dans un long processus de conquête des États-Unis et il va
l’accomplir en deux étapes. Premièrement, il va conquérir l’une des cornes des États-Unis dans l’histoire
millérite : la corne religieuse, le Protestantisme. Deuxièmement, il va continuer à lutter jusqu’à ce qu’il
conquière la corne politique des États-Unis qu’est le Républicanisme.
19 avr 1844
Séparation du
Protestantisme

11 sept 2001
Séparation du
fausses doctrines

• Protestantisme

• Républicanisme

Le 19 avril, les Églises protestantes des États-Unis d’Amérique, en raison du rejet de l’Évangile éternel, se
sont rendues incapables de résister au Roi du Nord, la papauté. Depuis lors, la papauté a eu le Protestantisme à sa portée. En tant que corps religieux, elles n’ont plus la capacité de comprendre la vérité. Ainsi,
le 19 avril 1844, la papauté a vaincu l’aspect religieux des États-Unis dans cette histoire, et cela marque
l’arrivée du deuxième ange qui proclame la chute de Babylone.
Il y avait une alliance secrète entre les États-Unis et la papauté et cette coopération a partiellement vaincu
le Roi du Sud en 1989. Le 11 septembre, la papauté a également la composante politique des États-Unis à
sa portée. À cette époque, les États-Unis en tant que nation ont adopté un décret, le USA PATRIOT ACT
(loi antiterroriste), qui contient des détails qui violent certains principes constitutionnels. Cela indique
que les États-Unis sont prêts à adopter des lois oppressives. Alors que la corne protestante a été conquise
dans l’histoire millérite le 19 avril, et la corne républicaine a été conquise le 11 septembre, nous avons un
bourgeonnement de la corne de la maison d’Israël. Dans notre histoire, nous comprenons que cela marque
le début de la première pluie pour les Prêtres.
Considérez le verset suivant :
Genèse 8:13 (KJVF)
“Et il arriva qu’en l’an six cent un, au premier mois, au premier jour du mois, les eaux séchèrent du dessus
la terre; et Noah (Noé) ôta la couverture de l’arche, et regarda; et voici, la surface du sol était sèche.”
Nous prenons cette image de l’eau qui s’assèche et comparons d’autres versets qui contiennent un langage
similaire à l’assèchement ou la disparition de l’eau.
Jérémie 15:16 (KJVF)
“Tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai [aussitôt] mangées; et ta parole m’a été la joie et l’allégresse de
mon cœur, car je suis appelé par ton nom, ô SEIGNEUR Dieu des armées.”
Ce verset parle de la consommation du petit livre, de l’entrée dans une alliance avec le Seigneur, de la
réception de Son nom et l’image d’un mariage.
Jérémie 15:17 (KJVF)
“Je ne me suis pas assis dans l’assemblée des moqueurs, ni ne me suis réjoui; je me suis assis tout seul à cause
de ta main, car tu as m’a rempli d’indignation.”
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Il s’agit d’une discussion sur ce processus de séparation qui a eu lieu après que les Protestants se soient
moqués des Millérites après le premier désappointement : le désappointement qui est venu de la main du
Seigneur et qui a couvert le début de la prophétie des 2300 ans.
Remarquez comment Jérémie exprime ce désappointement :
Jérémie15:18 (KJVF)
“Pourquoi ma douleur est-elle continuelle, et ma plaie incurable, laquelle refuse d’être guérie ? Serais-tu
pour moi en quelque sorte comme un mensonge, et comme des eaux qui font défaut ?”
Considérez Habacuc 2:3 (KJVF)
“... mais à la fin elle parlera, et ne mentira pas; si elle tarde, attends-la.”
Les Millérites ont senti que Dieu leur a menti et on les compare à des eaux qui s’épuisent ou se tarissent.
Considérons aussi Exodus 17:1-2, 7 (KJVF)
Verset 1 “Et toute la congrégation des enfants d’Israël voyagea du désert de Sin, selon leurs trajets, suivant
le commandement du SEIGNEUR, et ils campèrent à Rephidim; et il n’y avait pas d’eau à boire pour le
peuple. 2 Alors le peuple se souleva contre Moïse; et ils dirent : Donnez-nous de l’eau; afin que nous buvions. Et Moïse leur dit : Pourquoi vous soulevez-vous contre moi ? Pourquoi tentez-vous le SEIGNEUR ?
… 7 Et il appela le nom du lieu Massah et Meribah, à cause de la contestation des enfants d’Israël, et parce
qu’ils avaient tenté le SEIGNEUR, en disant : Le SEIGNEUR est-il au milieu de nous, ou pas ?
Massah signifie test et Meribah signifie querelle, provocation, conflit, controverse, débat. L’Esprit de Prophétie le confirme.
“... le Seigneur a fait cesser les eaux. C’était son but de tester à nouveau son peuple.” ST September 30,
1880 Par.1
Dans l’histoire des Millérites, cela marque une déception, un débat, un test. Ainsi, au 11 septembre, nous
nous attendons à ce que les mêmes composantes soient répétées. Considérons d’autres textes :
Exode 40:2, 16-17, 33-35 (KJVF)
Verset 2 “Au premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle de la tente de la congrégation. …
16 Ainsi fit Moïse, selon tout ce que le SEIGNEUR lui avait commandé. 17 Et il arriva, le premier mois
dans la seconde année, au premier jour du mois, que le tabernacle fut dressé. … 33 Et il dressa la cour tout
autour du tabernacle et de l’autel, et il mit la tenture de la porte de la cour. Ainsi Moïse termina l’ouvrage.
34 Et un nuage couvrit la tente de la congrégation, et la gloire du SEIGNEUR remplit le tabernacle. 35
Et Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la congrégation, parce que le nuage se tenait dessus, et la
gloire du SEIGNEUR remplissait le tabernacle.”
Nombres 9:15 (KJVF)
“Et le jour que le tabernacle fut dressé, le nuage couvrit le tabernacle, c’est-à-dire, la tente du témoignage,
et le soir il y eut sur le tabernacle comme l’apparence de feu, jusqu’au matin.”
Nombres 9:18-19 (KJVF)
Verset 18 “Au commandement du SEIGNEUR, les enfants d’Israël voyageaient, et au commandement du
SEIGNEUR ils campaient aussi longtemps que le nuage restait sur le tabernacle, ils restaient dans leurs
tentes. 19 Et lorsque le nuage attendait plusieurs jours sur le tabernacle, pendant plusieurs jours, alors les
enfants d’Israël observaient l’ordre du SEIGNEUR, et ne voyageaient pas.”
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Les versets précédents mentionnent la gloire du Seigneur dans la nuée, guidant Son peuple. Ça leur indiquait quand il fallait s’attarder et quand il fallait aller de l’avant.
Ainsi, le 19 avril 1844, le temple millérite commença à être érigé et l’Adventisme du Septième Jour fut
élevé. La nuée marquait le temps d’attente pour les Millérites. Dans notre histoire au 11 septembre, nous
voyons que l’Église triomphante est érigée, étant entendu que les pierres ont été préparées auparavant depuis 1989. L’Église triomphante est érigée à partir du 11 septembre.
Considérons 2 Chroniques 29:15-18 qui traite d’une purification progressive du sanctuaire et dans ces
passages, nous voyons une allusion aux prêtres et aux Lévites. C’est une purification en deux phases.
2 Chroniques 29:15-17 (KJVF)
Verset 15 “Et ils assemblèrent leurs frères, et se sanctifièrent, et allèrent selon le commandement du roi,
et suivant les paroles du SEIGNEUR, pour purifier la maison du SEIGNEUR. 16 Et les prêtres entrèrent
dans l’intérieur de la maison du SEIGNEUR, pour la purifier; et sortirent dans la cour de la maison du
SEIGNEUR, toutes les impuretés qu’ils trouvèrent dans le temple du SEIGNEUR. Et les Lévites les
prirent pour les emporter dehors, au torrent de Kidron. 17 Et ils commencèrent, le premier jour du premier mois à sanctifier, et au huitième jour du mois, ils vinrent au portique du SEIGNEUR; ainsi ils sanctifièrent la maison du SEIGNEUR en huit jours; et le seizième jour du premier mois, ils avaient achevé.”
La purification progressive a deux phases ; elle commence le premier jour du premier mois. Pour les huit
premiers jours de ce processus, les Prêtres purifiaient la maison, la cour intérieure. Ensuite, les Lévites purifiaient la cour, 8 autres jours supplémentaires et ils achevaient le 16e jour du premier mois. Il y a deux catégories, les Prêtres et les Lévites, qui font le travail de purification progressive de la maison du Seigneur. Où
ailleurs, voit-on le 16e jour du premier mois mentionné ? C’est la date de la fête des premiers fruits. Cela
montre une offrande qui est composée de ces deux groupes tout comme le Christ quand Il est ressuscité,
car il y a aussi un groupe qui a ressuscité avec Lui. Ceci caractérise une offrande composée de deux parties.
Ézéchiel 45:18-21 (KJVF)
Verset 18 “Ainsi dit le Seigneur DIEU : Au premier mois, au premier jour du mois, tu prendras un jeune
taureau sans défaut, et tu purifieras le sanctuaire. 19 Et le prêtre prendra du sang de l’offrande pour le
péché, et le mettra sur les montants de la maison, et sur les quatre coins de la surcharge de l’autel, et sur
les montants de la porte de la cour intérieure. 20 Tu en feras ainsi le septième jour du mois, pour celui qui
pèche par erreur et pour celui qui est simple; ainsi vous ferez la réconciliation pour la maison. 21 Au premier mois, au quatorzième jour du premier mois, vous aurez la pâque, une fête de sept jours; on mangera
du pain sans levain.”
Ces versets parlent aussi d’une purification progressive en amont, d’une sainte convocation. Dans l’histoire
millérite, la fête dans laquelle ils se préparaient à entrer était le Jour des Expiations anti-typique et dans
notre temps, c’est une préparation pour entrer dans le Jour du Seigneur.
Le dernier point à considérer dans ce chapitre particulier est le premier jour du cinquième mois. Il y a un
autre verset de la Bible qui se réfère au premier jour du cinquième mois et il se trouve dans Nombres 33:38 :
“Et Aaron, le prêtre monta sur le mont Hor, suivant le commandement du SEIGNEUR, et il y mourut,
dans la quarantième année après que les enfants d’Israël furent sortis du pays d’Égypte, au premier jour
du cinquième mois.”
Cette date marque la mort d’Aaron. Il y a un passage parallèle trouvé dans Deutéronome 10:6-8 qui ajoute
de l’information :
Et les enfants d’Israël entreprirent leur voyage depuis Beeroth des enfants de Jaakan, pour Mosera; Aaron
mourut là, et y fut enseveli; et Eleazar, son fils, prit la fonction de prêtre à sa place. De là, ils partirent
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pour Gudgodah, et de Gudgodah pour Jotbath, un pays de torrents d’eau. En ce temps-là, le SEIGNEUR
sépara la tribu de Levi (Lévi) pour porter l’arche de l’alliance du SEIGNEUR, pour se tenir devant le SEIGNEUR, pour officier, et pour bénir en son nom, jusqu’à ce jour.”
Nous pouvons utiliser la mort d’Aaron et son remplacement par Eleazar son fils, comme un symbole avec
l’accomplissement de ceci dans l’histoire des Millérites, le 15 août qui est le premier jour du cinquième
mois. Le nom hébreu d’Eleazar dans l’Ancien Testament a été traduit dans le Nouveau Testament en
langue grecque par Lazare. Ainsi, le nom Eleazar est équivalent au nom Lazare. Le rôle joué par Lazare
dans le Nouveau Testament dans l’histoire du Christ illustre très bien la signification de ce nom. Eleazar
et Lazare signifient “l’aide de Dieu”. Ceci fait symboliquement référence au Saint-Esprit. Lazare a participé
à l’entrée triomphale alors qu’il menait l’âne que montait Jésus, et cette entrée triomphale était une illustration du Cri de Minuit dans l’histoire des Millérites.
“Le cri de minuit n’était pas tant porté par l’argument, bien que la preuve de l’Écriture soit claire et
concluante. Il s’ensuivit une force d’impulsion qui émut l’âme. Il n’y avait pas de doute, pas de questionnement. À l’occasion de l’entrée triomphale du Christ à Jérusalem, le peuple qui s’était rassemblé de toutes
les parties du pays pour célébrer la fête, se rendit en masse au Mont des Oliviers, et comme ils se joignaient
à la foule qui escortait Jésus, ils saisirent l’inspiration de l’heure et aidèrent à faire monter les cris : “Béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur !” De la même manière, les infidèles qui ont afflué vers les réunions
adventistes - certaines par curiosité, d’autres simplement pour se moquer - ressentent la force de conviction
qui accompagne le message : “Voici l’Époux vient !”” 4SP 250.3
Lazare représentait donc quelqu’un qui avait été ramené à la vie. Il avait été ressuscité à la nouveauté de
vie et il participait à cette proclamation forte. Dans l’histoire millérite, c’est un symbole des Millérites
quand, le 15 août 1844, ils furent remplis du Saint-Esprit et manifestèrent le témoignage vivant. À la fin
du monde, cela montre que nous aurons aussi le témoignage vivant ravivé par notre expérience. Seules les
vierges sages pourront participer à la proclamation : “Voici l’époux vient”.

Chapitre 11

Esdras 7:9 – Guide d’Étude
Ce chapitre particulier est une compilation des notes du frère Noel del Rosal pour ses présentations sur
le thème d’Esdras 7:9, datant de l’année 2014. En les fournissant dans leur format original dans ce livret,
nous espérons que cela pourra servir d’aperçu compact sur l’étude d’Esdras 7:9 pour que le lecteur puisse
les utiliser comme guide d’étude et/ou de référence.

Ancien temps hébraïque
Grace Amadon (1942)
“Dans les temps anciens, la loi ordonnait à Israël qu’une poignée des premiers fruits du pays soit
présentée au prêtre pour une offrande au moment de la Pâque avant que tout pain, maïs desséché ou
épis verts ne soient mangés par le peuple. Ce devait être une loi pour toujours, pour toutes les générations,
dans toutes leurs habitations (Lévitique 23:10-14). Par cette loi, l’ancienne année hébraïque était réglementée, et la pleine lune de la récolte d’orge marquait le premier mois de l’année, qui s’appelait Abib, signifiant
nouveaux fruits ou les “épis verts”” (Deutéronome 16: 1). Par conséquent, la faucille devint le signe du
premier mois et de la saison pascale.
“La loi des premiers fruits ne pouvait pas fonctionner dans les vents froids et la neige du mois de mars
palestinien, et il est donc certain que la première fête juive de la Pâque n’eut pas lieu dès le mois de mars.
Dans les environs de Jérusalem, l’orge la plus précoce et la plus mûre est produite en avril, vers la fin
de la première semaine, et la récolte elle-même dure jusqu’au 1er juin environ.” Grace Amadon, Ancient
Jewish Calendation (Ancien Calendrier Juif)
Calendrier Karaïte
“Les Karaïtes, une secte fondée au 8e siècle, refusèrent, à quelques exceptions près, de reconnaître le calendrier fixe normatif et réintroduisirent l’observation de la Nouvelle Lune. Les années bissextiles étaient déterminées par l’observation de la maturation de la récolte d’orge en Palestine. Par conséquent, les Karaïtes
célébraient souvent les fêtes à des dates différentes de celles fixées par les rabbins. Plus tard, à l’époque
médiévale, les Karaïtes adoptèrent certaines des pratiques calendaires normatives, tout en en rejetant
d’autres.” Encyclopaedia Britannica.
Le premier jour du premier mois : le 19 avril
Le Roy Edwin Froom (1954)
“La pression des opposants obligea les associés savants de Miller à étudier à nouveau leur position sur
l’année juive, ou leur compréhension de celle-ci, et à approfondir son histoire. En conséquence, ils furent
amenés à faire une première correction dans leur calcul - qui portait sur l’heure exacte du début et de la
fin de l’“année sacrée juive”, qui s’étend du printemps au printemps.”
“Dès avril, puis en juin et décembre 1843, et en février 1844 des mois avant que la date originale de Miller n’expire pour la fin de “l’année juive 1843” au moment de l’équinoxe en 1844, ses associés (Sylvester Bliss, Josiah Litch, Joshua V. Himes, Nathaniel Southard, Apollos Hale, Nathaniel Southard,
Apollos Hale, Nathan Whiting, et d’autres) sont arrivés à une conclusion définitive. C’est que la solution
de la prophétie de Daniel dépend de la forme juive ancienne ou originale du temps luni-solaire et
non sur le calendrier juif rabbinique moderne modifié .”
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““Ils commencèrent donc à passer de la date initiale de Miller pour la fin des 2300 ans (à l’équinoxe de
mars) à la nouvelle lune d’avril 1844.” Au début de cette période d’investigation, un éditorial de The Signs
of the Times a déclaré :
“Il y a maintenant un différend entre les Juifs rabbiniques et les Juifs karaïtes quant à l’heure correcte
du début de l’année. Les premiers [Juifs rabbiniques] sont dispersés dans le monde entier, et ne peuvent
pas observer le temps de la maturation de cette récolte en Judée. Ils réglementent donc le début de l’année par des calculs astronomiques, et commencent par le premier jour de la nouvelle lune le plus proche
de l’équinoxe de printemps, quand le soleil est dans la constellation du Bélier. Les Juifs karaïtes, au
contraire, adhèrent toujours à la lettre de la loi mosaïque, et commencent par la nouvelle lune la plus
proche de la récolte d’orge en Judée, et qui est une lune plus tard que celle de l’année rabbinique.
L’année juive de 1843, selon les Karaïtes, conformément à la loi mosaïque, a donc commencé cette année
avec la nouvelle lune le 29e jour d’avril, et l’année juive 1844, commencera avec la nouvelle lune en avril
prochain [18/19], quand 1843 et les 2300 jours, selon leur calcul, vont expirer. Mais selon les Juifs rabbiniques, elle a commencé avec la nouvelle lune le 1er avril dernier, et expirera avec la nouvelle lune au
mois de mars prochain.”
“Ils ont donc calculé que le dernier jour de l’année juive 1843 se terminerait par le coucher du soleil du
18 avril 1844. Donc le premier jour du premier mois (Nisan) de “1844”, véritable temps juif, aurait
comme équivalent civil le 19 avril, bien que commençant en fait avec le coucher du soleil du 18 avril.
Il faudrait donc lire 18/19 avril.
“Et Himes, écrivant après l’équinoxe de printemps en 1844, déclara que la véritable année juive “1843”
n’avait pas encore expiré :
“Après le début de l’année juive 1843, il [Miller] donna son opinion selon laquelle le Seigneur viendrait
quelque part entre le 21 mars 1843 et le 21 mars 1844. Ce temps est maintenant passé et nous sommes à
quelques jours près de l’époque à laquelle il croyait que les jours pourraient se prolonger. ... Bien que l’année juive n’ait pas expiré, mais s’étende jusqu’à la nouvelle lune d’avril, comme nous l’avons expliqué
dans notre dernier numéro, pourtant notre temps sera considéré par nos adversaires comme étant passé.”
“Cette correction par les Millérites, au sujet du début de l’année sacrée juive, a été faite délibérément et
avec compréhension, sur la base de la prescription originelle mosaïque, sur laquelle leur attention a été
attirée, par la première contestation karaïte pour le début du commencement de la véritable année sacrée
avec la “nouvelle lune de la moisson de l’orge en Judée, qui tombait généralement en avril. C’est sur cette
base que le mois d’octobre a été désigné comme le septième mois, le vrai temps juif, pour l’année sacrée
juive.” LEF, PFF4, 795-797
Joseph Bates (1847)
“À minuit, un cri se fit entendre, l’époux vient, sortez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se levèrent, et
ils préparèrent leurs lampes.” Nous avons déjà montré que le temps d’attente pour l’époux, par les périodes
prophétiques, était de six mois, du 19 avril au 22 octobre 1844 …” Joseph Bates, (1847) Second Advent Way
Marks and High Heaps, 72.
Premier jour du cinquième mois : le 15 août
Cri de Minuit
“‘Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. Et à minuit, il y eut un cri, Voici, l’époux
vient, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent, et préparèrent leurs lampes”. Matt 25:5-7.
Dans le courant de l’été 1844, à mi-chemin entre le moment où il avait été d’abord pensé que les
2300 jours allaient se terminer, et l’automne de la même année, le message fut proclamé par les paroles
mêmes de l’Écriture : “Voici l’époux vient !”” TS 430.3 - GC 398.3
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“Ce qui a conduit à ce mouvement, c’est la découverte que le décret d’Artaxerxès pour la restauration de Jérusalem, qui a constitué le point de départ de la période des 2300 jours, est entré en vigueur à l’automne de l’année 457 av. J.-C., et non au début de l’année, comme on le croyait auparavant. En se basant sur l’automne 457, les 2300 ans se terminent à l’automne 1844.” TS 431.1 - GC 398.4
“Les arguments tirés des types de l’Ancien Testament indiquaient aussi l’automne comme le moment où
l’événement représenté par la “purification du sanctuaire” devait avoir lieu. Cela est apparu très clairement lorsque l’attention s’est portée sur la manière dont les types relatifs au premier avènement du Christ
avaient été accomplis.” TS 431.2 - GC 399.1
“L’immolation de l’agneau de Pâque était l’ombre de la mort du Christ. Paul dit : “Le Christ notre Pâque
est sacrifié pour nous.” 1 Corinthiens 5:7. La gerbe de premiers fruits, qui au moment de la Pâque était
agitée devant le Seigneur, était typique de la résurrection du Christ. Paul dit, en parlant de la résurrection
du Seigneur et de tout son peuple : “Christ les prémices, ensuite ceux qui sont à Christ à son avènement”. 1
Corinthiens 15:23. Comme la gerbe de blé, qui était le premier grain mûr cueilli avant la moisson, Christ
est les premiers fruits de cette moisson immortelle de rachetés qui, à la résurrection future sera rassemblée
dans les greniers de Dieu.” TS 431.3 - GC 399.2
“Ces types se sont accomplis, non seulement quant à l’événement, mais aussi quant au temps. Le
quatorzième jour du premier mois juif, le jour et le mois mêmes où, pendant quinze longs siècles,
l’agneau de la Pâque avait été immolé, Christ, ayant mangé la Pâque avec ses disciples, institua cette
fête qui devait commémorer sa propre mort comme “l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.’
Cette même nuit, il fut emmené par de mauvaises mains pour être crucifié et tué. Et comme l’anti type de
la gerbe agitée, notre Seigneur fut ressuscité des morts le troisième jour, “les prémices de ceux qui se sont
endormis”, comme un échantillon de tous les justes ressuscités, dont le “corps vil” sera changé et “façonné
comme Son corps glorieux”. Verset 20; Philippiens 3:21.” TS 432.1 - GC 399.3
“De la même manière, les types qui se rapportent au second avènement doivent être accomplis au
moment indiqué dans le service symbolique. Sous le système mosaïque, la purification du sanctuaire,
ou le grand Jour des Expiations, se produisait le dixième jour du septième mois juif (Lévitique 16:29-34),
lorsque le grand prêtre, ayant fait l’expiation pour tout Israël, et ayant ainsi retiré leurs péchés du sanctuaire, venait et bénissait le peuple. On croyait donc que le Christ, notre grand Grand Prêtre, apparaîtrait
pour purifier la terre par la destruction du péché et des pécheurs, et pour bénir Son peuple qui attendait
l’immortalité. Le dixième jour du septième mois, le grand Jour des Expiations, le temps de la purification du sanctuaire, qui en 1844 tombait le 22 octobre, fut considéré comme le temps de la venue
du Seigneur. Ceci était en harmonie avec les preuves déjà présentées que les 2300 jours se termineraient à
l’automne, et la conclusion semblait irrésistible.” TS 432.2 - GC 399.4)

Camp-meeting d’Exeter
Arthur Whiteﬁeld Spalding (1961)
“Le mouvement du septième mois a atteint sa première hauteur lors du camp-meeting d’Exeter, au New
Hampshire, du, 12 au 17 août. Des hommes et des familles étaient venus de toute la Nouvelle-Angleterre,
du Maine au Massachusetts, et de New York et du Canada. On s’attendait à ce que de grandes choses
soient révélées à Exeter, et tous les gens étaient dans l’expectative. Joseph Bates, arrivant en train de New
Bedford, Massachusetts, se sentit impressionné par le message : “Tu vas avoir ici une nouvelle lumière,
quelque chose qui donnera un nouvel élan à l’œuvre”. Mais il n’avait guère anticipé de quelle manière saisissante la lumière devait venir à lui.
“En tant que l’un des principaux ministres du mouvement, il reçut la chaire le troisième jour de la réunion. S’accrochant avec dévotion à ce qu’il était après des années à célébrer “la bienheureuse espérance”, il
était pourtant confus et rendu incertain par la déception du printemps. Néanmoins, il essaya de faire son
devoir envers son peuple, en présentant les preuves de la venue prochaine du Seigneur et l’attente qu’ils le
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verraient bientôt sur les nuées du ciel. De son passé de capitaine de mer, il représenta l’Église comme un
navire qui cherche un port, peut-être un peu à l’écart du regard du capitaine, ou perdu dans le brouillard,
mais néanmoins proche du port. Cependant, l’argumentation et l’exhortation traînaient; il ne sentait aucune vie dans son message.
“À moitié conscient, il remarqua qu’un cavalier était descendu d’un cheval haletant à l’extérieur de la tente,
était entré et s’était assis près d’un homme et sa femme dans le public, et les avaient salués avec quelques
mots chuchotés. Le nouvel arrivant était Samuel S. Snow, ses amis l’Ancien et Mme John Couch. Soudain,
Mme Couch se leva et, interrompant l’orateur, déclara : “Il est trop tard, Frère Bates. Il est trop tard pour
passer notre temps sur ces vérités, avec lesquelles nous sommes familiers. … Il est trop tard, mes frères,
pour passer un temps précieux comme nous l’avons fait depuis que ce camp-meeting a commencé. Le
temps est compté. Le Seigneur a des serviteurs ici qui ont de la nourriture en temps voulu pour Sa maison.
Qu’ils parlent, et que le peuple les entende. “Voici l’Époux vient, sortez à sa rencontre.’”
“Bates ne s’est pas débattu, la douceur des saints était sur lui. De plus, il était prêt à être soulagé. “Venez
et dites-nous, Frère Snow ”,invita-t-il. Snow organisa alors un court service de questions et réponses,
et il fut convenu que le lendemain matin il présenterait le sujet plus en détails. Ce qu’il fit dans
un puissant sermon sur le “cri de minuit” qu’il poursuivit avec des discours chaque jour qui restait. Il
était assisté par d’autres conférenciers sympathisants - les Anciens Eastman, Couch et Heath. Avec une
puissance solennelle, le message se répandit dans tout le camp.” Arthur Whiteﬁeld Spalding, Origin and
History of Seventh-day Adventists, volume 1, 92-93 (Origine et Histoire des Adventistes du Septième Jour)
Le Cri de Minuit
Le Roy Edwin Froom (1954)
“Snow fit ressortir quatre points : (1) Leur correction d’une erreur de calcul précédemment reconnue avait
provoqué le passage de “1843” à “1844”; (2) les 70 semaines d’années commençant et se terminant en
automne; (3) les types du tabernacle mosaïque indiquent que le deuxième avènement aura lieu à
l’automne, non pas au printemps, mais au Jour des Expiations, ou dixième jour du septième mois,
tout comme le sacrifice de l’Agneau de la “Pâque” indiquait la mort de Christ le quatorzième jour du premier mois; et (4) comme la crucifixion de la Pâque, la résurrection par vagues et le temps alloué pour la
Pentecôte sont tous venus aux jours exacts prophétisés, alors, continua Snow, il croyait que l’antitype du
Jour des Expiations viendrait le jour exact spécifié. Alors notre grand Grand Prêtre, le Christ Jésus, sortira
du saint des saints céleste, où Il a exercé son ministère, pour bénir Son peuple qui l’attend. Ce sera aussi
le deuxième avènement. “À ceux qui le cherchent, il apparaîtra pour la deuxième fois sans péché pour le
salut”. (Hébreux 9:28.) La logique concluante de la présentation fit une impression favorable, et pratiquement tous sur le campement l’acceptèrent.”
“Le lendemain, sa présentation fut répétée sur demande, avec plus de clarté et de détails. Par exemple:
Puisque le Christ a été crucifié au printemps de l’an 31, au milieu de la “semaine” prophétique de
sept ans, trois ans et demi à partir du printemps de 31 mènent incontestablement à l’automne 34.
Par conséquent, les 1810 années restantes des 2300, calculées à partir de l’automne 34, doivent conduire
à l’automne 1844. Et cette année, le dixième jour du septième mois coïncide, selon le calendrier juif
karaïte, avec le 22 octobre du calendrier de l’année grégorienne.” LEF, PFF4, 813, 814
Josiah Litch (1844)
“… spour autant que nous ayons des preuves quant à la période de l’année où le commandement est sorti
pour restaurer et bâtir Jérusalem, c’était le premier mois. Et si le jour où Esdras partit de Babylone, sous
le décret, est la date, c’était le premier jour du premier mois. Nous n’avons pas de date plus proche - et
si nous nous écartons de cela, nous sommes laissés à de folles conjectures quant à sa date.” JVHe, HST,
August 21, 1844
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Premier jour du premier mois
Esdras 7:9
“Car, au premier jour du premier mois il commença de remonter depuis Babylone, et au premier jour du
cinquième mois, il arriva à Jérusalem, selon que la bonne main de son Dieu [était] sur lui..”
Les femmes étrangères – Esdras 10:16-17
Les femmes étrangères mises de côté (un processus de Séparation)

Message de Babylone – Ézéchiel 29:17-21
Le Roi du Nord rétribué; la pluie en gouttelettes commence

Les eaux se tarissent – Genèse 8:13
Jérémie 15:18
Exode 17:7

Massah: un test, des hommes (légal) ou de Dieu (interrogateur) : - tentation, procès.
Meribah: querelle : - provocation, dispute; tenir une controverse; débat.
“Après quarante ans d’errance dans le désert, les enfants d’Israël campèrent à Kadesh, dans le désert de
Zin; et Miriam mourut, et fut enterrée là. La source vivante qui coulait du rocher frappé en Horeb, les avait
suivis dans tous leurs voyages; mais juste avant que l’armée hébraïque n’atteigne Kadesh, le Seigneur a fait
cesser les eaux. C’était son but de tester à nouveau son peuple. Il allait prouver s’ils feraient humblement
confiance à sa providence, ou imiteraient l’incrédulité et les murmures de leurs pères..” ST, Sept. 30, 1880

La mise en place du Sanctuaire – Exode 40:2, 16-17; 33-38
Mobilier préparé, puis dressé; le nuage descend
Nombres 9: 15-23

La purification du Sanctuaire pour le Service – 2 Chroniques 29: 17
Un processus
La purification du Sanctuaire avant une Sainte Convocation – Ézéchiel 45:18-21
Un processus
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Références Bibliques au Premier Jour du Premier Mois et Leur Accomplissement
.

.

.

.

TEXTE BIBLIQUE

DESCRIPTION

ACCOMPLISSEMENT
LE 19 AVRIL 1844

ESDRAS 10:16-17

Séparation des femmes
étrangères

Séparation des Églises
protestantes

ESDRAS 29:17-21

Salaire du Roi du
Nord : un pays lui
est donné

Une chute progressive :
la corne religieuse
(pouvoir), le Protestantisme, est conquise

La corne de la maison
d’Israël bourgeonne

Gouttelettes

ACCOMPLISSEMENT
LE 11 SEPT 2001
.
Séparation des fausses
doctrines introduites
dans l’Adventisme
Une chute progressive :
la corne politique (pouvoir), le Républicanisme
est conquise (Patr.Act)
Le message de la pluie
de l’arrière-saison commence à goutteler

Les eaux se sont taries

Désappointement

Désappointement

Massah: test

Le processus de test
commence pour les
Millérites

Meribah: débat,
controverse

Débat avec les
Protestants
Le temple millérite est
érigé

Le processus de test
commence pour les
disciples du 11 Sept
Débat dans
l’Adventisme

GENÈSE 8:13
Jérémie 15:16-18
Exode 17:7

EXODE 40:2,
16-17; 33-38

Le Tabernacle est érigé

Nombres 9:15-23

Le nuage descend

2 CHRONIQUES
29:17-18
ÉZÉCHIEL 45:18-21

Purification du sanctuaire (un processus)
Purification du sanctuaire avant la sainte
convocation

Temps d’Attente
Purification progressive
du temple millérite
Purification du sanctuaire avant le Jour des
Expiations

le temple adventiste est
érigé sur les vraies fondations prophétiques
Nous sommes le temple
(1 Corinthiens 3:16)
Temps d’Attente
Purification progressive
du temple adventiste
Purification du sanctuaire avant le Jour du
Seigneur (LD) quand
Dieu possédera une
Église triomphante pure

.

Premier jour du cinquième mois
Aaron Meurt – Nombres 33: 38
Eléazar remplace Aaron; les Lévites sont séparés
Deutéronome 10: 6-8
Malachie 3:1-4
Eléazar = Lazare
Eléazar : Dieu (est) aidant, pour entourer, c’est-à-dire protéger ou aider.
“Lazarus, nom biblique de l’hébreu Eléazar (“Dieu a aidé”).” Encyclopaedia Britannica
Lazare (Eléazar), le serviteur de Dieu
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“En retardant sa venue auprès de Lazare, le Christ avait un but de miséricorde envers ceux qui ne l’avaient
pas reçu. Il tarda, pour qu’en ressuscitant Lazare d’entre les morts, Il puisse donner à Son peuple entêté et
incrédule, une autre preuve qu’Il était vraiment “la résurrection et la vie”. Il ne pouvait se résigner à abandonner tout espoir en faveur de ce peuple, ces pauvres brebis errantes de la maison d’Israël. Son cœur était
brisé à cause de leur impénitence. Dans Sa miséricorde, Il voulut leur donner une preuve supplémentaire
qu’Il était le Restaurateur, Celui qui seul peut mettre en lumière la vie et l’immortalité. Ce devait être une
preuve dont les prêtres ne pourraient donner aucune fausse interprétation. C’était la raison de son retard
pour se rendre à Béthanie. Ce miracle extraordinaire, la résurrection de Lazare, devait apposer le
sceau de Dieu sur Son œuvre et Sa revendication à la divinité.” JC 524.3 - DA 529.1
“Jamais auparavant le monde n’avait vu une procession aussi triomphale. Ce n’était pas comme celle des
célèbres conquérants. Aucune suite de captifs en deuil, en tant que trophées de la valeur royale, ne faisait
partie de cette scène. Mais le Sauveur était entouré des glorieux trophées de Ses œuvres d’amour en faveur
de l’homme pécheur. Il y avait les captifs qu’Il avait sauvés de la puissance de Satan, louant Dieu pour
leur délivrance. Les aveugles à qui Il avait restauré la vue ouvraient la voie. Les muets dont Il avait délié les
langues criaient les plus forts hosannas. Les infirmes qu’Il avait guéris bondissaient de joie, et étaient les
plus actifs pour rompre les branches de palmier et les agiter devant le Sauveur. Les veuves et les orphelins
exaltaient le nom de Jésus pour Ses œuvres de miséricorde envers eux. Les lépreux qu’Il avait purifiés étalaient leurs vêtements propres sur Son chemin, et Le saluaient comme le Roi de gloire. Ceux que sa voix
avait réveillés du sommeil de la mort étaient dans cette foule. Lazare, dont le corps avait vu la corruption
dans la tombe, mais qui se réjouissait maintenant de la force de la glorieuse virilité, menait l’animal sur
lequel le Sauveur chevauchait.” JC 567.5 - DA 572.2
“Le cri de minuit n’était pas tant porté par l’argument, bien que la preuve de l’Écriture soit claire et
concluante. Il s’ensuivit une force d’impulsion qui émut l’âme. Il n’y avait pas de doute, pas de questionnement. À l’occasion de l’entrée triomphale de Christ à Jérusalem, le peuple qui s’était réuni de toutes
les parties du pays pour célébrer la fête, se rassembla au Mont des Oliviers, et comme ils se joignaient à la
foule qui escortait Jésus, ils saisirent l’inspiration de l’heure et aidèrent à faire monter les cris : “Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur !” (Matthieu 21:9). De la même manière, les incroyants qui affluèrent
aux réunions adventistes - certains par curiosité, d’autres simplement pour se moquer - ressentent la force
de conviction en assistant au message, “Voici l’époux vient !”” 4SP 250.3
.

.

.

.

TEXTE BIBLIQUE

DESCRIPTION

ACCOMPLISSEMENT
LE 15 AOÛT 1844
DU VRAI CRI DE
MINUIT

ACCOMPLISSEMENT
FINAL DU VRAI CRI
DE MINUIT

NOMBRES 33:38
Deutéronome 10:6-8

Aaron meurt
Aaron est remplacé par
ELEAZAR: “L’aide de
Dieu”

Les vierges sages millérites manifestent le
“Témoignage vivant”

Wise virgins will manifLes vierges sages manifesteront le “Témoignage vivant”

Lazare meurt, est
ressuscité et conduit
l’entrée triomphale
de Jésus

Les vierges se sont
réveillées, et ont proclamé que l’Époux arrivait
le 22 oct 1844

Les vierges sages reprennent vie, et proclament le cri de minuit au
reste de l‘Adventisme

Les Lévites sont séparés

Les vierges sages sont
distinguées des vierges
folles

Les vierges sages sont
séparées des vierges
folles

ELEAZAR = LAZARE

.
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Républicanisme et Protestantisme
“‘Et elle avait deux cornes semblables à celle d’un agneau.’ Les cornes d’agneau indiquent la jeunesse,
l’innocence et la douceur, représentant le caractère des États-Unis lorsqu’ils sont présentés au prophète
comme “montant de la terre” en 1798. Parmi les exilés chrétiens qui ont d’abord fui vers l’Amérique et
demandé l’asile contre l’oppression royale et l’intolérance sacerdotale, nombreux étaient ceux déterminés
à établir un gouvernement sur la large base de la liberté civile et religieuse. ... Le Républicanisme et le
Protestantisme devinrent les principes fondamentaux de la nation. Ces principes sont le secret de sa
puissance et de sa prospérité.” TS 478.1 - GC 441.1
“Voici une figure frappante de l’ascension et de la croissance de notre propre nation. Et les cornes semblables à celles d’un agneau, emblèmes d’innocence et de douceur, représentent bien le caractère de notre
gouvernement, tel qu’il s’exprime dans ses deux principes fondamentaux, le Républicanisme et le Protestantisme.” 4SP 277.1
Une chute progressive
“Le message du second ange d’Apocalypse 14 a été prêché pour la première fois à l’été 1844, et il avait
alors une application plus directe aux Églises des États-Unis, où l’avertissement du jugement avait été le
plus largement proclamé et le plus généralement rejeté, et où le déclin dans les Églises avait été très rapide.
Mais le message du deuxième ange n’atteignit pas son plein épanouissement en 1844. Les Églises
connurent alors une chute morale, en conséquence de leur refus de la lumière de l’avènement; mais cette
chute ne fut pas complète. …” TS 420.1 - GC 389.2
“La Bible déclare qu’avant la venue du Seigneur, Satan travaillera “avec toute puissance, avec des signes et
des prodiges mensongers, et avec toute la séduction de l’iniquité,” et ceux qui “n’ont pas reçu l’amour de la
vérité, pour qu’ils soient sauvés”, seront laissés afin de recevoir “un énorme égarement, pour qu’ils croient
à un mensonge”. 2 Thessaloniciens 2:9-11. Ce n’est que lorsque cette condition sera atteinte, et que l’union
de l’Église avec le monde s’accomplira pleinement dans toute la chrétienté, que la chute de Babylone sera
complète. Ce changement est progressif, et l’accomplissement parfait d’Apocalypse 14:8 est encore à
venir.” TS 420.2 - GC 389.3

PREMIER JOUR DU PREMIER MOIS ET PREMIER JOUR DU CINQUIÈME MOIS

MILLERITES
1798

2e Malheur s’achève
11 août

Miller reçoit ses
lettres de créance

Apo 10:1

1

15 août

19 avril

juin
1842

mai
1842

1840

1833

1844

1844

2 Nom 9:15

Les Protestants
rejettent le
message

1er jour
1er mois

1er jour
5e mois

temps d’attente

Cri de Minuit

Protestantisme
Formalisation
du message

144K
1989

1996

3e Malheur commence
11 septembre

publication du
magazine
«Temps de la Fin»

2001
1/2

Loi du
Dimanche

Num 9:15 11er jour
mois
er

1843

Apo 18:1,2

1850

1 jour
5e mois
er

3

Cri de Minuit

temps d’attente

Témoign. Vivant
le Fanat. s’achève

1er désappointement
Fanatisme

Formalisation
du message

1

2

Michael
se lève

Apo 18:4 10 jour
e

Grand Cri

7e mois

la porte de la
probation se
ferme pour les
Adventistes

Témoignage Vivant

Reste du Monde

Adventisme du Septième Jour

Temps
de la Fin

3

2

3 1

3 1

2

10e jour
7e mois
la porte de la
probation se
ferme pour les
Adventistes

Adventistes millérites

2

1

1844
3

Témoignage Vivant
le Fanat. s’achève

er
Apo 14:8 1 désappointement

Fanatisme

Temps
de la Fin

22 octobre

3
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Le Temps d’Attente et le Cri de Minuit
La Main du Seigneur
“Je vis le peuple de Dieu joyeux dans l’attente, cherchant son Seigneur. Mais Dieu voulut les éprouver.
Sa main couvrit une erreur dans le calcul des périodes prophétiques. Ceux qui cherchaient leur Seigneur ne découvrirent pas cette erreur, et les hommes les plus savants qui s’opposaient au temps ne
la virent pas non plus. Dieu voulait que Son peuple rencontre une déception. Le temps passa, et ceux
qui avaient regardé avec une joyeuse attente leur Sauveur furent tristes et découragés, tandis que ceux qui
n’avaient pas aimé l’apparition de Jésus, mais avaient embrassé le message par la peur, furent heureux qu’Il
ne soit pas venu au moment attendu. Leur profession n’avait pas touché leurs cœurs ni purifié leur vie. Le
passage du temps était bien calculé pour révéler de tels cœurs. Ils furent les premiers à tourner en ridicule
les tristes et déçus qui avaient réellement aimé l’apparition de leur Sauveur. J’ai vu la sagesse de Dieu en
éprouvant Son peuple et en lui donnant une pierre de touche afin de découvrir ceux qui faibliraient et
feraient demi-tour à l’heure de l’épreuve.” PE 235.2 - EW 235.3
“Jésus et toute l’armée céleste regardaient avec sympathie et amour ceux qui, avec une douce attente, désiraient ardemment voir Celui que leurs âmes aimaient. Des anges planaient autour d’eux, pour les soutenir
à l’heure de leur épreuve. Ceux qui avaient négligé de recevoir le message céleste furent laissés dans les
ténèbres, et la colère de Dieu s’enflamma contre eux, parce qu’ils n’avaient pas voulu recevoir la lumière
qu’Il avait envoyée du ciel. Ceux qui étaient fidèles et déçus, et qui ne pouvaient pas comprendre pourquoi
leur Seigneur n’était pas venu, ne furent pas laissés dans les ténèbres. De nouveau, ils furent dirigés vers
leurs Bibles pour rechercher les périodes prophétiques. La main du Seigneur découvrit les chiffres,
et l’erreur fut expliquée. Ils virent que les périodes prophétiques allaient jusqu’en 1844, et que les
mêmes preuves qu’ils avaient présentées pour montrer que les périodes prophétiques se terminaient
en 1843, prouvaient qu’elles se termineraient en 1844. La lumière de la Parole de Dieu éclaira leur
point de vue, et ils découvrirent un temps d’attente - “Si elle [la vision] tarde, attends-la.” Dans leur
amour pour la venue immédiate du Christ, ils avaient négligé le retard de la vision, calculé pour
manifester ceux qui attendaient vraiment. Encore une fois, ils avaient un point fixé dans le temps. Pourtant, j’ai vu que beaucoup d’entre eux n’arrivaient pas s’élever au-dessus de leur profond désappointement,
à posséder ce degré de zèle et d’énergie qui avait marqué leur foi en 1843.” PE 236.2 - EW 236.1
Si elle tarde
Habacuc 2:2-3 (KJVF)
Verset 2 “Et le SEIGNEUR me répondit, et dit : Écris la vision, et dresse-la clairement sur des tablettes,
afin que celui qui la lit puisse courir. 3 Car la vision est encore pour un temps assigné, mais à la fin elle
parlera, et ne mentira pas; si elle tarde, attends-la; car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas.”
Le deuxième ange descend
“La date passée, ceux qui n’avaient pas pleinement reçu la lumière de l’ange s’unirent à ceux qui avaient
méprisé le message, et ils tournèrent en ridicule ceux qui étaient déçus. Les anges notèrent la situation des
prétendus disciples du Christ. Le passage du temps défini les avait testés et éprouvés, et beaucoup furent
pesés dans la balance et trouvés trop légers. Tout haut, ils se disaient chrétiens, et pourtant, dans presque
tous les cas, ils échouèrent à suivre le Christ. Satan exultait devant l’état des prétendus disciples de Jésus.
Il les avait dans son piège. Il avait conduit la majorité à quitter le droit sentier, et ils essayaient de monter
au ciel par un autre chemin. Les anges virent ceux qui étaient saints et purs, mélangés dans Sion avec des
pécheurs et des hypocrites amoureux du monde. Ils avaient veillé sur les vrais disciples de Jésus; mais les
corrompus affectaient les saints. Ceux dont le cœur brûlait d’un désir intense de voir Jésus se voyaient interdire par leurs prétendus frères de parler de Sa venue. Les anges voyaient la scène et sympathisaient avec
le reste qui aimait l’apparition de son Seigneur.
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“Un autre ange puissant reçut la mission de descendre sur terre. Jésus plaça dans sa main un écrit
et, alors qu’il arrivait sur la terre, il cria : “Babylone est tombée, elle est tombée”. Puis je vis ceux qui
étaient désappointés lever de nouveau les yeux au ciel, en regardant avec foi et espérance l’apparition de
leur Seigneur. Mais beaucoup semblaient rester dans un état de stupidité, comme endormis; pourtant, je
voyais sur leurs visages la trace d’une profonde tristesse. Ceux qui étaient déçus virent dans les Écritures
qu’ils étaient dans le temps de retard, et qu’ils devaient attendre patiemment l’accomplissement de la vision. La même évidence qui les avait amenés à chercher leur Seigneur en 1843, les conduisait à l’attendre
en 1844. Pourtant, je vis que la majorité ne possédait pas cette énergie qui avait marqué leur foi en 1843.
Leur désappointement avait affaibli leur foi.” PE 247.1 - EW 247.1
Le fanatisme est apparu pendant le temps d’attente
“‘Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.’ L’attente de l’époux représentait
le passage du temps où le Seigneur était attendu, le désappointement, et le retard apparent. En cette
période d’incertitude, l’intérêt de ceux qui étaient superficiels et tièdes commença bientôt à vaciller, et
leurs efforts à se relâcher; mais ceux dont la foi était fondée sur une connaissance personnelle de la Bible
avait un rocher sous leurs pieds, que les vagues de déception ne pouvaient pas balayer. “Elles s’assoupirent toutes et s’endormirent;” une catégorie dans l’insouciance et l’abandon de sa foi, l’autre catégorie
attendant patiemment qu’une lumière plus claire soit donnée. Pourtant, dans la nuit de l’épreuve, cette
dernière semblait avoir perdu, dans une certaine mesure, son zèle et sa dévotion. Ceux qui étaient tièdes
et superficiels ne pouvaient plus s’appuyer sur la foi de leurs frères. Chacun dut se tenir debout ou tomber
pour lui-même.” TS 427.1 - GC 394.1
“À cette époque, le fanatisme commença à apparaître. Certains qui avaient prétendu être des croyants
zélés dans le message rejetèrent la parole de Dieu comme étant le seul guide infaillible et, prétendant être
conduits par l’Esprit, abandonnèrent le contrôle de leurs propres sentiments, impressions et imaginations.
Il y en a qui manifestèrent un zèle aveugle et fanatique, dénonçant tous ceux qui ne voulaient pas approuver leur conduite. Leurs idées et enseignements fanatiques ne rencontrèrent aucune sympathie de la
part du grand corps des Adventistes; pourtant, ils contribuèrent à apporter des accusations à la cause de
la vérité. …” TS 427.2 - GC 395.1
“Satan est “l’accusateur des frères”, et c’est son esprit qui inspire les hommes à guetter les erreurs
et les défauts des enfants du peuple du Seigneur, et à les faire remarquer, tandis que leurs bonnes
actions sont passées sans qu’on en parle. Il est toujours actif quand Dieu est à l’œuvre pour le salut des
âmes. Quand les fils de Dieu viennent se présenter devant le Seigneur, Satan vient aussi parmi eux. Dans
chaque réveil, il est prêt à faire entrer ceux qui sont non sanctifiés dans leur cœur et déséquilibrés dans
leur esprit. Quand ceux-ci ont accepté quelques points de vérité, et ont gagné une place avec les croyants,
il travaille à travers eux pour introduire des théories qui tromperont les imprudents. Aucun homme
ne s’avère être un vrai chrétien parce qu’il se trouve en compagnie des enfants de Dieu, même dans la
maison de culte et autour de la table du Seigneur. Satan y est fréquemment présent dans les occasions
les plus solennelles sous la forme de ceux qu’il peut utiliser comme ses agents. …” TS 428.1 - GC 395.3
“Le prince du mal conteste chaque centimètre de terrain sur lequel le peuple de Dieu avance dans son
voyage vers la cité céleste. Dans toute l’histoire de l’Église, aucune réforme n’a été apportée sans rencontrer de sérieux obstacles. C’était ainsi au temps de Paul. Partout où l’apôtre élevait une Église, il y
en avait qui prétendaient recevoir la foi, mais qui apportaient des hérésies, qui, si elles étaient reçues, finiraient éventuellement par évincer l’amour de la vérité. Luther souffrit également d’une grande perplexité et
d’une grande détresse de la part des discours de personnes fanatiques qui prétendaient que Dieu avait parlé
directement à travers elles, et qui donc plaçaient leurs propres idées et opinions au-dessus du témoignage
des Écritures. Beaucoup de ceux qui manquaient de foi et d’expérience, mais qui avaient une grande autosuffisance, et qui aimaient entendre et raconter de nouvelles choses, furent séduits par les prétentions des
nouveaux maîtres, et ils se joignirent aux agents de Satan dans leur œuvre de démolition de ce que Dieu
avait poussé Luther à construire. …” TS 428.2 - GC 396.1
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“William Miller n’avait aucune sympathie pour ces influences qui conduisaient au fanatisme. Il
déclara, avec Luther, que tout esprit doit être éprouvé par la parole de Dieu. “Le diable,” dit Miller,“ a un
grand pouvoir sur l’esprit de certains à l’heure actuelle. Et comment saurons-nous de quelle sorte d’esprit
ils proviennent ?”” TS 429.1 - GC 396.2
“La Bible répond : ‘Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.’ ... Il y a beaucoup d’esprits qui sont descendus
dans le monde; et il nous est commandé d’éprouver les esprits. L’esprit qui ne nous fait pas vivre sobrement, justement et pieusement, dans ce monde présent, n’est pas l’Esprit du Christ. Je suis de plus en plus
convaincu que Satan a beaucoup à faire dans ces mouvements insensés. ... Beaucoup d’entre nous qui
prétendent être entièrement sanctifiés, suivent les traditions des hommes, et sont apparemment aussi ignorants de la vérité que d’autres qui ne font aucune prétention.” Sylvester Bliss, Memoirs of William Miller,
236-237 – TS 429.1 - GC 396.2
“Au temps de la Réforme, ses ennemis ont fait peser tous les maux du fanatisme sur ceux-là mêmes qui
avaient travaillé très sérieusement contre elle. Les opposants au mouvement de l’Avent suivirent une voie
similaire. Et non contents de déformer et d’exagérer les erreurs des extrémistes et des fanatiques, ils firent
circuler des rapports défavorables qui n’avaient pas le moindre semblant de vérité. Ces personnes
étaient poussées par les préjugés et la haine. Leur paix était troublée par la proclamation du Christ à la
porte. Elles craignaient que ce soit vrai, mais elles espéraient que ce ne le soit pas, et c’était le secret de leur
guerre contre les Adventistes et leur foi.” TS 429.2 - GC 397.1
“Ce n’est pas la proclamation du second avènement qui provoqua le fanatisme et la division. Ceux-ci apparurent à l’été 1844, lorsque les Adventistes étaient dans le doute et la perplexité quant à leur position
réelle. La prédication du message du premier ange et du «cri de minuit» tendit directement à réprimer le
fanatisme et la dissension. Ceux qui participaient à ces mouvements solennels étaient en harmonie ; leurs
cœurs étaient remplis d’amour les uns pour les autres et pour Jésus, qu’ils s’attendaient à voir bientôt.
L’unique foi, l’unique espérance bénie, les élevaient au-dessus du contrôle de toute influence humaine, et
servaient de bouclier contre les assauts de Satan». TS 430.2 GC, 398.2
Le fanatisme terminé au Cri de Minuit
Le récit de James White
“C’est au mois d’août 1844 qu’eut lieu le mémorable camp-meeting du Second Avent à Exeter, N.H.
Ce camp-meeting était important. …”
“Il y avait sur le campement d’Exeter une tente provenant de Watertown, Massachusetts, remplie
de fanatiques, comme décrit brièvement ci-dessus. Au début de ce camp-meeting, ils attirèrent beaucoup
l’attention par le style particulier avec lequel ils conduisaient leurs moments de culte social dans leur
tente. Ceux-ci étaient irréguliers, très longs, se prolongeant souvent par des heures d’entracte et de repos,
se poursuivant près de toute la nuit, et suivis avec une grande excitation, et un vacarme de cris et d’applaudissements, et des expressions et des gestes singuliers. Certains criaient si fort et de façon si incessante
qu’ils devenaient enroués et silencieux, simplement parce qu’ils ne pouvaient plus crier, tandis que d’autres
s’écorchaient les mains en les frappant ensemble.”
“Les membres de la tente de Portland, dont je faisais partie, étaient installés près de cette tente de Watertown, avant que la situation de ceux qui l’occupaient ne soit généralement connue, pensant peu aux
désagréments qu’ils allaient subir de la part de ces fanatiques. Mais ils supportèrent ceux-ci pendant un
certain temps dans l’espoir qu’ils seraient corrigés et réprouvés. Cependant, voyant qu’ils n’étaient pas des
personnes à se réformer, et qu’ils ne s’amélioraient pas, mais plutôt qu’ils s’aggravaient, les frères de Portland déplacèrent leur tente à une distance éloignée de leur campement. Mais cet acte, montrant aux milliers de personnes rassemblées que nous n’avions pas de relation avec ceux que nous avions laissés, créa de
la sympathie pour ces fanatiques, en qui, peu virent tous les dangers de la voie du côté de ceux qui étaient
opposés à la formalité. Ceux-ci se joignirent aux gens de Watertown dans le cri de la persécution, et crièrent
gloire à Dieu sur elle, comme si une nouvelle et brillante victoire avait été remportée. …”
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“L’ancien Plummer, de Haverhill, Mass., qui avait la charge spéciale de la réunion, fit des remarques appropriées sur la situation des événements, avec une grande solennité et un sentiment profond. Il pria alors, invoquant Dieu pour qu’Il guide et aide en cette heure critique... Il déclara, de la manière la plus solennelle,
que. ... il était le moment pour eux d’arrêter. Mais s’ils ne voulaient pas changer de cap, il était temps
pour tous ceux qui le souhaitaient d’être des chrétiens cohérents et de leur retirer leur sympathie, et
montrer leur désapprobation de leur orientation en s’éloignant complètement d’eux.”...
“Plusieurs parlèrent à la tribune, mais ils ne réussirent pas à faire réagir les gens. ... Juste à ce moment, alors
que l’un d’entre eux parlait mais avec peu de force et d’intérêt, et les gens commençaient à se lasser qu’on
leur dise, dans un style terne et insipide, ce qu’ils savaient déjà, une dame d’âge moyen, d’apparence modeste, se leva au centre du public, et d’une manière calme, et d’une voix claire, forte et agréable, s’adressa
à l’orateur comme suit :
“Il est trop tard, Frère... Il est trop tard pour passer notre temps sur ces vérités, avec lesquelles nous sommes
familiers, et dont nous avons été bénis dans le passé, et qui ont servi leur but et leur temps.”
““Le frère s’assit, et la dame continua, tandis que tous les yeux étaient fixés sur elle.
“Il est trop tard, mes frères, pour dépenset un temps précieux comme nous l’avons fait depuis le début de
ce camp-meeting. Le temps est court. Le Seigneur a des serviteurs ici qui ont de la nourriture en temps
voulu pour Sa maison. Laissez-les parler, et que les gens les entendent. ‘Voici l’Époux vient, sortez à sa
rencontre.’”
“Ce témoignage sembla galvanisant, et on y répondit par des expressions étouffées d’“Amen”, de toutes les
parties du vaste campement. Beaucoup étaient en larmes. Ce que les orateurs précédents avaient dit était
oublié et l’esprit de fanatisme, qui une heure auparavant pesait sur les sentiments accablants des
frères et sœurs comme un lourd poids de plomb, fut également oublié. TL’attention portée à ceux qui
étaient fanatiques, et l’opposition qu’ils avaient pu soulever, n’étaient que le combustible recherché pour
alimenter la flamme non autorisée. Et elles étaient destinées à triompher, à moins que l’attention du peuple
ne soit attirée vers une autre direction. Ce fut chose faite, et leur pouvoir fut brisé.”
“À la demande de nombreux frères, le lendemain matin, des arguments furent donnés à partir de la tribune, qui constituèrent la base du mouvement du dixième jour du septième mois. L’orateur [Samuel S.
Snow] était solennel et digne, et donna entière satisfaction à ce vaste corps de croyants intelligents ...”
“Mais qu’en est-il des fanatiques de Watertown ? Dans l’intérêt intense sur le sujet du temps, qui
avait été pris par la foule entière, ceux-ci furent oubliés. Personne ne semblait être affecté par eux,
ou troublé par eux. En fait, ils restèrent silencieux jusqu’à ce qu’ils quittent le lieu, et aussi muets
que si la réprimande spéciale du Seigneur était sur eux. Ce fait, que ce fanatisme se soit évaporé devant
le solennel et pénétrant message de temps de 1844, comme la rosée du matin devant le soleil du milieu de
l’été, est important pour ceux qui supposent que cette proclamation émouvante avait provoqué le fanatisme.” James White (1868), Life Incidents, 153-163

L’Authentique et le Faux EXETER
Wikipédia : River Exe
“Le nom de la rivière vient du mot celtique Isca qui signifie simplement eau. La rivière donne son nom
à la ville d’Exeter et à de nombreuses autres localités le long de son parcours, y compris Exford, Up Exe,
Nether Exe, Exwick, Exton, Exminster, et Exebridge.” Eilert Ekwall (1981) The Concise Oxford Dictionary
of English Place-names, 171
Exeter = Eau

11 • Esdras 7:9 – Guide d’Étude

HAMPSHIRE

Wikipédia

“Le Hampshire tire son nom de la colonie qui est maintenant la ville de Southampton. Southampton était
connue en vieil anglais sous le nom de Hamtun, qui signifie en gros “village-town”, (ville-village) ”, donc
ses environs ou scīr sont maintenant connus sous le nom de Hamtunscīr.”
Hampshire = Town = Ville		 Exeter + New Hampshire = Water Town = Ville d’Eau
120 et le Cri de Minuit
120 ans : Genèse 6:3
“Mais Noé se tenait comme un rocher au milieu de la tempête. Entouré du mépris et du ridicule populaires, il se distinguait par sa sainte intégrité et sa fidélité inébranlable. Un pouvoir assistait ses paroles, car
il était la voix de Dieu à l’homme à travers Son serviteur. La communion avec Dieu le rendait solide dans
la force d’une puissance infinie, tandis que pendant cent vingt ans sa voix solennelle tombait aux oreilles
de cette génération en ce qui concerne les événements, qui, pour autant que la sagesse humaine puisse en
juger, paraissaient impossibles.” PP 71.2 - PP 96.2
120 Lévites : 2 Chroniques 5:1-3, 11-14
•
•
•
•
•

La nuée remplit le temple
2 Chroniques 5:1-3, 11-14
Exode 40:33-38
Daniel 7:13
Apocalypse 15:8
120 Talents d’Or en guise d’offrande agréable : 1 Rois 10:7-10

• Donnés par l’Église au roi
• 2 Chroniques 9:8, 9
• Malachie 3:4
Moïse meurt à 120 ans : Deutéronome 31:1-3
•
•
•
•

Le pouvoir passe à Josué
Deutéronome 34:7-10
Aaron meurt à 123 ans et transmet la prêtrise à Eléazar.
Nombres 33:39

“Abraham avait cent vingt ans quand cet ordre terrible et stupéfiant vint à lui, dans une vision de la nuit.
Il devait faire trois jours de voyage, et aurait amplement le temps de réflexion. Cinquante ans auparavant,
sur l’ordre de Dieu, il avait laissé père et mère, parents et amis, et était devenu un pèlerin et un étranger
dans un pays qui n’était pas le sien.” ST, March 27 1879
120 princes et trois présidents se rebellent contre Daniel : Daniel 6
Quatre mois : Jean 4:31-41
120 se sont réunis pour remplacer Judas : Actes 1:15
• Joseph : ajouter - Barsabas : fils d’une armée (chaldéen) - Justus : juste (latin)
• Matthias : don de Dieu
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Conclusion

L’étude du verset 9 du chapitre 7 d’Esdras est assez approfondie. Pour nous, en tant qu’étudiants de la
prophétie, cette étude qui est un point-clé dans ce mouvement, sert à remplir les fonctions suivantes :
Elle consolide le principe jour-année qui était essentiel à l’époque des Millérites; de plus, elle consolide le
principe de ligne sur ligne qui est essentiel pour nous qui vivons à cette époque de l’histoire de la Terre.
Elle souligne le fait que l’histoire sacrée se répète effectivement et il est essentiel pour l’étudiant de la prophétie de comprendre ce fait, car il permet de comprendre quelles sont les balises à venir sur le chemin et
de régler sa vie en adéquation.
Développant la déclaration précédente, l’étude d’Esdras 7:9 oblige l’étudiant de la prophétie à revenir sur
les anciens sentiers afin de comprendre la pertinence de l’histoire ancienne pour le temps présent. Nous
sommes obligés de comprendre les détails qui entouraient Esdras à l’époque où il détenait les trois décrets
dans sa main et exhortait son peuple à reconstruire Jérusalem dans la crainte du Seigneur; nous parcourons
l’histoire des trois décrets et nos esprits curieux se penchent sur le rôle qu’ont joué certains rois perses en
autorisant ces missions et ce faisant, nous commençons à réaliser comment les messages des trois anges
peuvent être retracés tout au long de l’histoire, leurs cris résonnant dans des lignes qui nous sont familières.
Le temps d’attente est mis en évidence par la mise en parallèle des histoires d’Esdras, des Millérites et de
notre propre temps. En clarifiant ainsi l’existence du temps d’attente, en tant qu’étudiants de la prophétie,
nous pouvons maintenant comprendre ce que Dieu attend de nous et quelles sont les tâches que nous devons accomplir à tel ou tel moment. Par exemple, dans ce temps d’attente, nous reconnaissons que ce n’est
pas encore le temps d’évangéliser le monde, ou en d’autres termes, de réaliser de l’évangélisation publique.
Nous devons nous arrêter à ce point et préparer nos caractères pour le Ciel tout en atteignant, avec ce
message crucial de fin de temps, l’Israël spirituel, c’est-à-dire l’Adventisme, car sa probation est la première
à se fermer et il n’y a pas de temps à perdre. Cela nous amène au point suivant qui rend l’étude d’Esdras
7:9 si significative :
Cela met en évidence l’existence et la valeur des fractales. Dans l’étude d’Esdras 7:9, l’existence de trois
groupes est mise en évidence : les Prêtres, les Lévites et les Néthiniens. Et l’ordre de leur “temps” individuel, si je puis me permettre d’utiliser un tel terme, est accentué. Par exemple, avec la découverte des
fractales, on a compris que chacun de ces trois groupes a son propre temps de labourage, de test et de Fin de
Temps de Grâce. Esdras 7:9 a introduit des balises nécessaires telles que le premier jour du premier mois,
Minuit (ou mi-chemin) et le Cri de Minuit. Nous savons maintenant que Dieu a fixé un temps d’épreuve
et un temps où la porte se ferme pour chaque groupe. Quelle gravité revêt chaque jour que Dieu nous accorde, une fois que nous avons identifié à quel groupe nous appartenons ! Ainsi, la prophétie a rempli son
devoir en nous révélant notre pitoyable condition et en nous obligeant à une activité intense.
Cher lecteur, les points ci-dessus qui ont été soulignés ne sont que quelques-uns des nombreux points forts
qui rendent l’étude d’Esdras 7:9 si cruciale. Que nous ne prenions pas cela pour acquis car dans cette révélation, Dieu nous a confirmé une fois de plus Son amour en nous alertant des jours où nous vivons et en
nous montrant que Sa parole sacrée est vraie et ne faillira jamais. Il a seulement prouvé qu’Il est ce qu’Il a
déjà déclaré être, c’est-à-dire l’Alpha et l’Oméga.
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ET LE CALCUL KARAÏTE CORRESPONDANT
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RÈGLES D’INTERPRÉTATION
DE WILLIAM MILLER

RÈGLES D’INTERPRÉTATION PAR WILLIAM MILLER
“En étudiant la Bible, j’ai trouvé les règles suivantes qui m’ont rendu de grands services,
et maintenant je les donne au public sur demande spéciale. Chaque règle doit être bien
étudiée, en relation avec les références de l’écriture si l’étudiant de la Bible veut en tirer
un bénéfice quelconque.
RÈGLE I – Chaque mot doit avoir sa portée appropriée sur le sujet présenté dans la Bible.
PREUVE: Matthieu 5:18.
RÈGLE II – Toute Écriture est nécessaire, et peut être comprise par une application assidue et l’étude.
PREUVES: 2 Timothée 3:15, 16, 17.
RÈGLE III – Rien de ce qui est révélé dans l’Écriture ne peut être ou ne sera caché à ceux
qui demandent avec foi, sans douter.
PREUVES: Deutéronome 29:29. Matthieu 10:26, 27. 1 Corinthiens 2:10. Philippiens 3:15.
Esaïe 14:11. Matthieu 21:22. Jean 14:13, 14. 15:7. Jacques 1:5, 6. 1 Jean 5:13, 14, 15.
RÈGLE IV – Pour comprendre une doctrine, rassemblez toutes les écritures sur le sujet
que vous voulez connaître, ensuite laissez chaque mot avoir son influence appropriée ;
et si vous pouvez former votre théorie sans contradiction, vous ne pouvez pas être dans
l’erreur.
PREUVES: Esaïe 28:7-29. 35:8. Proverbes 19:27. Luc 24:27, 44, 45. Romains 16:26.
James 5:19. 2 Pierre 1:19, 29. {WMV1 20.9}
RÈGLE V – L’écriture doit être son propre interprète, car elle est une règle d’elle-même. Si
je dépends d’un enseignant pour m’expliquer, et qu’il doive deviner le sens, ou a le désir
de l’avoir ainsi pour satisfaire sa croyance sectaire, ou pour se faire passer pour sage,
alors sa supposition, désir, croyance, ou sagesse est ma règle, et non la Bible. {MWV1
20.10-21.1}
PREUVES: Psaumes 19:7, 8, 9, 10, 11. 119:97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105.
Matthieu 23:8, 9, 10. 1 Corinthiens 2:12, 13, 14, 15, 16. Ézéchiel 34:18, 19. Luc 11:52.
Malachie 2:7, 8.
RÈGLE VI – Dieu a révélé les choses à venir, par des visions, par des figures et paraboles,
et de cette façon les mêmes choses sont souvent révélées à maintes reprises, par des
visions différentes, ou par des figures différentes, et paraboles. Si vous souhaitez les comprendre, vous devez les combiner toutes en une.
PREUVES: Psaume 89:19. Osée 12:10. Habacuc 2:2. Actes 2:17. 1 Cor. 10:6. Hébreux 9:9,
24. Psaume 78:2. Matthieu 13:13, 34. Genèse 41:1-32. Daniel 2:7 et 8. Actes 10:9-16.
RÈGLE VII – Les visions sont toujours mentionnées en tant que telles.
PREUVE: 2 Corinthiens 12:1.
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RÈGLE VIII – Les figures ont toujours un sens figuré, et sont beaucoup utilisées dans la
prophétie, pour représenter des choses futures, des temps et des événements, tels que
montagnes, qui signifient gouvernements, bêtes, qui signifient royaumes. Des eaux, qui
signifient peuple. Lampe, qui signifie la Parole de Dieu. Jour, qui signifie année.
PREUVES: Daniel 2:35, 44. 7:8, 17. Apocalypse 17:1, 15. Psaume 119:105. Ezéchiel 4:6.
RÈGLE IX – Les paraboles sont utilisées à titre de comparaisons pour illustrer des sujets,
et doivent être expliquées de la même manière que les figures par le sujet et la Bible.
PREUVES: Marc 4:13. Voir l’explication des dix vierges, Conférences de Miller, No.xvi.
RÈGLE X – Les figures ont parfois deux ou plusieurs significations différentes, ainsi le jour
est utilisé au sens figuré pour représenter trois périodes de temps différentes.
1. Indéterminée. Ecclésiaste 7:14
2. Déterminé, un jour pour une année. Éz. 4:6
3. Un jour pour un millier d’années. 2 Pi. 3:8
Si vous faites la bonne construction, elle sera en harmonie avec la Bible et aura du bon
sens, sinon elle n’aura pas du tout de sens.
RÈGLE XI – Comment savoir quand un mot est utilisé au sens figuré : s’il donne du sens
tel qu’il est, et ne fait pas violence aux lois simples de la nature, alors il doit être compris
littéralement, si ce n’est pas le cas, il faut le comprendre au sens figuré.
PREUVES: Apocalypse 12:1, 2. 17:3-7.
RÈGLE XII – Pour apprendre le vrai sens des figures, localisez votre mot figuré à travers la
Bible, et là où vous le trouverez expliqué, ajoutez-le à votre figure, et si elle est a du bon
sens, ne cherchez pas plus loin, sinon, regardez à nouveau.
RÈGLE XIII – Pour savoir si nous avons le véritable événement historique pour l’accomplissement d’une prophétie : si vous trouvez que tous les mots de la prophétie (après que les
figures sont comprises) sont littéralement accomplis, alors vous pouvez savoir que votre
histoire est le véritable événement. Mais si un mot n’a pas d’accomplissement, alors vous
devez regarder pour un autre événement, ou attendre son développement futur. Car Dieu
fait que l’histoire et la prophétie restent en accord, de sorte que les vrais enfants de Dieu
qui croient ne puissent jamais avoir honte.
PREUVES: Psaume 22:5. Esaïe 45:17, 18, 19. 1 Pierre 2:6. Apocalypse 17:17. Actes 3:18.
RÈGLE XIV – La règle la plus importante de toutes, c’est que vous devez avoir la foi. Ce
doit être une foi qui exige un sacrifice, et, qui si elle est éprouvée, donnerait le plus cher
objet sur terre, le monde et tous ses désirs, le caractère, la vie, la profession, les amis, la
maison, le confort, et les honneurs du monde. Si l’un de ceux-ci doit nous empêcher de
croire à n’importe quelle partie de la Parole de Dieu, ce serait montrer que notre foi est
vaine. Non plus nous ne pouvons jamais croire tant que l’un de ces motifs persiste dans
nos cœurs. Nous devons croire que Dieu ne renoncera jamais à sa parole. Et nous pouvons avoir confiance que celui qui prête attention au moineau, et compte les cheveux de
notre tête, gardera la traduction de sa propre parole, jettera une barrière autour d’elle, et
évitera que ceux qui sincèrement ont confiance en Dieu, et mettent une confiance implicite en sa parole, ne s’égarent loin de la vérité, même s’ils ne comprennent pas forcement
l’hébreu ou le grec.
Voici quelques-unes des règles les plus importantes que je trouve que la parole de Dieu
me donne d’adopter et suivre en toute légitimité, pour le système et la régularité. Et si je

ne me trompe fort, ce faisant, j’ai trouvé dans la Bible, dans son ensemble, l’un des livres
les plus simples, clairs et intelligibles jamais écrits, contenant la preuve en elle-même de
son origine divine, et pleine de toutes les connaissances que nos cœurs souhaiteraient
connaître ou apprécier. Je l’ai trouvée comme un trésor que le monde ne peut pas acheter.
Elle donne une paix calme dans la croyance, et une ferme espérance dans l’avenir. Elle
soutient l’esprit dans l’adversité, et nous apprend à être humble dans la prospérité. Elle
nous prépare à aimer et à faire du bien aux autres, et à réaliser la valeur de l’âme. Elle
nous rend audacieux et courageux pour la vérité, et réveille les nerfs du bras pour s’opposer à l’erreur. Elle nous donne une arme puissante pour briser l’infidélité, et fait connaître
le seul antidote pour le péché. Elle nous enseigne comment la mort sera vaincue, et comment les liens de la tombe doivent être brisés. Elle nous raconte des événements futurs,
et montre la préparation nécessaire pour les affronter. Elle nous donne l’occasion de tenir
une conversation avec le Roi des rois, et révèle les meilleurs codes des lois jamais promulguées.
Ce n’est là qu’une faible vision de sa valeur ; et pourtant combien des âmes qui périssent
la traitent avec négligence, ou, ce qui est tout aussi mauvais, elles la traitent comme un
mystère caché qui ne peut être connu. Oh, mon cher lecteur, faites-en votre principale
étude. Testez-la bien, et vous verrez que c’est tout ce que j’ai dit. Oui, comme la Reine de
Saba, vous direz qu’on ne vous en a pas dit la moitié.
La théologie enseignée dans nos écoles est toujours fondée sur une croyance sectaire. Ce faisant, on peut même aussi prendre un esprit vierge et l’impressionner avec,
mais il finira toujours dans la bigoterie. Un esprit libre ne sera jamais satisfait avec les
points de vue des autres. Si j’étais un enseignant de la jeunesse en théologie, j’aurais
d’abord pris connaissance de leur capacité et esprit. Si ceux-ci étaient bons, je leur ferais étudier la Bible pour eux-mêmes, et je les enverrais librement vers l’extérieur pour
faire du bien au monde. Mais s’ils n’avaient pas de pensée, je les imprimerais de l’esprit d’autrui, j’écrirais bigot sur leur front, et les enverrais dehors comme des esclaves.
From Miller’s Works. Volume I, “Views Of The Prophecies And Prophetic Chronology, Selected From Manuscripts Of William Miller; With A Memoir Of His Life.” Edited By Joshua V. Himes, 1842, pages 20–24

55

fin-publishing • www.fin1844.info
LGC • www.legrandcri.org

