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COMPRENDRE LES 2520 
	
	
 
Introduction 
Les « sept temps » ou les 2520 années de la prophétie de Lévitique 26 sont une 
période de temps prophétique que les pionniers de l’église adventiste du septième 
jour enseignaient être une confirmation des événements qui se sont produits le 22 
Octobre 1844, lorsque la prophétie des 2300 jours s’est également conclue. Cette 
prophétie relie toutes les périodes de temps dans les livres de Daniel et de 
l’Apocalypse sous les thèmes communs de l’alliance, de la dispersion et du 
rassemblement du peuple dénommé de Dieu. Cette prophétie non seulement 
identifie à quel moment et pourquoi Dieu a dispersé l’Israël ancien mais aussi à quel 
moment Il a mis en place le rassemblement et est entré en alliance avec l’Israël 
moderne – l’église Adventiste du Septième jour. La conclusion fondamentale des 
2520 est que ce mouvement prophétique est ordonné par Dieu, et que par-dessus 
n’importe quelle autre dénomination dans la Chrétienté il est Son représentant sur 
cette terre.  
 
 

Les Sept Temps De Lévitique 26 
Lévitique 26 présente les bénédictions dues à l’obéissance aux lois de Dieu honorant 
ainsi Son alliance, et les malédictions pour la transgression de son alliance dans la 
pratique continue du péché. Dans la liste des malédictions pour la transgression de 
l’alliance la phrase « sept temps » est répétée : 
 
18 Et si encore après cela, vous ne voulez pas m’écouter, alors je vous punirai sept 
fois plus à cause de vos péchés ; 19 Et je briserai l’orgueil de votre puissance ; et je 
ferai votre ciel comme du fer, et votre terre comme du cuivre. 20 Et votre vigueur 
sera dépensée en vain, car votre terre ne donnera pas son rapport, et les arbres de 
la terre ne donneront pas non plus de leurs fruits. 21 Et si vous marchez de front 
contre moi, et que vous ne voulez pas m’écouter, je vous frapperai de sept fois plus 
de plaies, selon vos péchés. 22 J’enverrai des bêtes sauvages parmi vous, qui vous 
raviront vos enfants, et détruiront votre bétail, et qui vous réduiront à un petit   
nombre ; et vos chemins seront dévastés. 23 Et si vous ne voulez pas être réformés 
par moi par ces choses, mais que vous marchiez de front contre moi, 24 Alors je 
marcherai, moi aussi, de front contre vous, et je vous punirai sept fois plus, à cause 
de vos péchés. 25 Et je ferai venir sur vous l’épée, qui vengera (quarrel = disputer en 
anglais) mon alliance [qui aura été enfreinte] ; et quand vous vous rassemblerez dans 
vos villes, j’enverrai la pestilence parmi vous, et vous serez livrés en la main de 
l’ennemi. 26 Et quand je vous aurai rompu le soutien de votre pain, dix femmes 
cuiront votre pain dans un seul four, et elles vous livreront votre pain au poids ; et 
vous mangerez, et vous ne serez pas rassasiés. 27 Et si avec cela, vous ne voulez 
pas m’écouter, et que vous marchiez de front contre moi, 28 Je marcherai aussi de 
front contre vous, avec fureur, et moi, moi, dis-je, vous châtierai sept fois plus, à 
cause de vos péchés ; 29 Et vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la 
chair de vos filles ; 30 Et je détruirai vos hauts lieux, et j’abattrai vos statues, et je 
mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en 
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horreur. 31 Je réduirai aussi vos villes en déserts, j’apporterai la désolation dans vos 
sanctuaires, et je ne sentirai plus la fragrance de vos agréables odeurs. 32 Et 
j’enverrai la désolation sur le pays, et vos ennemis qui y demeureront en seront 
étonnés. 33 Et je vous disperserai parmi les païens, et je tirerai l’épée après vous ; et 
votre pays sera dévasté, et vos villes désertes. Lévitique 26.18-33.  
 
Un « temps » dans la Bible représente une année (Daniel 11.24). Une année 
prophétique contient 360 jours. Sept temps constitueraient donc 2520 jours. En 
appliquant le principe un jour-année (Nombres 14.34, Ézéchiel 4.6), 2520 jours 
prophétiques équivalent à 2520 années littérales.  C’est ainsi que les Millérites et les 
pionniers adventistes ont compris la phrase « sept temps » présentant une période 
prophétique dans laquelle Israël aurait du être dispersé durant 2520 années s’il 
continuait dans la désobéissance aux commandements de Dieu.  
 
A la suite de la promesse de disperser Son peuple pour sa désobéissance se trouve 
une promesse de les rassembler de nouveau s’il se repent et se tourne vers Lui de 
tout son cœur.  
 
40 S’ils confessent leur iniquité et l’iniquité de leurs pères ainsi que les 
transgressions par lesquelles ils ont transgressé contre moi, et aussi selon qu’ils ont 
marché de front contre moi, 41 Et bien que moi aussi j’ai marché de front contre eux, 
et les ai amenés dans le pays de leurs ennemis, si alors leur cœur incirconcis 
s’humilie, et qu’ils acceptent la punition de leur iniquité, 42 Alors je me souviendrai 
de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, et de 
mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai de la terre. 43 La terre aussi sera 
abandonnée par eux, et aura joui de ses sabbats, pendant qu’elle git ravagée par 
eux ; et ils accepteront la punition de leur iniquité, justement parce qu’ils ont méprisé 
mes jugements et que leur âme a eu en horreur mes statuts. 44 Et cependant avec 
tout cela, lorsqu’ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas, ni 
ne les aurai en horreur, pour les détruire entièrement et pour rompre mon alliance 
avec eux ; car je suis le SEIGNEUR leur Dieu. 45 Mais je me souviendrai pour leur 
bien de l’alliance faite avec leurs ancêtres, lesquels j’ai fait sortir du pays d’Égypte, à 
la vue des païens, afin que je puisse être leur Dieu : Je suis le SEIGNEUR. 46 Ce 
sont là les statuts, et les jugements et les lois que le SEIGNEUR établit entre lui et 
les enfants d’Israël, au mont Sinaï, par la main de Moïse. Lévitique 26.40-46. 
 
Ainsi les bénédictions de l’alliance et les malédictions en lien avec les 2520 ont été 
conditionnelles, la condition est sur la décision prise par le peuple de Dieu quant à la 
personne qu’il a choisi d’adorer et à qui il a choisi d’obéir. 
 

Les Points De Départ 
La Bible enregistre la triste histoire de l’apostasie d’Israël et de l’infidélité envers Dieu 
et Son alliance avec eux. Mais les questions qui doivent recevoir une réponse sont : 
est-ce que 2520 années de châtiment sont tombées sur le peuple de Dieu ? Et si 
c’est le cas, la Bible éclaire-t-elle sur l’époque où ce châtiment a commencé ? 
Considérons Ésaïe 7.1-9. 
 
 
Et il arriva, dans les jours d’Achaz, fils de Jotham, fils d’Ozias, roi de Juda, que 
Retsin, roi de Syrie, et Pékach, fils de Rémalia, roi d’Israël, montèrent contre 
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Jérusalem pour lui faire la guerre ; mais ils ne purent l’emporter contre elle. 2 Et on 
rapporta à la maison de David, disant : La Syrie s’est confédérée avec Éphraïm. Et 
son cœur fut ébranlé ainsi que le cœur de son peuple, comme les arbres de la forêt 
sont ébranlés par le vent. 3 Puis le SEIGNEUR dit à Ésaïe : Sors à la rencontre 
d’Achaz, toi et Shearjashub, ton fils, au bout de l’aqueduc de l’étang supérieur, vers 
la route du champ du foulon. 4 Et dis-lui : Prends garde, et sois tranquille ; n’aie pas 
peur, et que ton cœur ne défaille pas à cause de ces deux bouts de tisons fumants, à 
cause de l’ardeur de la colère de Retsin, de la Syrie et du fils de Rémalia, 5 Parce 
que la Syrie avec Éphraïm et le fils de Rémalia, ont pris conseil de te faire du mal, 
disant : 6 Montons contre Juda, et contrarions-la et faisons-y une brèche pour nous, 
et établissons un roi au milieu d’elle, c’est-à-dire le fils de Tabeal ; 7 Ainsi dit le 
Seigneur DIEU : Cela ne tiendra pas, cela n’arrivera pas. 8 Car la tête de la Syrie, 
c’est Damas ; et la tête de Damas, c’est Retsin ; et dans soixante-cinq ans, Éphraïm 
sera brisé et ne sera plus un peuple. 9 Et la tête d’Éphraïm, c’est Samarie ; et la tête 
de Samarie c’est le fils de Remaliah. Si vous ne croyez pas ceci, certainement vous 
ne serez pas affermis. Ésaïe 7.1-9. 
 
A l’époque de la guerre civile entre le royaume du sud de Juda et le royaume du nord 
d’Israël (Éphraïm) qui s’est confédéré avec la Syrie, Ésaïe a déclaré qu’Éphraïm 
serait brisé et dispersé dans les soixante-cinq années. Cette prophétie d’Ésaïe a été 
annoncée en 742 avant J.-C. Et dans l’année 723 avant J.-C., Israël a perdu sa 
souveraineté au moment où Osias son roi a été amené en captivité par les Assyriens 
sous le roi Shalmaneser.  
 
9 Et il arriva, durant la quatrième année du roi Hezekiah, qui était la septième 
d’Hoshea, fils d’Elah, roi d’Israël, que Shalmaneser, roi d’Assyrie, monta contre 
Samarie et l’assiégea. 10 Et au bout de trois ans ils la prirent ; c’est-à-dire durant la 
sixième année d’Hezekiah, qui était la neuvième d’Hoshea, roi d’Israël, Samarie fut 
prise. 11 Et le roi d’Assyrie transporta Israël en Assyrie, et il les plaça à Halah et à 
Habor près de la rivière de Gozan, et dans les villes des Mèdes, 12 Parce qu’ils 
n’avaient pas obéi à la voix du SEIGNEUR leur Dieu, mais qu’ils avaient transgressé 
son alliance, et tout ce que Moïse, le serviteur du SEIGNEUR avait commandé, et ils 
ne voulurent pas les entendre, ni les faire. 2 Rois 18.9-12 
 
Ainsi la prophétie d’Ésaïe 7, disant qu’Éphraïm aurait été brisé durant les soixante-
cinq années, a été accomplie dix-neuf ans après sa proclamation. 2520 années à 
partir de l’année 723 avant J.-C. s’étendent jusqu’en 1798. L’année 1798 a-t-elle été 
marquée par un événement significatif qui a dirigé vers le fait que Dieu terminait la 
captivité du peuple et les rassemblait de nouveau en tant que Son peuple de 
l’alliance ? Oui. Et cette année a indiqué la délivrance de la blessure mortelle à la 
papauté et la fin de son règne de persécution sur les royaumes et les peuples de la 
terre. Daniel 7.25 – Apocalypse 13.5.  
 
Il est important de voir à ce point que la nation d’Israël a été divisée en deux 
royaumes après la mort de Salomon. Le royaume du nord comprenait dix tribus et le 
royaume du sud comprenait Juda et Benjamin.  
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28 Et Jéroboam était un puissant homme vaillant ; et Salomon, voyant que le jeune 
homme était travailleur, il le commit sur toute la charge de la maison de Joseph. 29 
Et il arriva en ce temps-là que Jéroboam sortit de Jérusalem ; que le prophète 
Ahijah, le Shilonite, le trouva dans le chemin, et il s’était vêtu d’un vêtement neuf, et 
ils étaient eux deux seuls dans les champs. 30 Et Ahijah prit le vêtement neuf qu’il 
avait sur lui, et le déchira en douze morceaux ; 31 Et il dit à Jéroboam : Prends pour 
toi dix morceaux ; car ainsi dit le SEIGNEUR, le Dieu d’Israël : Voici, je vais déchirer 
le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai dix tribus ; 32 (Mais il aura une 
tribu, pour l’amour de David, mon serviteur, et pour l’amour de Jérusalem, la ville que 
j’ai choisie d’entre toutes les tribus d’Israël)  ; 33 Parce qu’ils m’ont abandonné et ont 
adoré Ashtoreth, la déesse des Sidoniens, Chemos, le dieu des Moabites, et Milcom, 
le dieu des enfants d’Ammon, et n’ont pas marché dans mes chemins, pour faire ce 
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qui est droit à mes yeux, et pour garder mes statuts et mes jugements, comme a fait 
David, son père. 34 Toutefois je n’ôterai pas tout le royaume de sa main ; mais je le 
maintiendrai prince tous les jours de sa vie, pour l’amour de David, mon serviteur, 
que j’ai choisi parce qu’il a gardé mes commandements et mes statuts. 35 Mais 
j’ôterai le royaume de la main de son fils, et je te le donnerai, à savoir dix tribus ; 36 
Et je donnerai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur puisse toujours avoir 
une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que je me suis choisie pour y mettre mon 
nom. 37 Et je te prendrai, et tu régneras selon tout ce que ton âme désire, et tu seras 
roi sur Israël. 38 Et il arrivera, que si tu écoutes tout ce que je te commanderai, et si 
tu marches dans mes chemins et que tu fasses ce qui est droit à ma vue, que tu 
gardes mes statuts et mes commandements, comme a fait David, mon serviteur, je 
serai avec toi, et je te bâtirai une maison stable, comme j’ai bâti à David, et je te 
donnerai Israël. 39 Et j’affligerai la semence de David à cause de cela ; mais pas 
pour toujours. 1 Rois 11.28-39. 
 
Les promesses de l’alliance données au royaume du sud se sont étendues jusqu’à 
Jéroboam et le royaume du nord sur lequel il a gouverné. Ainsi, il peut être compris 
qu’il y a eu deux accomplissements possibles des 2520 – l’un pour le royaume du 
nord et l’autre pour le royaume du sud.  
 
Il a déjà été montré que les tribus du nord ont brisé l’alliance et ont souffert la 
malédiction des 2520. Mais la question à poser alors est celle-ci : Le royaume du sud 
a-t-il honoré son alliance avec Dieu ? De nouveau la Bible enregistre la triste histoire 
de l’apostasie de Juda et de sa rébellion contre la loi de Dieu. Aussi sûrement que le 
jugement est venu sur les tribus du nord, Juda de la même manière a subi la 
malédiction des 2520. Cela a eu lieu au moment où Manassé a été amené captif par 
Nébucadnetsar en 677 avant J.-C.  
 
 
9 Ainsi Manassé fit égarer Juda et les habitants de Jérusalem, et fit faire pire que les 
païens lesquels le SEIGNEUR avait détruits devant les enfants d’Israël.10 Et le 
SEIGNEUR parla à Manassé et à son peuple ; mais ils  ne voulurent pas écouter.11 
C’est pourquoi le SEIGNEUR fit venir contre eux les capitaines de l’armée du roi 
d’Assyrie, lesquels prirent Manassé parmi les épines ; et le lièrent avec des chaînes, 
et l’emmenèrent à Babylone. 2 Chroniques 33.9-11 
 
Bien que Manassé se soit repenti et ait été par la suite restauré (2 Chroniques 33.12-
19), Juda n’a jamais retrouvé son indépendance. Elle est restée assujettie aux 
puissances qui finalement ont détruit sa ville et ont rasé son temple en l’an 588 avant 
J.-C. Notez qu’en 677 avant J.-C. cela correspond exactement à soixante-cinq 
années à partir de 742 avant J.-C. au moment où Ésaïe a prononcé sa prophétie 
contre Éphraïm. Ainsi, à l’intérieur des soixante-cinq années les royaumes du sud et 
du nord ont été dispersés dans l’accomplissement des 2520.  
 
 
2520 années  à partir de 677 avant J.-C. s’étendent jusqu’en 1844. 1844 est l’année 
du grand désappointement dans lequel Christ a rassemblé le reste fidèle à qui Il a 
confié les vérités relatives au message du troisième ange. Le petit groupe qui est 
entré avec Lui dans le Lieu Très Saint du sanctuaire céleste a formé par la suite 
l’église Adventiste du Septième Jour qui est le peuple dénommé de Dieu aujourd’hui.  
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Nous sommes les Adventistes du Septième Jour. C’est un nom qui s’adapte bien car 
nous observons le sabbat du septième jour, et nous attendons la seconde venue de 
notre Seigneur sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Même en ce 
qui concerne le nom indiquant quelques points particuliers de la foi qui nous 
distingue des autres Chrétiens, nous sommes une dénomination. En observant le 
sabbat que Dieu déclare comme devant être gardé saint en tant que signe entre Lui 
et Son peuple, nous montrons au monde que nous sommes Son peuple particulier et 
élu – un peuple qu’Il a dénommé. 19MR, 40.2 – Manuscript Releases, volume 19, 
40.2. 
 
Les Adventistes du Septième Jour doivent maintenant se tenir séparés et distincts, 
un peuple dénommé par le Seigneur comme Lui appartenant. Jusqu’à ce qu’il fasse 
cela, Il ne peut être glorifié en eux. La vérité et l’erreur ne peuvent pas être 
partenaires. Plaçons-nous maintenant là où Dieu a dit que nous devrions nous 
tenir… Nous devons lutter pour l’unité mais pas avec un bas niveau de conformité 
aux politiques mondaines ni par l’union avec les églises populaires. Lt 113, 1903 – 
2MCP, 559.2.  
 
 

La Carte Simplifiée Des 2520 
 
 
-723 538 1798 
 1260  1260 

 Paganisme   Papisme 
 

2520 
 -677 1844 
 
 

 
 

 

William Miller Et Les 2520 
Le témoignage de l’Inspiration est que William Miller a été dirigé par Dieu dans ses 
études bibliques. Il lui a été donné « le commencement de la chaîne de vérité ».  
 
 
J’ai vu que Dieu envoya Son ange pour agir sur le cœur d’un fermier qui n’avait pas 
cru à la Bible, et pour l’amener à chercher les prophéties. Des anges de Dieu 
visitèrent à maintes reprises cet homme choisi, pour guider son esprit et ouvrir sa 
compréhension aux prophéties qui avaient toujours été obscures au peuple de Dieu. 
Le commencement de la chaîne de vérité lui fut donné, et il fut conduit à chercher 
lien après lien, jusqu’à ce qu’il regardât avec merveille et admiration à la Parole de 
Dieu. Il voyait là une chaîne parfaite de vérité. Cette Parole, qu’il avait considérée 
comme n’étant pas inspirée, s’ouvrait maintenant à sa vue dans sa beauté et sa 
gloire. Il vit qu’une partie de l’Écriture en explique une autre, et lorsqu’un passage 

7	Temps	De	Nébucadnetsar	Daniel	4	

7	Temps	De	Belshazzar	Daniel	5	
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était fermé à sa compréhension, il trouvait dans une autre partie de la Parole ce qui 
l’expliquait. Il considéra la Parole sacrée de Dieu avec joie et avec le respect et la 
révérence les plus profonds. 1SG 128.1. - Early Writings 229.1 ; Premiers Écrits 
229.2 
 
Quels commencements William Miller déclare-t-il lui avoir été donnés ? Considérons 
ce qui suit :  
 
« A partir d’une étude approfondie des Ecritures, j’ai conclu que le temps de la 
suprématie des Gentils doit commencer quand les Juifs ont cessé d’être une nation 
indépendante lors de la captivité du roi Manassé, qui selon les meilleurs 
chronologistes est fixée à l’an 677 avant J.-C., que les 2300 jours ont commencé 
avec les soixante-dix semaines, que les meilleurs chronologistes datent depuis     
l’an -457, et que les 1335 jours commençant avec l’enlèvement du journalier 
(perpétuel), et la mise en place de l’abomination qui cause la désolation (Dan 12.11), 
ont été datés lors de l’établissement de la suprématie papale, après qu’elle eût ôté 
les abominations païennes, et qui selon les meilleurs historiens que j’ai pu consulter  
devraient être datés en l’an 508. Calculant toutes ces périodes prophétiques à partir 
des dates assignées par les meilleurs chronologistes pour ces évènements, lesquels 
devront être évidemment reconnus, elles se termineraient toutes ensemble, environ 
à l’an 1843. William Miller’s Apology and Defence, August 1, 11.2.  
 
Il a été donné à Miller trois commencements :  
- 677 avant J.-C., qui est le point de départ pour les 2520, pour le royaume du sud de 
Juda. 
- 457 avant J.-C qui est la date de départ pour la prophétie des 2300 années. 
- 508 qui est le point de départ pour l’enlèvement du Perpétuel.  
 
Mais de façon plus significative pour cette étude est le fait que les 2520 sont un 
« lien » dans la « chaîne parfaite de la vérité » qui a été donnée à Miller. C’est une 
vérité solennelle et importante que quelqu’un ne peut négliger, sous-estimer ou 
attaquer un lien unique, sans compromettre toute la chaîne.  
 
Miller a identifié les deux périodes des 2520 mais il a mis l’emphase sur les 2520 qui 
touchent Juda, se finissant en 1843 (plus tard corrigé à 1844), puis cette ligne l’a 
conduit à la même année où il a cru que Christ viendrait.  
 
« Quand, alors, pouvons-nous demander, est-ce que l’esclavage des enfants de 
Dieu a commencé ? Je réponds : quand Babylone littérale a commencé à exercer 
l’autorité sur eux. Dans la vingt-deuxième année du règne de Manassé, dans l’année 
677 avant J.-C,	la dernière des dix tribus a été emportée, et Israël a cessé d’être une 
nation, selon la prophétie d’Ésaïe 7.8. « Car la tête de la Syrie, c’est Damas ; et la 
tête de Damas, c’est Retsin ; et dans soixante-cinq ans, Éphraïm sera brisé et ne 
sera plus un peuple ». Ésaïe a prophétisé cela dans l’année 742 avant J.-C., cette 
prophétie a été littéralement accomplie soixante-cinq ans plus tard, dans l’année 677 
avant J.-C. Alors, aussi, Manassé roi de Juda a été emmené en captivité à Babylone, 
et les menaces de Dieu ont commencé sur Son peuple. 2 Rois 21. 10-14. « Et le 
SEIGNEUR parla par ses serviteurs les prophètes, disant : 11 Parce que Manassé, 
roi de Juda, a fait ces abominations, et commis plus de perversité que tout ce qu’ont 
fait les Amorites qui ont été avant lui, et qu’il a fait aussi pécher Juda par ses idoles ; 
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12 À cause de cela, ainsi dit le Seigneur Dieu d’Israël : Voici, je vais faire venir sur 
Jérusalem et sur Juda un mal tel que quiconque en entendra parler, ses deux oreilles 
lui tinteront. 13 Et j’étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le fil à plomb de 
la maison d’Ahab ; et je nettoierai Jérusalem comme on nettoie un plat, le nettoyant, 
et le tournant sans dessus dessous. 14 Et j’abandonnerai le restant de mon   
héritage ; et je les livrerai en la main de leurs ennemis, et ils deviendront le butin et la 
proie de tous leurs ennemis ». Aussi, 24.3-4 : «  Toutefois le SEIGNEUR ne se 
détourna pas de la violence de sa grande colère, avec laquelle son courroux s’était 
enflammé contre Juda à cause de toutes les provocations par lesquelles Manassé 
l’avait provoqué. 27 Et le SEIGNEUR avait dit : J’ôterai aussi Juda de ma vue, 
comme j’en ai ôté Israël ; et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j’ai choisie, et la 
maison de laquelle j’ai dit : Mon nom sera là ». Le décret contre Juda  a été le même 
que celui contre Israël. Il doit être dispersé parmi les nations. Il ne pourrait pas être 
révoqué, malgré leur repentance et la réformation partielle. Jérémie 15. 4. « Et je les 
ferai être déplacés vers tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé, le fils 
d’Ézéchias, roi de Juda, pour ce qu’il a fait dans Jérusalem », nous dit la même 
chose, que Juda aussi bien qu’Israël doit être rendu captif. Israël commença à être 
déporté à l’époque d’Osias, en 722 avant J.-C. [corrigé à 723 avant J.-C.], et à partir 
de cette époque-là jusqu’à 1798 après Christ, sont exactement 2520 années, ou les 
sept années prophétiques. Il est remarquable, que lorsque les sept années se sont 
écoulées, Dieu a commencé à délivrer cette église de son esclavage, qui pendant 
des siècles, avait été soumise aux rois de la terre. En 1798, l’église sort du désert, et 
commence à être délivrée de sa captivité. Mais l'achèvement de son esclavage aux 
royaumes de la terre, est réservé pour une autre période. Commençant en 677 avant 
J.-C. sept années prophétiques ou 2520 années communes, se termineraient en l’an 
1843 [corrigé à 1844]. Par conséquent, commençant à la captivité de Manassé et la 
dernière dispersion des dix tribus d’Israël, où Dieu a fixé le temps pour la dispersion 
du peuple de Dieu, et la dispersion du peuple saint, jusqu’à l’année 1843 [1844], sera 
la fin des sept années, lorsque l’année acceptable du Seigneur commencera, et 
selon mon humble opinion, les enfants de Dieu seront délivrés de tous les maux 
énumérés par Moïse dans Lévitique 26 et Jérémie 15, de la guerre ou l’épée, de la 
pestilence et la famine, de la captivité et du pillage, de la mort et la corruption, et tous 
seront confortés, et toutes les larmes versées de tous les visages, soupirs et 
chagrins, cesseront pour toujours, et il n’y aura plus de malédiction, car le trône de 
l’Agneau sera là, et il demeurera avec eux et sera leur Dieu, et ils seront Son peuple. 
Cela aura lieu dans l’année acceptable du Seigneur, l’année antitype de la liberté ». 
1842 William Miller, Lectures on the Typical Sabbaths and Great Jubillee 18.1. 
 
Avec l’histoire du mouvement de l’avent de 1798-1844 en rétrospective, et la bonne 
compréhension de ce qui a lieu le 22 octobre 1844, il peut être vu que ces deux 
périodes sont des accomplissements valides de la prophétie des 2520.  
 
 

Les 2520 Et Le Temple Spirituel 
Un témoignage plus vaste de la validité de ces deux périodes de 2520 années est la 
symétrie qui peut être vue à leur commencement et à leur fin. Les tribus du sud et du 
nord ont été dispersées sur 46 années de 723 avant J.-C. à 677 avant J.-C. L’Israël 
spirituel a été rassemblé sur 46 années à partir de 1798 à 1844. Cette symétrie est 
même plus profonde quand l’importance symbolique du nombre 46 est comprise. Le 
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nombre quarante-six représente la construction du temple. Moïse est resté au Sinaï 
durant quarante-six jours pour recevoir les plans pour le tabernacle terrestre.  
 
14 Et il dit aux anciens : Attendez-nous ici jusqu’à ce que nous revenions à vous ; et 
voici, Aaron et Hur sont avec vous ; si quelqu’un a quelque affaire à voir, qu’il aille à 
eux. 15 Et Moïse monta sur le mont, et un nuage couvrit le mont. 16 Et la gloire du 
SEIGNEUR demeura sur le mont Sinaï, et le nuage le couvrit pendant six jours, et au 
septième jour il appela Moïse du milieu du nuage. 17 Et la vue de la gloire du 
SEIGNEUR était comme un feu dévorant sur le sommet du mont, aux yeux des 
enfants d’Israël. 18 Et Moïse entra au milieu du nuage et monta sur le mont ; et 
Moïse fut sur le mont quarante jours et quarante nuits. Exode 24.15-18 
 
Quand on parle de Sa résurrection au troisième jour, les Juifs dans Jean 2.20 ont dit 
que la construction du temple a pris 46 années.  
 
19 Jésus répondit et leur dit : Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. 20 
Alors les Juifs dirent : On a mis quarante-six ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras 
en trois jours ? 21 Mais il parlait du temple de son corps. Jean 2.19-21.  
 
 
Les points précédents attestent la validité des 2520. En addition à cela, ils 
fournissent la preuve irréfutable que l’église Adventiste du Septième Jour est l’église 
du reste de Dieu - Son temple spirituel à la fin du monde.  
 

Les 2520 Et Les 2300 Jours 
 
Quelle est la relation des 2520 jours avec les 2300 jours ? L’inspiration enseigne que 
Daniel 8.14 est le fondement et le pilier central du message adventiste.  
 
L’Écriture, qui par-dessus tout avait été à la fois le fondement et le pilier central de la 
foi de l’Avent, était la déclaration : « Et il me dit : Jusqu’à deux mille trois cents jours ; 
après quoi le sanctuaire sera purifié ». Daniel 8.14. Ce sont des mots familiers à tous 
ceux qui croyaient dans la venue imminente du Seigneur. Par la bouche de milliers 
cette prophétie a été répétée comme le mot d’ordre de leur foi. Tous estimaient que 
leurs attentes les plus brillantes et que leurs espoirs les plus chers dépendaient des 
événements prédits. Ces jours prophétiques ont été montrés se terminant à 
l’automne 1844. En accord avec le reste du monde chrétien, les Adventistes 
croyaient que la terre, ou une partie de celle-ci, était le sanctuaire. Ils comprenaient 
que la purification du sanctuaire était la purification de la terre par le feu du dernier 
grand jour, et que cela aurait lieu au second avènement. The Great Controversy, 
409.1 - TS 443.1 
 
Cependant, la question posée dans Daniel 8.13 au sujet de jusqu’à quand « le 
sanctuaire et l’armée » devraient être « foulés aux pieds » a partiellement reçu une 
réponse dans le verset 14. Daniel 8.14, les 2300 jours, répond à la purification du 
sanctuaire : le 22 octobre 1844. Les 2520 parlent du rassemblement d’une armée en 
relation avec la dispensation du Lieu Très Saint qui a commencé à cette date. Les 
2300 jours sont en lien avec ce qui a eu lieu dans le Ciel en 1844 tandis que les 
2520 identifient ce qui s’est passé sur terre à cette période.  
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Ainsi les 2520 complètent les 2300 jours et constituent un témoin important à 
l’enseignement adventiste au sujet de la genèse de ce mouvement et de son identité 
en tant que peuple dénommé de Dieu.  
 

Les 2520 De Christ 
 
Il existe plusieurs types de 2520 (représentations symboliques) dans la Bible. L’une 
est le ministère de Christ dans les sept dernières années des 490 années de la 
probation allouée à la nation juive. Daniel 9.25 dit que Christ est venu pour accomplir 
l’alliance avec beaucoup « pour une semaine ».  
 
Soixante-dix semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville, 
pour terminer la transgression, et pour mettre fin aux péchés, et pour faire 
réconciliation pour l’iniquité, et pour amener la droiture éternelle, et pour sceller la 
vision et la prophétie, et pour oindre le plus Saint. 25 Sache donc et comprends que 
depuis la sortie du commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem, jusqu’au 
Messie, le Prince, il y aura sept semaines et soixante-deux semaines les rues et les 
murailles seront rebâties, et ce en des temps difficiles. 26 Et après les soixante-deux 
semaines, [le] Messie sera retranché, et non pas pour lui ; et le peuple du prince qui 
viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera avec débordement, et les 
désolations sont déterminées jusqu’à la fin de la guerre. 27 Et il confirmera l’alliance 
avec beaucoup pendant une semaine ; et au milieu de la semaine, il fera cesser le 
sacrifice et l’oblation ; et à cause du déploiement des abominations il la rendra 
dévasté(e), même jusqu’à consomption qui était arrêtée sera versée sur le désolé.  
 
Christ a exercé son ministère en personne  pendant les trois premières années et 
demie de cette période de sept années. Après il a été « retranché » à Sa crucifixion 
en l’an 31. Il a été au service des Juifs dans la personne de Ses disciples pour une 
autre période de trois ans et demi. La fin de cette année (et les 490 années de 
prophétie dont elle fait partie) a été l’an 34. Ce fut à ce moment-là que les Juifs ont 
scellé leur rejet de l’évangile par le martyr d’Etienne (Actes 7). Le message de 
l’évangile a été ensuite proclamé aux Gentils. Trois années et demie prophétiques 
représentent 1260 jours. 1260 multipliés par deux donnent 2520 jours dans lesquels 
Christ a confirmé l’alliance avec Son peuple. C’est en accord avec le thème central 
des 2520 de l’alliance de Dieu avec Son peuple.  
 
Les 2520 pour le royaume du Nord sont divisés de la même façon en deux moitiés. 
La première consiste en 1260 années dans laquelle le paganisme (le Perpétuel) a 
fait la guerre contre l’Église de Dieu. Cette période s’étend de 723 avant J.-C. à 538 
après J.-C. La seconde consiste en la domination papale (la transgression de la 
désolation) qui s’étend de 538 à 1798. Le Paganisme est la contrefaçon de Satan du 
sanctuaire terrestre et de ses sacrifices, tandis que le Catholicisme est la 
contrefaçon de Satan de l’adoration chrétienne. Le fait que Satan imite ainsi le 
ministère de Christ n'est qu'une confirmation de son intention originelle « d'être 
comme le Très-Haut » (Ésaïe 14.14). Mais les 2520 sont le cadre dans lequel  ces 
parallèles entre le ministère de Christ et les dispensions de l’opposition satanique 
peuvent être compris.  

 
 

Le Parallèle des 2520 de Christ  et des 2520 pour le Perpétuel et la Papauté : 
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 2520  
 La septième semaine  
 
27 31 34 
  
 
 1260 1260 
 
 
 
 
 

 
 Christ enlève le premier          Pour établir le deuxième 

 
 
 
 
 
 

 2520  
 Les sept temps  
 
-723 538 1798 
  
 
 1260 1260 
 
 
 

 
 

 
 Satan enlève le Paganisme          Pour établir la Papauté 

 
 
 

 
Les 2520 De Nébucadnetsar 

 
Un autre type des 2520 sont les sept temps. 
Je voyais, dans les visions de ma tête, sur mon lit, et voici un veilleur, et saint 
descendit du ciel. 14 Il cria à haute voix, et dit ainsi : Abattez l’arbre, et coupez ses 
branches, secouez ses feuilles, et dispersez son fruit ; que les bêtes s’écartent de 
dessous, et les oiseaux d’entre ses branches. 15 Toutefois, laissez le tronc de ses 
racines dans la terre, et même avec un lien de fer et de bronze, parmi l’herbe 
nouvelle des champs ; qu’il soit arrosé de la rosée du ciel, et que sa portion soit avec 
les animaux dans l’herbe de la terre. 16 Que son cœur d’homme soit changé, et 
qu’un cœur de bête lui soit donné, et que sept temps passent sur lui. Daniel 4.13-16  

Sanctuaire	céleste	Sanctuaire	terrestre	

Papisme	Paganisme	
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Comme un jugement pour son péché et son orgueil, Dieu a ôté la santé mentale du 
roi. Il l’a chassé des hommes et l’a fait demeurer « avec les bêtes des champs » 
durant « sept temps » ou 2520 jours (Daniel 4.25). Une bête dans la prophétie 
biblique représente un royaume (Daniel 7.25, Daniel 8.20-22). Alors que 
Nébucadnetsar habitait avec les bêtes des champs, le peuple de Dieu fut dispersé 
par les "bêtes" ou royaumes de la terre en accomplissement des 2520 (Lévitique 
26:22). Tout comme Nébucadnetsar a connu une restauration glorieuse à la fin de 
ses 2520 (Daniel 4:34-37), le peuple de Dieu a été restauré avec de plus grandes 
dotations de lumière et de connaissance que l'Ancien Testament et les églises 
chrétiennes primitives. 
 
 

Les 2520 De Belshazzar. 
Un troisième type des 2520 est celui de Belshazzar dans Daniel chapitre 5. Durant 
sa fête impie une main de la part du Seigneur a été envoyée pour écrire : « mene, 
mene, tekel, upharsin » sur le mur. Daniel 5.25. 
  
 
Ô toi roi, le Dieu Très-Haut avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, un royaume et 
la majesté, la gloire et l’honneur. 19 Et à cause de la majesté qu’il lui avait donnée, 
tous les peuples, nations et langues tremblaient devant lui et le craignaient ; il tuait 
qui il voulait, et il laissait la vie à qui il voulait ; il élevait qui il voulait, et abaissait qui il 
voulait. 20 Mais quand son cœur s’enorgueillit (s’éleva, rum = exalter et s’élever) et 
son intelligence s’endurcit dans la fierté, il fut déposé de son trône royal et sa gloire 
lui fut ôtée ; 21 Et il fut chassé d’entre les enfants des hommes ; et son cœur fut 
rendu semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages ; il fut 
nourri d’herbe comme les bœufs, et son corps fut arrosé de la rosée du ciel, jusqu’à 
ce qu’il connaisse que le Dieu Très-Haut domine sur le royaume des hommes, et 
qu’il y établit qui il veut. 22 Et toi, son fils, ô Belshazzar, tu n’as pas humilié ton cœur, 
quoique tu aies su tout cela. 23 Mais tu t’es élevé contre le Seigneur du ciel ; et on a 
apporté les ustensiles de sa maison devant toi, et toi, et tes seigneurs, tes femmes et 
tes concubines, vous y avez bu du vin, et tu as loué les dieux d’argent, d’or, de 
cuivre, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas, ni n’entendent, ni ne 
connaissent, et le Dieu dans la main duquel est ton souffle et à qui sont tous tes 
chemins tu ne l’as pas glorifié. 24 Alors de sa part a été envoyée cette partie de 
main, et cette écriture a été écrite. 25 Or c’est ici l’écriture qui a été tracée MENE, 
MENE, THEKEL, UPHARSIN. 26 C’est ici l’interprétation de la chose MENE Dieu a 
compté ton royaume, et y a mis fin. 27 THEKEL : Tu as été pesé dans la balance, et 
tu as été manquant [de poids]. 28 PERES : Ton royaume est divisé, et donné aux 
Mèdes et aux Perses. 29 Alors Belshazzar ordonna, et on vêtit Daniel d’écarlate, et 
on lui mit au cou un collier d’or, et on publia qu’il serait le troisième gouverneur dans 
le royaume. 30 En cette même nuit Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Daniel 
5.18-30 
 
Daniel interpréta ces paroles comme l’annonce d’un jugement sur le roi méchant et 
sur son royaume. Mais ces paroles représentent en fait les poids de mesure qui 
étaient utilisés par les Hébreux et les Babyloniens. Le mene équivaut à 50 shekels. 
L’upharsin était la moitié d’un mene et par conséquent représente 25 shekels. Le 
Tekel est le mot babylonien pour shekel. Les quatre mots, signifient donc : mene : 50 
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shekels, mene : 50 shekels, tekel : 1 shekel, upharsin : 25 shekels. L’ensemble 
totalise : 126 shekels. 
 
De plus, chaque shekel peut être divisé en unités encore plus petites (comme une 
livre peut être divisée en onces, par exemple). Le shekel était égal à 20 guéras 
(Lévitique 27:25). Une conversion de 126 shekels donne 2520 guéras. 
 
Mene 50 shekels  = 1000 guéras 
Mene 50 shekels  = 1000 guéras 
Tekel 1 shekel  =     20 guéras 
Peres ½ Mene =   500 guéras 
   
 2520 guéras 
 
Le prophète Daniel a compris la signification de ces mesures de poids comme 
voulant dire que Babylone avait été jugée (« pesée ») et était sur le point d’être 
dispersée. Ce récit met en évidence les thèmes du jugement et de la dispersion qui 
sont au cœur des 2520. Le jugement sur le roi impie fait écho à ce qui a été infligé à 
l’Israël ancien quand il a été dispersé en raison de ses iniquités.  
 
Les 2520 Et Les Fondements De l’Adventisme  
L'inspiration nous éclaire davantage sur la signification des 2520 et de sa relation à 
l’ensemble des vérités qui ont fait de nous des Adventistes du Septième Jour. 
L’Esprit de Prophétie enseigne que la carte de 1843 des "Millérites" et celle de 1850 
de "Nichols" ont été toutes les deux dirigées par la main de Dieu, et qu'elles 
accomplissent l'ordre donné dans Habacuc 2:2 ‘d'écrire la vision et de les rendre 
claires’. Les vérités contenues dans ces graphiques sont les fondements de 
l'Adventisme. Ceci étant le cas, il est important de noter que les 2520 se trouvent à la 
fois sur la carte de 1843 et sur la carte de 1850, laquelle a corrigé « la plénitude de 
l’erreur portant sur l’année » qui a conduit au premier désappointement.  
 

Le coin droit en haut de la carte de 1843  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bas côté droit de la carte de 1850  
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Cela mène à la compréhension claire que les 2520 font partie de l’ensemble des 
vérités qui constituent le fondement de l’Adventisme.  
 

Les 2520 Sont-Ils Salutaires ? 
La question est souvent posée si les 2520 sont salutaires. Les arguments précédents 
sur sa place dans les fondements de notre foi et sa relation avec les 2300 jours 
répondent à cette question. Mais considérez le témoignage de Deutéronome 29.29 
et 2 Timothée 3.16-17.  
 
Les choses cachées appartiennent au SEIGNEUR notre Dieu, mais les choses qui 
sont révélées nous appartiennent ainsi qu’à nos enfants pour toujours, afin que nous 
fassions toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 29.29. 
 
Toute écriture est donnée par l’inspiration de Dieu, et est utile pour la doctrine, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la droiture ; 17 Afin que l’homme de 
Dieu puisse être perfectionné, et totalement équipé pour toute bonne œuvre.            
2 Timothée 3.16-17. 
 
La question réelle et fondamentale est donc : y a-t-il quelque chose que Dieu a jugé 
bon de placer dans les pages des Saintes Écritures qui n’est pas salutaire ?  La 
réponse à cette question est non. Par conséquent, les 2520, comme toutes les 
autres vérités données à l'Église Adventiste du Septième Jour, ont un caractère 
salutaire.  
 
Contactez-nous : 
Email : contact@legrandcri.org 
Web: www.legrandcri.org 
 
Ces prospectus sont crées et distribués dans leur version originale par Preparation U 
(www.preparationU.com) et Future News Canada (www.futurenews.ca). 
 
 
 
 

AVEZ-VOUS APPRÉCIÉ CETTE LEÇON ? 
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Vous pouvez poursuivre avec les leçons suivantes dans cette série intitulée « Les 
Pharisiens et les Sadducéens, La pluie de l’arrière-saison, Les Fondements, Daniel 
11.40-45, Le rêve de William Miller » qui sont disponibles. Vous les trouverez sur 
notre site internet http://www.legrandcri.org/evangelisation 
 
 
Contactez-nous : 
Email : contact@legrandcri.org 
Web: www.legrandcri.org 
 
Ces prospectus sont crées et distribués dans leur version originale par Preparation U 
(www.preparationU.com) et Future News Canada (www.futurenews.ca). 
 
 
 

 Traduit par C.M.E. mai 2018 – corrigé par M.S. et M.T. – Bible utilisée 
King James version française -  


