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« Si les fondements sont détruits, que peut faire l’[homme] droit ? » Psaumes 11 :3 
 
« 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 
 
« Lie le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples ». Esaïe 8 :16 
 
Cet article montrera que Dieu a posé le fondement de l’Adventisme du septième jour 
entre 1840 et 1844. Ce fondement comprend les vérités dessinées sur les cartes de 
1843 et 1850. Les cartes de 1843 et 1850 sont un accomplissement de la prophétie 
d’Habacuc 2:2 qui dit : « Écris la vision, et dresse-la clairement sur des tablettes ». 
Vous êtes peut-être conscients que les Adventistes du Septième jour répètent et 
répéteront encore l’histoire de la nation juive lors du premier avènement de Christ. 
« Nous voulons comprendre le temps dans lequel nous vivons. Nous n’en 
comprenons ne serait-ce que la moitié. Mon cœur tremble en moi quand je pense à 
l’ennemi auquel nous devons faire face et à quel point nous sommes mal préparés 
pour le rencontrer. Les épreuves des enfants d’Israël et leur attitude juste avant la 
première venue du Christ m’ont été présentées encore et encore pour illustrer la 
position du peuple de Dieu dans son expérience avant la seconde venue de Christ - 
comment l’ennemi a cherché chaque occasion pour prendre le contrôle des esprits 
des Juifs, et aujourd’hui il cherche à aveugler les esprits des serviteurs de Dieu afin 
qu’ils ne puissent discerner les précieuses vérités. »  1 SM406, MC1 475.1 
 
Les Juifs s’étaient tellement éloignés de la vraie doctrine qu’ils ne reconnurent pas 
celui qui était le fondement même de leur système d’adoration. Leurs erreurs et leurs 
traditions les amenèrent à rejeter Christ et à fermer leur probation du mauvais côté 
de la Grande Controverse : maintenant, à la fin du monde, l’Israël spirituel est dans 
une situation similaire. Mais ces Adventistes qui comprendront la vérité présente et 
qui auront été préparés à tenir ferme dans la crise à venir accompliront l’œuvre de 
restauration du vrai fondement. 
 
LES FONDEMENTS DE LA FOI 
Ellen White fait de nombreuses déclarations concernant les messages qui ont été 
donnés entre 1840 et 1844 : « L’avertissement est donné : Rien ne doit entrer qui 
puisse troubler le fondement de notre foi sur lequel nous avons construit depuis que 
le message est arrivé en 1842, 1843 et 1844. J’étais dans ce message, et depuis 
lors je me suis tenue debout devant le monde, fidèle à la lumière que Dieu nous a 
donnée. Nous ne proposons pas de retirer nos pieds de la plateforme sur laquelle ils 
ont été placés jour après jour alors que nous recherchions le Seigneur avec des 
prières sincères, cherchant la lumière. Pensez-vous que je pourrais abandonner la 
lumière que Dieu m’a donnée ? Elle doit être comme le Rocher des Ages. Elle a été 
mon guide depuis qu’elle a été donnée. Frères et Sœurs, Dieu vit, règne et œuvre 
aujourd’hui. Sa main est sur le volant et dans sa providence il tourne le volant en 
accord avec sa propre volonté. Ne laissez aucun homme s’attacher à des documents 
leur disant ce qu’ils feront et ce qu’ils ne feront pas. Qu’ils s’attachent au Dieu des 
cieux. Alors la lumière du ciel brillera dans le temple de l’âme et nous verrons le salut 
de Dieu. General Conference Bulletin, April 6, 1903 
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Dans le passage au-dessus, les vérités qui arrivèrent dans la période de temps 
mentionnée, sont appelées le « fondement de notre foi » et « la plateforme ». Elles 
sont aussi liées au Rocher des Ages. Christ est le Rocher des Ages (Psaume 95 :1, 
1 Corinthiens 10 :1-4). La Bible enseigne que Christ est le seul vrai fondement sur 
lequel un chrétien peut construire sa foi (1 Corinthiens 3 : 9-11). Ceux qui cherchent 
à construire leur compréhension doctrinale et leur expérience religieuse sur tout 
autre fondement, le font au prix de l’échec et de la perte de leur salut. (Matthieu 7 : 
26 ,27). 
« Les vérités reçues en 1841, 42, 43 et 44 doivent être étudiées maintenant et 
annoncées. Les messages des premier, deuxième et troisième anges seront 
proclamés dans le futur avec une voix forte. Ils seront donnés avec une 
détermination sincère et par la puissance de l’Esprit. » Paulson collection 322 
 
Ceux qui se tiennent comme enseignants et leaders dans nos institutions doivent 
être solides dans la foi et les principes du message du troisième ange. Dieu veut que 
son peuple sache que nous avons le message comme il nous l’a donné en 1843 et 
1844. Nous savions alors la signification du message et nous appelons notre peuple 
aujourd’hui à obéir à la parole « liez la loi parmi mes disciples ». Dans ce monde il 
n’y a que deux catégories ; les obéissants et les désobéissants. A quelle classe 
appartenons-nous ? Dieu veut faire de nous un peuple particulier, une nation sainte. 
Il nous a séparé du monde et nous appelle à nous tenir sur un terrain favorable, où il 
peut déverser sur nous son Saint Esprit. General Conference bulletin, April 1, 
1903 
 
On fait référence aux vérités qui sont arrivées entre 1840 et 1844 comme étant aussi 
les messages du premier, du second et du troisième ange. Ils sont les messages qui 
seront proclamés dans le futur avec une « voix forte » ou un Grand Cri. Ces 
Adventistes du Septième jour qui veulent faire partie du reste que Dieu utilisera pour 
appeler son peuple à sortir de Babylone étudieront et proclameront ces messages. 
"Dieu nous invite à donner notre temps et notre force pour prêcher au peuple les 
messages qui ont animé hommes et femmes en 1843 et 1844 » Paulson collection 
60 
 
« Nous avons, comme Jean l’a eu, un message à porter sur les choses que nous 
avons vues et entendues. Dieu ne nous donne pas un nouveau message. Nous 
devons proclamer le message qui en 1843 et 1844 nous a fait sortir des autres 
églises. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour embraser dans nos cœurs le zèle et 
la sincérité qui furent vus parmi le peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur de ce qu’il 
y ait encore en vie quelques-uns pour se souvenir de ces jours, et qui savent donc 
de quoi je parle. » Review and Herald, 19 janvier 1905 (nous souhaitons que cela 
soit vrai encore aujourd’hui). 
 
« Tous les messages donnés de 1840 à 1844 doivent maintenant avoir plein de 
force, car il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs portées. 
Tous les messages donnés de 1840-1844 doivent être rendus obligatoires 
maintenant car il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs repères. Les messages 
doivent aller à toutes les églises. » 21 Manuscript releases 437  
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Les messages des trois anges sont ce qui a remué les cœurs des personnes dans la 
période de temps des Millérites. Ils sont les messages qui ont conduit les pionniers 
hors de leurs dénominations respectives, et ils sont les messages que nous devons 
prêcher aujourd’hui. Beaucoup d’Adventistes du septième jour ont « perdu leur 
portée » comme conséquence de ne pas comprendre ces vérités. Comme un bateau 
perdu sur la mer sans carte ni boussole, leur bateau spirituel est perdu sur les 
vagues des fausses doctrines, des interprétations humaines, de la confusion et de 
l’obscurité. 
 
LES DEUX TABLES D’HABACUC : LA CARTE DE 1843 
Les messages des trois anges sont le fondement de l’Adventisme. Ils sont les 
messages qui furent donnés entre 1840 et 1844. Mais où ces messages se sont-ils 
le plus clairement esquissés ? Considérons ce qui suit : 
« Dès 1842, la direction donnée dans cette prophétie : « Écris la vision, et dresse-la 
clairement sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir » a inspiré à Charles 
Fitch la préparation d’une carte prophétique pour illustrer les visions de Daniel et de 
l’Apocalypse. La publication de cette carte fut considérée comme l’accomplissement 
de l’ordre donné par Habacuc. Personne, cependant, n’avait alors remarqué un 
retard apparent dans l’accomplissement de la vision- un temps d’attente- présenté 
dans la même prophétie. Après le désappointement, cet écrit biblique apparut très 
significatif : « 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 juste vivra par sa foi » Great Controversy 1888 P 392.1 ; 
Tragédie des siècles 424.2 
 

 
Le commandement donné « d’écrire la vision et de la dresser clairement sur des 
tables » fut accompli par la production de la carte de 1843 par Charles Fitch. Cette 
carte met en avant des représentations illustrées (avec explications) des messages 
qui sont arrivés entre 1840 et 1844. « J’ai vu que la carte de 1843 avait été dirigée 
par la main du Seigneur, et qu’elle ne devait pas être changée ; que les chiffres 
étaient comme Il les voulait ; que Sa main était dessus et cachait une erreur dans 
certains chiffres, de sorte que nul ne pouvait le voir, jusqu’à ce que sa main soit ôtée. 
Early Writings 74 ; Premiers Ecrits 74.  
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Cette carte fut dirigée par la main du Seigneur, mais contenait une erreur que Dieu a 
tolérée. Cette erreur a conduit à un mauvais calcul en ce qui concerne la date de fin 
de la prophétie des 2300 années et au premier désappointement qui eut lieu à la fin 
de l’année juive de 1843 (19 avril 1844) ; c’est pour cela que 1843 est marqué à la fin 
de la prophétie des 2300 années au lieu de 1844. Premiers Ecrits 236, 246-7, 
Joseph Bates, Second Advent WayMarks and High Heaps 72 
 
Sur cette carte se trouvent les messages qui doivent être étudiés et proclamés selon 
21 Manuscript releases  p 437. 
 
TEMOIGNAGE DES PIONNIERS  
Ce fut le témoignage commun des pionniers adventistes que la carte de 1843 était 
l’accomplissement de la prophétie biblique, et qu’elle contenait les messages qu’ils 
prêchaient dans cette période de temps : 
« En mai 1842, une Conférence Générale fut encore convoquée à Boston, 
Massachussetts. A l’ouverture de la rencontre les frères Charles Fitch et A. Hale de 
Haverhill, nous présentèrent les visions de Daniel et de Jean qu’ils avaient peintes 
sur du tissu, avec les chiffres prophétiques et la fin de la vision, tissu qu’ils ont appelé 
une carte. Frère Fitch expliqua le sujet et dit en substance ce qui suit : Il l’avait tourné 
dans son esprit, et sentait que si quelque chose de ce genre pouvait être fait, cela 
simplifierait le sujet, et rendrait sa présentation plus facile à faire aux personnes. Ici 
une nouvelle lumière semblait se répandre. Ces frères accomplirent une prophétie 
donnée par Habacuc 2468 années auparavant, où il est dit : « 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. » Cela devenait si clair pour tous maintenant, qu’il fut 
voté de façon unanime d’avoir 300 de ces cartes lithographiées sur-le-champ, de 
sorte que ceux qui ressentaient puissent lire et courir avec. Joseph Bates, Second 
Advent Waymarrks and High Heaps 52 
 
« William Miller fut le leader, et tous ceux qui prêchaient la même doctrine à partir de 
la même carte chronologique, avaient la même foi, ou un seul message » Joseph 
Bates, A Seal of the Living God, 33. 
 
« Ceux qui proclamèrent la venue affirmèrent que cette « vision » avec son temps 
« désigné », mentionné par le prophète Habacuc, comprenait les visions des 
prophéties de Daniel et du Révélateur. Ils décrivirent les prophéties si clairement sur 
leurs cartes prophétiques, que celui qui lisait l’interprétation pouvait en effet « courir » 
et communiquer l’information aux autres. » J.N. Loughborough, The Great Second 
Advent Movement : Its Rise and Progress, 108. 
 
La centralité de la carte et des messages s’y trouvant a été exprimée dans la 
déclaration de James White concernant « la foi primitive » des Adventistes du 7ème 
jour : Ce fut le témoignage commun des conférenciers et des documents du Second 
avènement, se tenant alors sur « la foi primitive », que la publication de la carte fut 
un accomplissement d’Habacuc 2 : 2, 3. Si la carte était un sujet de prophétie, (et 
ceux qui le nient quittent la foi primitive), il s’ensuit alors que l’an -457 avant J-C. était 
l’année de départ des 2300 jours. Il fallait que 1843 soit le premier temps publié afin 
que la vision puisse « tarder », ou qu’il y ait un temps d’attente, pendant lequel les 
vierges devaient s’assoupir et dormir sur le grand sujet du temps, juste avant qu’elles 
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soient réveillées par le Cri de Minuit ». James White, Advent Review and Sabbath 
Herald, Dec. 13, 1850. 
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LES DEUX TABLES D’HABACUC : LA CARTE DE 1850 
 
Le commandement donné à Habacuc était d'écrire la vision et de l’exposer 
clairement sur des « tables » - au pluriel. Par conséquent, la production de la carte 
de 1843 ne pouvait constituer qu'un accomplissement partiel de ce commandement. 
En 1850, une autre table était produite par Otis Nichols. Cette table contenait toutes 
les positions définies sur la carte de 1843, mais corrigées de l'erreur de "l'année 
pleine" qui avait conduit à la première déception. Elle identifie également le 22 
octobre 1844 comme l'arrivée du message du troisième ange et non la seconde 
venue de Christ. La carte de 1850 comprend des piliers de l'Adventisme tels que le 
sanctuaire et la loi de Dieu (voir note de bas de page n°1). 
L'Esprit de Prophétie témoigne aussi de l'origine divine de la carte de 1850 : "Dieu 
m'a montré la nécessité de sortir un graphique. J'ai vu que c'était nécessaire et que 
la vérité faite sur les tables aurait un grand impact et ferait que les âmes parviennent 
à la connaissance de la vérité. Lettre 26,1850, p. 1. À Frère et Sœur Loveland, 1er 
novembre 1850. 
 
"A notre retour chez frère Nichols, le Seigneur m'a donné une vision et m'a montré 
que la vérité devait être clairement exposée sur des tables, et il en résulterait que 
beaucoup se décideraient pour la vérité à travers le message du troisième ange, les 
deux anciens messages étant déjà explicités sur des tables. " 5 Manuscript 
Releases 202-203. 
 

 
 
 
« J'ai vu que Dieu était dans la publication de la carte de frère Nichols. J'ai vu qu'il y 
avait une prophétie de cette table dans la Bible, et si cette carte est conçue pour le 
peuple de Dieu, si cela suffit pour l'un alors, cela l'est pour l'autre, et que si l'on avait 
besoin d'un nouveau graphique peint à plus grande échelle, tous en auraient besoin 
tout autant. » 13 Manuscript Releases 359.  
 
Mes chers Frère et Sœur Loveland : J'espère vous envoyer quelques documents 
bientôt. La table est en cours de production Dieu y est. Frère Nichols en a la charge." 
15 Manuscript Releases 213. Regardez étroitement le contexte de cette citation, 
cette phrase est en fait de James White.  
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Les cartes de 1843 et 1850 sont les seules cartes qui ont reçu l'approbation divine à 
travers les écrits de l'Esprit de Prophétie. Ce sont les "tables" de Habacuc 2 : 2 et 
elles contiennent la "vision" qui a été proclamée entre 1840 et 1844. 
 
LA REPETITION DE L’HISTOIRE  
La question se pose alors - étant donné que ces deux tables contiennent les vérités 
qui représentent les fondements de l'Adventisme, pourquoi ne tiennent-elles pas une 
place plus importante dans notre église aujourd’hui ? La réponse à cette question est 
solennelle et importante : nous répétons l'histoire de la nation juive. 
 
Les épreuves et l’attitude des enfants d’Israël à la veille de la première venue du 
Christ m’ont été présentées à diverses reprises pour illustrer la position et 
l’expérience du peuple de Dieu avant la seconde venue du Christ — comment 
l’ennemi saisit chaque occasion pour s’emparer de l’esprit des Juifs ; aujourd’hui il 
tente d’aveugler l’esprit des serviteurs de Dieu pour les empêcher de discerner la 
précieuse vérité. Messages Choisis Vol 1 p 475.1 
Satan travaille pour que l'histoire de la nation juive se répète dans l'expérience de 
ceux qui prétendent croire à la vérité présente. Les Juifs avaient les Ecritures de 
l'Ancien Testament et se croyaient familiers avec elles. Mais ils ont fait une erreur 
effarante. Les prophéties qui se réfèrent à la seconde apparition glorieuse du Christ 
dans les nuées du ciel, ils les considéraient comme se référant à sa première venue. 
Parce qu'Il n'est pas venu selon leurs attentes, ils se sont détournés de Lui. Satan 
savait comment prendre ces hommes dans son filet et les tromper et les détruire. 17 
Manuscript Release Vol 17, p 13.1 
 
Quelle erreur les Juifs ont-ils commise ? Ils ont mal interprété la prophétie biblique. 
Les juifs avaient jusqu'ici perverti leur religion, enterrant les statuts donnés par Dieu 
sous une masse de traditions, si bien qu'ils perdirent la vraie interprétation des 
prophéties se rapportant au Messie. Cette erreur se révéla fatale pour la nation 
entière :  
 
« Ceux qui rejetèrent le témoignage de Jean ne purent bénéficier des enseignements 
de Jésus. Leur opposition au message qui proclamait sa venue les empêcha de 
reconnaître son caractère messianique. Satan poussa ceux qui rejetèrent le 
message du Baptiste à aller encore plus loin, à rejeter et à crucifier le Christ. Ils ne 
purent ainsi recevoir les bienfaits de la Pentecôte, ce qui leur aurait enseigné la voie 
du sanctuaire céleste. » Premiers Ecrits p 259.2. 
 
Le voile du temple déchiré indiquait que les sacrifices et les ordonnances judaïques 
ne seraient plus agréés. Le sacrifice suprême avait été consommé et accepté, et le 
Saint-Esprit qui descendit au jour de la Pentecôte détourna les esprits des disciples 
du sanctuaire terrestre pour les reporter sur le sanctuaire céleste où à son ascension 
Jésus était entré avec son propre sang, afin de faire bénéficier les siens de sa 
propitiation. Mais les Juifs en général furent plongés dans d’épaisses ténèbres. Ils ne 
purent comprendre le plan du salut, et ils continuèrent à placer leur confiance dans 
leurs sacrifices et offrandes inutiles. Le sanctuaire céleste avait pris la place du 
terrestre ; mais les Juifs n’en avaient aucune connaissance ; c’est pourquoi ils ne 
purent bénéficier de la médiation du Christ dans le lieu saint. » Premiers Ecrits, p 
259.3 
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Au sein de l'Adventisme aujourd'hui, toutes les vérités présentées sur les cartes de 
1843 et 1850 ont été rejetées ou sont combattues par des théologiens et des érudits 
aux plus hauts niveaux de l'organisation de l'église. Beaucoup de ceux qui ont été 
dans l'église pendant des années n'ont aucune compréhension de ces vérités et ne 
voient pas le besoin de les étudier. Ces vérités ne sont plus enseignées aux 
nouveaux convertis ; et quand elles le sont, elles reçoivent souvent un peu plus qu'un 
traitement de surface. La "fondation de la foi" a été mise de côté. 
 
De même que les Juifs se détournèrent de la pureté de leur foi pour se convertir aux 
traditions, les Adventistes du Septième jour se sont tournés vers les traditions du 
monde, et même celles des églises déchues. Cela se voit dans les incursions de la 
Formation Spirituelle, les méthodes d'évangélisation fausses et mondaines, les 
réinterprétations des prophéties de temps qui les placent dans le futur, et le rejet des 
réformes bibliques telles que la réforme vestimentaire de la santé, et la vie à la 
campagne. 
Où cet état actuel des choses nous mène-t-il ? Il suffit de voir où cela mena les Juifs 
en leur temps. Les Juifs ont fermé leur probation du mauvais côté de la Grande 
Controverse et ils ont récolté la moisson de leur apostasie dans la terrible destruction 
de Jérusalem en l'an 70.  
 
Ce sera de même avec l'Israël moderne à la fin du monde. Le rejet de la vérité 
fondamentale place les adventistes du septième jour dans une position où ils ne 
comprennent pas les prophéties qui doivent s'accomplir de nos jours. Les 
événements prophétiques liés à la fin de la probation ont été révélés ; mais 
aujourd'hui, de nombreux adventistes du septième jour n'ont pas plus de 
compréhension de ces événements que s'ils n'avaient jamais été révélés. Tragédie 
de siècles, p 644.2. Satan a eu pour but de garder le peuple de Dieu dans 
l'ignorance de ces vérités. Ce qu'il a fait en détruisant les vérités fondamentales qui 
sont cruciales pour une compréhension correcte de l'adventisme biblique - la vérité 
présente. 
 
LA RESTAURATION DE LA VRAIE FONDATION  
Pour être capable de supporter le « temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu de 
semblable », un moment où toutes les positions que nous occupons en tant 
qu'Adventistes du septième jour seront sévèrement critiquées, quand la richesse, le 
génie et l'éducation se combineront pour couvrir le peuple de Dieu de mépris - les 
adventistes devront construire leur expérience religieuse sur la plate-forme solide de 
la vérité fondamentale. 5 Testimonies, pp 450, 451, 716. « Car aucun homme ne 
peut poser d’autre fondation que celle qui est posée, qui est Jésus-Christ.» 1 
Corinthiens 3 :11. 
La Bible indique un travail de restauration de nos jours : 
 
“ Et ceux qui sortiront de toi rebâtiront les anciens lieux dévastés, tu rétabliras les 
fondements de beaucoup de générations ; et tu seras appelé le réparateur de 
brèche, le restaurateur des sentiers où l'on demeure.” Esaïe 58 :12 
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“ En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, et je réparerai ses 
brèches, et je relèverai ses ruines, et je le rebâtirai comme il était aux jours anciens ” 
Amos 9 :11 
 
C'est le travail du reste. Au temps du Christ, il y avait un reste qui a maintenu la 
bannière de la vraie religion et de la vérité présente. Le reste se tenait alors sur le 
fondement des prophéties de l'Ancien Testament. Ce reste a reconnu dans le Christ 
l'accomplissement des prophéties du Messie. Il était donc prêt à recevoir son 
instruction de fuir Jérusalem quand les armées romaines entoureraient la ville 
(Matthieu 24 :15-18). C'est le témoignage de l'Esprit de Prophétie qu'aucun de ces 
gens ne périt dans la destruction qui suivit. Tragédie des Siècles p 31.1 
 
Les Écritures posent une question importante dans Psaumes 11 :3 :« Si les 
fondements sont détruits, que peut faire l’[homme] droit ?» La réponse est donnée 
dans le chapitre 58 d’Ésaïe : réparez-les ! Ceux qui se tiendront debout au moment 
de la loi du dimanche seront les réparateurs de la violation qui a été faite dans 
l'Adventisme. Ils s'appuieront sur le fondement des messages des Premier, Second 
et Troisième Anges révélés sur les cartes de 1843 et 1850. Ils seront ainsi préparés 
à comprendre et à enseigner la vérité présente, et préparés à se tenir dans une 
période de trouble comme il n’y en a jamais eu. 
 
Que nous soyons trouvés parmi ce nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11	
	

 
 
 
 
 
 
 
1 Les sept piliers de l'Adventisme sont : la Création, la Nature de l'Homme (Entrée du 
Péché et Mortalité de l'Âme), la Loi de Dieu, le Sanctuaire et le Jugement Investigatif, 
la Personnalité de Dieu, les Messages des Trois Anges et les Messages sur le passé 
de l'Adventisme (tels qu'indiqués sur les cartes de 1843 et 1850). Voir Prophètes et 
Rois p. 474, Sermons and Talks vol. 1 p. 344, Manuscript Releases n° 760 p. 9, 
Review and Herald May 25, 1905 par. 28, Counsels to Writers and Editors p. 77, 
Manuscript Releases vol.4 p. 249, 1888 
 
	


