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«Voici, je ferai de Jérusalem une coupe de tremblement pour tous les peuples d’alentour, lors 
même qu’ils auront mis le siège contre Juda et contre Jérusalem» Zacharie 12.2. 
	
 

Un Conflit Imminent 

---------------------------------- 

Tout mouvement en faveur de la législation religieuse est réellement 
un acte de concession à la papauté… Testimonies for the Church, volume 5, 

711. 
 
« Une grande crise attend le peuple de Dieu. Une crise attend le monde. La lutte la plus 
importante de tous les âges est juste devant nous. Les événements qui durant plus de 
quarante ans que l’autorité de la parole prophétique a déclaré être imminents prennent 
place maintenant devant nos yeux. Déjà la question d’un amendement de la Constitution 
restreignant la liberté de la conscience a été placée sur les législateurs de la nation. La 
question de l’imposition de l’observation du dimanche est devenue un intérêt et une 
importance nationale. Nous savons bien ce que sera le résultat de ce mouvement. Mais 
sommes-nous prêts pour cela ? Avons-nous fidèlement accompli le devoir que Dieu nous 
a confié de donner au peuple l’avertissement du danger qui est en face de lui ?  
Il y en a beaucoup, même ceux qui sont engagés dans ce mouvement pour l’application 
du dimanche, qui sont aveuglés quant aux résultats qui suivront cette action. Ils ne 
voient pas qu’ils attaquent directement la liberté religieuse. Nombreux sont ceux qui 
n’ont jamais compris les déclarations du Sabbat biblique et de la fausse fondation sur 
laquelle repose l’institution du dimanche. Tout mouvement en faveur de la législation 
religieuse est réellement un acte de concession à la papauté qui durant tant de 
générations a toujours lutté contre la liberté de conscience.  L’observation du dimanche 
doit son existence comme une institution soi-disant chrétienne au « mystère de 
l’iniquité » ; et son application sera une reconnaissance virtuelle des principes qui sont la 
pierre angulaire du Romanisme. Quand notre nation abrogera les principes de son 
gouvernement comme pour promulguer une loi du dimanche, le Protestantisme dans cet 
acte joindra les mains avec le papisme, ce ne sera rien d’autre que de donner vie à la 
tyrannie qui a longtemps regardé avec impatience son opportunité à jaillir de nouveau 
dans un despotisme actif.  
Le mouvement de la réforme nationale, exerçant le pouvoir de la législation religieuse, 
lorsque totalement développé, manifestera la même intolérance et la même oppression 
qui a prévalu dans les temps passés.  
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Les Trois Onctions  

N. Nyoni 
 
Mes pensées  sont en relation avec Vladimir 
Poutine et la Russie, Donald Trump et les 
Etats-Unis, l’œuvre de l’ange d’Apocalypse 
18 le 11/9 et la restauration de l’Esprit de 
prophétie au Cri de Minuit. Un point 
supplémentaire est la possibilité d’une 
convention constitutionnelle nationale aux 
Etats-Unis à Minuit pour commencer 
réellement le processus de la destruction de 
la Constitution et de l’introduction de la 
législation du dimanche. Mon point d’ancre 
pour ces pensées est 1 Rois 19.15-18, basé 
sur les révélations fraîches de la vérité sur 
Daniel 11. Il aurait été avantageux que 
l’Ancien puisse considérer réellement les 
pensées sur Daniel 8 et le Royaume de la 
Grèce, mais je pense que les pensées auront 
du sens de toute façon.  
 
 
 

La Bataille de Raphia et La Ligue 
des Juifs 

 
Daniel 11.11 identifie la bataille de Raphia 
entre les rois du nord et du sud, qui aboutit 
à une victoire inattendue pour le sud. Cela 
typifie la montée de la Russie sur les forces 
américaines à Minuit suivant un certain type 
d’engagement hostile entre les deux 
puissances. Daniel 11.12 alors identifie une 
campagne oppressive lancée par le roi du 
sud contre les Juifs lorsqu’il s’est élevé par 
rapport à sa supériorité volatile et de courte 
vie. Le récit de Daniel 11 doit être compris 
ligne sur ligne, et une autre ligne à 
l’intérieur de Daniel 11 qui peut être posée 
au-dessus de Daniel 11.11-12 est Daniel 
11.23. Le lien qui les relie est l’oppression 
des Juifs par un ennemi. Dans le verset 12, 
ce fut le roi du sud et dans l’histoire du 
verset 23, les Juifs entrèrent dans une ligue 
avec les Romains à cause de l’oppression 
syrienne.  
C’est là où les pensées sur Daniel 8 et le 
royaume de la Grèce deviendraient vraiment 
nécessaires (car le document vise à montrer 
de quelle manière la Syrie peut représenter 
la Russie à un niveau). Mais néanmoins, 
ligne sur ligne, l’oppression ptolématique 

combinée avec l’oppression syrienne 
illustrerait l’oppression russe qui doit avoir 
lieu à Minuit. Le verset 12 identifie la 
magnitude de l’épreuve, et le verset 23 
identifie la réponse des Juifs (les 
Adventistes du Septième Jour) à la suite de 
cette oppression. Cela signifie que la Syrie 
peut représenter la Russie. Une évidence 
simple de cela est que la Syrie fut le premier 
obstacle auquel la Rome païenne dut faire 
face dans son élévation sur le trône du 
monde. Et la Russie est le premier obstacle 
que la Rome moderne doit gérer dans sa 
montée vers la domination universelle. Plus 
de détails en parallèle sont dans le 
document. Le point que j’aimerais souligner 
est que la Syrie peut être comprise pour 
symboliser la Russie (bien sûr tout dépend 
du contexte).  
 
Hazaël, Jéhu et Élisée 
Avec cette idée à l’esprit, permettez-moi 
d’attirer votre attention sur 1 Rois 10.15-18 : 
 
Et le Seigneur lui dit : Va, retourne par ton 
chemin vers le désert de Damas ; et, quand 
tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour être 
roi sur la Syrie, 16 Et Jéhu, le fils de Nimshi, 
tu l’oindras pour être roi sur Israël ; et tu 
oindras Elisée, le fils de Shaphat, 
d’Abelmeholah, pour être prophète à ta 
place. 17 Et il arrivera que celui qui 
échappera à l’épée de Hazaël, Jéhu le tuera ; 
et celui qui échappera à l’épée de Jéhu, 
Elisée le tuera. 18 Cependant je me suis 
réservé sept mille [hommes] en Israël, tous 
les genoux qui n’ont pas fléchi devant Baal, 
et toute bouche qui ne l’a pas embrassé.  
 
Dans ce récit, trois onctions sont indiquées 
– celle d’Hazaël, de Jéhu et d’Élisée. Et le 
but de ces onctions est d’amener des 
jugements sur Israël apostat. Pour autant 
que je comprenne ce passage, la clé qui nous 
permet de déverrouiller l’application de ces 
onctions sur une ligne est l’onction d’Élisée. 
C’est une vérité établie dans ce message 
qu’Élie est un symbole du message du 
premier ange et qu’Élisée du message du 
deuxième ange. Chacun de ces messages ont 
un nombre de caractéristiques particulières, 
mais je soulignerai uniquement celles qui 
sont importantes aux points que je désire 
faire.  
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Le premier message amène un bruit et un 
tremblement (tumulte – criblage) – pour 
employer le langage d’Ézéchiel 37 :7-8 – et 
dans Daniel 11.40-45. Le deuxième message 
est le message du souffle ( ou de l’Esprit 
Saint) qui vient des quatre vents – c’est le 
message de 11/9. Par conséquent, l’onction 
d’Élisée est marquée au 11/9. Les quatre 
vents sont également indiqués dans 
Apocalypse 7, et en relation avec eux, est vu 
un ange qui scelle que l’Inspiration dit être 
un symbole de Christ, l’Ange de l’alliance. 
Ces quatre vents sont retenus au 11/9, car 
tous les prophètes s’accordent les uns les 
autres. L’Inspiration identifie que 
l’effondrement des grands immeubles de 
New-York city au 11/9 indique la descente de 
l’Ange d’Apocalypse 18 qui amplifie le 
message du premier ange et annonce 
l’arrivée du second ange.  
 
Cet ange est aussi un symbole de Christ, et 
l’Inspiration associe l’effusion du Saint-
Esprit à la puissance de la dernière pluie 
avec la descente de cet ange. Élisée est aussi 
un type de l’œuvre de l’Ange d’Apocalypse 
18, et il serait aussi un symbole de l’Ange du 
scellement. Ayant verrouillé aussi l’onction 
d’Élisée au 11/9, il est possible alors de 
verrouiller les onctions d’Hazaël et de Jéhu 
au 11/09 ; car dans l’histoire, tous ont été 
oints au même temps. Je reconnais 
l’application que fait l’Ancien, au sujet de 
Jéhu et d’Hazaël comme représentant les 
Pharisiens et les Sadducéens 
respectivement, mais je crois  que c’est 
uniquement une ligne de vérité – une ligne 
interne de la vérité. Je suggère que c‘est 
aussi une ligne externe de vérité qui peut 
être vue dans ces deux symboles qui courent 
en parallèle à l’interne.  
 
Je suggère que Jéhu peut représenter le 
Protestantisme apostat (les droits chrétiens) 
et le roi Hazaël de Syrie peut représenter 
Vladimir Poutine, roi de Russie (car la Syrie 
typifie la Russie). Jéhu et Hazaël devaient 
être des fléaux de l’Israël apostat (et ainsi 
l’était  Elisée). Jéhu devait être un fléau à 
l’intérieur du royaume et Hazaël à 
l’extérieur. Maintenant la question se pose, 
est-ce que les droits chrétiens (à l’intérieur) 
et Poutine (à l’extérieur) oint au 11/9 étaient 
des fléaux de l’Israël apostat (les Etats-

Unis) ? Je le crois. Il existe une pluralité de 
lignes prophétiques que nous avons 
maintenant qui enseignent que la Loi du 
Dimanche était prête au 11/9. Et qui doit 
introduire la Loi du Dimanche ? C’est-ce que 
que Sœur White identifie comme le 
Protestantisme apostat et que les politiques 
américaines appelleraient les droits 
chrétiens ou les droits religieux. Maintenant, 
pourquoi dis-je que Jéhu a typifié les droits 
chrétiens ? Considérons ce qui suit :  
 
« La crise est maintenant sur nous. La 
bataille doit être menée entre le 
christianisme de la Bible et le 
christianisme de la tradition 
humaine.N’y-a-t’il pas une négligence 
criminelle dans notre condition actuelle 
d’endormissement ? Il doit y avoir une 
avancée ferme du mouvement parmi nous. 
Nous devrions montrer au monde que 
nous reconnaissons, dans les 
événements qui sont en train de 
prendre place en lien avec le 
mouvement national de réforme, 
l’accomplissement de la prophétie. Ce 
que nous avons proclamé qui arriverait, 
durant les trente ou quarante dernières 
années, est maintenant en place, et la 
trompette de chaque sentinelle sur les 
murs de Sion devrait sonner l’alarme. 
La prophétie représente le Protestantisme 
comme ayant deux cornes semblables à celle 
d’un agneau, mais parlant comme un 
dragon. Déjà nous commençons à entendre 
la voix du dragon. Il existe une force 
satanique propulsant le mouvement 
du dimanche, mais elle est cachée. 
Même les hommes qui sont engagés dans 
l’œuvre, sont eux-mêmes aveuglés quant 
aux conséquences qui suivront leur 
mouvement. Que le peuple de Dieu qui 
gardent les commandements ne soit pas 
silencieux à cette époque, comme si nous 
acceptons gracieusement la situation. Nous 
sommes face à la perspective d’une guerre 
menée continuellement, au risque de 
l’emprisonnement, de la perte de propriété 
et même de la propre vie, pour défendre la 
loi de Dieu, qui doit être rendue caduque par 
les lois des hommes. Ce texte biblique nous 
sera cité : ‘Que toute âme soit soumise aux 
autorités supérieures... les autorités qui 
existent, sont établies de Dieu’ Romains 
13.1. Review and Herald, January 1, 1889.  
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Dans l’application interne, Jéhu représente 
un Pharisien. Et sans doute, la première 
caractéristique des Pharisiens était et est 
leur exaltation de la religion, de la tradition 
au –dessus de la religion de la Bible. C’est 
aussi la philosophie des droits chrétiens qui 
s’est manifestée dans la forme du 
mouvement de réforme aux jours de sœur 
White. Elle identifie la controverse entre le 
sabbat et le dimanche comme une bataille 
du christianisme traditionnel et du 
christianisme biblique. Ainsi confirmant que 
même dans le point de vue mondial externe, 
Jéhu peut représenter le Protestantisme 
apostat des droits chrétiens. Jéhu a incarné 
un zèle aveugle et intolérable qui visait à 
mettre en place une réforme en employant la 
force humaine. De façon similaire, 
l’Inspiration indique les droits chrétiens 
comme poussant avec zèle un agenda de 
« réforme » dans un déclin moral de 
l’Amérique dont plusieurs de ses membres 
sont aveuglés quant aux résultats 
dévastateurs. L’Inspiration souligne plus 
loin qu’il existe une force satanique poussant 
le mouvement du dimanche, mais elle est 
dissimulée ou cachée. La période où l’on est 
caché est appliquée classiquement à 
l’histoire entre le 11/9 et Minuit. Donc, je 
suggère que le droit chrétien a été oint pour 
mener le mouvement du dimanche le 11/9 
mais par une restriction divine, il a fait son 
chemin dans les ténèbres, ensuite à Minuit, 
il fera surface alors qu’il gagnera dans une 
crise croissante aux Etats-Unis. Cela peut 
être aussi bien représenté par la deuxième 
onction de Jéhu après qu’il ait commencé 
son œuvre avec zèle. En ce qui concerne la 
seconde onction de Jéhu, la Bible dit ce qui 
suit :  
 
Et Elisée, le prophète, appela un des enfants 
des prophètes et lui dit : Ceins tes reins, et 
prends cette boite d’huile en ta main, et va à 
Ramothgilead. 2 Et quand tu y seras arrivé, 
cherches-y Jéhu, le fils de Jéhoshaphat, le 
fils de Nimshi ; et entre et fais-le lever du 
milieu de ses frères, et mène-le dans une 
chambre intérieure. 3 Puis tu prendras la 
boite d’huile, et tu la verseras sur sa tête et 
tu diras : Ainsi dit le Seigneur : Je t’ai oint roi 
sur Israël. Puis, tu ouvriras la porte, et tu 
t’enfuiras, et tu ne tarderas pas » 2 Rois 9.1-
3.  

 
La seconde onction de Jéhu devait être 
accomplie par un jeune prophète sur l’ordre 
d’Élisée. A partir de ce point-là, Jéhu 
commencerait à accomplir son mandat 
d’amener la chute de la maison d’Achab. 
Jéhu réformerait Israël, mais il ne 
s’éloignera pas des péchés de Jéroboam. 
Cela peut être vu pour représenter l’œuvre 
des droits chrétiens pour amener les Etats-
Unis à la ruine nationale et mener à la chute 
des Etats-Unis comme nous le savons à la 
Loi du Dimanche. Ils « réformeront » la 
moralité déclinante aux Etats-Unis par un 
type de « Règne de Terreur », mais ils 
répéteront également les péchés de 
Jéroboam en établissant une image à la bête. 
Joh Nevins Andrews a l’interprétation 
intéressante suivante des onctions : 
 
« Élie a oint Élisée pour être prophète dans 
sa chambre, et ensuite a été enlevé au ciel, 
laissant à l’autre deux actes 
inaccomplis. 1 Rois 19.19-21 ; 2 Rois 2. 
Plusieurs années après cet événement, 
Élisée a nommé Hazaël à être roi sur 
la Syrie : 2 Rois 8.7-13 ; et dans le cas de 
Jéhu, Elisée en personne a réalisé cet 
acte, mais a envoyé une autre 
personne, l’un des fils des prophètes, 
pour le oindre roi sur Israël. 2 Rois 9.1-
3. Élie a commencé l’œuvre, Élisée a été 
nommé pour le remplacer, pour mener 
l’œuvre, et l’un des fils des prophètes, est 
nommé pour remplir la mission 
d’Élisée, pour terminer l’ordre du 
Seigneur. Et ainsi Cyrus, Darius et 
Artaxerxes, accomplissent la restauration de 
Jérusalem » The Command to Restore and 
Build Jerusalem, 55 – L’ordre de Restaurer 
et de Construire Jérusalem, 55. 
 
 
Andrews identifie que bien que l’ordre ait 
été donné à Élie de oindre toutes les trois 
personnes, seule une partie du travail avait 
été accomplie lorsqu’Élie était encore sur 
terre, à savoir l’onction d’Élisée (les 
messagers et l’œuvre d’Apocalypse 18.1-3) 
au 11/9. Élisée a fait sa part d’oindre Hazaël 
à la suite de sa propre onction, et Andrews 
déclare en outre que l’un des fils des 
prophètes qui a été envoyé pour oindre Jéhu 
était probablement le successeur d’Élisée. 
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Ensuite il met en parallèle avec la publication 
progressive des trois décrets qui ont réalisé le 
commandement du Seigneur de rebâtir 
Jérusalem dans l’histoire des exilés. Si ce 
modèle est juste, alors nous voyons Élie 
représentant le premier message, Élisée le 
second message et l’un des fils des prophètes 
le troisième message. Le troisième message 
arrive premièrement dans notre histoire pour 
faire son œuvre (même s’il a parcouru 
l’histoire durant des années) à Minuit, 
confirmant ainsi que ce fils des prophètes a 
oint Jéhu ou le droit chrétien à Minuit où il 
commence à pousser de manière agressive et 
plus ouverte pour les Lois du Dimanche (au 
pluriel) les premières de ce qui se passera au 
Cri de  Minuit.  
 
« Satan éveillera l’indignation contre la 
minorité qui refuse d’accepter les coutumes 
populaires et les traditions. Les hommes de 
position et de réputation rejoindront les 
personnes sans loi et les personnes viles 
pour prendre conseil contre le peuple de 
Dieu. La richesse, le génie, l’éducation, se 
combineront pour les couvrir de mépris. Les 
dirigeants persécutants, les ministres et les 
membres d’église conspireront contre eux. 
Avec la voix et la plume, par des avantages, 
par des menaces et par le ridicule, ils 
chercheront à renverser leur foi. Par de 
fausses représentations et des appels 
à la colère, des hommes agiteront les 
passions du peuple. N’ayant pas un 
« ainsi dit les Écritures » pour amener 
contre les défenseurs du sabbat biblique, ils 
recourront à des lois oppressives pour 
suppléer au manque. Pour s’assurer la 
popularité et le patronage, les législateurs 
céderont à la demande pour les lois du 
dimanche (au pluriel). Mais ceux qui 
craignent Dieu, ne peuvent pas accepter une 
institution qui viole un précepte du 
décalogue. Sur ce champ de bataille sera 
combattu le dernier grand conflit dans la 
controverse entre la vérité et l’erreur. Et 
nous ne sommes laissés dans aucun doute 
quant à l’issue. Aujourd’hui, comme aux 
jours d’Esther et de Mardochée, le Seigneur 
vengera Sa vérité et Son peuple. Prophets 
and Kings, 605 – Prophètes et Rois, 458 
 
 

Le droit chrétien était-il préparé pour 
pousser l’agenda de la législation du 
dimanche à la suite des attaques du 11/9 ? 
Très préparé en fait, ils ont trouvé dans le 
11/9 un argument pour promouvoir et 
accélérer leurs vues américaines chrétiennes 
radicales et traditionnelles. Et ils ont pris le 
dessus, car l’Amérique était au milieu d’une 
crise inattendue, et étant la nation 
« chrétienne » ils ont désiré une solution 
« chrétienne ». Le but de Dieu de oindre le 
droit chrétien au 11/9 pour juger leur nation, 
et nous pouvons voir qu’ils ont été déjà en 
place pour faire ce travail, mais le Seigneur a 
retenu leurs buts pendant un temps tout 
comme il a permis la déférence de la 
ratification de Son commandement par 
l’onction de Jéhu. Mais Sa parole sera 
accomplie au temps marqué. Je suggérerai 
plus tard que depuis, le droit chrétien trouve 
sa représentation politique dans le parti 
républicain, un président républicain aurait 
été leur figure, et par conséquent Jéhu 
représenterait un président républicain dont 
le mandat vise à accomplir les buts du droit 
chrétien et d’amener à la fin les Etats-Unis 
comme typifié par la chute de la maison 
d’Achab. Avec cela à l’esprit, je dirai que 
Jéhu symbolise Donald Trump, et que c’était 
le but de Dieu de le oindre pour accomplir 
son œuvre au 11/9. Et nous pouvons voir que 
Trump était préparé à accomplir son rôle, 
car dans les élections de l’an 2000, il a été 
candidat à la présidentielle en tant que chef 
du party de « Réforme » mais sans succès, il 
a perdu. Basé sur la parole prophétique, 
j’argumenterai que Trump aurait gagné cette 
élection et par la suite aurait accompli sa 
mission comme un fléau sur les Etats-Unis, 
mais le Seigneur a déféré cela à la période de 
sa présidence actuelle , la période dans 
laquelle nous nous trouvons actuellement. 
Mais particulièrement, il a déféré la 
ratification de son onction à Minuit. Qu’en 
est-il d’Hazaël ?  
 
Sœur White applique Hazaël comme un 
symbole des Saducéens. Cela est une 
application interne. Je suggère que dans 
l’application externe, basée sur le 
dévoilement de lumière de Daniel 11, Hazaêl 
symbolise Vladimir Poutine. Les Saducéens 
ont reçu leur formation à Alexandrie et ont 
montré la philosophie égyptienne dans leur 
théologie. Cette même philosophie est celle 
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qui gouverne la Russie, le roi du sud. Par 
conséquent, un lien de l’application externe 
et de l’application interne peut être vue avec 
Hazaël aussi bien qu’avec Jéhu. Poutine a-t-
il stationné au 11/09 pour accomplir son 
rôle ? J’aimerais répondre par l’affirmative. 
Vladimir Poutine a été élu président de la 
Russie en l’an 2000, et était déjà en mesure 
d’accomplir sa mission si la déclaration 
divine avait été ratifiée au 11/09. Mais à quel 
moment l’onction d’Hazaël a-t-elle été 
ratifiée ?  
 
« Et son visage s’immobilisa fixement, 
jusqu’à ce qu’il en eut honte ; et l’homme 
de Dieu pleura. 12 Et Hazaël dit : 
Pourquoi mon seigneur pleure-t-il ? Et il 
Elisée répondit : Parce que je sais le mal 
que tu feras aux enfants d’Israël tu 
mettras le feu à leurs places fortes, tu tueras 
avec l’épée leurs jeunes hommes, et tu 
écraseras leurs petits enfants, et tu 
éventreras leurs femmes enceintes. 13 Et 
Hazael dit : Mais quoi, ton serviteur est[-il] 
un chien, pour qu’il fasse cette grande chose 
? Et Elisée répondit : Le Seigneur m’a 
montré que tu seras roi sur la Syrie ». 
2 Rois 8.11-13. 
 
L’onction d’Hazaël a été ratifiée en relation 
avec une prédiction donnée par Elisée le 
prophète au sujet d’une œuvre que le cruel 
Syrien allait faire. Si Hazaël est Poutine, 
alors Daniel 11 nous révèle qu’il fera son 
œuvre cruelle d’opprimer le peuple de Dieu 
et frappera l’Amérique apostate à Minuit. 
Mais comme la prédiction d’Élisée a précédé 
l’œuvre d’Hazaël, donc il doit y avoir une 
prédiction qui précède Minuit qui sera 
donnée par les vierges sages et identifiera les 
événements qui se dérouleront à Minuit.  
 
A ce stade, l’étude met ensemble la 
possibilité d’une balise précédent Minuit à 
laquelle nous pouvons souligner une 
prédiction, parmi d’autres choses, ce qui 
devient particulièrement utile. Et si ce 
modèle est valide, alors l’onction de Poutine 
se passera à cette balise qui précède Minuit. 
A ce stade, je penserai que Poutine 
commencerait d’accomplir un rôle plus 
autocratique dans le gouvernement russe et 
prendrait une position plus agressive contre 
le capitaliste occidental dans sa tentative de 
faire revivre la gloire soviétique avant 1989 

(il a fait de cela sa mission dès le début). Et 
je penserai que ses mouvements à cette 
période-là feraient partis du coup de 
l’accumulation du coup décisif lorsqu'il 
frappera les États-Unis à Minuit. Ce serait 
dans le développement de ces événements 
(avec d’autres événements internes et 
externes qui auront lieu, sans l’ombre d’un 
doute) que les vierges sages donneront un 
message concernant ce qui se passera à 
Minuit. Leurs paroles seront accomplies tout 
comme l’ont été les paroles tristes du 
prophète Élisée.  
 
 
Daniel 11.14 
Si ce modèle est juste, il fournit un argument 
pour montrer que dans notre histoire, la 
Rome moderne ne défend pas le roi du sud 
dans notre histoire, dans la crise intervenant 
entre Minuit et le Cri de Minuit. Mais plutôt, 
elle défend le nord – les États Unis. Le 
passage suivant de A.T. Jones résume bien 
cela :  
«  Après la mort de Jéroboam II il y avait un 
interregnum ou une anarchie, durant 
environ douze ans. Dans les temps de 
détresse qui ont précédé le règne de 
Jérobaom II, ils avaient appelés à la fois 
l’Egypte et l’Assyrie pour les sauver 
des terribles invasions d’Hazaël. 
‘Lorsque Ephraïm a vu sa maladie, et Juda 
sa plaie, Éphraïm alors est allé 
vers l’Assyrien, et a envoyé vers le roi Jareb ; 
toutefois il n’a pas pu vous guérir, ni soigner 
votre plaie ». The Empires of the Bible from 
the Confusion of Tongues to the Babylonian 
Captivity, 235.  
 
Jéroboam II est un symbole du Cri de 
Minuit basé sur la lumière des sept 
tonnerres. Par conséquent, « les temps de 
détresse qui ont précédé le règne de 
Jéroboam II » seraient Minuit. Cela est 
confirmé plus loin par le fait que ces temps 
ont été des temps de détresse pour Israël en 
raison des terribles invasions d’Hazaël, ce 
qui typifierait les terribles « invasions » de 
Vladimir Poutine à Minuit. « Et dans ces 
temps-là », Israël est entré dans une alliance 
avec l’Égypte et l’Assyrie, préfigurant 
l’alliance américaine avec les Nations Unies 
(Egypte) et la Papauté (l’Assyrie) pour gérer 
avec le problème russe (Hazaël) après avoir 



 8 

été dévasté d’une façon ou d’une autre à 
Minuit.  Comme Élie le Tishbite et Jean-
Baptiste sont connectés avec une relation 
type-antitype mais ont souffert différents 
sorts, donc Daniel 11.14 typifie l’histoire 
entre Minuit et le Cri de Minuit, mais un 
revers est vu dans la puissance dont Rome 
vient en défense dans notre histoire. A 
l’époque de la Rome païenne c’était le sud, 
mais à l’époque de la Rome moderne c’était 
le nord.  
 
Juste une note latérale 
L’inspiration identifie Élisée comme l’un des 
« sept mille » dont le Seigneur a déclaré 
qu’ils ne s’agenouilleront pas devant Baal. Je 
sais que nous appliquons de façon 
conventionnelle le symbole des « sept 
mille » au Cri de Minuit, mais je suggère 
qu’il existe une autre application tout aussi 
valide. 
 
« Nous ferons bien de considérer le cas 
d’Élisée lorsqu’il a été choisi pour son 
œuvre. Elisée était issue d’une famille qui 
avait conservé l’ancienne foi véritable  
d’Israël. Il ne vivait pas dans les villes 
densément peuplées. Son père était un 
fermier. Même durant la captivité, il y avait 
des âmes qui n’étaient pas dégénérées et qui 
n’étaient pas allées dans l’apostasie, et cette 
famille était incluse dans les sept 
milles qui n’avaient pas fléchi le genou 
devant Baal » Christ Triumphant, 166. 
 
En connexion avec l’onction d’Élisée, Élie 
s’était identifié lui-même comme le seul en 
Israël qui était fidèle à l’adoration de 
Jéhovah. Mais ayant reçu l’ordre d’aller et de 
oindre son successeur, il lui a été par la suite 
dit que le Seigneur s’était réservé « sept 
mille hommes » qui n’avaient pas participé 
dans l’apostasie générale. Le Seigneur avait 
identifié à Élie que même s’il ne pouvait voir 
les hommes qui étaient parfaits en Israël, 
cela ne signifiait pas qu’il n’y en avait pas. Et 
si Elisée a été oint au 11/09, ce qu’il a fait, 
nous voyons en lien avec son onction une 
vérité qu’Élisée à un niveau représente les 
hommes au sein de l’Adventisme qui sont 
parfaits en sainteté dans la crainte du 
Seigneur, même-si la cécité et le non 
discernement de l’Adventisme Laodicée ne 
peut pas les détecter, cela ne signifie pas 

qu’ils ne sont pas là. C’est en réponse à la 
déclaration qu’il ne peut y avoir aucune 
gloire au 11/09, car nous sommes des êtres 
humains et ne pouvons pas détecter les 
hommes parfaits, saints dans ce 
mouvement. Et le Seigneur a 
providentiellement inclus une réponse à 
cette fausse déclaration dans le symbole de 
l’onction d’Élisée (qui est aussi 
malheureusement appliquée dans une 
application prophétique).  
 
« Le Seigneur a de fidèles serviteurs, qui 
dans le criblage, l’heure de test seront 
révélés à la vue. De précieuses 
personnes sont maintenant cachées 
qui n’ont pas fléchi le genou devant 
Baal. Elles n’ont pas eu la lumière qui a 
brillé dans un feu concentré sur vous. Mais 
c’est peut-être sous un extérieur brut et non 
avenant que la clarté pure d’un caractère 
authentique chrétien sera révélé. Durant le 
jour nous regardons vers le ciel mais 
ne voyons pas les étoiles. Elles sont là, 
fixées dans le firmament, mais les 
yeux ne peuvent pas les distinguer. 
Dans la nuit, nous contemplons leur 
éclat authentique… Lorsque les arbres 
sans fruits sont coupés comme des 
concombres du sol, lorsque les multitudes 
de faux frères sont distingués de la vérité, 
ceux qui sont cachés seront révélés 
(rendus visibles), et avec des hosannas se 
rangeront sous la bannière de Christ. Ceux 
qui ont été timides et qui n’ont pas placé 
leur confiance en eux se déclareront 
ouvertement pour Christ et Sa vérité. Le plus 
faible et le plus hésitant dans l’église sera 
comme David – voulant faire et osant. Plus 
profonde sera la nuit pour le peuple de Dieu, 
plus brillantes seront les étoiles. Satan 
harcèlera les fidèles, mais, dans le nom de 
Jésus, ils en sortiront plus que vainqueurs. 
Alors, l’église de Christ apparaîtra 
‘belle comme la lune, claire comme le 
soleil et terrible comme une armée 
avec des bannières’. Cantique 6.10 -
Testimonies volume 5, 80-81.  
  
 
Ligne sur ligne, Sœur White utilise Élisée 
pour représenter ceux qui sont cachés dans 
l’Adventisme en général qui ne se sont pas 
agenouillés devant Baal. Par conséquent, 
c’est dans le mouvement. Nous sommes 
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dans la période où nous sommes cachés, et 
nous l’avons été depuis le 11/09. Bien 
qu’Élisée ait été oint le 11/09, il est caché, il 
ne se déclare pas être Élisée. Il sert 
silencieusement et patiemment Élie et 
attend pour les ordres divins pour une 
œuvre éloignée, signifiant qu’il est déjà 
engagé dans l’œuvre – l’œuvre d’Apocalypse 
18.1-3. Le Seigneur nous aide dans ce temps 
terrible.  
 
La Convention Constitutionnelle à 
Minuit ? 
Pourrait-il y avoir des lignes de prophétie 
identifiant des mouvements significatifs 
envers la réforme constitutionnelle à 
Minuit ? Quelle type de convention 
constitutionnelle nationale ? Probablement. 
Il semble y avoir quelques lignes de 
prophétie qui suggère cela. La première est 
la révolution américaine, et les conventions 
qui ont conduit aux Articles de la 
Confédération et la Constitution. Sept 
présidents du Congrès Continental ont été 
élus pour présider sur la procédure 
d’établissement d’une forme de 
gouvernement qui unirait les Etats-Unis 
plus totalement. Cela a été suivi par dix 
présidents en vertu des Articles de la 
Confédération jusqu’à ce que cela soit 
remplacé par la Constitution américaine 
finale en vertu de laquelle Georges 
Washington a été le premier président.  
 
Dans l’histoire du dernier président, il a été 
suggéré par l’Ancien que les dix et les sept 
sont un miroir. Signifiant que Trump sera 
suivi par « dix rois » au lieu d’être précédé 
par eux comme dans le cas de Washington, 
et par la déduction prophétique (et d’autres 
raisons au-delà la visée de ce résumé), les 
sept suivraient les dix rois illustrant le test 
du sabbat à la Loi du Dimanche, parmi 
d’autres choses. Une des choses que l’Ancien 
fait avec ce miroir prophétique est de placer 
les dix présidents qui ont été sous l’Article 
de la Confédération puis de superposer les 
dix rois qui suivent jusqu’à Trump. Et il 
place les deux, lignes sur ligne à la fois entre 
le Cri de Minuit et la Loi du Dimanche.  
Ensuite, il identifie que les Articles de la 
Confédération peuvent être placés au Cri de 
Minuit, parce que la confédération des dix 
rois commence à se lever à cette époque. 

Cela signifierait que les sept présidents qui 
ont précédé l’Article de la Confédération 
serait un symbole de l’histoire précédant le 
Cri de Minuit, qui est Minuit. Pouvons-nous 
indiquer le nombre sept entre Minuit et le 
Cri de Minuit ? Oui.  
 
Christ est arrêté à Minuit, et là il est testé 
sept fois devant différents tribunaux. Cela 
est suivi par le choix de « Barrabas, 
Barabbas » (doublement du Cri de Minuit) 
et la procession au Calvaire (typifiant la 
procession des vierges à la Loi du Dimanche 
et aussi illustré par la procession des 
animaux dans l’arche juste avant la 
fermeture de la porte). Le calvaire pourrait 
être alors la Loi du Dimanche. Mais le point 
étant, le nombre sept peut être indiqué entre 
Minuit et le Cri de Minuit.  Un autre témoin 
pour cela est le travail de Joseph en tant que 
deuxième dirigeant d’Egypte effectuant la 
consolidation juste avant la famine causé 
par le vent d’est, laquelle famine nous 
plaçons au Cri de Minuit. La consolidation 
serait par conséquent précédée au Cri de 
Minuit à Minuit, et elle a duré sept années. 
La question alors se pose ? Qu’est-ce qui se 
passe avec les sept présidents du Congrès 
continental ?  
 
Ils ont été impliqués dans un processus de 
mettre ensemble un certain type de 
constitution – Les Articles de la 
Confédération – et cela a été fait à la 
Convention Constitutionnelle qui a pris un 
certain temps (sept présidents) pour se 
réaliser. Ce serait le premier témoin pour un 
certain type de convention pour revisiter la 
constitution américaine à Minuit.  
 
Le second témoin est la Révolution 
française. A un niveau la France peut 
représenter les Etats-Unis, et la Révolution a 
commencé sérieusement avec la convocation 
des États généraux pour la première fois en 
175 années. Les États généraux seraient en 
quelque sorte semblable à une Convention 
Constitutionnelle, et quand elle a eu lieu en 
1789, c’était dans le but d’une réforme 
constitutionnelle à la suite d’une crise 
accrue. Ce tournant des événements a 
marqué la montée du peuple ordinaire, et 
même si le processus a « bien » commencé, 
il a viré dans une forme radicale en raison 
des Jacobins qui ont capitalisé la situation 
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pour intégrer leur agenda et amener le 
Règne de la Terreur.  
 
Donc ainsi, je suggère qu’il y aura une 
réunion générale ou une Convention 
Constitutionnelle nationale à Minuit aux 
Etats-Unis pour répondre à une crise 
croissante en suggérant certaines 
modifications à la Constitution. Cela 
pourrait être bien l’époque où les travaux de 
bases (travaux fondamentaux) sont 
fermement posés pour que l’administration 
de Trump introduise une dictature au Cri de 
Minuit. Mais comme les Jacobins avant eux, 
« le droit chrétien » capitalisera la 
convention pour mettre en place leur agenda 
à la législation du dimanche, d’une 
importance nationale et finalement 
introduira une version « chrétienne » du 
Règne de Terreur » au Cri de Minuit. Il est 
intéressant de noter que la base du pouvoir 
des Jacobins a été le peuple, et le droit 
chrétien se nourrit du soutien militant des 
activistes – le peuple ordinaire. Et sœur 
White cite clairement que c’est le populisme 
qui exigera les lois du dimanche, ce sera une 
demande populiste :  
 
« Disant aux habitants de la terre de faire 
une image à la bête ». Ici est clairement 
présenté une forme de gouvernement 
dans lequel le pouvoir législatif repose 
sur le peuple, une preuve frappante 
que les Etats-Unis sont la nation 
désignée dans la prophétie. Mais qu’est-
ce que l’image à la bête ? Et comment se 
formera-t-elle ? Notons qu’il s’agit d’une 
image de la première bête érigée par la bête 
à deux cornes. Pour savoir ce que sera cette 
image et comment elle se formera, il faut 
étudier les caractéristiques de la bête elle-
même, c’est-à-dire celles de la papauté. The 
Great Controversy, 442-443 – Tragédie des 
Siècles, 479- 480.1 
 
L’autre témoin que j’ai pour ce point est la 
Convention nationale Constitutionnelle de 
1787 en Amérique qui court presqu’en 
parallèle avec celle de la France. Et le centre 
des discussions de cette convention a été de 
fortifier le gouvernement fédéral, 
probablement typifiant le même débat à 
Minuit juste avant le despotisme au Cri de 
Minuit. Le dernier témoin que je possède en 
ce moment est Daniel 8.7 : 

 
« Et je le vis s’approcher du bélier, et, il 
s’avança contre lui avec colère, et heurta le 
bélier et brisa ses deux cornes ; et il n’y avait 
aucune puissance au bélier pour tenir devant 
lui, mais il le jeta à terre et le piétina ; et il 
n’y eut personne qui puisse délivrer le bélier 
de sa main ». Daniel 8.7. 
  
De nouveau les arguments concernant 
l’article sur Daniel 8 et le Royaume de la 
Grèce s’avèreraient utiles à ce point-là, si les 
arguments sont justes. La phase de la petite 
corne de la Grèce dans Daniel 8 
représenterait la Russie de Poutine qui 
frappe l’administration Trump (le bélier) à 
Minuit et briserait ses deux cornes. Les deux 
cornes des Etats-Unis représentent le 
Protestantisme et le Républicanisme, les 
principes inscrits dans sa Constitution. La 
cassure des deux cornes par l’agression 
russe à Minuit identifie que la crise 
américaine, provoquée en partie par la 
Russie à Minuit, sera l’un des prétextes pour 
avoir la convention pour mettre en place les 
réformes constitutionnelles qui finalement 
résulteront à une abolition totale du 
gouvernement actuel américain.  
 
L’une de ces réformes serait probablement 
la façon dont l'église et l'État doivent sont en 
lien, puisque l'église Adventiste du Septième 
Jour doit entrer dans une ligue avec le 
Gouvernement américain, employant la 
menace russe comme l'une de ses raisons. 
Plus de choses pourraient être dites je pense. 
Je voulais vraiment être bref mais je n’ai 
probablement pas été bon dans ma façon 
d’exprimer les choses de manière concise. 
J’espère que vous jetterez un regard à cela et 
que vous le partagerez avec l’Ancien aussi 
bien pour entendre ce qu’il dit.  
 
« Appelé au ministère prophétique, alors 
que le roi Achab régnait encore, Elisée 
assista à de nombreux changements dans le 
royaume d'Israël (USA). Pendant le règne 
d'Hazaël, roi de Syrie (Poutine – Russie), 
oint pour châtier la nation apostate, les 
châtiments s'étaient abattus les uns après les 
autres sur les Israélites. Les réformes 
sévères de Jéhu (Trump et le droit chrétien) 
avaient provoqué le massacre de toute la 
maison d'Achab (la chute des USA). 
Joachaz, le successeur de Jéhu, par suite des 
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guerres continuelles avec les Syriens, avait 
perdu certaines villes situées à l'est du 
Jourdain. A un moment donné, on aurait pu 
croire que les Syriens allaient dominer sur 
tout le royaume d'Israël. Mais la réforme 
commencée par Elie (Daniel 11 :40-45) et 
poursuivie par Elisée (Apocalypse 18.1-3 et 
les Prêtres) avait amené de nombreuses 
personnes à rechercher le vrai Dieu. Les 
autels de Baal avaient été abandonnés et, 
lentement mais sûrement, les desseins de la 
Providence se réalisaient dans la vie de ceux 
qui avaient décidé de revenir au Seigneur de 
tout leur cœur. Prophets and Kings, 254 – 
Prophètes et Rois, 195.1 
 
 
Soutien Pour La Prophétie de 
Temps des 2520  
 
Durant la période du Grand Réveil, William 
Miller fut la principale personne aux Etats-
Unis choisie par Dieu pour ouvrir les 
prophéties. Dieu envoya Son ange (Gabriel 
voir Daniel 8.16, Daniel 9.21, Daniel 10.13, 
Daniel 10.21) pour agir sur lui et ouvrir 
son esprit aux prophéties de temps et 
il lui a été donné le commencement de 
la chaine de vérité (Early Writing, 229- 
Premiers Ecrits, 229). 
 
Les Propres Mots de William Miller  
 
« 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 l’ont daté à 
l’an -677 (avant JC), que les 2300 jours 
ont commencé avec les soixante-dix 
semaines, qui selon les meilleurs 
chronologistes l’ont daté  en 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) qui ont été datés lors 
de l’établissement de la suprématie papale, 
après qu’elle eut ôté les abominations 
païennes, et qui selon les meilleurs 
historiens que j’ai pu consulter  devrait être 
datée en l’an 508. William Millers Apology 
and Defense, 11.  

 
Son approche a été « … J’ [William Miller] ai 
eu une concordance Crudens, que je pense 
être la meilleure au monde, donc je l’ai pris 
avec ma Bible, et me suis assis à mon 
bureau, et je n’ai lu rien d’autre excepté un 
peu les journaux, car j’étais déterminé à 
savoir ce que ma Bible signifiait. J’ai 
commencé par la Genèse, et j’ai lu 
lentement, et lorsque j’arrivais à un 
texte que je ne pouvais pas 
comprendre, je cherchais dans la Bible 
pour trouver ce que cela signifiait. Après 
avoir parcouru la Bible de cette façon, O, 
combien la vérité m’apparut éclatante et 
glorieuse ! J’ai trouvé ce que je vous ai 
prêché. J’ai été satisfait que les sept temps 
se terminaient en 1843. Ensuite, je suis allée 
aux 2300 jours, ils m’ont conduit à la même 
conclusion ». The Second Advent Manual, 
65.  
 
Cette citation est significative dans ce qu’elle 
révèle qu’avant d’arriver aux sept temps de 
Lévitique 26, il a compris les lois 
cérémonielles de Lévitique 25 demandant au 
peuple de Dieu de permettre à la terre de se 
reposer chaque septième année. Après avoir 
compris que Lévitique 25 est une prophétie 
de temps pointant vers le grand jubilée et la 
rédemption du peuple de Dieu, William 
Miller vint à Lévitique 26 dans lequel Dieu 
déclare quatre temps différents (Lévitique 
26.18, Lévitique 26.21, Lévitique 26.24 et 
Lévitique 26.28) durant lesquels Il punirait 
Son peuple sept fois s’il transgressait son 
alliance. Dieu ne répète pas les choses qui ne 
sont pas importantes.  
 
La question suivante est qu’est-ce qu’un 
temps ? Le terme est mentionné dans Daniel 
7.25, Daniel 12.7 et Apocalypse 12.14 parlant 
au sujet de la bête de la prophétie biblique. 
Daniel 7.25 est un passage parallèle au 42 
mois d’Apocalypse 13.5. Apocalypse 11.2 
utilise aussi le terme de 42 mois. Apocalypse 
11.3 et Apocalypse 12.6 parlent de cette 
période comme mille deux cent soixante  
jours (1260). Tous parlent des 1260 années 
du règne papal de 538 à 1798 lorsque la 
papauté reçut sa blessure mortelle au 
moment où la France  prit le pape en 
captivité.  
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Un autre usage important du terme des sept 
temps est trouvé dans Daniel 4. Là de 
nouveau le terme est mentionné quatre 
différentes fois (Daniel 4.16, Daniel 4.23, 
Daniel 4.25 et Daniel 4.32). De nouveau 
Dieu ne répète pas les choses qui ne sont pas 
importantes.  
 
Nébucadnestar en raison de son orgueil a été 
retiré des hommes et a passé sept temps 
(années) avec les bêtes dans le champ. Cette 
prophétie correspondait à sept années 
littérales. William Miller vit cela comme un 
type pour les sept temps (Lévitique 26) 
d’indignation contre Israël et Juda.  
 
Ici nous avons besoin de présenter deux de 
ses règles d’interprétation.  
 
Règle n°11 : 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.  
 
Règle n°12 : 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 a du bon 
sens, ne cherchez pas plus loin, sinon, 
regardez à nouveau.  
 
Il est évident que les sept temps dans 
Lévitique 26 ne pourront pas être les mêmes 
que les sept temps (7 années littérales) dans 
Daniel 4 depuis la captivité de Juda en 
Babylone durant soixante-dix ans ainsi il a 
eu besoin d’appliquer le principe d’une 
année pour un jour comme trouvé dans 
Lévitique 25 (aussi bien qu’Ézéchiel 4.6 et 
Nombres 14.34).  
 
Ésaïe 8.18 dit : « Voici, moi et les enfants 
que le Seigneur m’a donnés, sommes pour 
signes et prodiges en Israël, de la part du 
Seigneur des armées qui demeure sur le 
mont Sion.  
 
Ésaïe 8.1  De plus le Seigneur me dit : 
Prends-toi un grand rouleau, et écris dessus 
avec un stylet d’homme concernant 
Mahershalalhashbaz.  
 

Mahershalalhashbaz : « Le pillage accélère, 
le butin se précipite. Le dictionnaire biblique 
Faire accélérer la vitesse au butin / se hâter 
vers la proie." Dictionnaire biblique 
d’Hitchcock.  Ces définitions typifient la 
dispersion d'Israël. 
 
 
Ésaïe 7.3 Shearjashub, « un reste échappera 
ou retournera ». Dictionnaire biblique 
Easton. Le dictionnaire biblique Hitchocock. 
Ces définitions typifient la dispersion 
d’Israël. 
 
Ésaïe 7.8-9 prédit la dispersion des deux : 
 
Ainsi dit le Seigneur Dieu : Cela ne tiendra 
pas, cela n’arrivera pas. 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 7.8-9 
 
Il est important de comprendre que les 
jugements de Dieu sont progressifs. Lorsque 
les jugements correctifs échouent, alors les 
jugements punitifs commencent. Dieu a 
donné un avertissement correctif à travers 
Ésaïe au Roi Achaz qui est connecté à une 
prophétie de temps de 65 années. Ce 
jugement d’avertissement correctif a été 
proclamé dans Ésaïe 7, les versets 8 et 9 et 
ainsi plus loin élargi dans Ésaïe 8, les versets 
6 et 8. Le jugement a été progressif sur le 
royaume de Juda lorsqu’il a continué sa 
rébellion, qui a eu pour conséquence la perte 
de son indépendance (lorsque Manassé a été 
amené à Babylone par l’Assyrie), suivi plus 
tard avec l’enlèvement/la dispersion de son 
peuple.  
 
Croire en quoi ?  
Dieu au travers d’Ésaïe a dit au roi Achaz de 
placer sa confiance en Lui et de demander 
un signe, mais il ne le fit pas. 
 
Puisque ce peuple rejette les eaux de Siloé 
qui vont doucement, et qu’il se réjouit en 
Retsin et dans le fils de Remaliah ; 
Maintenant donc, voici, le Seigneur fait 
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monter sur eux les eaux du fleuve, fortes et 
grosses, c’est-à-dire le roi d’Assyrie et 
toute sa gloire ; et il montera par-dessus 
tous ses courants, et ira par-dessus toutes 
ses rives. Et il traversera Juda ; il 
débordera, il débordera et passera, il 
atteindra même jusqu’au cou ; et le 
déploiement de ses ailes remplira la largeur 
de ton pays, ô Emmanuel. Ésaïe 8.6-8. 
 
Prophétisé en -742 
« Ésaïe, dans l’année -742, selon la date 
dans la marge, a dit : ‘Et dans soixante-
cinq ans, Éphraïm sera brisé et ne sera plus 
un peuple’. Ésaïe 7.8. A partir de -742 si on 
déduit 65, on arrive à l’année -677, la seule 
date toujours donnée, je crois pour la 
captivité de Manassé ». Apollos Hales 1843. 
 
Dix-neuf années après la prédiction, en l’an -
723, Samarie fut entourée par l’armée 
assyrienne et ainsi perdit (n’a jamais 
retrouvé) son indépendance. Étonnant, une 
des deux lignes des 2520 années (sept 
temps) par la suite, amènent à l’année 1798. 
 
Soixante-cinq années après -742, Manassé 
fut capturé par l’Assyrie et amené à 
Babylone en l’an -677 ainsi pris fin 
l’indépendance de Juda. L’orgueil de la 
puissance de Juda fut brisée (voir Lévitique 
26.19) et, plus étonnant, 2520 plus tard 
conduisent à l’année 1844.  
 
Notez De Quelle manière l’Histoire 
Se Répète  
 
Dix-neuf années après 1844, en 1863 les 
2520 furent rejetés officiellement par James 
White. La carte de 1863 ne contenait pas 
ouvertement les 2520 bien qu’elle soutenait 
la date de -677. En plus, dans la Review and 
Herald, 26 January, 1864, James White 
(usant de la haute critique) dit que Lévitique 
26 ne contenait pas de prophétie de temps.  
 
« Et j’entendis un saint parlant, et un autre 
saint disait à ce certain saint qui parlait : 
Jusqu’à quand durera la vision concernant 
le sacrifice journalier et de la transgression 
[qui cause] la désolation, pour livrer le 
sanctuaire et l’armée a être piétinés ? » 
Daniel 8.13. 
 

Ce verset parle de deux entités qui piétinent 
le peuple de Dieu aussi bien que Son 
sanctuaire, cependant la prophétie des 
2300 jours a commencé en l’an -457 et 
n’inclut même pas les soixante-dix 
années de la captivité à Babylone de 
Juda. Par conséquent, la prophétie 
des 2300 jours ne peut pas être la 
vision complète !  
 
Mareh : Strong H4758 : une apparence ou 
un aperçu. 
 
Chazon : Strong H2377 : vision dans sa 
globalité.  
 
La vision dans Daniel 8.13 est la vision 
chazon : toute la vision (vision complète). 
 
Habacuc 2.1-4 parle de la vision chazon : Je 
me tiendrai en sentinelle à mon poste, et je 
me placerai sur la tour, et je ferai le guet 
pour voir ce qu’il me dira, et ce que je 
répondrai lorsque je serai réprimandé 
(marge – Débattre). 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. 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. 4 Voici, son 
âme qui s’enorgueillit n’est pas intègre en lui 
; mais le juste vivra par sa foi.  
 
La vision globale, qui commence avant la 
captivité babylonienne, est incluse sur les 
cartes de 1843 et 1850. 
 
Nous présenterons plus sur cela 
ultérieurement.  
 
Le serment de Moïse, la malédiction de 
Moïse, le piétinement, la dispersion, les 
temps des Gentils et l’indignation sont des 
termes utilisés pour les sept temps ou les 
2520. 
 
Le Serment  
Oui, tout Israël a transgressé ta loi et s’est 
même détourné pour ne pas obéir à ta voix ; 
c’est pourquoi la malédiction est versée 
sur nous, et le serment, qui est écrit dans la 
loi de Moïse, serviteur de Dieu, ont fondu 
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sur nous, parce que nous avons péché contre 
lui.  
 
Quel Serment ? H7621 = le participe passé 
à la forme féminine de H7650 / Sheba : 7 
times. 
 
Quand tu auras engendré des enfants, et des 
enfants de tes enfants, et que vous aurez 
demeuré longtemps dans le pays, et que 
vous vous serez corrompus, et que vous 
aurez fait une image taillée, ou quelque 
ressemblance d’une chose quelconque, et 
que vous aurez fait ce qui est mal à la vue 
du Seigneur ton Dieu, pour le provoquer à la 
colère, 26 J’appelle aujourd’hui à 
témoin contre vous ce jour le ciel et la 
terre, (le serment énoncé lorsque les 
commandements furent donnés) que vous 
périrez bientôt entièrement dans ce pays où 
vous allez au delà du Jourdain pour le 
posséder; vous n’y prolongerez pas vos 
jours, mais vous serez entièrement détruits ; 
27 Et le Seigneur vous dispersera 
parmi les nations, et vous resterez en 
petit nombre parmi les païens où le Seigneur 
vous conduira ; 28 Et vous servirez là des 
dieux, ouvrages de mains d’homme, de 
bois et de pierre, qui ne voient, ni 
n’entendent, ni ne mangent, ni ne sentent. 
Deutéronome 4.25-28. 
 
 
Regarde, j’ai mis aujourd’hui devant toi la 
vie et le bien, la mort et le mal. 16 En ce que 
je te commande aujourd’hui d’aimer le 
SEIGNEUR ton Dieu, de marcher dans ses 
chemins, et de garder ses commandements, 
ses statuts et ses jugements, afin que tu 
vives, et que tu multiplies, et le SEIGNEUR 
ton Dieu te bénira dans le pays où tu vas 
pour le posséder. 17 Mais si ton cœur se 
détourne, de façon à ce que tu ne veuilles 
pas entendre, et que tu te laisses entraîner à 
adorer d’autres dieux et à les servir, 18 Je 
vous déclare aujourd’hui que vous périrez 
certainement, et que vous ne prolongerez 
pas vos jours sur la terre où tu vas passer le 
Jourdain, pour la posséder. 19 J’appelle le 
ciel et la terre aujourd’hui à témoin 
contre vous, que j’ai mis devant toi la 
vie et la mort, la bénédiction et la 
malédiction ; choisis donc la vie, afin que 
tu vives toi et ta semence. Deutéronome 
30.15-19. 

 
Ce serment ci-dessus a été prononcé juste 
avant la mort de Moïse, par conséquent cela 
fut fait juste avant l’entrée dans le pays 
promis.  
 
Et le courroux du SEIGNEUR s’est embrasé 
contre ce pays, pour faire venir sur lui toutes 
les malédictions qui sont écrites dans ce 
livre; 28 Et le Seigneur les a déracinés de 
leur terre, dans [son] courroux et dans [sa] 
colère, et dans [sa] grande indignation, et il 
les a jetés dans un autre pays, comme cela 
est aujourd’hui. Deutéronome 29.27-28. 
 
Le serment de Moïse est directement relié au 
sept temps de Lévitique :  
 
Vous ne vous ferez pas d’idoles, et vous ne 
vous dresserez pas d’image taillée, ni de 
statue, et vous n’érigerez aucune statue de 
pierre dans votre pays, pour vous incliner 
devant elle ; car je suis le SEIGNEUR votre 
Dieu. Lévitique 26.1. 
 
La malédiction : de nouveau voir la prière de 
Daniel dans Daniel 9.11 ci-dessus. 
 
Notez que la prière de Néhémie dans 
Néhémie 1.5-11 aussi bien que celle de 
Néhémie 9.5-38 fait directement référence 
aux malédictions de Lévitique 26. 
 
Remarquez particulièrement que Néhémie, 
même après les 70 ans de captivité, 
reconnaît qu’il est sous la malédiction.  
 
 
Maintenant donc, notre Dieu, le grand, le 
puissant et le terrible Dieu, qui garde 
alliance et miséricorde, ne laisse pas 
toute cette détresse être peu de chose 
devant toi, laquelle est venue sur nous, sur 
nos rois, sur nos princes, et sur nos prêtres, 
et sur nos prophètes, et sur nos pères et sur 
tout ton peuple, depuis le temps des rois 
d’Assyrie jusqu’à ce jour. Néhémie 9.32. 
 
En plus, la malédiction s’étend à travers 
Rome.  
 
Le Seigneur amènera contre toi, une 
nation [venant] de loin, du bout de la 
terre, aussi prompte que l’aigle qui 
vole, une nation dont tu ne 
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comprendras pas la langue. Une 
nation à la prestance impitoyable, qui 
n’aura ni égard pour la personne âgée, 
ni ne fera preuve de bonté pour 
l’enfant ;  51 Et elle mangera le fruit de ton 
bétail, et le fruit de ta terre, jusqu’à ce que tu 
sois détruit; qui ne te laissera non plus ni 
grain, ni vin, ni huile, ni la reproduction de 
tes vaches, ni des troupeaux de tes brebis, 
jusqu’à ce qu’elle t’ait détruit. Deutéronome 
28.49-51. 
 
Les versets ci-dessus ont été mentionnés 
dans Daniel 8.23-24 parlant de Rome. 
 
Et il arriva que, lorsque le roi eut entendu 
les paroles du livre de la loi, il déchira ses 
vêtements. 12 Et le roi commanda à Hilkiah, 
le prêtre, et à Ahikam, le fils de Shaphan, et 
à Achbor, le fils de Michaiah, et à Shaphan, 
le scribe, et à Asahiah, serviteur du roi, 
disant : 13 Allez, consultez le SEIGNEUR 
pour moi, et pour le peuple et pour tout 
Judah, concernant les paroles de ce livre qui 
a été trouvé. Car grande est la colère du 
SEIGNEUR, qui s’est allumée contre nous, 
parce que nos pères n’ont pas écouté les 
paroles de ce livre, pour faire selon tout ce 
qui y est écrit à notre sujet. Alors Hilkiah, le 
prêtre, et Ahikam, et Achbor, et Shaphan et 
Asahiah, allèrent vers Huldah, la 
prophétesse, la femme de Shallum, le fils de 
Tikvah, le fils de Harhas, gardien de la 
garde-robe ; (or elle habitait à Jérusalem au 
collège)  ; et ils s’entretinrent avec elle. 15 Et 
elle leur dit : Ainsi dit le Seigneur Dieu 
d’Israël : Dites à l’homme qui vous a envoyés 
vers moi. 16 Ainsi dit le SEIGNEUR : Voici, 
je vais faire venir du mal sur ce lieu et sur 
ses habitants, c’est-à-dire toutes les paroles 
du livre que le roi de Juda a lu 17 Parce qu’ils 
m’ont abandonné et ont brûlé de l’encens à 
d’autres dieux, pour me provoquer au 
courroux par toutes les œuvres de leurs 
mains, c’est pourquoi ma colère s’est 
allumée contre ce lieu, et elle ne s’éteindra 
pas. 18 Mais quant au roi de Juda, qui vous a 
envoyés pour consulter le Seigneur, vous lui 
direz ainsi : Ainsi dit le Seigneur Dieu 
d’Israël, concernant les paroles que tu as 
entendues : 19 Parce que ton cœur s’est 
attendri, et que tu t’es humilié devant le 
SEIGNEUR lorsque tu as entendu ce que j’ai 
prononcé contre ce lieu et contre ses 
habitants, [c’est-à-dire], qu’ils deviendront 

une désolation et une malédiction, et que tu 
as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré 
devant moi, je t’ai, moi aussi entendu, dit le 
Seigneur. 20 C’est pourquoi, voici, je vais te 
rassembler auprès de tes pères, tu seras 
rassemblé en paix dans ta tombe, et tes yeux 
ne verront pas tout ce mal que je vais faire 
venir sur ce lieu. Et ils rapportèrent cette 
parole au roi. 2 Rois 22.11-20. 
 
Piétiner / Temps des Gentils 
Luc 21.24 – Temps (Pluriel) non Temps 
(Singulier). 
 
Et ils tomberont sous le tranchant de l’épée, 
et ils seront menés captifs dans toutes les 
nations, et Jérusalem sera piétinée par 
les Gentils, jusqu’à ce que les temps des 
Gentils soient accomplis. Luc 21.24. 
 
Et j’entendis un saint parlant, et un autre 
saint disait à ce certain saint  qui parlait : 
Jusqu’à quand durera la vision  concernant 
le sacrifice journalier et de la transgression 
[qui cause] la désolation, pour livrer le 
sanctuaire et l’armée a être piétinés ? 
Daniel 8.13 
 
Notez que le sujet est la vision globale 
(Chazon) au sujet du piétinement à la fois 
de l’armée et du sanctuaire. L’armée (le 
peuple de Dieu) a été piétinée jusqu’en 1798. 
Le sanctuaire a été purifié (restauré, rendu 
droit) en 1844.  
 
Plus important la réponse au verset 14 est ; 
le sanctuaire sera purifiée à la fin des 2300 
jours. Quand les 2300 jours ont-ils 
commencé ? La réponse est en « -457 ». De 
nouveau, la question est : « Jusqu’à quand 
durera la vision complète concernant le 
piétinement du sanctuaire et du peuple 
Dieu ? Pensez à cela ! Puisque les 2300 
jours  n’incluent même pas l’exile en 
Babylone de Juda, ils ne peuvent pas 
être la vision complète. 
 
Habacuc parle de la vision (chazon) 
complète. 
 
Je me tiendrai en sentinelle à mon poste, et 
je me placerai sur la tour, et je ferai le guet 
pour voir ce qu’il me dira, et ce que je 
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répondrai lorsque je serai réprimandé 
(débat).  
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. 4 
Voici, son âme qui s’enorgueillit n’est pas 
intègre en lui ; mais le juste vivra par sa foi. 
Habacuc 2.1-4 
 
Ce passage a été la motivation pour les 
cartes de 1843 aussi bien que pour celle de 
1850 qui incluaient la prophétie des 2520 ; 
 
« Parmi, ces prophéties était celle d’Habacuc 
2.1-4… » The Great Controversy, 392 – La 
Tragédie des Siècles, 424. 
 
Dès 1842, le conseil donné dans cette 
prophétie d’écrire la vision prophétique et 
de la “graver sur des tables afin qu’on puisse 
la lire couramment”, avait suggéré à Charles 
Fitch la préparation d’un tableau 
prophétique illustrant les visions de Daniel 
et de l’Apocalypse. La publication de ce 
tableau fut considérée comme 
accomplissant l’ordre donné par 
Habacuc… The Great Controversy, 392 – 
La Tragédie des Siècles, 424.3. 
 
C’était le témoignage uni des prédicateurs et 
des journaux du deuxième Avent, lorsque se 
tenant sur « la foi originale » que la 
publication de la charte fut un 
accomplissement d’Habacuc 2.2-3. Si la 
carte fut un sujet de la prophétie, (et ceux 
qui les renient quittent la foi 
originale). James White Advent Review 
August, 1850.  
 
J’ai vu que la carte de 1843 fut dirigée par la 
main du Seigneur, et qu’elle ne devrait 
pas être modifié, que les chiffres furent 
tels qu’Il les voulut… Early Writing, 74 – 
Premiers Ecrits, 74. 
 
J’ai vu que l’ancienne carte a été dirigée par 
le Seigneur, et qu’aucun chiffre ne devrait 
être modifié sauf par inspiration. J’ai vu que 
les chiffres de la carte étaient comme Dieu 
avait voulut qu’ils fussent, et que Sa main 
était dessus et avait caché une erreur de 

certains chiffres, de sorte que personne ne 
devrait la voir jusqu’à ce que Sa main ait été 
ôtée… » Spalding and Magan, 1.  
 
Donc pourquoi le peuple de Dieu rejette les 
2520 ? 
 
La Carte de 1850  
J’ai vu que Dieu était dans la 
publication de la carte du frère 
Nichols. J’ai vu qu’il y avait une 
prophétie de cette carte dans la Bible, 
et si cette carte est conçue pour le peuple de 
Dieu, si elle est utile pour une personne elle 
l’est pour l’autre, et si une personne a besoin 
d’une nouvelle carte peinte sur une plus 
grande échelle, tous en ont autant besoin…  
Manuscript Releases volume 13, 359. 
 
Dispersion 
Jérémie 50.17 : Deux dispersions – 
commençant avec le roi d’Assyrie.  
 
Israël est une brebis dispersée, les lions l’ont 
chassée ; tout d’abord le roi d’Assyrie l’a 
dévorée ; et en dernier, Nebucharnezzar, roi 
de Babylone, a brisé ses os. Jérémie 50.17 
 
2 Rois 21.13-16 – Deux dispersions. 
 
Et j’étendrai sur Jérusalem (les 2520 
de Juda) le cordeau de Samarie (les 
2520 d’Israël) et le fil à plomb de la 
maison d’Achab ; 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. Parce qu’ils 
ont fait ce qui était mauvais à ma vue et 
qu’ils m’ont provoqué au courroux, depuis le 
jour où leurs pères sont sortis d’Égypte, 
c’est-à-dire jusqu’à ce jour. De plus 
(Manassé) versa le sang innocent en très 
grande abondance, jusqu’à en remplir 
Jérusalem depuis un bout jusqu’à l’autre, 
outre son péché par lequel il fit pécher Juda, 
en faisant ce qui était mauvais à la vue du 
Seigneur. 2 Rois 21.13-16 
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L’Indignation  
Fils d'homme, dis-lui : Tu es un pays qui 
n'est pas nettoyé, ni arrosé de pluie au jour 
de l'indignation. Ézéchiel 22.24. 
 
Ses prêtres ont violé ma loi et ont profané 
mes saintes choses ; ils n'ont fait 
aucune différence entre le saint et le 
profane, ni n'ont montré la différence entre 
le souillé et le net, et ils ont soustrait leurs 
yeux de mes sabbats, et je suis profané au 
milieu d'eux. Ézéchiel 22.26. 
 
C'est pourquoi j'ai versé sur eux mon 
indignation, je les ai consumé par le feu de 
ma colère ; je leur ai rendu leur conduite sur 
leurs têtes, dit le Seigneur Dieu. Ézéchiel 
22.31. 
 
Et le Seigneur les a déracinés de leur terre, 
dans [son] courroux et dans [sa] colère, et 
dans [sa] grande indignation, et il les a jetés 
dans un autre pays, comme cela est 
aujourd’hui. Deutéronome 29.28. (C’est 
possible que cela ait été écrit par Esdras 
alors qu’ils n’étaient pas arrivés à Canaan 
durant l’époque de Moïse). 
 
Jusqu’à ce que le Seigneur les retire de sa 
vue, comme il avait parlé par tous ses 
serviteurs les prophètes. Ainsi Israël 
fut transporté de son pays en Assyrie, 
jusqu’à ce jour. 2 Rois 17.23. 
 
Esdras écrivit : 
21 Pour accomplir la parole du Seigneur 
[dite] par la bouche de Jérémie, jusqu’à ce 
que la terre ait joui de ses sabbats ; car 
aussi longtemps qu’elle demeura dévastée, 
elle observa le sabbat, pour accomplir les 
soixante-dix ans. 2 Chroniques 36.21. 
 
Le verset ci-dessus est une référence directe 
à la prophétie relative au non respect du 
cycle de « 7 » ans du repos de la terre trouvé 
dans Lévitique 25. Pour souligner, Esdras 
utilisait les lois cérémonielles de Lévitique 
25 comme la base pour la prophétie des 70 
années de la captivité à Babylone.  
 
Comment les lois cérémonielles de Lévitique 
25 s’appliquent pour la captivité des 
soixante-dix ans ?  
 

Actes 13.17-21 démontre clairement qu’à 
partir de l’époque où Israël est parti 
d’Égypte jusqu’au premier roi il y avait 490 
ans. (40 + 450 = 490). C’était sous la 
direction théocratique (Moïse, Josué et les 
Juges).  
 
Il est à noter qu’il y avait exactement 490 
années de direction sous les rois (état – sous 
Saül jusqu’à ce que Nébucanedsar assiégea 
Jérusalem, à l’époque où Israël fut pris 
captif). Selon Ussher, Saül commença son 
règne en -1095. Daniel 1.1 déclare que 
Nébucadnestar vint contre Jérusalem dans 
la troisième année de Jojakim. La Bible 
d’étude d’Ellen G. White sur la chronologie 
des rois (p. 731) de Juda place le règne de 
Jojakim de -609. -598. Trois ans à partir de 
-609 conduit à -606/-605. -1095 moins 490, 
il reste 605. Ainsi  nous voyons 490 années 
de règne sous les rois d’Israël. Cela (490 
théocratique/490 roi ou état) ne peut pas 
être accidentel.  
 
Lorsque Pierre a demandé à Christ dans 
Matthieu 18.21, combien de fois devrais-je 
pardonner mon frère ? Sa réponse a été 
« sept fois sept ». Soixante–dix fois sept 
égale 490 (70 semaines) de la prophétie de 
Daniel 9.24. Dans la bouche de deux ou trois 
témoins une chose sera établie (2 
Corinthiens 13.1). Ainsi, nous pouvons 
conclure que 490 représente « un temps de 
probation ». Et cela est exactement ce qui a 
été pour Juda avant qu’il ne parte en 
captivité à Babylone. Il leur a été donné 
précédemment deux temps de probation 
(comme noté ci-dessus). Ils n’avaient pas 
permis à la terre de se reposer comme les 
lois cérémonielles de Lévitique 25 
l’exigeaient, et la malédiction de Moïse prit 
son effet. Notez que le pays devait se reposer 
une année sur six. Divisant 490 par sept 
(dans laquelle le pays devait se reposer) il 
restait 70 années dans lesquelles, comme 
Juda était à Babylone, le pays devait se 
reposer. Dieu n’est pas arbitraire.  
 
William Miller a utilisé la même logique 
exactement comme le fit Esdras dans 2 
Chroniques 36 pour sa compréhension de la 
prophétie des 2520 ans. Une fois qu’il a 
reconnu que Manassé fut amené captif en 
l’an -677 et amené à Babylone et que depuis 
cette date Juda n’a plus jamais été une 
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nation indépendante. Il a réalisé que 2520 
années plus tard, le conduisaient à sa propre 
époque. Son assomption a été que Dieu 
rassemblerait Son peuple en l’an 1843.  
Plus tard il arriva à la compréhension que 
les 2300 jours le conduiraient à cette même 
date et il avait son second témoin.  
 
Zacharie 1.12 dit : 12 Alors l’ange du 
SEIGNEUR répondit, et dit : Ô SEIGNEUR 
des armées, jusqu’à quand n’auras-tu pas 
miséricorde envers Jérusalem et envers les 
villes de Juda, contre lesquelles tu as été 
indigné depuis soixante- dix ans ?  
 
Ésaïe 10.5 dit Ô l’Assyrien, le bâton de ma 
colère, et la verge dans leur main est mon 
indignation.  
 
L’indignation a été plus longue que 

2300 jours 
 
Et j’entendis un saint parlant, et un autre 
saint disait à ce certain saint (qui parlait : 
Jusqu’à quand durera la vision concernant le 
sacrifice journalier et de la transgression 
[qui cause] la désolation, pour livrer le 
sanctuaire et l’armée a être piétinés ? Daniel 
8.13. 
 
Ce verset parle de deux entités piétinant le 
peuple de Dieu, cependant les 2300 jours 
ont commencé en l’an -457 et n’ont même 
pas inclus les soixante-dix ans de captivité 
babylonienne. Par conséquent, la vision 
complète de Daniel 8.13 et aussi bien celle 
d’Habacuc 2.1-4 doivent être plus longue 
que les 2300 jours. Ce doit être les sept 
temps de Lévitique 26.  
 
Daniel 11.36 nous dit : Et le roi  fera selon sa 
volonté ; et il s’exaltera et s’élèvera au-
dessus de tout dieu, et il proférera des 
choses étonnantes contre le Dieu des dieux, 
et il prospérera jusqu’à ce que l’indignation 
soit accomplie, car ce qui est déterminé sera 
fait. 
 
L’indignation ci-dessus, parle du roi du 
nord/la papauté dont le pouvoir se termina 
en 1798. Ainsi se finit le piétinement de 
l’armée, clairement la première fin de 
l’indignation.  
 

Remarquez qu’il fut montré à Daniel deux 
visions :  
 
Et la vision (mareh – vision courte) des soirs 
et des matins, (ereb and boqer – mêmes 
mots traduits par jours dans Daniel 8.14, 
c’est à dire 2300 ereb et boqer) qui a été 
racontée est véritable : et toi, scelle la vision, 
car elle s’accomplira dans beaucoup de 
jours. Daniel 8.26. 
 
Cependant, il y a une autre « fin » de 
l’indignation.  
Et il dit : Voici, je te ferai savoir ce qui 
arrivera à la toute dernière fin de 
l’indignation, car il y aura une fin au temps 
assigné. Daniel 8.19. 
 
Les deux versets mentionnés ci-dessus 
indiquent que l’indignation est une 
prophétie de temps qui possède au moins 
deux fins.  
 
La première fin de l’indignation en 1798, le 
piétinement de l’armée de Daniel 8.13 (le 
peuple de Dieu) est finie.  
 
A la fin de la dernière indignation le 
sanctuaire devait être purifiée (rendu droit). 
Daniel 8.14, 19.  
 
Le prophète de Dieu en parlant de la 
malédiction déclare :  
 
« Moïse signalait les maux qui résulteraient 
de l’abandon des statuts de l’Eternel. 
Prenant la terre et le ciel à témoin, il 
déclarait que si, après avoir habité 
longtemps le pays promis, le peuple ajoutait 
à son culte des rites idolâtres, se prosternait 
devant des images taillées, et refusait de 
revenir au vrai Dieu, alors sa colère 
s’enflammerait contre les Israélites, qui 
seraient emmenés en captivité et dispersés 
parmi les païens. “Vous disparaîtrez par une 
mort rapide du pays dont vous allez prendre 
possession au-delà du Jourdain, leur avait 
dit le prophète; vous n’y prolongerez pas vos 
jours, car vous serez entièrement détruits. 
L’Eternel vous dispersera parmi les peuples 
et vous ne resterez qu’un petit nombre au 
milieu des nations où l’Eternel vous 
emmènera. Et là, vous servirez des dieux, 
ouvrages de mains d’homme, du bois, et de 
la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, 
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ni manger, ni sentir.” Verset 26-28. 
Prophets and Kings, 295 – Prophètes et 
Rois, 227.1. 
 
 
 
Cette prophétie, qui se réalisa en partie au 
temps des Juges, s’accomplit d’une façon 
plus complète et plus littérale pendant la 
captivité d’Israël en Assyrie et de Juda à 
Babylone. Prophets and Kings, 295 – 
Prophètes et Rois, 227.2. 
 
 
Dans le passage ci-dessus, le prophète de 
Dieu fait référence au serment de Moïse 
dans Deutéronome 4.26-28. 
 

Le Rassemblement 
Crie encore, disant : Ainsi dit le Seigneur des 
armées : Mes villes seront encore élargies à 
cause de la prospérité, et le Seigneur 
consolera encore Sion, et il choisira 
encore Jérusalem. Zacharie 1.17 
 
Consolez, consolez mon peuple, dit votre 
Dieu. 2 Parlez avec réconfort à Jérusalem, et 
criez-lui que son temps de guerre est 
accompli, que son iniquité est pardonnée ; 
car elle a reçu, de la main du Seigneur le 
double pour tous ses péchés. 3 La voix de 
celui qui crie dans le désert Préparez le 
chemin du Seigneur, rendez droite dans 
le lieu aride une route pour notre Dieu. 4 
Toute vallée sera élevée, et toute montagne 
et [toute] colline seront abaissées ; et les 
[lieux] tortueux seront rendus droits, et les 
lieux raboteux plats. 5 Et la gloire du 
Seigneur sera révélée, et toute chair 
ensemble la verra ; car la bouche du 
Seigneur a parlé. Ésaïe 40. 1-5. 
 
Le texte mentionné fait référence à une 
prophétie de temps qui inclurait une 
punition double et se finirait à l’époque 
d’Elie le prophète dont William Miller était 
un antitype.  
 
Mais je vous dis qu’Élie est déjà venu, et ils 
ne l’ont pas reconnu, mais ils lui ont fait tout 
ce qu’ils ont voulu. De même le Fils 
d’homme aussi souffrira de leur part. 
Matthieu 17.12 
 

Ellen G. White connecte William Miller avec 
Jean-Baptiste.  
 
Comme Jean Baptiste annonça la première 
venue de Jésus, et prépara la voie pour sa 
venue, de même alors William Miller et ceux 
qui se joignirent à lui, proclamèrent la 
seconde venue du Fils de Dieu. Spirituals 
Gifts, volume 1, 29.  
 
Et premièrement je leur rendrai le double de 
leur iniquité et de leur péché, parce qu’ils 
ont souillé ma terre, ils ont rempli mon 
héritage des cadavres de leurs détestables et 
abominables choses. Jérémie 16.18. 
 
« La dernière fin de l’indignation » se 
termina en 1844. Par conséquent dans ces 
46 ans de 1798 à 1844 Dieu rassembla un 
temple spirituel, un peuple de l’alliance. Les 
fidèles vinrent pour devenir un peuple 
dénommé, l’église Adventiste du Septième 
Jour.  
 
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.  
 
 
C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit 
le SEIGNEUR, où on ne dira plus : Le 
SEIGNEUR vit, [lui] qui a fait monter les 
enfants d’Israël du pays d’Égypte Mais [on 
dira] : Le Seigneur vit, [lui] qui a fait monter 
les enfants d’Israël du pays du Nord, et de 
tous les pays où il les avait chassés ; et je les 
ramènerai dans leur pays, que j’avais donné 
à leurs pères. Jérémie 16.14-15. 
 
La prophétie ci-dessus a également eu un 
accomplissement en 1844. 
 
Et il arrivera en ce jour-là, que le Seigneur 
mettra encore sa main une seconde 
fois pour reprendre le résidu de son 
peuple, qui aura été laissé, de l’Assyrie, et 
de l’Égypte, et de Pathros, et de Cush, et 
d’Elam, et de Shinar (Shinear), et de 
Hamath et des îles de la mer. Ésaïe 11.11. 
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Le 23 septembre, le Seigneur me montra 
qu’il avait étendu la main une seconde 
fois pour rassembler le reste de son 
peuple, (voir p. 86) et que ses efforts 
redoubleraient pour effectuer ce 
rassemblement. Dans la dispersion, Israël 
fut frappé et déchiré; aujourd’hui Dieu 
guérit et rassemble son peuple. Pendant la 
dispersion, les efforts tentés pour répandre 
la vérité ont été insuffisants et n’ont produit 
que peu de résultats. Mais pendant le 
rassemblement, alors que Dieu réunit son 
peuple, la proclamation de la vérité portera 
ses fruits. Tous doivent être unis et 
zélés. {PE 74.1} 
J’ai vu que ceux qui citaient des exemples de 
la dispersion pour nous diriger maintenant 
pendant le rassemblement étaient dans 
l’erreur ; car si Dieu ne faisait pas plus pour 
nous qu’il fit alors, Israël ne serait jamais 
rassemblé. Early Writing, 74 – Premiers 
Ecrits, 74.  
 
Nombreux sont ceux qui ont utilisés la 
citation suivante pour prouver que les 2300 
jours sont la prophétie de temps la plus 
longue.  
 
 
L’expérience des disciples qui prêchèrent 
“l’Evangile du royaume” lors de la première 
venue du Seigneur, a eu sa contrepartie dans 
l’expérience de ceux qui ont proclamé le 
message de Son second avènement. Tout 
comme les disciples partirent pour prêcher 
« le temps est accompli, et le royaume de 
Dieu est proche », de même Miller et ses 
associés proclamèrent que la période 
prophétique la plus longue présentée dans la 
Bible était sur le point d’expirer, que le 
jugement était proche, et le royaume éternel 
devait être inauguré. La prédication des 
disciples au sujet du temps a été basée sur 
les soixante-dix semaines de Daniel 9. Le 
message donné par Miller et ses associés a 
annoncé la fin des 2300 jours de Daniel 
8.14, de la quelle les soixante-dix semaine 
font partie. La prédication de chacune a 
été basée sur l’accomplissement d’une 
partie différente de la même grande 
période prophétique » The Great 
Controversy, 351 – La Tragédie des Siècles, 
380. 1. 
 
 

La déclaration ci-dessous ne dit pas que les 
2300 jours sont la prophétie de temps la 
plus longue. Ce serait un déni complet de 
l’enregistrement historique de ce qui a été 
prêché par l’ensemble des 300 ministres qui 
ont présenté tout ce qui se trouvait sur la 
carte de 1843. Tous présentaient les 2520. 
En plus, sans une distorsion de la langue 
anglaise la dernière phrase dit que la 
prédication des soixante-dix semaines de 
Daniel 9 par les disciples et la prédication 
des 2300 jours par les Millérites étaient 
basées sur une portion différente de la 
même grande période prophétique. Si les 
2300 jours sont une portion, il devrait y 
avoir une plus grande. Il y en a une, et c’est 
les 2520.  
 
Remarquez qu’il se trouve plus d’une 
prophétie qui se termine à l’automne 1844.  
 
« Ces fidèles désappointés, qui ne pouvaient 
pas comprendre la raison pour laquelle leur 
Seigneur n’était pas venue, n’ont pas été 
laissés dans les ténèbres. De nouveau ils 
furent dirigés vers leur Bible pour sonder les 
périodes prophétiques. La main du Seigneur 
découvrit les chiffres qu’elle cachait et 
l’erreur fut expliquée. Je vis que les périodes 
prophétiques arrivaient à 1844, et que la 
même preuve qu’ils avaient présenté pour 
montrer que les périodes prophétiques se 
terminaient en 1843, prouvaient qu’elles se 
terminaient en 1844. La lumière de la Parole 
de Dieu éclaira leur point de vue; ils 
découvrirent qu’il devait y avoir un retard: 
“Si elle [la prophétie] tarde, attends-la.” 
Dans leur amour pour la venue immédiate 
du Christ, ils avaient perdu de vue ce retard 
de la prophétie, calculé pour éprouver ceux 
qui attendaient. Ils fixèrent donc à nouveau 
une date. Cependant, je vis que beaucoup 
d’entre eux n’arrivaient pas à surmonter leur 
amer désappointement, à posséder le même 
zèle et la même énergie qui avaient 
caractérisé leur foi en 1843. Early Writing, 
236 – Premiers Ecrits, 236.2 
  
 Conclusion  
Donc quelle est l’importance des 2520 ? 

1. La prophétie des 2520 prouve que de 
toutes les églises chrétiennes dans le 
monde aujourd’hui, Dieu a choisi 
uniquement une église pour être Son 
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peuple de l’alliance dénommé : 
l’église adventiste du septième jour. 2 
Corinthiens 13.1 dit : ‘C’est la 
troisième fois que je viens à vous. En 
la bouche de deux ou trois témoins 
toute parole sera confirmée’. 
 

2. Elle fournit un deuxième témoin sur 
l’importance du message du 
sanctuaire de 1844. A cette période le 
sanctuaire devait être purifié, 
restauré et rendu pur. Pour être 
rendu pur il doit y avoir une armée. 
Exode 25.8 dit : « Et qu’ils me fassent 
un sanctuaire, afin que je puisse 
demeurer parmi eux ». Il nous aide à 
comprendre que l’idolâtrie et la 
transgression du sabbat conduit le 
peuple de Dieu à briser l’alliance ce 
qui a pour conséquence la dispersion. 
Mais si le peuple confesse son 
iniquité, Il renouvellera Son alliance. 
Voir Lévitique 26.40-45.  

 
 

3. Dieu cherche maintenant à 
renouveler l’alliance avec ceux qui 
composeront les 144000. 

 
Dans les derniers jours de l’histoire de cette 
terre, l’alliance de Dieu avec son peuple qui 
garde les commandements doit être 
renouvelée. ‘Et en ce jour-là, je ferai pour 
eux une alliance avec les bêtes des champs, 
avec les oiseaux du ciel et avec les choses 
rampantes du sol ; et je briserai de la terre, 
l’arc, l’épée et la guerre, et je les ferai 
coucher en sécurité. 19 Et je te fiancerai à 
moi pour toujours ; oui, je te fiancerai à moi 
avec droiture et jugement, et avec bonté 
compatissante et avec miséricorde. 20 Et je 
te fiancerai à moi en fidélité, et tu connaîtras 
le Seigneur ». The Review and Herald, 
February 26, 1914. 
 
 La citation ci-dessous indique que l’alliance 
a été brisée par le peuple qui garde le 
commandement de Dieu. 
 

4. Il y avait une dispersion des vérités de 
Dieu de la naissance de la condition 
laodicéenne, certainement en 1863 
jusqu’au troisième malheur survenu 
le 11 septembre 2001 (ce qui est au-
delà du but de cet article). 

5. Tous les prophètes ont écrit plus pour 
notre temps que pour les temps où ils 
vivaient, par conséquent Dieu appelle 
Son peuple à revenir sur les anciens 
sentiers. Jérémie 6.16 déclare : Ainsi 
dit le Seigneur : Tenez-vous sur les 
chemins, et regardez, et enquérez-
vous des anciens sentiers, où est le 
bon chemin ; et marchez-y, et vous 
trouverez le repos de vos âmes. Mais 
ils ont dit : Nous n’y marcherons pas. 

 
Bien-aimés, quand je faisais toute diligence 
pour vous écrire [au sujet] de notre commun 
salut, il m’a semblé nécessaire de vous 
écrire, et de vous exhorter afin que vous 
combattiez sérieusement pour la foi qui a été 
donnée une seule fois aux saints. Jude 1.3. 
 
«  Nous avons, comme Jean l’a eu un 
message à porter au sujet des choses que 
nous avons vues et entendues. Dieu ne nous 
donne pas un nouveau message. Nous 
devons proclamer le message qu’en 1843 et 
1844 nous a amené hors des autres églises ». 
The Review and Herald, January 19, 1905.  
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