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Dieu dit de Lui-même qu’Il ne change pas. Cette déclaration parcourt les siècles et 
signifie que les paroles qu’Il a prononcé hier sont toujours valables aujourd’hui et 
éternellement. De même Sa façon d’agir d’hier est identique de nos jours et le sera 
demain.  
Lorsque Dieu déclare : « Tu n’auras pas d’autres dieux devant Moi » Exode 20.2, cette 
parole adressée premièrement au peuple juif garde toute sa portée et sa force à notre 
époque et ce jusqu’au retour de Christ. Il est rassurant de savoir que Dieu ne change 
pas Sa façon d’agir, car cela permet à ceux qui le connaissent de reconnaître Son 
empreinte, Sa signature. Cette similitude dans Sa façon d’agir servira d’exemple aux 
générations futures afin de ne pas commettre les mêmes erreurs que celles de leurs 
pères. Cette similitude permet au peuple de Dieu de comprendre et de voir que Dieu 
est au contrôle des événements qui se déroulent dans le mouvement de réforme qui a 
lieu dans sa génération. 
 
 « Le travail de Dieu sur la terre présente, d'âge en âge, une similitude frappante dans 
chaque grande réforme ou mouvement religieux. Les principes de la relation de Dieu 
avec les hommes sont toujours les mêmes. Les mouvements importants du présent 
ont leur parallèle dans ceux du passé, et l'expérience de l'Eglise dans les premiers 
siècles a des leçons de grande valeur pour notre temps ». The Great Controversy p. 343 
– La Tragédie des Siècles, 371.1. 
 

Un mouvement de réforme est une période de temps durant laquelle Dieu va accomplir 
Sa parole par l’introduction d’un message prophétique. Chaque mouvement de 
réforme est jalonné de trois grandes étapes. Ce qui marque le commencement d’un 
mouvement de réforme est l’accomplissement d’une prophétie - la première étape - 
qui annonce la véracité de l’événement attendu et promis par Dieu qui se réalisera à la 
troisième étape pour la génération qui voit la réalisation de l’événement prédit.  
 

Cette succession d’événements qui se déroulent entre la première et la troisième balise 
de chaque mouvement de réforme religieux est appelée l’évangile éternel. L’évangile 
éternel est présenté dans le livre de l’Apocalypse au chapitre 14 à partir du verset 6 à 
11. Il est décrit par l’arrivée distincte et successive de trois anges, le 1er, le 2nd et le 
3ème ange. Mais comme son nom l’indique, cet évangile est éternel et signifie qu’il a 
toujours existé. L’évangile éternel représente chaque maillon d’une chaîne qui nous 
révèle les événements qui se sont produits dans le passé et qui se répèteront dans le 
futur. Cette chaîne prophétique ne peut être interrompue, elle est la continuité du plan 
du salut et de l’œuvre de Christ au sein de Son peuple du jardin d’Eden à l’Apocalypse 
son second avènement. 
Même si le terme « évangile éternel » n’est présenté que dans le dernier livre de la 
Parole de Dieu, comme son nom l’indique, cet évangile est éternel et a toujours existé. 
Nous le trouvons libellé sous une autre appellation dans le livre de la Genèse au 
chapitre 3 et au verset 15 : « inimitié entre deux postérités ». 
 

« Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence, elle 
[semence] te brisera la tête, et toi tu lui briseras son talon » Genèse 3.15. 
 
« Le message proclamé par l’ange volant au milieu du ciel est l’évangile éternel, le 
même évangile qui a été déclaré en Eden lorsque Dieu a dit au serpent : ‘Je mettrai une 
inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité, elle t’écrasera 
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la tête et tu lui briseras le talon ». 2SM, 101-2 - Messages Choisis, vol 2, 116-117. 
 
« Pour établir son royaume en opposition avec le gouvernement de Dieu, pour 
ébranler et séduire les serviteurs de l’Eternel, Satan tord les Ecritures comme il le 
faisait lorsqu’il tentait Jésus ; comme autrefois les agents de l’ennemi ont calomnié et 
fait périr Jésus, ses suppôts aujourd’hui diffament ses disciples et les persécutent. Ces 
faits, annoncés dans la première prophétie : “Je mettrai inimitié entre toi et la 
femme, entre ta postérité et sa postérité”, se perpétueront jusqu’à la fin des temps ». 
Tragédie des Siècles, 551.2 
 

L’Esprit de prophétie confirme que l’évangile éternel est la première prophétie 
annoncée au  jardin d’Eden au sujet de la venue du Sauveur qui placera une inimitié 
entre la postérité de Christ (la femme) et celle du serpent. Cela revient à dire que 
l’évangile éternel est l’introduction d‘un message prophétique qui a pour but de créer 
une séparation au sein même du peuple de Dieu, basé sur l’obéissance et le fait de 
croire ou non en la Parole de Dieu, c’est l’œuvre de la justification par la foi. 
Dès le commencement de l’histoire de l’humanité, le récit sacré d’Abel et Caïn illustre 
bien l’évangile éternel. Les deux hommes ont reçu la même éducation, pourtant au 
moment de manifester leur foi dans la Parole verbalisée du Seigneur sur la venue d’un 
Sauveur pour ôter le péché du monde et les réintroduire dans la présence de Dieu, 
Abel offre un sacrifice conforme au message donné par Dieu lui-même et Caïn offre 
une offrande conformément à ses propres idées et convictions. Au sein même du 
peuple de Dieu, de la même famille spirituelle a été manifesté l’obéissance et la 
désobéissance au message prophétique formulé par Dieu pour la restauration de Son 
peuple. 

Ce qui revient à dire que les histoires bibliques qui se déroulent dans chaque 
mouvement de réforme ou mouvement religieux sont un type de l’évangile éternel, du 
message des trois anges. Car elles portent l’empreinte de Dieu, elles revêtent une 
similitude frappante dans la façon d’agir de Dieu au sein de Son peuple pour le 
réformer, le réveiller et lui donner Sa récompense : soit la vie éternelle soit la mort 
éternelle. C’est aussi l’œuvre de Christ qui sert à restaurer l’homme à l’image de Dieu.  
Cette préparation à recevoir sa récompense à la troisième balise, est basée sur les actes 
de foi en lien avec l’introduction du message prophétique. Dès l’introduction du 
message prophétique, de la première étape jusqu’à la troisième, la manifestation de la 
puissance de Dieu sera manifestée et le peuple de Dieu devra la reconnaître. C’est 
également le début du test qui dévoilera les deux catégories d’adorateurs au sein du 
peuple de Dieu, l’ivraie ou le froment, les vierges sages ou les vierges folles.  
 
Paul l’exprime de cette façon :  
« Or toutes ces choses leur sont arrivées comme types ; et elles sont écrites pour 
notre admonition, nous sur qui les fins du monde sont parvenues ». 1 Corinthiens 
10.11. 
 

L’évangile éternel sert non seulement à confirmer l’événement attendu à la troisième 
balise mais surtout à consolider la foi du peuple de Dieu dans la Parole de Dieu.  



 

 

1 2 3 

- Mouvement de réforme religieux. 
- Évangile éternel. 
- Succession d’événements pour préparer le peule de 
Dieu à recevoir sa récompense. 
- Introduction du message prophétique. 
- Début du test pour le peuple de Dieu.  
- Séparation de deux catégories d’adorateurs. 

 

Prophétie 
accomplie 

Réalisation de 
l’événement attendu 
annoncé dans la 
prophétie  

Consolidation de la foi du peuple sur la Parole de Dieu. 
Obéir ou désobéir à cette parole. 
Actes de foi basés sur la Parole prophétique = justification par 
la foi. 

En effet, durant cette période, la manifestation de la puissance de Dieu se révélera et le 
peuple de Dieu devra la reconnaître et obéir à cette lumière que Dieu envoie tout le 
long de ce mouvement de réforme religieux. Cette obéissance est basée sur une 
compréhension que Dieu conduit Son œuvre et sur des actes de foi en lien avec les 
vérités que Dieu descelle pour ce temps. Vérité qu’il aura développée en amont et à la 
fin du processus à la troisième étape, le peuple recevra soit la récompense, soit le 
châtiment. 
 
Dans cet article nous verrons la manifestation de la puissance de Dieu avec le 
mouvement de réforme du commencement de l’Israël ancien, le commencement de 
l’Israël moderne, les Millérites et la fin de l’Israël moderne, l’Adventisme. Nous 
essaierons de répondre à ces trois questions : 
1. Qu’est-ce que la manifestation de la puissance de Dieu ?  
2. A quel moment se manifeste-t-elle ?  
3. Pour quelle raison Dieu manifeste-t-il sa puissance dans une génération ? 

 
 

------------------------------------------- 
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L’évangile éternelle est l’œuvre de Christ. C’est un processus de test en 
trois étapes basé sur l’introduction d’un  message prophétique pour la 
génération en cours  et qui a pour but de développer deux catégories 

d’adorateurs. C’est le moyen par lequel Christ restaure Son peuple  
à Son image. 

- Jugement/Récompense : vie ou 
mort. 
- Inimitié/Jugement : Postérité de 
Christ, ou postérité du serpent 
 



 

 

« C’est pourquoi, (comme dit l’Esprit Saint : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 8 
N’endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation, au jour de la tentation 
dans le désert, 9 Quand vos pères me tentèrent [et] m’éprouvèrent, et virent mes 
œuvres pendant quarante ans. 10 C’est pourquoi j’étais attristé par cette génération, 
et [j’ai] dit : Ils errent  toujours dans leur cœur, et ils n’ont pas connu mes chemins. 11 
Ainsi j’ai juré dans ma colère : Ils n’entreront pas dans mon repos. 12 Prenez garde, 
frères, de peur qu’aucun de vous n’ait un mauvais cœur d’incrédulité, en abandonnant 
le Dieu vivant. 13 Mais exhortez-vous l’un l’autre chaque jour, aussi longtemps qu’on 
peut dire : aujourd’hui ; de peur que l’un de vous ne s’endurcisse par la séduction du 
péché. 14 Car nous sommes faits participants de Christ, pourvu que nous tenions 
ferme le commencement de notre assurance jusqu’à la fin, 15 pendant qu’il est dit : 
aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la 
provocation. 16 Car quelques-uns l’ayant entendu, [le] provoquèrent ; néanmoins pas 
tous ceux qui sortirent d’Égypte par Moïse. 17 Mais avec lesquels fut-il attristé pendant 
quarante ans ? N’est-ce pas par ceux qui péchèrent, dont les corps tombèrent dans le 
désert ? 18 Et auxquels jura-t-il qu’ils n’entreraient pas dans son repos, sinon à ceux 
qui n’avaient pas cru ? 19 Ainsi nous voyons qu’ils ne purent y entrer à cause [de leur] 
incrédulité » Hébreux 3.7-19. 
 
Dans ce passage de l’épître aux Hébreux, Paul fait un parallèle avec le début de 
l’histoire d’Israël ancien pour avertir le peuple de Dieu qui vit à la fin des temps, de ne 
pas se retrouver dans la même condition spirituelle que celle du peuple juif à la sortie 
d’Égypte.  
Paul explique que l’endurcissement du cœur est la première étape qui aboutit à la 
colère de Dieu, laquelle représente la troisième étape : le jugement.  
 
Bien que les enfants d’Israël aient contemplé quotidiennement les signes et les 
miracles de l’Éternel qui étaient la manifestation de la puissance de Dieu cela ne les 
empêcha pas d’avoir un cœur mauvais rempli d’incrédulité. Finalement, ce 
comportement les conduisit non seulement à abandonner le Seigneur mais à perdre de 
vue le commencement de leur foi.  
La conséquence de cette attitude fut que le peuple de Dieu n’entra pas dans le repos 
promis : la Canaan terrestre.  
 
Les enfants d’Israël ont agi en opposition directe avec l’œuvre du Saint-Esprit de Dieu 
et reçurent leur jugement, ils ont erré quarante années dans le désert. 
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Signes visuels de la puissance de Dieu 

Rébellion du peuple de Dieu 

Convaincre de péché 

Œuvre du Saint-Esprit  

Convaincre de justice Convaincre de jugement 

Œuvre du peuple 
juif 

3 2 1 

Non Repentant 
Endurci de cœur  

Propre juste – rejette la justice 
Cœur mauvais d’incrédulité  

Abandonne Dieu  
N’entre pas en Canaan  
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Paul nous met en garde de reproduire le 
schéma de penser et d’actions des enfants 
d‘Israël à leur sortie d’Égypte. Il dit 
« Aujourd’hui si vous entendez Sa Voix, 
n’endurcissez pas votre cœur ». 
La voix de qui ? De Dieu. De quelle manière 
Dieu nous parle-t-Il ? Il s’adresse à nous par 
l’intermédiaire du Saint-Esprit qui nous 
« convainc de péché, de justice et de 
jugement » Jean 16.8. 
Paul nous met en garde au début de notre 
mouvement de réforme de ne pas combattre 
par nos propres idées et conceptions ; 
l’œuvre de l’Esprit Saint en opposant un 
cœur mauvais d’incrédulité, un 
endurcissement de cœur pour finir par un 
abandon de Dieu. Il nous met en garde de ne 
pas répéter l’exemple des enfants d’Israël 
dans le désert. Ils ont oublié le 
commencement de leur foi.  
 

Tout comme eux, nous risquons de tomber 
dans la même rébellion si nous 
endurcissons notre cœur, rejetons les 
messages de Dieu,  et sommes incrédules 
face à la manifestation de la puissance de 
Dieu qui se passe dans notre génération.  
 

« Les bonnes intentions ne suffisent point : ce 
n’est pas assez de croire bien faire, ou de faire 
ce que le pasteur nous conseille. Quand le 
salut de notre âme est en jeu, nous devons 
nous livrer à des recherches personnelles. La 

force de nos convictions et notre certitude 
que le pasteur est dans  

la vérité ne constituent pas un 
fondement suffisant pour notre 
destinée éternelle. Nous avons en main 
une feuille de route signalant tous les 
poteaux indicateurs de la voie qui 
mène au ciel ; nous sommes donc 
inexcusables si nous marchons sur 
des suppositions ». Vers Un Meilleur 
Avenir, 96.7 
 

L’Esprit de prophétie déclare que nous 
sommes inexcusables si nous tombons 
dans la même rébellion manifestée par 
l’Israël ancien, car nous avons tous les 
poteaux indicateurs qui mènent au ciel. 
La feuille de route nous a été révélée 
afin que nous ne tâtonnions pas, mais 
discernions clairement le chemin qui 
mène au ciel grâce à ces balises 
(événements). Ce qui sous-entend 
qu’aucun de nous ne devrait recevoir 
comme jugement : l’exclusion et la 
non admission dans la Canaan Céleste. 
 

La question que l’on pourrait se poser 
est : quels sont les poteaux 
indicateurs inscrits sur la feuille de 
route qui mène au ciel qui nous ont 
été laissés ? Pour répondre à cette 
question, il est nécessaire de nous 
enquérir du bon chemin et de retourner 
vers le commencement de notre foi - les 
anciens sentiers : le commencement de 
l’Israël ancien comme nous le suggère 
Paul. 

 

 « Car nous sommes faits participants de Christ, pourvu que nous tenions ferme le 
commencement de notre assurance jusqu’à la fin ». Hébreux 3.14. 
 

Quel est le commencement de notre assurance ?  
Le commencement de notre assurance est l’étude des histoires du passé, mais 
particulièrement celle du commencement de l’Adventisme : l’histoire des Millérites. 
 

« La parabole des dix vierges de Mathieu 25, illustre aussi l’expérience du peuple 
Adventiste ». The Great Controversy, 393 - La Tragédie des Siècles, 425.2 - TS, 425.2 
 

Toutes ces histoires passées nous permettent de mieux comprendre la nôtre, celle de 
la fin de l’Adventisme, l’histoire de Laodicée, l’histoire des 144 000.  
 

 



 

 

Pourquoi ces histoires sont-elles 
des mouvements de réforme ?  
Car durant le déroulement de ces 
histoires le schéma de l’évangile 
éternel a été réalisé.  
Par l’étude de ces différents récits 
nous remarquerons que les 
agissements de Dieu dans 
chacune de ces histoires sont 
toujours les mêmes. Ceux-ci sont 
jalonnés de poteaux indicateurs 
ou de balises qui indiquent les 
événements importants et 
décisifs pour les contemporains 
de ces histoires ou de 
mouvements de réforme.  
 

Il est à noter que lorsque 
l’évangile éternel commence son 
œuvre en trois étapes, à travers 
les événements qui se réalisent, à 
la première balise, une 
contestation et une rébellion 
seront soulevées au sein du 
peuple de Dieu. Cette situation 
permet de révéler puis de séparer 
l’ivraie du bon grain au sein de 
l’église de Dieu.  
 
D’une part, en contemplant et en 
comprenant que la puissance de 
Dieu a été manifestée durant ces 
histoires du passé sous forme 
d’événements ; en voyant que la 
répétition des Millérites a lieu en 
ce moment même ; cela nous 
aidera à la reconnaître et à la voir 
se réaliser sous nos yeux durant 
le déroulement des événements 
qui testent notre génération 
aujourd’hui. C’est cela notre 
feuille de route. 

The Great Controversy, 594-595 ; 
Tragédie des Siècles, 644. 

 

D’autre part, cela nous permettra de discerner que Dieu est en train de nous 
visiter, et que nous aussi nous nous trouvons dans un mouvement de réforme. Ce 
qui revient à dire que l’œuvre de l’évangile éternel est en cours dans notre 
génération, et vise à nous préparer soit à entrer dans le repos promis, la Canaan 
céleste soit à y être exclu. Ce serait dommage d’y être exclu car c’est l’espérance 
même de notre foi, vivre l’éternité promise par Christ.  
 

« Dans la maison de mon Père il y a beaucoup de demeures ; si cela n’était pas 
ainsi, je vous l’aurais dit. Je vais préparer une place pour vous. Et si je m’en vais, et 
prépare une place pour vous, je reviendrai, et vous recevrai auprès de moi, afin 
que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous 
connaissez le chemin » Jean 14.2-5                                            7 



 

 

Paul comprend l’importance de ces histoires du passé et les conséquences sur notre 
salut, et nous exhorte par deux conseils. Premièrement, il nous dit « de ne pas 
endurcir notre cœur » en nous opposant à l’œuvre de restauration du Saint-Esprit et 
deuxièmement à « tenir ferme le commencement de notre assurance jusqu’à la  
fin ».  
 

Mais de quelle manière endurcissons-nous notre cœur et quel est le commencement 
de notre confiance ?  
Paul donne la réponse en ce que les histoires du passé sont pour nous des exemples, il 
dit : « Or toutes ces choses leur sont arrivées comme exemples ; et elles sont écrites 
pour notre admonition, nous sur qui les fins du monde sont parvenues » 1 
Corinthiens 10.11. 
Et nous prendrons un autre témoin cette fois-ci dans l’Esprit de prophétie qui déclare 
que : « Nous avons en main une feuille de route signalant tous les poteaux 
indicateurs de la voie qui mène au ciel ; nous sommes donc inexcusables si nous 
marchons sur des suppositions ». Vers Un Meilleur Avenir, 96.7. 
 

Dieu nous a donnés tous les éléments pour éviter de tomber dans la rébellion c’est à 
dire la désobéissance à Sa Parole. 
 
L’incrédulité Des Hébreux au Commencement De Leur Histoire 
Paul nous exhorte à ne pas être incrédules comme le furent les enfants d’Israël dans le 
désert. Il nous renvoie à l’histoire du commencement de l’Ancien Israël. Le péché de 
l’incrédulité les rendit aveugles à tel point qu’ils ne purent reconnaître les signes et les 
miracles accomplis par la main de Dieu. Par conséquent, ils manquèrent de foi à la 
frontière du pays où coulent le lait et le miel, car ils n’avaient pas été justifiés par la 
foi. Puisqu’ils n’avaient ni su ni appris à exercer leur foi dans l’expérience qu’ils 
vivaient quotidiennement dans le désert qui les préparait à entrer dans la Canaan 
terrestre. L’incrédulité les privèrent d’entrer dans le repos de Dieu promis et les firent 
errer durant quarante années dans le désert.  
 
La justification par la foi  
Dans l’histoire des Hébreux, nous constatons que l’expérience de la justification par la 
foi, n’est pas théorique mais pratique et visait à transformer radicalement leurs vies et 
leur façon de penser. Pour les Hébreux dans le désert cela consistait à accepter, à obéir 
et à se soumettre à toutes paroles qui sortaient de la bouche de l’Éternel et à 
reconnaître que c’était Dieu qui les dirigeait à travers Son serviteur Moïse. 
De plus, le peuple aurait dû constater son état de pécheur et son besoin de justice. Il 
aurait dû accepter l’œuvre du Saint-Esprit et être convaincu de péché et se repentir. 
Ensuite, il aurait dû  se saisir de la justice de Christ, car tout pécheur repentant a 
besoin de cette justice afin d’être transformé par l’Esprit Saint. La justice de Christ, 
aurait permis au peuple de progresser quotidiennement dans une expérience 
spirituelle où il aurait pu se saisir à chaque instant de celle-ci et de la force de Christ 
pour ne pas succomber à la tentation et ce jusqu’à l’arrivée du troisième test c’est à 
dire : le jugement, afin de pouvoir bénéficier de sa récompense en entrant dans le 
pays promis.  
 
Le Test de la Parole : Entrer dans le pays où coule le lait et le miel 
La manifestation de la puissance de Dieu au début de leur histoire avait pour but de 
confirmer que la promesse faite par Dieu de leur donner le lieu du repos, le pays 
promis se réaliserait durant leur génération. 
 
« Et je vous ferai entrer dans le pays concernant lequel j’ai juré de le donner à 
Abraham, à Isaac, et à Jacob ; et je vous le donnerai en héritage : Je suis le Seigneur ». 
Exode 6.8 – voir aussi Genèse 15.13. 



 

 

La parole de Dieu demeure éternellement, lorsque Dieu a dit aux enfants d’Israël « Je 
vous ferai entrer dans le pays », Il allait le faire, mais cela ne dépendait pas de Lui, 
mais plutôt des enfants d’Israël s’ils croiraient à cette parole prononcée par Dieu car 
cette parole avait pour but de TESTER leur foi. 
 

Pour obtenir cette promesse de vivre dans le pays promis : la Canaan terrestre, la 
génération qui avait vu la réalisation de la prophétie, devait croire à la Parole de Dieu 
qu’Il la conduirait là-bas et elle devait laisser le Saint-Esprit les restaurer à l’image de 
Christ. Cette œuvre de préparation devait être marquée par des actes de foi et de 
soumission à Toute parole qui sort de la bouche de l’Éternel et à l’œuvre du Saint-
Esprit. Tous les événements qui ont jalonné la première étape jusqu’à la troisième 
avaient pour but de la préparer à entrer dans le lieu de son repos et à être restaurée. 
C’était la condition pour recevoir le pays promis. 
 

« Ce n’était pas la volonté de Dieu qu’Israël errasse quarante années dans le désert. 
Il désirait les conduire directement au pays de Canaan et les établir là-bas, en tant que 
peuple heureux. Mais « ils ne purent y entrer en raison de leur incrédulité » 
Hébreux 3.19. A cause de leurs retours en arrière et de leur apostasie ils périrent dans 
le désert et d’autres furent suscités pour entrer dans le Pays promis » Great 
Controversy, 458.1 - La Tragédie Des Siècles, 496.2 
 

Cette description de l’œuvre du Saint-Esprit en trois étapes est également une 
illustration de l’évangile éternel dans chaque génération.  
 

Mais plutôt que de s’humilier dans la poussière, de croire et d’obéir à toutes Ses 
paroles, le peuple préféra placer sa confiance en ses propres raisonnements, ses 
convoitises, sur ce qu’il voyait. Par conséquent, par ses actes répétés de désobéissance 
et de rébellion, il agit contre Dieu et vexa Son Saint-Esprit. Cette rébellion, cette 
incrédulité et cet endurcissement de cœur l’empêchèrent de discerner la manifestation 
de la puissance divine qui s’affichait clairement sous ses yeux jour après jour, par la 
nuée le jour et la colonne de feu le soir, dans la manne, l’eau, la protection dans le 
désert etc. Par cette rébellion affichée et le refus de « manger toutes les paroles de 
Dieu et d’y croire » le cœur du peuple s’endurcit et il finit non seulement par se battre 
contre le Saint-Esprit mais par rejeter les messages de Dieu et l’expérience de la 
justification par la foi par laquelle le Seigneur désirait le faire passer avant qu’il 
n’entre dans le lieu du repos promis, toute la génération rebelle depuis l’âge de vingt 
ans et au-dessus, erra quarante années dans le désert et mourût là. Se référer à Nombres 
14.34-35 ; Nombres 32.11-13. 
 

Ils ont Vexé Le Saint-Esprit 
La génération rebelle mourut dans le désert car elle avait à la fois combattu contre 
l’Esprit Saint et l’avait vexé.  La bénédiction que Dieu voulait lui donné lui a été ôtée. Le 
péché contre le Saint-Esprit est impardonnable, les enfants d’Israël durant les 
événements de la première étape jusqu’à la troisième étape n’ont cessé de se plaindre, 
de se rebeller, de murmurer, de s’opposer à l’œuvre de restauration du Saint-Esprit. Ce 
qu’ils ont semé, ils l’ont récolté. Leur récompense à la troisième balise a donc été la 
mort, non pas immédiate, mais toute la génération est morte dans le désert. Ce qui 
nous montre qu’à la troisième balise, il y a une porte fermée pour le peuple de Dieu.  
 

La sortie du pays d’Égypte est l’accomplissement de la prophétie d’envoyer un libérateur 
« Moïse » pour les conduire dans le pays promis. Cette sortie miraculeuse où est déployée la 
manifestation, la grandeur de la puissance de Dieu, attestait la réalisation de l’événement tant 
attendu de vivre dans le pays où coule le lait et le miel pour la génération qui en avait été témoin. 
Car Dieu ne ment pas, ce qu’Il dit, Il le fait. Sa parole demeure éternellement. 



 

 

Le temps de grâce se termine et chacun récolte ce qu’il a semé dans son cœur. Le 
caractère est formé et la patience de Dieu se termine, Il donne à chacun sa 
récompense, soit la vie soit la mort.  

« Mais à travers leur propre voie de rébellion la bénédiction de Dieu envers Israël 
s’est détournée de lui. Ce qu'ils avaient semé dans le questionnement et 
l'incrédulité, ils ont dû le récolter. Le récit dit : ‘Mais ils se sont rebellés et ont vexé 
son Esprit saint ; c’est pourquoi il est devenu leur ennemi, et Il se bâtit contre eux’ 
Ésaïe 63.10. Mais puisse le Seigneur interdire que l’histoire des enfants d’Israël en se 
détournant de Dieu, en refusant de marcher dans la lumière, en refusant de 
confesser ses péchés d’incrédulité et dans le rejet de ses messages, soit 
l’expérience du peuple professant croire à la vérité pour ce temps. Car s’il agit de la 
même façon que les enfants d’Israël face aux avertissements et admonestations, le 
même résultat suivra dans ces derniers jours comme il est venu sur les enfants 
d'Israël. L’apôtre conseille  ‘Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, N’endurcissez pas 
vos cœurs, comme lors de la provocation, au jour de la tentation dans le désert, quand 
vos pères me tentèrent [et] m’éprouvèrent, et virent mes œuvres pendant quarante ans. 
C’est pourquoi j’étais attristé par cette génération, et [j’ai] dit : Ils errent toujours dans 
leur cœur, et ils n’ont pas connu mes chemins. Ainsi j’ai juré dans ma colère : Ils 
n’entreront pas dans mon repos.’ Hébreux 3.7-11. Maintenant arrive l’avertissement de 
l’apôtre sonnant le long des lignes de notre temps : ‘Prenez garde, frères, de peur 
qu’aucun de vous n’ait un mauvais cœur d’incrédulité, en abandonnant le Dieu vivant. 
Mais exhortez-vous l’un l’autre chaque jour, aussi longtemps qu’on peut dire : 
aujourd’hui ; de peur que l’un de vous ne s’endurcisse par la séduction du péché. Car 
nous sommes faits participants de Christ, pourvu que nous tenions ferme le 
commencement de notre assurance jusqu’à la fin’ Hébreux 3.12-14 » RH October 21, 1890, 
par. 5 
 

Un autre élément de test à inclure dans cette histoire est celle de la manne littérale qui 
préfigurait la manne spirituelle dans la personne de Christ le véritable Pain descendu 
du ciel. (voir Jean 6.49-51)          10 

Signes visuels de la puissance de Dieu 

Rébellion du peuple de Dieu 

Convaincre de péché 
Œuvre 
du Saint-
Esprit  

Convaincre de justice Convaincre de jugement 

Œuvre du 
peuple juif 

3 

2 

1 

Non Repentant 
Endurci de cœur  

Propre juste – rejette la justice 
Cœur mauvais d’incrédulité  

Abandonne Dieu  
N’entre pas en Canaan  

Porte fermée 
Fin du temps de grâce 
Récompense vie ou mort 
Séparation : Caleb, Josué / 
Génération meurt dans le désert 

Réalisation de l’événement 
attendu : Canaan terrestre 

Prophétie 
accomplie faite à 
Abraham. Sortie 
d’Égypte 

Evénements pour la restauration et la préparation 

 

Mouvement de réforme – Évangile éternel 
Introduction du message prophétique 
Début de la contestation au sein du peuple 
Début du test : Obéissance ou désobéissance ? 
Justification par la foi : ne pas s’opposer à l’œuvre du 
Saint-Esprit  
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Le Test De La Manne 
 
Après la traversée miraculeuse de la Mer Rouge, Dieu va continuer de tester Son 
peuple. Il lui donne le test de la Manne. En superposant les différentes histoires 
bibliques, nous constatons qu’au moment où Dieu manifeste Sa gloire dans la 
génération testée, le test de la nourriture spirituelle qui signifie l’action de manger Ses 
paroles est un élément décisif de préparation et a pour but d’ôter la cécité spirituelle. 
Ce test d’obéissance est à inclure dans l’œuvre de l’évangile éternel en trois étapes. 
Tout comme l’histoire des Hébreux illustre le commencement de notre foi, de même le 
test sur l’action de manger toutes les paroles de Dieu, la manne spirituelle est un test 
pour nous. (Nous développerons cette partie un peu plus loin dans cet article). 
Cette nourriture céleste que Dieu donne au début de la manifestation de sa puissance, 
au moment où Il visite Son peuple, sert non seulement à éprouver la foi de Ses enfants 
mais également à tester leur obéissance par rapport à la nourriture qu’Il leur donne. 
 
« Et quand les enfants d’Israël la virent, ils se dirent l’un à l’autre : C’est [la] manne ; 
car ils ne savaient ce que c’était. Et Moïse leur dit : C’est le pain que le Seigneur vous a 
donné à manger. 16 Voici ce que le Seigneur a commandé : Recueillez-en, chacun 
autant qu’il lui en faut pour sa nourriture, un homer par tête, selon le nombre de vos 
personnes ; que chacun prenne pour ceux qui sont dans sa tente… 19 Et Moïse leur dit 
: Que personne n’en laisse de reste jusqu’au matin. 20 Néanmoins ils n’obéirent pas à 
Moïse, et quelques-uns en laissèrent jusqu’au matin, et des vers se produirent et elle 
puait ; et Moïse se mit en colère contre eux… 22 Et il arriva, qu’au sixième jour, ils 
recueillirent le double de pain, deux homers pour chacun ; et tous les dirigeants de la 
congrégation vinrent pour le rapporter à Moïse. 23 Et il leur dit : C’est ce que le 
Seigneur a dit : demain est le repos du sabbat saint au Seigneur ; faites cuire ce que 
vous avez à cuire aujourd’hui, et faites bouillir ce que vous avez à bouillir, et ce qui 
reste rangez-le pour le garder jusqu’au matin. ». Exode 16.15-16, 19-20, 22-23. 
 
Le message qui accompagne la manne « est d’en récolter tous les jours un homer, de 
ne pas en laisser pour le lendemain, mais le sixième jour d’en recueillir le double car le 
sabbat elle ne tombera pas ».  
 
Tout d’abord, tous ces événements montrent la manifestation de la gloire de Dieu dans 
cette génération. Puis, de façon simultanée ils dévoilent la rébellion, le caractère 
développé puis affiché du peuple qui professe être le dépositaire de la loi de Dieu tout 
au long de la réalisation de l’évangile éternel : de la première étape à la troisième 
étape.  
 
« Car informe-toi des jours passés, qui ont été avant toi, depuis le jour où Dieu a créé 
l’homme sur la terre, et demande depuis un bout du ciel à l’autre, s’il n’y a jamais rien 
eu de semblable à cette grande chose, ou s’il a été jamais rien entendu de semblable ? 
33 Savoir, qu’un peuple ait entendu la voix de Dieu, parlant du milieu du feu, comme 
tu l’as entendue, et qu’il soit demeuré en vie ? 34 Ou que Dieu ait essayé de venir 
prendre à lui une nation du milieu d’une autre nation, par des épreuves, des signes et 
des prodiges, et par la guerre, et par une main puissante, et par un bras étendu, et 
par des grandes terreurs, selon tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait pour vous en 
Égypte, sous vos yeux ? 35 Cela t’a été montré, afin que tu puisses connaître que le 
Seigneur est Dieu, qu’il n’y en a pas d’autre que Lui ». Deutéronome 4.32-35. 
 
 



 

 
12 

« Mais aussi véritablement que je suis vivant, toute la terre sera 
remplie de la gloire du Seigneur. 22 Parce que tous ces hommes 
qui ont vu ma gloire et mes miracles que j’ai faits en Égypte 
et dans le désert, et qui m’ont déjà tenté ces dix fois, et qui 
n’ont pas écouté ma voix, 23 Assurément ils ne verront pas le 
pays que j’avais juré [de donner] à leurs pères, et aucun de 
ceux qui m’ont provoqué, ne le verront non plus ». Nombres 
14.21-23. 
 
Cette rébellion affichée ouvertement et continuellement se 
passe toujours au début du mouvement de réforme à l’arrivée 
de la première balise puis se poursuit au cours de la seconde 
jusqu’à la troisième.  
C’est pour cette raison que le retour vers le commencement de 
notre foi sert à nous révéler la fin de toutes choses et le résultat 
de nos choix. Dieu illustre la fin dès le commencement. Le 
commencement de l’histoire d’Israël ancien nous montre la fin 
de l’histoire de l’Adventisme.  
 
Résumons, pour quelle raison les enfants d’Israël firent-ils 
preuve d’incrédulité ? Plusieurs raisons peuvent être évoquées 
mais nous listerons les quatre énumérées par Paul dans 
Hébreux 3. 7-19, à savoir : 
 

• Ils n’ont pas su discerner les signes de leur visitation : 
L’alliance que Dieu contractait avec eux marquait le début 
de leur période de visitation. Ils auraient dû comprendre 
que Dieu désirait réaliser Sa promesse en les préparant au 
grand test de la troisième étape de l’évangile éternel, 
l’entrée en Canaan terrestre. S’ils avaient su reconnaître 
les signes de la manifestation de la puissance de Dieu 
entre la première et la deuxième balise, et soumis leur 
cœur à la Parole de Dieu, ils n’auraient ni failli ni refusé 
d’aller à la conquête du pays promis au moment où Dieu 
l’avait décidé à la troisième balise. Leurs choix auraient 
été différents ainsi que le jugement.  
 

• Ils n’ont pas tenu ferme le commencement de 
l’assurance de leur foi. Le commencement des Hébreux 
en tant que peuple de Dieu est clairement associé avec la 
promesse faite par Abraham par Dieu au sujet de sa 
descendance qui sera le peuple dépositaire de la loi de 
Dieu. Dieu les délivrerait de leur captivité et leur 
donnerait un pays promis lorsque la coupe des iniquités 
des Amorites serait pleine. Genèse 15.13-16 ‘Et il [le Seigneur] 
dit à Abram : Sache comme une chose certaine que ta 
semence sera [comme] une étrangère dans un pays qui 
n’est pas le sien, et ils l’asserviront, et ils l’opprimeront 
pendant quatre cents ans. Mais je jugerai aussi la nation 
qui les aura asservis ; et ensuite ils sortiront avec de 
grands biens. Et toi, tu t’en iras vers tes pères en paix, tu 
seras enterré en une bonne vieillesse. Mais à la quatrième 
génération, ils reviendront ici ; car l’iniquité des Amorites 
n’est pas encore à son comble’.  

Aujourd’hui, si 
vous entendez sa 
voix,  
n’endurcissez 
pas vos cœurs… 
Ils errent  
toujours dans 
leur cœur, et ils 
n’ont pas connu 
Mes chemins… 
Prenez garde, 
frères, de peur 
qu’aucun de 
vous n’ait un 
mauvais cœur 
d’incrédulité, en 
abandonnant le 
Dieu vivant… de 
peur que l’un de 
vous ne 
s’endurcisse par 
la séduction du 
péché. Car nous 
sommes faits 
participants de 
Christ, pourvu 
que nous 
tenions ferme le 
commencement 
de notre 
assurance 
jusqu’à la fin, 
aujourd’hui si 
vous entendez 
sa voix, 
n’endurcissez 
pas vos 
cœurs » 
Hébreux 3.7-19. 
 



 

 

Le Dieu qui avait fait la promesse à Abraham est Celui-là même qui les avait 
délivré par l’intermédiaire du libérateur promis. Les signes et les prodiges 
accomplis pour leur délivrance font partie également du commencement de leur 
foi. S’ils avaient compris les instructions de ces histoires et agit avec sagesse en 
fonction de celles-ci, ils n’auraient pas abandonné Dieu.  
 

• Ils ont rejeté la justice de Christ – Combattu contre l’Esprit Saint. Ils se sont 
appuyés sur leurs propres faiblesses et n’ont pas voulu être brisé sur le Rocher 
des âges : Christ qui les conduisait nuit et jour. Ils n’ont pas soumis les 
convoitises de leur cœur à l’action du Saint-Esprit afin d’être transformés et être 
vainqueurs. S’ils avaient accepté l’action du Saint-Esprit de les convaincre de 
péché, justice et de jugement, ils ne L’auraient ni combattu ni vexé et leurs 
choix auraient été tout autres. 
 

• Ils ont endurci leur cœur. Ils ont entendu la voix de Dieu et pourtant ils ont 
endurci leur cœur, ont été incrédules et ont rejeté Ses messages salutaires. Tout 
le long de la manifestation de la puissance de Dieu durant la première et 
seconde balise, ils se révoltèrent et finirent par abandonner Dieu.  

 
Il en est de même pour nous aujourd’hui, si nous ne réalisons pas qu’en ce moment 
via les événements en cours, Dieu est en train de nous visiter, de manifester Sa gloire 
et qu’Il est au contrôle des événements, nous n’entrerons pas dans l’expérience de la 
justification par la foi. Et au moment du cri de minuit puis de la crise de la loi du 
dimanche nous manifesterons notre caractère de rébellion et d’incrédulité et nous 
n’entrerons pas dans le repos céleste. 

La première balise confirme la troisième 
La fin de l’Israël ancien fut tragique. Après quarante années d’errance dans le désert, il 
entra finalement dans le pays où coulent le lait et le miel, mais il oublia bien vite 
l’histoire du passé, de leurs pères. C’est pourquoi, les enfants d’Israël furent amenés 
en captivité par le Roi du Nord Nébucadnetsar à Babylone durant 70 ans, car ils 
transgressèrent le commandement donné par Dieu relatif au sabbat de la terre. (Voir 
Lévitique 25-26). 
 
« L’histoire de l’ancien Israël est une image frappante de celle des adventistes. Dieu 
avait conduit ces derniers tout comme il avait conduit son peuple hors d’Egypte. Dans 
le grand désappointement, leur foi avait été éprouvée comme l’avait été celle des 
Israélites à la mer Rouge. S’ils avaient continué de mettre leur confiance en celui qui 
les avait conduits, ils auraient vu le salut de Dieu » Tragédie des Siècles, 496. 
 
L’Esprit de Prophétie dit que la rébellion du peuple se manifesta dans le rejet des 
messages du Seigneur. Ellen White pria pour que nous n’agissions pas de même au 
moment où l’œuvre de l’évangile éternel commence dans notre génération. 
 
A quel moment l’œuvre de l’évangile éternel commence-t-elle dans notre 
génération ? 
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Dans les passages que nous avons cités, Paul et Ellen G. White mettent en parallèle 
l’histoire du commencement de l’Israël ancien avec l’histoire des Millérites, le 
commencement de l’Adventisme et l’histoire des 144000.  
Elle dit :  
« Mais puisse le Seigneur interdire que l’histoire des enfants d’Israël en se 
détournant de Dieu, en refusant de marcher dans la lumière, en refusant de 
confesser leurs péchés d’incrédulité et dans le rejet de ses messages, soit 
l’expérience du peuple professant croire à la vérité pour ce temps. Car s’il agit de la 
même façon que les enfants d’Israël face aux avertissements et admonestations, le 
même résultat suivra dans ces derniers jours comme il est venu sur les enfants 
d'Israël ».RH October 21, 1890, par. 5 
 
Puis elle cite le passage de Paul dans l’épître aux Hébreux 3.12-14 
Maintenant arrive l’avertissement de l’apôtre sonnant le long des lignes de notre 
temps : ‘Prenez garde, frères, de peur qu’aucun de vous n’ait un mauvais cœur 
d’incrédulité, en abandonnant le Dieu vivant. Mais exhortez-vous l’un l’autre chaque 
jour, aussi longtemps qu’on peut dire : Aujourd’hui ; de peur que l’un de vous ne 
s’endurcisse par la séduction du péché Car nous sommes faits participants de Christ, 
pourvu que nous tenions ferme le commencement de notre assurance jusqu’à la fin’ 
Hébreux 3.12-14 » RH October 21, 1890, par. 5 
 
Nous avons vu que le refus de marcher dans la lumière, le refus de confesser leurs 
péchés d’incrédulité et le rejet de ses messages, dans l’expérience du peuple 
professant croire à la vérité pour ce temps firent que le peuple d’Israël ancien échoua 
au troisième test qui consistait à la prise du pays promis pour entrer dans le lieu de 
son repos la Canaan terrestre. Son manque de foi laissa la peur l’envahir et douter de 
la capacité de Dieu à lui donner sa récompense promise. Oubliant l’histoire de son 
passé, la sortie d’Égypte, les signes et les miracles opérés par Dieu dès leur sortie du 
pays de la servitude. Les enfants d’Israël s’appuyèrent non pas sur la Parole de Dieu 
mais sur leur propres raisonnements et faiblesses.  
Ellen White pria pour que cette condition ne se reproduise pas dans notre génération 
car elle nous ferait perdre notre récompense : la Canaan Céleste. 
 
Avant de pouvoir répondre à la question posée sur le début de notre mouvement de 
réforme, examinons rapidement quelques points de l’histoire des Millérites. Est-ce la 
même histoire que celle d’Israël Ancien ? La réponse doit être oui, car nous avons lu 
au tout début que Dieu ne change pas et tous les mouvements de réforme sont 
identiques. 
 
Histoire d’Israël Moderne : Les Millérites 
 
Pour comprendre leur histoire, les Millérites ont dû retourner vers les anciens sentiers, 
l’histoire des Hébreux. Ce retour vers les anciens sentiers, leur permettrait de 
comprendre leur histoire et de reconnaître la manifestation de la puissance de Dieu 
dans leur génération afin d’entrer dans le repos de Dieu. L’Éternel devait aussi faire 
passer cette génération par un test en trois étapes basé sur l’introduction d’un 
message prophétique.  
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Période de Test 2 choix possibles  
Incrédulité ou 

Obéissance manifestée ? 

Retour vers les A.S 
Commencement 

1 2 3 

- Manifestation de la puissance de Dieu  
- Événements qui amènent à une 
expérience de foi 

- Début de l’histoire des 
Millérites 
- Accomplissement 
d’une prophétie 
annonçant 
l’événement attendu 

- Fin de l’histoire des 
Millérites 
- Réalisation de 
l’événement attendu  

A.S. : Ancien Sentier 
I.A : Israël Ancien 

--------------------------------------------------- 
En annonçant le retour de Christ le 22 octobre 1844, les Millérites ont prêché le 
message des trois anges dans leur ordre successif. Le message qu’ils prêchaient était 
un message basé sur le temps tiré de Daniel 8.14 « 2300 jours puis le sanctuaire sera 
purifié ». La proclamation de Daniel 8.14 correspondait au message du premier ange, 
sur l’heure du jugement de Dieu. 
En proclamant ce message, les Millérites disaient que le retour de Christ ne serait pas 
précédé d’un millénium de paix sur la terre comme cela était couramment prêché à 
cette époque.  
 
« Il en était de même du message de Miller et de ses associés, qui annonçait la fin de 
la période des deux mille trois cents jours de Daniel 8.14, dont les soixante-dix 
semaines faisaient partie... Cette instruction du jugement, précédant immédiatement le 
retour du Christ, est appelée la ‘purification du sanctuaire’ (Daniel 8:14) ; elle est 
annoncée dans le premier message (d’Apocalypse 14) : ‘Craignez Dieu, et donnez-lui 
gloire, car l’heure de son jugement est venue.’… Miller et ses collaborateurs prêchèrent 
un message basé sur Daniel 8:14 et Apocalypse 14:7, sans s’apercevoir qu’on trouve, 
au même endroit, d’autres messages devant être proclamés avant le retour du 
Seigneur ». La Tragédie des Siècles, 380.1, 381.1-2. 
 
Tout comme l’Israël ancien, les Millérites qui étaient des Protestants d’Amérique virent 
également entre la première et la troisième balise la manifestation de la puissance de 
Dieu. Cela a été identifié  par la véracité du principe un jour = un année, lorsque 
l’exposé sur Apocalypse 9.15 présenté par Josiah Litch trouva son accomplissement 
dans la chute de l’empire ottoman le 11/08/1840. Mais cette manifestation de la 
puissance de Dieu fut vue également lors du Cri de Minuit survenu le 15 août 1844. 
L’annonce de ce message « Voici l’Époux vient, allez à sa rencontre » parvint à toute 
l’Amérique jusqu’au Canada en moins de trois mois.  
 



 

 

 

« L’ange qui vient participer à la proclamation du message du troisième ange éclaire la 
terre de toute sa gloire. Une œuvre mondiale et d’une puissance extraordinaire est ici 
annoncée. Le mouvement des adventistes de 1840 à 1844 a été une glorieuse 
manifestation de la puissance de Dieu. Le message du premier ange a été porté à 
chaque station missionnaire dans le monde, et dans certains pays il y a eu l’un des 
plus grands intérêts religieux jamais connu dans un pays depuis la Réforme du 
seizième siècle, mais cela doit être dépassé par le mouvement puissant sous le dernier 
avertissement du troisième ange. « L’œuvre sera analogue à celui de la Pentecôte » La 
Tragédie Des Siècles, 663. 
 
« Dans l’année 1840 un autre remarquable accomplissement de prophétie a suscité un 
grand intérêt. Deux ans avant, Josiah Litch, “Au temps indiqué, la Turquie à travers 
ses ambassadeurs, a accepté la protection des alliés Européen, et s’est placée elle-
même sous le contrôle des nations chrétiennes. Cet évènement a très exactement 
accompli la prédiction. Quand cela a commencé à se savoir, des multitudes ont été 
convaincues de la justesse du principe de l’interprétation prophétique adoptée par 
Miller et ses associés, et un merveilleux essor fut donné au mouvement de l’advent. 
Des Hommes ayant un niveau de connaissance élevé et de haute position se sont unis à 
Miller, les deux prêchant et publiant ses vues, et de 1840 à 1844 l’œuvre a rapidement 
avancé. » La Tragédie Des Siècles, 361. 
 
Cette manifestation de la gloire de Dieu confirma que l’Éternel était en train de les 
visiter et que l’événement qu’ils prédisaient « l’heure du jugement de Dieu » se 
réaliserait à la date qu’ils indiquaient le 22 octobre 1844. Il est vrai qu’ils pensaient 
entrer dans le repos de Dieu la Canaan céleste, mais Dieu voulait leur donner Son 
repos hebdomadaire, la vérité sur le sabbat du 7ème jour, le quatrième commandement. 
 
Ils seraient parvenus à la compréhension du jour du sabbat, s’ils avaient reçu le 
message du troisième ange. Car le message du troisième ange n’avait pas encore été 
prêché et celui-ci parle du conflit entre le véritable sabbat de Dieu et le faux sabbat de 
l’homme du péché. Mais la grande majorité n’accepta pas la lumière en provenance du 
3ème ange. Elle affirma que la lumière qui avait conduit le mouvement adventiste ne 
venait pas de Dieu. Tout comme l’Israël ancien, au moment d’exprimer sa foi lors du 
test final à la troisième balise, à la place de la foi, la rébellion et l’incrédulité ont été 
affichées ouvertement et seules cinquante vierges sages reçurent la récompense 
promise, le sceau de Dieu. 

Rébellion du peuple de Dieu 

Convaincre de Convaincre de justice Convaincre de jugement 

3 2 

Non Repentant Propre juste – rejette la justice 
Cœur mauvais d’incrédulité  Abandonne Dieu  

N’entre pas en 
Œuvre du peuple 
juif 

1 

Œuvre du Saint-Esprit  

Œuvre de l’Évangile 
Éternel  

Sortie Moyen-
Âge 

Sabbat repos 

1798 
Prophétie accomplie 

19 avril 1844 
1er Désappointement 

22 octobre 1844 
Fin des 2300 jours. Réalisation de 
l’événement annoncé 

Jugement : Seulement 50 vierges sages sur 50 000 
suivirent Jésus dans le lieu très saint. Premiers Écrits, 50, 54-
55. 
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Tenir bon le commencement de notre foi 



 

 

Résumons : Pour quelle raison les Millérites firent-ils preuve d’incrédulité ? 
Plusieurs raisons peuvent être évoquées mais nous listerons les trois énumérées par 
Paul dans Hébreux 3. 7-19, à savoir : 

• Ils n’ont pas tenu ferme le commencement de l’assurance de leur foi. Le 
principe un jour = une année est associé à la rébellion du peuple de Dieu. Et ce 
principe a été le principe utilisé par Miller et ses associés pour comprendre la 
prophétie des 2300 jours qui se trouve dans Daniel 8.14 et pour annoncer le 
message des 3 anges dans leur génération. Ils ont annoncé qu’en 1844, Jésus 
reviendrait et qu’ils entreraient dans la Canaan céleste, le repos de Dieu. C’est le 
principe un jour équivaut à une année qui avait donné un bel essor au message 
prêché par Miller et ses associés. La notion de la rébellion du peuple juif est 
rattachée au principe un jour égal une année (Nombres 14.32-34 - Ézéchiel 4.4-7). 
Les Millérites qui devaient eux aussi retourner vers le commencement de leur 
assurance et la tenir jusqu’à la fin, exprimèrent à la troisième balise la même 
incrédulité et le même endurcissement de cœur que le peuple juif à l’entrée du 
pays glorieux. L’expérience du peuple juif ne servit pas d’exemple à la grande 
majorité des Millérites. 
 

• A la suite du premier désappointement, quand Jésus ne revint pas à la fin de 
l’année juive 1843 qui correspondait au 19 avril 1844 du calendrier grégorien, 
une grande partie des Millérites firent preuve d’incrédulité ce qui les conduisit 
à s’endurcirent, à rejeter leur histoire passée et la façon dont Dieu les avait 
conduit par le passé pour finalement abandonner Dieu. Ils ne reconnurent pas 
la manifestation de la puissance de Dieu manifester au commencement de leur 
visitation. Ils rejetèrent donc la première balise à savoir la proclamation du 
premier message qui eut lieu du 11 août 1840 au 19 avril 1844.  

 

• Ils ne s’étaient pas réellement repentis de leurs péchés et n’avaient pas laissé 
le Saint-Esprit les transformer complètement, donc ils ne pouvaient pas 
recevoir le deuxième message du Cri de Minuit. Et ceux qui rejoignirent le 
mouvement au Cri de Minuit échouèrent au deuxième désappointement. Cela 
signifie qu’ils ont rejeté la justice de Dieu et s’étaient reposés sur leur propre 
justice. Leur cœur s’endurcit. « Le message solennel qu’elles (les vierges) venaient 
d’entendre avait excité leurs craintes, mais elles s’étaient reposées sur la foi de 
leurs frères. Elles s’étaient contentées de la lumière vacillante de leurs émotions, 
sans avoir parfaitement compris la vérité, et sans que l’œuvre réelle de la grâce 
se fût opérée dans leur cœur. Elles étaient allées au-devant de l’époux dans la 
joyeuse perspective d’une récompense immédiate, mais nullement préparées à 
un délai ou à une déception. Quand vint l’épreuve, leur lumière pâlit et leur foi 
les abandonna ». La Tragédie des Siècles, 426.2  

 
Tout comme l’histoire du commencement d’Israël ancien, si le peuple avec lequel Dieu 
fait une alliance, ne reconnaît pas l’époque de la visite de Dieu dans sa génération, s’il 
refuse de manger la nourriture spirituelle que Dieu lui donne, s’il ne reconnaît pas la 
manifestation de la puissance de Dieu, le résultat sera qu’à la fin de la réalisation de 
l’évangile éternel dans cette génération, à la fin de la période de test à la troisième 
balise, le peuple recevra le jugement de Dieu et n’entrera pas dans le repos de l’Éternel.  



 

 

 

De la même façon que les Hébreux de l’Ancien Testament furent amenés captifs à 
Babylone par le roi du Nord et virent la destruction de leur ville et du temple, les 
Protestants d’Amérique retournèrent sous le giron du Roi du Nord (La Babylone 
spirituelle) et divorcèrent de Dieu, ils n’étaient plus le peuple de Dieu. En refusant le 
message du troisième ange, sur le sabbat du quatrième commandement, ils rejetèrent 
cette nouvelle lumière et l’alliance que Dieu voulait contracter avec eux, et 
retournèrent vers les fausses doctrines de l’église catholique romaine. Alors que Dieu 
leur avait permis de s’échapper de son emprise durant la période des ténèbres du 
Moyen-Âge, ils retournèrent vers elle et vers ses doctrines. 

Deux témoignages de l’histoire passée nous révèlent que si la génération actuelle ne 
reconnaît pas la manifestation de la puissance de Dieu, ni ne se repent, ni ne garde 
ferme le commencement de sa foi, si elle garde un cœur mauvais d’incrédulité, rejette 
les messages de Dieu, elle sera conquise par le Roi du Nord. Qu’en est-il pour les 
144000, la génération Laodicéenne ?  
 

 

A suivre – 2ème Partie 
L’Histoire des 144000 : Le Commencement De Notre Confiance :  

Le Parallèle Entre L’Israël Ancien, Les Millérites et les 144 000 
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