La Prophétie des 2520
Introduction : La Redécouverte des 2520
Dès le moment où la prophétie des 2520 a été redécouverte au sein de l’Adventisme
en 2005/2006, de vifs conflits internes entre les plus hautes instances de l’église
adventiste (La Conférence Générale, le BRI (Bible Research Institut, les érudits de
notre dénomination) et le ministère indépendant FFA (Future For America) qui a
redécouvert cette prophétie ont éclaté. La discorde est descendue : au sein des
fédérations, des églises locales avec leur pasteur respectif, puis entre les ministères
indépendants, pour finir par les membres entre eux.
Dans les années 2005 à 2012 une grande quantité de matériel d’étude a été postée
sur youtube au sujet de cette prophétie tant décriée et rejetée dans notre milieu.
C’est l’un des principaux enseignants du mouvement de la vérité présente : Duane
Duewey qui a redécouvert en 2005 cette prophétie oubliée. Alors qu’il cherchait des
preuves sur la signification du « pays glorieux » de Daniel 11.41 représentant les
Etats-Unis, le Seigneur le dirigea vers cet article d’Hiram Edson intitulé « Le Temps
des Gentils » disponible sur notre site www.publication/livrestraduits. Non seulement il
découvrit l’objet de ses recherches, mais il prit connaissance de la prophétie des
2520.
Il appela le responsable à la Conférence Générale en charge du département des
écrits d’Ellen White et lui demanda s’il avait la carte de 1843. Il lui a été dit qu’elle
était accrochée au mur. Ensuite il posa la question, sur les 2520, « avait-il remarqué
ce nombre à 4 chiffres ?». Son interlocuteur lui répondit : non, qu’il regardait tous les
jours cette carte mais n’avait jamais vu les 2520.
A partir de ce moment, le ministère « Future For America » commença à étudier
cette prophétie en se basant sur la Bible, l’Esprit de Prophétie et les écrits des
pionniers et présenta au fil des mois et des années leurs découvertes. Ce qui est
magnifique avec le Seigneur, c’est que tous ceux qui se penchaient sur cette
prophétie trouvaient également des preuves bibliques, et le tout mis ensemble permit
d’avoir une image de la signification de cette prophétie. Mais à ce jour nous
continuons d’apprendre et de découvrir cette prophétie.
La polémique qui touche à cette prophétie n’est pas nouvelle, et ce sont toujours les
mêmes questions et arguments qui sont présentés car c’est le même esprit qui
anime ses opposants : Est-ce une prophétie de temps ? Parle t-elle de durée ou
d’une intensité ? En quoi est-elle salutaire ? Miller s’est-il trompé ? Pourquoi Ellen
White ne la mentionne t-elle pas ? Est-ce la plus longue prophétie de temps
mentionnée dans le passage de la Tragédie des Siècles, ou est-ce les 2300 jours ?
Etc., etc.
Dans de nombreux pays, tels que les Etats-Unis et l’Angleterre, il est très fréquent
que les membres d’églises qui croient et enseignent cette doctrine soient
immédiatement radiés parfois en bafouant la procédure de radiation d’un membre.
Ce n’est pas encore le cas en France, mais pourquoi serait-ce différent ? Tous ceux
qui croient en cette doctrine doivent s’attendre à une sanction immédiate ou différée.
En 2015, des érudits de l’Adventisme ont sorti un autre article attaquant les 2520.
Toute la polémique, les attaques contre cette prophétie ne sont pas choses
nouvelles et continueront de l’être car la prophétie des 2520 fait partie intégrante du
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message des 3 anges et de l’évangile éternel. Et qu’est-ce que l’évangile éternel ?
C’est un test en trois étapes qui développe deux catégories d’adorateurs et qui
manifeste leur véritable caractère.
Lorsque Jeff Pippenger vint dans l’une des églises de la région parisienne en 2008, il
présenta cette prophétie laquelle était une nouvelle doctrine pour tous.
L’enseignement des 2520 ne fait pas de son ministère « le mouvement des 2520 » ;
si on analyse cette pensée, nous conclurons qu’elle n’a aucun sens. En effet, si on
comprend le message prophétique que Dieu descelle depuis l’arrivée du 1er ange au
Temps de la Fin en 1989 pour notre génération, nous saisirons que la prophétie des
2520 englobe ce message de Daniel 11.40-45. Car il s’agit de l’évangile éternel, qui
n’est autre que le message des 3 anges qui montre selon la méthode ligne sur ligne
la répétition de l’histoire dans notre génération et la venue imminente de Jésus sur
les nuées du ciel. C’est pour cela qu’une étude approfondie des 2520 nous permet
de montrer ligne sur ligne la répétition de l’histoire dans notre génération et le
châtiment qui nous attend si nous persistons dans notre rébellion contre Dieu. Les
2520 nous montrent l’œuvre que Christ est en train de faire au sein de Son peuple
juste avant que la probation ne se termine pour l’Adventisme. C’est une affaire très
sérieuse qui doit être étudiée avec diligence et avec un esprit de prière.
En tant que ministère indépendant et en tant qu’individu, dans les années 2010/2012
nous avons eu à prendre position de notre croyance sur les 2520 et sur bien d’autres
doctrines auprès des instances de l’église. Si cela s’est passé pour nous, il en sera
de même pour vous, car chacun doit répondre de sa foi individuellement. Mais, ce
n’est qu’en 2017 que nous voyons des attaques directes de la part d’autres
ministères, membres d’église ou église locale sur cette doctrine fondamentale qui
constitue le fondement de notre foi. Et même si elle a été oubliée et n’est plus
enseignée dans l’église cela ne lui ôte pas sa force ni ne nie qu’elle fait partie des
vérités fondamentales de l’Adventisme.
Selon les règles d’interprétation données par le Seigneur à William Miller et par
l’étude ligne sur ligne, nous comprenons la répétition des versets 1 à 39 de Daniel 11
qui nous révèlent les événements qui vont se passer avant la promulgation de la Loi
du Dimanche donc de la fin du temps de grâce pour l’Adventisme.
Nous essaierons dans cet article à présenter quelques points qui touchent à cette
prophétie sans entrer dans une étude approfondie afin que les bases soient
comprises par tous. Et en même temps nous essaierons d’apporter une réponse aux
questions qui nous ont été adressées par mail ou oralement.
Nous vous invitons à prendre connaissance du matériel disponible sur notre site.
Nous prions pour que chaque étudiant de la prophétie, chaque chrétien adventiste du
7ème jour étudie pour lui-même et intercède auprès du Père, afin de savoir où se
trouve la vérité et de quel côté se tenir, car son salut est en jeu.

Les 2520 et les Cartes de 1843 et 1850 Ou de 1863
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. 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. Habacuc 2.1-3.
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L’histoire des Millérites nous révèle que la prophétie d’Habacuc 2.2-4, s’est
accomplie lorsque deux millérites « Charles Fitch et Apollos Hale » ont présenté les
prophéties de Daniel et de l’Apocalypse sur un tableau afin qu’il soit permis de les
lire couramment, sans support écrit. Les prophéties présentées de cette manière
étaient utiles et abordables pour tous. Ellen White ainsi que Joseph Bates confirment
que les travaux de ces deux hommes étaient un accomplissement de la prophétie
d’Habacuc 2.2-4. Voir la Tragédie des Siècles, p. 424
En mai 1842, une Conférence Générale s’est tenue à Boston, Mass. A l’ouverture de
cette réunion, les frères Charles Fitch et Apollos Hale, de Haverhill, ont présenté les
prophéties picturales de Daniel et de l’Apocalypse, qu’ils avaient peintes sur une
toile, avec les chiffres prophétiques, montrant leur accomplissement… Il y avait là
plus de lumière sur notre chemin. Ces frères ont accompli ce que le Seigneur
avait montré à Habacuc dans sa vision 2468 années auparavant, disant : « Écris la
vision, et dresse-la clairement sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse
courir ». Hab 2 :2.4 -The Autobiography of Joseph Bates, pp. 262, 263
« 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. Personne, toutefois, ne remarqua alors
dans cette même prophétie un délai apparent, un temps d’attente. Après le
désappointement, cette déclaration parut très significative: “Car c’est une prophétie
dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas: si elle
tarde, attends-la, car elle s’accomplira, elle s’accomplira certainement. ... Le juste
vivra par sa foi.” The Great Controversy, 392 – GC, 392 – La Tragédie des Siècles,
424.3.
Sur la carte de 1843, la date qui figure est 1843, car à la suite de ses deux années
d’étude diligente de la Parole de Dieu, Miller était parvenu à la conclusion que dans
25 années Jésus reviendrait sur terre et que le sanctuaire : la terre sera purifiée.
Cette date 1843 correspondait à la fin de l’année juive 1843 à savoir le 18 avril 1844,
date du premier désappointement pour les Millérites et supposée être la fin de la
prophétie des 2300 soirs et matins de Daniel 8.14. (voir série Esdras 7.9
http://www.legrandcri.org/audio-video/ministeres/daniel-and-revelation-seminars/parminder-biant-dandrseminars et les notes
http://www.legrandcri.org/audio-video/ministeres/daniel-and-revelation-seminars/parminder-biant-dandrseminars/parminderbiant-dandrseminars-audio-notes-esdras-7-9).

L’Esprit de prophétie déclare que cette carte a été dirigée par le Seigneur et ne
devrait pas être modifiée sauf par inspiration et qu’elle contenait une erreur qui
impactait certains chiffres.
Quelle est cette erreur ? C’est l’année du premier désappointement 1843. L’année
1843 n’est pas la fin de la prophétie des 2300 soirs et matins, mais selon le principe
de l’année pleine, il s’agit de l’automne 1844 et plus précisément le 22 octobre 1844.
Le principe de l’année pleine montre que le 3ème décret fut publié en automne 457
avant JC et sa fin fut en automne 1844 et non pas au printemps de l’année 1844. Voir
La Tragédie des Siècles, 431. La fin de cette prophétie correspondait à la fin de l’année juive
1843 selon le calendrier karaïte qui a trouvé son équivalence dans le calendrier
grégorien le 18 avril 1844.
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3è décret
automne
-457

Fin année juive 1843 3è Ange
Printemps
automne
18/04/1844
22/10/1844

Année non pleine. Manque 6 mois
Pour accomplir les 2300 soirs et matins
Année pleine : 2300 soirs et matins

J’ai vu que la vérité devrait être écrite sur des tables, que la terre et tout ce qu’elle
renferme est au Seigneur, et que les moyens nécessaires ne devraient pas être
épargnés pour la rendre claire. 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 qui y figuraient étaient ceux que le Seigneur avait voulu qu’ils
fussent. Et que sa main cacha une erreur sur certains chiffres, de sorte que
personne ne put s’en apercevoir jusqu’à ce qu’il enlève sa main. Spalding & Magan,
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Sur la carte de 1843 publiée en mai 1842, l’erreur sur l’année 1843 a impacté trois
chiffres : 2520 en haut à droite de la carte – 2300 en haut à droite de la carte – 508
(1798+45=1843) en bas au centre de la carte. (NB : 508 en lien avec l’enlèvement du perpétuel,
et la prophétie des 1290 ans de Daniel 12.11 qui s’achève en 1798 avec la blessure mortelle de la papauté, et
celle des 1335 jours de Daniel 12.12 qui se termine en 1843)

Le chiffre 508 (l’enlèvement du paganisme) en lien avec la prophétie de Daniel 12.12
se rapportant aux 1335 jours, n’a pas été touché par l’erreur de 1843, car cette
prophétie s’est bien achevée en 1843. D’ailleurs elle est accompagnée d’une
bénédiction. Les Millérites qui persévérèrent et attendirent l’accomplissement de la
prophétie le 22 octobre 1844 comme le précise Habacuc 2. 3, sans abandonner leur
foi malgré leur désappointement, bénéficièrent de cette bénédiction.
Bénis est celui qui attend, et qui parvient jusqu’à mille trois cent trente-cinq jours.
Daniel 12.12.
Et Habacuc déclare que la vision (la prophétie des 2300 soirs et matins) s’accomplira
sûrement car elle est pour un temps marqué, elle ne tardera pas, ni ne mentira.
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.
Habacuc 2.3
La carte de 1843 devait être modifiée sauf par inspiration. Et c’est Dieu qui a permis
que cette erreur soit faite afin d’éprouver la foi de son peuple.
J’ai vu les enfants de Dieu attendre avec joie la venue du Seigneur et se préparer à
cet événement. Dieu voulut les éprouver. Sa main couvrit une erreur commise au
moment de calculer les périodes prophétiques. Ceux qui attendaient leur Seigneur
ne virent pas cette erreur. Elle ne fut pas remarquée non plus par les plus savants de
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ceux qui s’opposaient à la fixation de la date. Dieu voulait que son peuple fît face à
une déception; le temps passa, et le Seigneur ne vint pas. Premiers Écrits, 235.2
Certains disent que c’est la carte de 1863 faite par Uriah Smith qui est celle qui a été
modifiée et approuvée de Dieu. En effet sur cette carte ne figure pas les 2520.
Nous affirmons que c’est la carte de 1850 faite par Frère Nichols qui est celle
approuvée par Dieu. En effet, quand on regarde la carte de 1850, nous constatons
que l’erreur a été corrigée. Par conséquent, la prophétie des 2300 et celle des 2520
se terminent en 1844. Et vous verrez sur la carte de 1850, la date de 1843 à côté de
l’arrivée du 2ème ange (en bas à gauche) à la fin de l’année juive karaïte.
En revanche, sur la carte de 1863 les 2520 n’y figurent plus, cette carte a été allégée
de plusieurs chiffres et dates prophétiques. Sur celles de 1850, les 2520 y figurent en
bas à droite et au centre de la carte (-677 à 1844). Nulle part sur cette carte corrigée
n’est vue l’année 1843 en lien avec les 2300 et les 2520. Car c’est l’erreur que les
Millérites ont du corriger.
J’ai vu que Dieu était dans la publication de la carte par le 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 le sera pour l’autre, et
si une personne avait besoin d’une nouvelle carte peinte à une échelle plus large
nous en aurions tous autant besoin. J’ai vu que les cartes commandées par Dieu ont
frappé l’esprit favorablement, même sans explication.13 Manuscript Releases 359.1
Lundi, nous sommes retournés à Dorchester [Massachusetts] où vivent notre cher
Frère Nichols [Otis Nichols] et sa famille. Là, dans la nuit, Dieu m'a donnée une
vision très intéressante, vous verrez la plupart de cette vision dans l’article. Dieu
m'a montrée la nécessité de sortir une carte. J'ai vu que c’était nécessaire et que
la vérité clairement dressée sur des tables toucherait beaucoup et ferait que les
âmes parviennent à la connaissance de la vérité. 1EGWLM 249.1
Notre prochaine conférence a été à Fairhaven [Massachusetts]. Frère Bates et sa
femme [Joseph et Prudence M. Bates] étaient présents. C'était une bonne réunion. À
notre retour chez Frère Nichols [Otis Nichols], le Seigneur m'a donnée une
vision et m'a montrée que la vérité devait être mise clairement sur des tables et
cela ferait que beaucoup se décideraient pour la vérité d’après le message des trois
anges dont les deux premiers sont clairement formulés sur des tables. {1EGWLM
253.3}

Ces trois citations parlent de la même carte, celle modifiée et produite par frère
Nichols Otis en 1850. Ces citations, les deux dernières ont été écrites en 1850.
Notez qu’Ellen White parle des cartes au pluriel faisant référence à la première celle
de 1843 et à la deuxième (1850). Notez également les termes identiques à ceux
d’Habacuc 2.2. La vision doit être écrite clairement sur des tables afin que tous
puissent la lire couramment sans l’aide d’un livret pour la déchiffrer contrairement à
celle de 1863 pour laquelle Uriah Smith a du publier un livret accompagnant sa
nouvelle carte.
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Par conséquent, la nouvelle carte corrigée de l’erreur de 1843 est bien celle de 1850.
D’ailleurs, l’intitulé de cette nouvelle carte porte le nom du fabriquant : « D'après
l'original publié par O. Nichols/ Dorchester/ Mass., 1850 » et nous pouvons constater
que c’est de celle-ci que mentionne Ellen White.
Ceux qui affirment que la carte modifiée et approuvée par Dieu est celle produite par
Uriah Smith en 1863 sont en opposition directe avec l’Esprit de Prophétie. Cette
carte de 1863 a été produite sans l’aval de Dieu et elle n’accomplit pas la prophétie,
par conséquent Dieu n’agrée pas cette carte. L’erreur qui a impacté certains chiffres
étaient donc l’année 1843 qui a été corrigée sur la carte de 1850 par l’année 1844.
Ceci correspond à l’accomplissement de la prophétie des 2300 soirs et matins et des
2520 qui marquent le temps assigné (1844) pour le début du jugement des morts et
le temps du rassemblement. Il est bon de souligner que sur cette nouvelle carte les
2520 y figurent.
Si les deux cartes ont été dirigées par la main du Seigneur et approuvées par Lui :
celle contenant une erreur (1843) et la nouvelle modifiée (1850) et que sur les deux
cartes sont inscrits la prophétie des 2520, pourquoi rejeter cette doctrine ? Il nous
faut prendre garde à nos prises de position car nous attaquons directement le
Seigneur en piétinant ses doctrines. Et c’est justement l’un des thèmes des 2520.
Essayons ensemble de comprendre cette prophétie sans entrer dans les détails.

La prophétie des 2520 : Les Cartes 1843 - 1850 et Lévitique 26.
Puisque dans l’Esprit de prophétie il n’est vu nulle part le terme « la prophétie des
2520 », certains affirment qu’elle est fausse, sans importance, ou que Miller s’est
trompé. Pourtant les écrits des pionniers attestent non seulement la validité de cette
prophétie mais aussi révèlent qu’ils l’ont proclamé durant leur mouvement de
réforme. Nul ne peut nier ce fait.
Il est vrai que le mot 2520 ne se trouve pas dans la Bible ou dans l’Esprit de
prophétie. Mais lorsque l’on étudie cette prophétie on découvre qu’Ellen White en
parle dans plusieurs de ses livres, lettres, manuscripts etc., mais que les prophètes
également en ont parlé. Il suffit de savoir quels sont les mots clés utilisés qui font
référence à cette prophétie et alors nos yeux s’ouvriront et nous serons surpris par la
quantité de passages faisant allusion à cette prophétie.
La prophétie des 2520 représente plusieurs choses :
- L’indignation (jugement - la colère) de Dieu à l’encontre de son peuple.
- La dispersion et le rassemblement du peuple de Dieu.
- Les bénédictions et les malédictions de Dieu sur son peuple.
- La transgression de l’alliance.
- La plus longue des prophéties.
Tous ces mots font référence à la prophétie des 2520. Les Millérites et Ellen White
savaient que la plus longue des prophéties est celle des 2520. Mais nous qui
répétons l’histoire des Millérites nous ne le savons plus ou le nions. Nous vous
invitons à lire le chapitre « le temps du rassemblement » Premiers Ecrits, 74 - mais aussi
le songe de William Miller sur la dispersion dans le même livre à la page 82. Par
conséquent, nous vous encourageons à faire vos propres recherches avec ces mots
clés afin d’acquérir une vue plus large des 2520.
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Sur la carte de 1843, les pionniers ont écrit à côté de l’année -677 : Lévitique
26.28-34. Et Israël amené en captivité : 2 Chroniques 33.11.
Sur la carte de 1850, ils ont écrit : « Une année prophétique ou un temps = 360
jours signifiant années. 7 temps est 7x360 = 2520 ans. Le Temps où Israël a été
foulé aux pieds par les gentils a commencé en 677 avant J.C.; 1843 ans après Christ
ajoutés à 677, font 2520 ans. 7 temps.
Le conseil de l’Esprit de prophétie est que rien ne doit être permis qui pertuberait le
fondement de notre foi. Le fondement et les piliers de notre foi sont les vérités qui
sont inscrites sur les cartes de 1843 et 1850 ce qui représente le message des 3
anges. Et Dieu ne nous a pas donné de nouveau message.
L’avertissement est venu : Rien ne doit être permis d’entrer qui perturbera le
fondement de notre foi sur lequel nous avons construit depuis que le message est
venu en 1842, 1843 et 1844. J’étais dans ce message, et depuis je me suis tenue
devant le monde, fidèle à la lumière que Dieu nous a donné. Nous ne nous
proposons pas d’enlever nos pieds de la plateforme sur laquelle ils furent placés
tandis que jour après jour nous recherchions le Seigneur avec des prières sincères,
cherchant la lumière. Pensez-vous que je pourrais abandonner la lumière que Dieu
m’a donnée ? Elle doit être comme le Rocher des Âges. Elle m’a guidée depuis
qu’elle m’a été donnée. Review and Hearld, April 14, 1903
« Nous avons, tout comme Jean, un message à porter concernant les choses que
nous avons vues et entendues. Dieu ne nous donne pas un nouveau message.
Nous devons proclamer le message qui, en 1843 et 1844, nous fit sortir des
autres églises. » Review and Herald, 19 janvier 1905.

Les 2520 : Une prophétie de temps ?
L’Esprit de prophétie déclare que Dieu envoya Son ange, puis ses anges agir sur le
cœur de l’élu « William Miller » pour le guider dans ses études sur les prophéties qui
avaient été obscurcies pour le peuple de Dieu.
Dieu a envoyé Son ange pour agir sur le cœur d’un fermier qui ne croyait pas en la
Bible, afin de le conduire dans ses recherches sur les prophéties. Les anges de Dieu
ont visité de façon répétée cet élu, pour guider son esprit et ouvrir sa compréhension
sur les prophéties qui avaient toujours été obscurcies pour le peuple de Dieu. Early
Writtings, 229 – Premiers Écrits, 229.
William Miller ensuite écrivit que durant ses études bibliques, il découvrit trois dates :
677 av Jc, 457 av JC, et 508 ap JC. Ces trois dates sont directement liées à des
prophéties et selon lui ces trois dates aboutissaient à l’année 1843.
« 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)
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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. Reconnaissant toutes ces périodes
prophétiques à partir des dates assignées par les meilleurs chronologistes pour ces
évènements, lesquels devront être évidemment reconnus, elles se termineraient
toutes ensemble, environ à l’an 1843. J’ai été ainsi amené, en 1818, à la fin de mes
deux années d’étude des Ecritures, à la conclusion solennelle, que dans environ
vingt-cinq années à partir de cette date toutes les affaires de la vie courante seraient
liquidées. Advent Review & Sabbath Herald, April 18, 1854.98
Si Dieu lui donna au début de ses études bibliques la date de -677 av JC comme
maillon de la chaîne prophétique, cela signifie que ce point de départ que les
Millérites identifièrent comme faisant référence à Lévitique 26. 28-34 représente une
prophétie de temps. Par conséquent, la prophétie en lien avec cette date correspond
à un événement et une période de temps bien définie. Car nul n’ignore qu’une date
marque le temps. L’Esprit de prophétie continue en disant que Dieu lui donna le
début de la chaîne prophétique pour qu’il dévoile au peuple les mystères du royaume
de Dieu afin qu’il puisse expliquer les prophéties se rapportant à la seconde venue
de Christ. William Miller ne cessa de prêcher l’évangile éternel partout où il était
invité à le faire, et il fit retentir de près et au loin le cri « Craignez Dieu et donnez-Lui
gloire car l’heure du jugement est venue » Premiers Ecrits, 229-232.
Ellen White déclare qu’il prêcha l’évangile éternel, cela signifie que la prophétie en
lien avec ces trois dates représentent l’évangile éternel : le message des trois anges
d’Apocalypse 14.6-11.
C’est grâce aux dates que les anges lui donnèrent au début de ses études bibliques
et à la découverte de la chaine prophétique qu’il fut en mesure de prêcher avec force
les prophéties de temps annonçant la seconde venue de Christ.
La Prophétie des 2520 : L’indignation de Dieu : Le Royaume de Juda
677 avant JC, est la date donnée à William Miller pour lui permettre de comprendre
la prophétie des 2520. Cette date est en lien avec la captivité du premier des 7
derniers rois du royaume de Juda. La captivité du roi Manassé annonce le début de
la prophétie des 2520 pour le royaume de Juda. Le roi d’Asssyrie Shalmaneser, 2 Rois
17.3 vint en premier contre le royaume d’Israël en l’an 723 av JC et amena en captivité
les enfants d’Israël et les dispersa. Puis il amena captif Manassé en l’an 677 av JC
car il était le bâton de la colère divine, et la verge de son indignation pour châtier Son
peuple en raison de ses transgressions et de son refus de se repentir. Esaïe 10.5.
2 Rois 23.26-27 : « Toutefois le Seigneur ne se détourna pas de la violence de sa
grande colère, avec laquelle son courroux s’était enflammé contre Juda à cause de
toutes les provocations par lesquelles Manassé l’avait provoqué. 27 Et le Seigneur
avait dit : J’ôterai aussi Juda de ma vue, comme j’en ai ôté Israël ; et je rejetterai
cette ville de Jérusalem que j’ai choisie, et la maison de laquelle j’ai dit : Mon nom
sera là ».
Conformément à ce qui est écrit sur la carte de 1843 dirigée par la main du Seigneur,
nous comprenons que la captivité du roi Manassé est un accomplissement de la
première des 4 malédictions des « 7 » exprimé dans Lévitique 26.18-19. Il est à noter
que la traduction « 7 fois plus » n’est pas conforme au texte original et laisse à
penser dans notre langage qu’il s’agit d’une intensité ou d’une sévérité et non d’une
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durée. Si vous regardez à la construction de ces versets dans l’original, vous verrez
que le mot « 7 » est un nom et ni un adverbe ni un adjectif. Le texte se lit : « je vous
punirai ‘7’ pour vos péchés ». Le nombre 7 indique la perfection. Le châtiment sera
amené à la plénitude/perfection lors de la quatrième des « 7 temps » ou malédiction.
Car c’est sous Sédécias que le royaume a été totalement détruit à savoir la ville et le
temple
de
Jérusalem.
(à
voir
série
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvfRwKvdauCDYbMMBwo4Mrnmv4y5OOeLi)

25 (21 :30) Et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour est venu, quand
l'iniquité aura une fin, 26 (21 :31) Ainsi dit le Seigneur DIEU : Ôte le diadème, et
enlève la couronne ; ce ne sera plus celle-ci ; élève celui qui est abaissé, et abaisse
celui qui est élevé. 27 (21 :32) Je la renverserai, renverserai, renverserai, et elle ne
sera plus, jusqu'à ce qu'il vienne celui à qui en appartient le droit, et je le lui donnerai.
Ézéchiel 21.25-30. Ce verset fait référence au roi Sédécias, le dernier des sept
derniers rois de Juda.
La couronne ôtée d’Israël passa successivement aux royaume de Babylone, Médo
Perse, Grèce et Rome. Dieu dit : ‘et elle ne sera plus, jusqu'à ce qu'il vienne celui à
qui en appartient le droit, et je le lui donnerai’ Ezéchiel 21.27 - Education, 179.2
Miller a compris que les « 7 temps » de Lévitique 26 sont en lien direct avec la
captivité des royaumes d’Israël et de Juda au moment où les royaumes d’Israël et de
Juda ont perdu leur souveraineté nationale et ont été soumis à des nations païennes
(Assyrie, Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome). Israël et Juda n’étaient plus des
royaumes indépendants. A partir de la date de déportation du roi, débuta la prophétie
des 2520. Daniel, Néhémie et Esdras l’avaient également compris en étudiant les
livres de Jérémie et de Moïse. C’est pourquoi Daniel adressa cette prière à Dieu en
confessant les fautes de ses pères tout en s’incluant, car il comprit que Juda avait
été dispersé parmi les païens en raison de ses transgressions et du non respect de
l’alliance (Daniel 9.11) décrit dans Lévitique 25.
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 sur nous, parce que nous avons
péché contre lui. 13 Selon qu’il est écrit dans la loi de Moïse, tout ce mal est venu sur
nous ; cependant nous n’avons pas prié la face du SEIGNEUR notre Dieu, afin que
nous puissions nous détourner de nos iniquités et de comprendre ta vérité. Daniel
9.11, 13
L’Esprit de prophétie confirme la compréhension de Miller et des autres prophètes au
sujet de la dispersion du peuple. A cause de leur transgression de l’alliance,
l’indignation de Dieu se déversa sur lui et les malédictions avec.
23 Prenez garde à vous, de peur que vous n’oubliez l’alliance du SEIGNEUR votre
Dieu, laquelle il a traitée avec vous, et que vous ne fassiez [quelque] image taillée,
ou la ressemblance d’une chose quelconque, ce que le SEIGNEUR ton Dieu t’a
défendue; 27 Et le SEIGNEUR vous dispersera parmi les nations, et vous resterez
en petit nombre parmi les païens où le SEIGNEUR vous conduira; Deutéronome
4.23, 26.
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Cette prophétie a été accomplie en partie à l’époque des Juges d’Israël, elle
s’accomplit d’une façon plus complète et terrible dans la captivité d’Israël en Assyrie
et de Juda à Babylone… » Prophètes et Rois, 227.2
1ère malédiction des « 7 temps » de Lévitique 26 : Manassé
William Miller avait donc compris que les « 7 temps » et les malédictions dont avait
parlé Moïse dans Deutéronome 4, 28 et Lévitique 26 faisaient référence à la
dispersion du peuple en raison de leur transgression de l’alliance contractée avec
Dieu. Les termes de l’alliance comprenaient des bénédictions s’il était fidèle et des
malédictions s’il était infidèle : Lévitique 26.
Le prophète Jérémie annonce la dispersion du royaume de Juda par une puissance
en provenant du nord. Et dans l’histoire des sept derniers rois de Juda, le Roi
Assyrien est monté contre Manassé et Nébucadnestar contre les trois derniers :
Jojachim, Jojachin et Sédécias.
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
Le roi représente l’orgueil, la fierté du peuple, et par cette captivité la couronne est
ôtée et le royaume n’est plus souverain mais est soumis à un roi étranger.
Et si encore après cela, vous ne voulez pas m’écouter, alors je vous punirai sept fois
plus à cause de vos péchés ; 19 Et je briserai l’orgueil de votre puissance ; et je
ferai votre ciel comme du fer, et votre terre comme du cuivre. Lévitique 26.18-19
Mais ils n’écoutèrent pas ; et Manassé les induisit à faire plus mal que les nations
que Dieu avait détruites devant les enfants d’Israël. 10 Et le SEIGNEUR parla par
ses serviteurs les prophètes, disant : 11 Parce que Manassé, roi de Juda, a fait ces
abominations, et commis plus de perversité que tout ce qu’ont fait les Amorites qui
ont été avant lui, et qu’il a fait aussi pécher Juda par ses idoles ; 12 À cause de cela,
ainsi dit le Seigneur Dieu d’Israël : Voici, je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda
un mal tel que quiconque en entendra parler, ses deux oreilles lui tinteront. 13 Et
j’étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le fil à plomb de la maison d’Ahab
; et je nettoierai Jérusalem comme on nettoie un plat, le nettoyant, et le tournant sans
dessus dessous. 2 Rois 21.9-13
Une promesse de restauration est rattachée au royaume de Juda, symbole du
peuple de Dieu. Et en effet, le récit biblique nous confirme que le royaume de Juda a
été restauré contrairement à celui du Nord. A la suite de sa captivité, Manassé se
repentit et s’humilia, et Dieu dans sa bonté le restaura et lui redonna son royaume,
mais la sentence n’était pas révoquée pour autant, Jérusalem allait être détruite ainsi
que le temple. Le peuple partirait en captivité durant 70 ans à Babylone.
C’est pourquoi le Seigneur fit venir contre eux les capitaines de l’armée du roi
d’Assyrie, lesquels prirent Manassé parmi les épines ; et le lièrent avec des chaînes,
et l’emmenèrent à Babylone.12 Et lorsqu’il fut dans l’affliction, il supplia le Seigneur,
son Dieu, et il s’humilia fort devant le Dieu de ses pères.13 Et le pria, et il [Dieu] fut
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fléchi par lui, et entendit sa supplication ; et le ramena à Jérusalem, dans son
royaume. Puis Manassé reconnut que le Seigneur, Lui est Dieu. 2 Chroniques 33.1113
2ème malédiction des 7 temps de Lévitique 26 : Jojakim
Lors de la captivité du roi Jojakim à sa troisième année, nous voyons
l’accomplissement de la deuxième des quatre « 7 temps » de Lévitique 26. C’est à
ce moment-là que les enfants furent ravis par ‘les bêtes sauvages’. Une bête dans le
langage prophétique est un royaume (Daniel 8). C’est sous cette déportation que
Daniel, ses trois compagnons et plusieurs princes furent amenés à Babylone.
En la troisième année du règne de Jehoiakim roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de
Babylone, vint vers Jérusalem et l’assiégea. 2 Et le Seigneur livra Jehoiakim, roi de
Juda en sa main, ainsi qu’une partie des ustensiles de la maison de Dieu ; lesquels il
[Nebuchadnezzar] les transporta au pays de Sinhar, dans la maison de son dieu, et il
apporta les ustensiles dans la maison du trésor de son dieu. Daniel 1.1-2
Et si vous marchez de front contre moi, et que vous ne voulez pas m’écouter, je vous
frapperai de sept fois plus de plaies, selon vos péchés. 22 J’enverrai des bêtes
sauvages parmi vous, qui vous raviront vos enfants, et détruiront votre bétail, et
qui vous réduiront à un petit nombre ; et vos chemins seront dévastés. Lévitique
26.21-22
Cette déportation marque le début de la prophétie des 70 ans à Babylone en l’an
605/606 av JC. Les 70 ans de captivité à Babylone qui se terminent en l’an 536 av
JC avec l’arrivée de Cyrus sur le trône deux ans après le règne de Darius.
er
-606/605
1 décret
Captif par Assyrie
Captifs par Nébucadnestar
-538
-536
Manassé
Kim Kin Sédécias
Babylone détruit 1

ère

année de Darius

Cyrus

Début des 70 ans de captivité => l’ascension de Cyrus sur trône

3ème malédiction des « 7 temps » de Lévitique 26 : Jojakin
Jojachin représente le 3ème des quatre « 7 Temps » de Lévitique 26. Jojakin accèda
au trône à l’âge de 18 ans et régna 3 mois, mais fit les abominations de son père, il
ne se repentit pas. Nébucadnestar monta à Jérusalem et l’amena en captivité, prit
les trésors de la maison royale et détruisit tous les ustensiles d’or que Salomon avait
fait pour le temple et déporta toute sa famille, les hommes vaillants de guerre, les
différents corps de métiers, Il ne laissa que les pauvres. 2 Rois 24.6-16 – 2 Chroniques 35.5-6.
Et si vous ne voulez pas être réformés par moi par ces choses, mais que vous
marchiez de front contre moi, 24 Alors je marcherai, moi aussi, de front contre vous,
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et je vous punirai sept fois plus, à cause de vos péchés. 25 Et je ferai venir sur vous
l’épée, qui vengera mon alliance [qui aura été enfreinte] ; et quand vous vous
rassemblerez dans vos villes, j’enverrai la pestilence parmi vous, et vous serez livrés
en la main de l’ennemi. Lévitique 26.23-24
4ème malédiction des 7 temps de Lévitique 26 : Sédécias
Le règne de Jojachin est suivi par celui de Mattania son nom, dont le nom a été
changé par Nébucadnestar en Sédécias qui signifie « Purifié ». C’est sous le règne
du dernier des 7 derniers rois de Juda que le temple et la ville de Jérusalem furent
détruits. 2 Rois 24.16-20 ; 2 Rois 25.1-15
Le dernier des quatre « 7 temps » de Lévitique 26 s’est accompli sous Sédécias et a
rendu la punition parfaite, car ces quatre châtiments expriment la destruction
successive du royaume.
Je marcherai aussi de front contre vous, avec fureur, et moi, moi, dis-je, vous
châtierai sept fois plus, à cause de vos péchés ; 29 Et vous mangerez la chair de vos
fils, et vous mangerez la chair de vos filles ; 30 Et je détruirai vos hauts lieux, et
j’abattrai vos statues, et je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et
mon âme vous aura en horreur. 31 Je réduirai aussi vos villes en déserts,
j’apporterai la désolation dans vos sanctuaires, et je ne sentirai plus la fragrance
de vos agréables odeurs. 32 Et j’enverrai la désolation sur le pays, et vos ennemis
qui y demeureront en seront étonnés. 33 Et je vous disperserai parmi les païens,
et je tirerai l’épée après vous ; et votre pays sera dévasté, et vos villes désertes.
Lévitique 26.28-33
Sous le règne de Sédécias s’accomplit cette malédiction, le Seigneur dans sa bonté
envoya des messagers pour tourner le cœur de son peuple vers Lui, mais celui-ci
méprisa ses messages et s’endurcit. Alors la colère du Seigneur se déversa sur son
peuple idolâtre et rebelle car il n’y avait plus de remède.
Mais ils se moquèrent des messagers de Dieu, et méprisèrent ses paroles, et
maltraitèrent ses prophètes, jusqu’à ce que la colère du SEIGNEUR s’éleva contre
son peuple, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun remède.17 C’est pourquoi il fit monter
contre eux le roi des Chaldéens, qui tua leurs jeunes hommes par l’épée, dans la
maison de leur sanctuaire ; et Il n’avait aucune compassion envers le jeune homme,
ou la jeune fille, ni celui qui était courbé par l’âge, Il les livra tous en sa main. 2
Chroniques 36.16-17
A partir de la captivité de Manassé, la couronne du pays : l’orgueil et la fierté du
peuple, a été ôté. Le peuple d’Israël n’a plus jamais retrouvé sa souveraineté
nationale et a toujours été soumis à d’autres nations. La couronne avait été ôtée au
royaume de Juda et est passée entre les mains du roi de Babylone. Car à la fin de la
suprématie babylonienne, la couronne passerait entre les mains des Mèdes et les
Perses et ainsi de suite. Ezéchiel 21.25-30 – Education, 179.2

Mais les versets qui suivent Lévitique 26.33, nous indiquent que l’indignation de Dieu
envers son peuple est due en raison de leur refus d’obéir aux termes de l’alliance,
leur refus de se repentir, mais surtout parce que le peuple n’a pas observé le cycle
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des 7 ans à accorder à la terre : le sabbat de la terre, selon les termes de Lévitique
25.2-5
Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur : Quand vous serez entrés au pays que je vous
donne, alors la terre célébrera un sabbat au Seigneur. 3 Pendant six ans, tu sèmeras
ton champ, et pendant six ans tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras le rapport. 4
Mais la septième année sera un sabbat de repos pour la terre, un sabbat au
Seigneur ; tu ne sèmeras pas ton champ, et tu ne tailleras pas ta vigne, 5 Tu ne
moissonneras pas ce qui de ta moisson repoussera tout seul, et tu ne vendangeras
pas les raisins de ta vigne non taillée ; car ce sera une année de repos pour la terre.
Lévitique 25.2-5
33 Et je vous disperserai parmi les païens, et je tirerai l’épée après vous ; et votre
pays sera dévasté, et vos villes désertes. 34 Alors la terre jouira de ses sabbats,
aussi longtemps qu’elle sera dévastée, et que vous serez dans le pays de vos
ennemis ; alors la terre se reposera et jouira de ses sabbats. 35 Aussi longtemps
qu’elle sera dévastée, elle se reposera, parce qu’elle ne s’était pas reposée dans vos
sabbats pendant que vous y demeuriez. Lévitique 26.33-35
La question à se poser est : jusqu’à quand la terre restera t-elle dévastée ? Jérémie
avait annoncé que la captivité à Babylone de Juda durerait 70 ans puis le peuple
retournerait à Jérusalem. L’arrivée de Saül sur le trône lorsque le peuple fit le choix
de rejeter Dieu pour se choisir un roi jusqu’à la déportation de Manassé montre une
période de grâce de 490 ans. Tous les sept ans la terre devait se reposer durant 1
année entière. Mais comme le peuple n’avait pas obéit à ce commandement, le
Seigneur compta les sabbats de la terre et les fit correspondre à la durée de la
captivité soit 70 ans. (490/7= 70 ans).
Car ainsi dit le Seigneur : Lorsque soixante-dix ans seront accomplis à Babylone, je
vous visiterai, et j’accomplirai ma bonne parole envers vous, en vous faisant
retourner en ce lieu. Jérémie 29.10
Et ceux qui avaient échappé à l’épée, il [les] transporta à Babylone, où ils furent ses
serviteurs à lui et à ses fils, jusqu’au règne du royaume de Perse ; 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 36.2021.
Le livre de 2 Chroniques fait une connexion directe entre la captivité babylonienne de
Juda de 70 ans, avec Lévitique 26.33-35 et Lévitique 25 qui est rattachée à une
durée, une période de temps. Lévitique 26.33-35 parle des « 7 temps » soit des 2520
et 2 Chroniques de 70 ans relatives au sabbat de la terre selon le cycle des sept.
Mais la septième année sera un sabbat de repos pour la terre, un sabbat au
Seigneur ; tu ne sèmeras pas ton champ, et tu ne tailleras pas ta vigne, Lévitique
25.4
Alors la terre jouira de ses sabbats, aussi longtemps qu’elle sera dévastée, et que
vous serez dans le pays de vos ennemis ; alors la terre se reposera et jouira de ses
sabbats. Lévitique 26.34
Cette même période de 490 ans est vue également dans la prophétie de Daniel 9.2427. Le peuple Juif a eu 490 ans de grâce avant qu’il ne soit retranché, à la fin de la
70ème semaine en l’an 34. La semaine de Jésus durant laquelle il confirme l’alliance
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avec son peuple représente également la prophétie des 2520. On applique le
principe un jour/année. Une semaine égale 7 jours soit 7 temps/7ans. Un temps égal
360j/années. Apocalypse 12.6, 14 – Daniel 7.25.
Le chiffre 7 est pris comme un symbole selon la règle de William Miller n°8.
Daniel 8.14 : 2300 soirs et matins puis le sanctuaire sera purifié
décret
-677 -457

Fin des 2300 jours
1844
34

Manassé 3è

69 semaines

-4

31
3,5
1260

3,5
1260

70è semaine : la semaine = 2520 jours (7jx360j)
Jésus confirme l’alliance pendant 1 semaine : Dan 9.27

490 ans : période de grâce pour l’Israël ancien
Daniel 8.19 : … la toute dernière fin de l’indignation est pour un temps assigné : 2520 ans

Le Rassemblement
Avec ce graphique nous espérons que nous comprendrons mieux ce qu’Ellen
déclare au sujet de la prédication des disciples sur la proximité du royaume de Dieu
(Daniel 9 basé sur les 70 semaines). Mais également sur le message prêché par les
Millérites relative à l’heure du jugement : les 2300 jours. Ces deux prophéties sont
une portion de la plus longue période prophétique. Quelle est donc cette plus longue
période prophétique dont fait partie les 2300 soirs et matins ? La réponse ne peut
être les 2300, sinon cette déclaration n’aurait aucun sens. La réponse doit être : La
prophétie des 2520. De plus, il est à noter que la date de fin des 2300 et des 2520
est la même : 1844. Ces deux prophéties identifient deux événements différents. Les
2300 le jugement des morts. Les 2520 le temps du rassemblement. Dieu rassemble
son peuple (les 50 Millérites qui deviendront les Adventistes du 7ème jour dans le but
de faire une alliance avec lui).
L’épreuve des disciples qui prêchèrent “l’Evangile du royaume” lors de la première
venue du Seigneur, a eu sa contrepartie dans l’histoire des prédicateurs de sa
seconde venue. Les apôtres avaient dit: “Le temps est accompli, et le royaume de
Dieu est proche.” De même, Miller et ses collaborateurs annonçaient que la dernière
et la plus longue période prophétique des Ecritures tirait à sa fin, que le jour du
jugement était imminent et que le royaume éternel allait être établi. La prédication
des premiers disciples touchant l’accomplissement des temps était basée sur les
soixante-dix semaines de Daniel 9. 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. Chacun de ces
deux messages était basé sur l’accomplissement d’une portion de la même
grande période prophétique. The Great Controversy, 351.1 – La Tragédie des
Siècles, 380.1.
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Toutefois, une promesse de restauration est faite au royaume de Juda à la fin de
cette période de captivité s’il s’humilie et se repent. Dieu alors se souviendra de
l’alliance contractée avec Ses enfants et les rassemblera dans leur pays.
Si bien que moi aussi j’ai marché de front contre eux, et les ai amenés dans le pays
de leurs ennemis, si alors leur cœur incirconcis s’humilie, et qu’ils acceptent la
punition de leur iniquité, 42 Alors je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je
me souviendrai de mon alliance avec Isaac, et de mon alliance avec Abraham, et je
me souviendrai de la terre. Lévitique 26.41-43
A la fin des 2520 ans, après la dispersion du peuple, Dieu rassemble son peuple et
fait une alliance cette fois avec l’Israël moderne en 1844. (-677 è1844).

-677

1844

2520 : royaume de Juda dispersé
Captivité de Manassé

Rassemblement

Nous pouvons prendre comme témoin l’histoire de Nebucadnestar pour montrer que
les « 7 temps » ou les 2520 sont une prophétie de temps. Le récit biblique nous
montre que ce roi fut puni à cause de son orgueil durant « 7 temps ». Pendant cette
période il demeura parmi les bêtes de champs jusqu’à ce qu’il reconnût la
suprématie de Dieu et se repentit.
Toutefois, laissez le tronc de ses racines dans la terre, et même avec un lien de fer
et de bronze, parmi l’herbe nouvelle des champs ; qu’il soit arrosé de la rosée du
ciel, et que sa portion soit avec les animaux dans l’herbe de la terre. Que son cœur
d’homme soit changé, et qu’un cœur de bête lui soit donné, et que sept temps
passent sur lui… 26 Et quand à ce qu’ils ont commandé de laisser le tronc des
racines de l’arbre ; c’est que ton royaume te sera assuré dès que tu auras connu que
les cieux dominent. Daniel 4.15-16, 26
L’histoire de Nébucadnestar représente celle du royaume de Juda, durant « 7
temps » soit 2520 jours, il fut dispersé, chassé du milieu des hommes, son royaume
lui fut ôté. Mais au temps assigné, à la fin des 2520 ou des « 7 temps », il se repentit
et Dieu le restaura, il retrouva sa royauté.
Mais à la fin de ces jours-là, moi, Nebuchadnezzar, je levai mes yeux vers le ciel, et
mon intelligence me revint, et je bénis le Très-Haut, et je louai, et honorai celui qui vit
pour toujours, dont la domination est une domination éternelle, et dont le royaume
est de génération en génération. Daniel 4.34
« Mais à la fin de ces jours-là », signifie : une durée, une période de temps, un point
marqué dans le temps. On pourrait le traduire ainsi : Au temps marqué, ou à la fin
15

des 7 temps soit des 2520 jours, Nebucadnestar retrouva la raison. Selon les termes
du Lévitique Nebucadnestar a été dispersé, a subi l’indignation de Dieu, a subi la
malédiction divine durant 7 temps soit 2520 jours, puis Dieu l’a restauré.
Ce récit des « 7 temps » nous montre qu’il s’agit bien d’une prophétie de temps et
non pas d’intensité. Un temps prophétique est égal à 360 jours/années. Nombres 4. 34
– Apocalypse 12.14

L’esprit de Prophétie mentionne les « 7 temps » de Nebucadnestar comme d’une
durée de 7 années. Et Ellen White applique la même méthode d’interprétation
biblique que celle adoptée par Miller dans Lévitique 26.28-33 (comme indiqué sur la
carte de 1843) selon le principe 1 jour = 1 année. 1 temps = 1 année. 7 temps = 7
années. 1 temps = 360 jours/années, ce qui nous permet de dire que 7 temps =
360jours/années x 7 = 2520 jours/années. Et les deux personnes inspirées par Dieu
adoptent la même règle d’interprétation biblique car elles sont guidées par le même
esprit, l’Esprit de Dieu.
Pendant sept ans, le roi de Babylone fut un sujet d’étonnement pour ses sujets ;
pendant sept ans, il fut humilié aux yeux de tout le monde. Puis, il recouvra la
raison… Après le temps marqué, déclara-t-il, moi Nebucadnestar, je levai les yeux
vers le ciel et la raison me revint. Prophètes et Rois, 396.
Ellen White explique bien que les sept temps correspondent à 7 années. Miller
comprit la prophétie des 7 temps ou des 2520 sans se baser sur l’hébreu, mais par
une étude ligne sur ligne avec l’aide des meilleurs chronologistes pour trouver la date
du début de la déportation du royaume du Sud : Juda. Car il avait compris que les
« 7 temps » la prophétie des 2520 signifiaient l’indignation de Dieu, la dispersion et le
rassemblement du peuple de Dieu. Dieu se servait du Roi du Nord (Assyrie et
Babylone) comme instrument pour infliger le châtiment à Son peuple qui avait brisé
les termes de l’alliance. Par cette transgression de l’alliance, Dieu a déversé sur lui
les malédictions annoncées par Moïse dans Lévitique 26 et Deutéronome 28.
Aujourd’hui, les opposants à cette doctrine se basent sur l’hébreu pour prouver que
Miller avait tort dans sa compréhension. Nous essayons dans cet article de garder le
même raisonnement que le sien. Lisons le raisonnement de Miller.
Le décret contre Juda était le même que celui prononcé contre Israël. Ils devaient
être dispersés parmi toutes les nations. Il ne pouvait pas être révoqué, malgré leur
repentance et leur réforme partielle. Jérémie 15 :4 – « Et je les ferai être déplacés
vers tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé, le fils d’Ézéchias, roi de
Juda, pour ce qu’il a fait dans Jérusalem ». – dis leur la même chose, que Juda aussi
bien qu’Israël doivent être captifs. Israël a commencé à être déporté dans les jours
d’Osée, en l’an-742, et jusqu’en 1798, cela fait exactement 2520 ans, ou la prophétie
des sept ans. Comme c’est remarquable, lorsque les sept années se sont finies,
Dieu a commencé à délivrer son église de son esclavage, qui durant des générations
a été soumise aux rois de la terre. En 1798, l’église est sortie du désert, et a
commencé à être délivrée de la captivité. Mais l’achèvement de son esclavage aux
royaumes de la terre, est réservé pour une autre période. Commençant en l’an -677,
les sept années prophétiques ou 2 520 années, devraient se terminer en l’an 1843.
« Ainsi, commençant par la captivité de Manassé et la dispersion finale des dix tribus
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d’Israël, sur lesquelles Dieu avait fixé le temps de la dispersion de son peuple, ainsi
que le rassemblement du peuple saint, jusqu’à l’année 1843, date à laquelle devrait
s’achever la dispersion, à la fin des sept années, au début du commencement de
l’année acceptable du Seigneur. Et, dans mon humble opinion, les enfants de Dieu
seront délivrés de tous les maux énumérés par Moïse dans le Lévitique 26, et
Jérémie 15 ; de la guerre ou de l’épée, des pestilences et des famines, de la
captivité, de la mort et de la corruption, et tous serons réconfortés, et toutes les
larmes seront essuyées, soupirs et tristesse cesseront pour toujours, et il n’y aura
plus de malédiction, car le trône de l’Agneau sera ici, et il demeurera parmi eux, et il
sera leur Dieu, et ils seront son peuple. Cela aura lieu dans l’année acceptable du
Seigneur, l’antitype année de la libération. William Miller (1842). A lecture on the
Typical Sabbaths and the Great Jubilee, 18
La Prophétie des 2520 : L’indignation de Dieu : Le Royaume du Nord
Après la mort de Salomon, le royaume d’Israël fut divisé en deux. Les dix tribus
formèrent le royaume du Nord ou Ephraïm ou Israël. Les deux dernières tribus Juda
et Benjamin : le royaume du Sud ou Juda.
Dès l’investiture du premier roi du royaume du nord : Jéroboam 1er, la nation se livra
à l’idolâtrie au point où plus tard le peuple se confédéra avec la Syrie pour livrer
bataille contre ses frères du royaume du Sud.
Miller avait compris les deux lignes des 2520, mais sur la carte de 1843 et 1850, la
ligne de la dispersion du royaume d’Israël n’apparaît pas, seule est indiquée la ligne
du rassemblement, car la fin est pour un temps assigné et se termine en 1844, à
l’époque du rassemblement. C’est-à-dire au moment où Dieu entre en alliance avec
l’Israël moderne : qui deviendra l’église adventiste du 7ème jour. Nous ne devrions
pas oublier la promesse de Dieu de restaurer son peuple et de le faire revenir à
Jérusalem. Gabriel dit à Daniel :
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
« La toute dernière fin de l’indignation » montre qu’il doit y en avoir au moins deux.
Nous avons vu que l’indignation de Dieu est dirigée vers son peuple qui a
transgressé son alliance. Il s’est servi du roi d’Assyrie puis de Nébucadnestar pour
montrer son indignation et châtier son peuple.
Si Gabriel dit à Daniel qu’il y a une fin au temps assigné, cela sous-entend que
l’indignation est une période de temps par conséquent une durée est rattachée à
l’indignation. C’est la raison pour laquelle, la captivité d’Israël n’a duré que 70 ans à
Babylone. Cela nous indique que le chiffre « 7 » indiqué dans les quatre versets du
Lévitique 26 correspondent à 7 temps prophétiques : 1 temps = 360 jours/ans – 7
temps x 360 jours/années= 2520 jours/années). Gabriel explique à Daniel que les 70
ans n’achèvent pas les 2520, car il y a une autre puissance de désolation qui doit
piétiner le peuple de Dieu et elle arrivera à sa fin au temps assigné en 1798. Cette
puissance se nomme la « transgression qui cause la désolation » : la papauté de l’an
538 à 1798.
Hiram Edson était l’un des principaux prédicateurs du mouvement millérite, et il

17

préférait la ligne des 2520 du royaume du nord. Car en effet, sur cette ligne est vue
les deux puissances de désolation (le paganisme et le papisme) qui piétinent l’armée
et le sanctuaire. Cette ligne commence avec la déportation du roi Osée par le roi
d’Assyrie Shalmaneser. Mais Osée se révolta et chercha refuge auprès du roi
d’Egypte. Alors dans le courant de sa neuvième année, le roi d’Assyrie monta en
Israël et prit tout Israël en captivité et le dispersa dans la région des Mèdes. Et
peupla leur pays par d’autres peuples. 2 Rois 17.6
Dieu les livra car les Israélites avaient rompu les termes de l’alliance et s’étaient
tournés vers de faux dieux. Ils n’avaient pas prêté l’oreille aux messages de
repentance envoyés par Dieu par ses serviteurs les prophètes. Alors l’indignation de
Dieu se déversa sur eux par l’intermédiaire du roi d’Assyrie.
En la neuvième année d’Osée, le roi d’Assyrie prit Samarie, et il transporta Israël en
Assyrie, et les installa à Halah et sur le Habor, près de la rivière de Gozan, et dans
les villes des Mèdes. 7 Car les enfants d’Israël avaient péché contre le Seigneur leur
Dieu, qui les avait fait remonter du pays d’Égypte, de dessous la main de Pharaon,
roi d’Égypte, et ils avaient craint d’autres dieux… 18 Aussi le Seigneur se courrouça
grandement contre Israël, et les retira de sa vue il n’en resta que la seule tribu de
Juda. 19 Et Juda non plus ne garda pas les commandements du Seigneur leur Dieu ;
mais ils marchèrent dans les statuts d’Israël lesquels ils avaient établis. 2 Rois 17.67, 18-19.

Royaume du Sud : 2520 – Rassemblement

-742

-723

-677

1260 ans : paganisme

538

1798

1844

1260 ans : papauté
transgression de la désolation piétine armée
+ sanctuaire (apo 11.1-2)

Captivité roi Osée Captivité Manassée

Israël moderne

Royaume du Nord : 2520 – Dispersion (pas de restauration)

Les 1260 années : période du paganisme sous les royaumes bibliques successifs
montrant la dispersion, l’esclavage du peuple juif soumis aux nations païennes. Ils
furent dispersés de pays en pays et ne retrouvèrent plus jamais leur ancien prestige
en tant que nation. Cette puissance de désolation piétina le peuple de Dieu. Et Ellen
White déclare que les 70 ans de captivité à Babylone sont en parallèle avec les 1260
années de captivité papale. Prophètes et Rois, 540.3
Les 1260 années de 538 à 1798 indiquent la période durant laquelle le peuple de
Dieu, l’église serait persécutée sous l’oppression romaine. Elle ferait la guerre aux
saints au sanctuaire et piétinerait sa loi.
Le royaume du nord subit l’indignation de Dieu en premier. Les meilleurs
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chronologistes fixent la date de la déportation du roi d’Israël en l’an -723 av JC en se
basant sur la prophétie d’Ésaïe 7.1-8. Nous rappelons que la prophétie des 2520
commence avec l’enlèvement de l’orgueil de la nation qui n’est autre que le roi.
Le roi d’Israël Pekach se confédère avec le roi Retsin de Syrie pour faire la guerre à
Achaz roi de Juda. Le cœur du roi et des habitants du royaume est ébranlé. Mais
Dieu dépêche Ésaïe et son fils pour le fortifier et pour qu’il ne craint point car dans 65
ans, Israël sera brisé et ne sera plus un peuple.
Et il arriva, dans les jours d’Achaz, fils de Jotham, fils d’Ozias, roi de Judah, que
Retsin, roi de Syrie, et Pekah (Pékach), fils de Remaliah (Rémalia), roi d’Israël,
montèrent contre Jérusalem pour lui faire la guerre ; mais ils ne purent l’emporter
contre elle… Car la tête de la Syrie, c’est Damas ; et la tête de Damas, c’est Rezin
(Retsin) ; et dans soixante-cinq ans, Éphraïm sera brisé et ne sera plus un peuple.
Ésaïe 7.1-8
Cette prophétie selon Usher (chronologiste biblique est datée en l’an -742), si l’on
ajoute 65 ans (-742+65 = -677) on arrive à la date de la déportation du roi Manassé
du royaume du sud.
La déportation du roi Osée a eu lieu 19 ans après cette prophétie, ce qui nous
ramène à -723. Cette date marque le début de la prophétie des 2520 pour le
royaume du nord et elle s’achève en 1798 avec la blessure mortelle de la papauté.
Rappelez-vous les 2520 illustrent l’indignation de Dieu à l’encontre de Son peuple
par la dispersion. Lorsque le roi Osée est amené captif en Assyrie, selon les
malédictions de Lévitique 26, l’orgueil de la nation tombe, le peuple est dispersé
parmi les Gentils et le royaume ne retrouvera plus sa souveraineté. Contrairement au
royaume de Juda, le royaume du Nord n’est pas restauré.
En effet, selon Ézéchiel 37, le royaume du Nord « Ephraïm » représente les Gentils
qui rejoindront l’église triomphante à la Loi du Dimanche, c’est à ce moment-là que
les deux bâtons (Juda et Ephraïm ou l’église triomphante et les ouvriers de la 11ème
heure) seront unis de nouveau.
16 Et toi, fils d'homme, prends un morceau [de bois] et écris dessus Pour Juda et
pour les enfants d'Israël, ses compagnons ; puis prends un autre morceau [de bois],
et écris dessus Pour Joseph, le bois d'Éphraïm et pour toute la maison d'Israël ses
compagnons. 17 Et joins-les l'un à l'autre en une seule pièce, et ils deviendront unis
dans ta main. 18 Et quand les enfants de ton peuple te demanderont, en disant : Ne
nous montreras-tu pas ce que tu veux dire par ces (choses) ? 19 Dis-leur : Ainsi dit le
Seigneur DIEU : Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm
et les tribus d'Israël, ses pareilles, je les mettrai sur celui-ci, savoir sur le bois de
Juda, et les ferai être un seul bois, et ils ne seront qu'un dans ma main. 20 Et les
bois sur lesquels tu auras écrit seront dans ta main, devant leurs yeux. Ézéchiel
37.16-20.
« Mais pour les dix tribus, si longtemps rebelles et impénitentes, il n’était fait
aucune promesse de retour en Palestine. Elles devaient, jusqu’à la fin des temps,
“errer parmi les nations”. Toutefois, Osée prédit à Israël qu’il aurait le privilège de
participer à la restauration finale, à la fin des temps, au moment où le Christ
apparaîtra comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Le prophète déclarait :
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“Les enfants d’Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans
statue, sans éphod, et sans théraphim.” “Après cela, ajoutait-il, ils reviendront; ils
chercheront l’Eternel, leur Dieu, et David, leur roi ; et ils tressailliront à la vue de
l’Eternel et de sa bonté, dans la suite des temps.”14 {PR 228.4}
Dans un langage symbolique, Osée exposait aux dix tribus le dessein de Dieu
destiné à redonner à toute âme repentante, qui voudrait se joindre à son Eglise, les
bénédictions réservées à Israël dans la terre promise, aux jours où il avait manifesté
sa fidélité envers son Dieu. En parlant de cette nation à laquelle il désirait si
ardemment témoigner sa miséricorde, le Seigneur disait : “Je veux l’attirer et la
conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la
vallée d’Acor, comme une porte d’espérance, et là, elle chantera comme au temps
de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d’Egypte. En ce jour-là,
dit l’Eternel, tu m’appelleras : Mon mari ! Et tu ne m’appelleras plus : Mon maître !
J’ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu’on ne les mentionne plus par leurs
noms.”15 {PR 229.1}
A la fin des temps, Dieu renouvellera son alliance avec ceux qui observent ses
commandements. “En ce jour-là, dit-il, je traiterai pour eux une alliance avec les
bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre, je briserai dans le
pays l’arc, l’épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé
pour toujours ; je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde;
je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l’Eternel. {PR 229.2}
”En ce jour-là, j’exaucerai, dit l’Eternel, j’exaucerai les cieux, et ils exauceront la
terre; la terre exaucera le blé, le moût et l’huile, et ils exauceront Jizreel. Je planterai
pour moi Lo-Ruchama dans le pays, et je lui ferai miséricorde ; je dirai à Lo-Ammi :
Tu es mon peuple ! Et il répondra : Mon Dieu !”16 {PR 229.3}
“En ce jour-là, le reste d’Israël et les réchappés de la maison de Jacob ...
s’appuieront avec confiance sur l’Eternel, le Saint d’Israël.”17 De “toute nation, de tout
peuple”, quelques-uns répondront avec empressement au message : “Craignez
Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est venue.” Prophètes et Rois,
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Et selon cette citation de l’Esprit de Prophétie, c’est à l’arrivée du premier ange, au
temps de la fin (1798) que les deux bâtons commencent à être joints (Éphraïm et
Juda) et plus précisément lors du Cri de minuit quand les Millérites ont appelé leurs
contemporains à sortir de Babylone : les églises protestantes déchues. A la fin des
temps, dans notre génération la jointure des deux bâtons commencera au Cri de
Minuit.
Dans la prophétie des 2520 nous voyons un chiasme parfait, montrant que Dieu
illustre la fin par le commencement. En -742 une prophétie est donnée (Esaïe 7.1-9)
sur la fin du royaume en tant que peuple. Nous voyons une période de 19 ans entre
le moment de cette prophétie et la déportation du roi Osée. Durant cette période de
19 années, le récit biblique nous montre une confédération entre le roi Osée (du
Nord) et la Syrie. Il s’agit en fait d’une guerre civile entre le royaume du nord et le
royaume du sud. A la fin de la prophétie des 2520 en 1844, lors du rassemblement
de l’Israël spirituel symbole du royaume du sud, nous voyons qu’une guerre civile a
eu lieu entre le Nord et le sud des Etats-Unis. Car le peuple de Dieu se trouvait aux
Etats-Unis d’Amérique.
Une prophétie est donnée au début en l’an -742. Et à la fin, dix-neuf ans après 1844,
une prophétie est enlevée celle des 2520. Elle ne figure plus sur la nouvelle carte
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établie par Uriah Smith. De plus dans son article Adventist Review daté en 1864,
James White rejette les 2520, mais tout en rejetant il donne l’explication de cette
prophétie :
La période prophétique de Lévitique 26 ou ce qui a été censé être telle, n'a pas été
un objet d'étude mineur parmi les orateurs prophétiques. On a supposé que
l'expression "7 temps" dans les versets 18, 21, 24 et 28 indiquait une période
prophétique de 2520 ans et que cette période couvrait la durée durant laquelle
le trône d’Israël serait et resterait soumis et piétiné par des puissances
d’oppression… James White editor, Adventist Review and Sabbath Herald, January
26, 1864.
En 742 avant JC, Ésaïe déclare qu’Israël ne sera plus un peuple et en 1863 l’église
adventiste du 7ème jour a trouvé son nom et est établie.
Royaume du Sud : 2520 – Rassemblement
65 ans : Esaïe 7.8
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Royaume du Nord : 2520 – Dispersion (pas de restauration)

La Prophétie des 2520 aujourd’hui
Quelle est l’importance de la prophétie des 2520 aujourd’hui pour le peuple de
Dieu ? Comme nous l’avons vu dans l’étude avec le royaume du sud, elle montre
que nous commettons les mêmes péchés que nos pères. Nous rejetons les termes
de l’alliance de Dieu ce qui nous conduira à piétiner son sabbat à la Loi du
Dimanche. Nous ne recevons pas les messages de repentance que Dieu nous
envoie. Nous endurcissons nos cœurs. Cet état de choses, nous conduira
inévitablement à être rejeté de Dieu, car Il déclarera qu’il n’y a plus de remède.
Par conséquent, la porte sera fermée et tous ceux qui ont persisté dans leurs
mauvaises voies, tous les enfants de Dieu qui n’ont pas voulu prêter l’oreille aux
messages de Dieu, tous ceux qui ont rejeté la pluie de l’arrière saison (doctrines, la
manne céleste, la communication divine) ne se seront pas humiliés ni repentis, hélas
subiront l’indignation, la colère de Dieu. L’indignation de Dieu à la fin du monde est
exprimée dans les 7 dernières plaies, qui sont réservées avant tout pour les
méchants et les anges déchus.
Celui-là même boira le vin de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la
coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence
des saints anges et en présence de l’Agneau. Apocalypse 14.10
Quels sont les termes de l’alliance ? Les termes de l’alliance sont un retour vers les
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anciens sentiers, se débarrasser des fausses doctrines, des idoles qui prennent la
place de Dieu, se repentir de nos péchés. La repentance entraîne une véritable
conversion, non pas un aller retour ; pécher, repentir qui ne finit pas.
Il faut l’acceptation du véritable message qui nous a fait sortir du monde (le message
des 3 anges arrivés en 1840 à 1844).
Dans Ézéchiel 8 il est fait mention des quatre abominations :
- L’idole de la jalousie : représente les fausses doctrines qui nous empêchent
de mettre un terme à nos péchés et de sortir de notre léthargie spirituelle. Le
rejet des cartes de 1843 et de 1850, fondement et pilier de notre foi pour
adopter celle de 1863 qui annule notre fondement : la prophétie des 2520, la
promesse de restauration pour le peuple de Dieu.
-

Les chambres secrètes : Le spiritisme. Mettre la parole des hommes audessus de celle de Dieu. Lorsque l’on piétine la parole de Dieu en enseignant
des fables et un faux évangile au peuple. Le message de la vérité présente
est ce dont le peuple a besoin pour se réveiller. En effet à chaque génération,
Dieu donne un élargissement et un accroissement de la vérité pour préparer
son peuple à Son retour et au temps de trouble.

-

Les pleurs pour Tammuz : Tammuz était une divinité agricole et une fête de
six jours lui était accordée au solstice d’été (juin). Les femmes pleuraient et
leurs larmes mouillaient le sol pour fertiliser la terre. Cela est un symbole de la
fausse pluie de l’arrière saison. La pluie de l’arrière saison est un message
que Dieu envoie (mes doctrines tombent comme la pluie Deutéronome 32.1).
Si nous ne recevons pas le message de Daniel 11.40-45 qui montre les
derniers agissements de Dieu dans la préparation de son peuple en parallèle
avec ceux du Roi du Nord et du Roi du Sud, nous recevrons inévitablement la
marque de la bête. Car si nous recevons un faux message nous ne serons
pas préparés et inévitablement notre sort sera scellé. Puisque cette situation
nous conduira irrémédiablement à nous prosterner devant le « soleil » Ézéchiel
8.16, devant l’image de la bête dressée et nous recevront la marque de la bête
sur notre front ou sur notre main – Apocalypse 14.9.

-

L’Adoration du Soleil : L’avertissement est donné dans le message des 3
anges, et notamment Apocalypse 14.9-11. Celui-là même boira le vin de la
colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation.

La question a été posée, en quoi sommes-nous impactés aujourd’hui par cette
prophétie, que représente-t-elle pour nous en 2017 ? Nous répondons si nous
poursuivons la voie de nos pères en rejetant les messages que Dieu descelle pour
notre temps, nous subirons l’indignation de Dieu lors des sept dernières plaies et
nous n’aurons pas le droit de manger du fruit de l’arbre de vie. Il est dangereux de
cultiver la pensée que cette doctrine des 2520 que Dieu a fait figurer sur les deux
cartes ne soient pas importante. Si Dieu l’a laissée sur la carte de 1850 qui a été
modifiée c’est qu’elle doit impacter notre vie.
Dieu rassemble son peuple, Il est en train de former l’église triomphante. Pour faire
partie de cette église triomphante nous devons nous repentir et accepter les
doctrines que Dieu nous envoie depuis le Temps de la Fin de notre génération. Lire le
magazine le temps de la fin
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L’œuvre s’achèvera bientôt. Les membres de l’église militante qui ont été
trouvés fidèles deviendront l’église triomphante. En révisant notre histoire
passé, ayant voyagé à chaque étape de l’avancement de notre position présente, je
peux dire, Louez soit Dieu ! Lorsque je vois ce que Dieu a fait, je suis remplie
d’étonnement et de confiance en Christ en tant que Chef. Nous n’avons rien à
craindre du futur, sauf si nous oublions la façon dont le Seigneur nous a conduit et
son enseignement dans notre histoire passée. Review and Herald 12, 1905, par. 22.
Le temps est court, mais la probation n’est pas encore fermée. Dieu dans son amour
tend encore ses bras pour attirer à Lui tous Ses enfants qui Le cherchent de tout leur
cœur. Nous prions pour que l’Esprit de Dieu puisse toucher les cœurs à travers ces
quelques lignes explicatives et brèves au sujet de cette prophétie des 2520 tant
combattue dans l’Adventisme. Nous vous encourageons à étudier par vous même ou
en groupe ces sujets d’importances vitales. Il est vrai, beaucoup d’autres choses
auraient pu être exposées dans cet article, mais nous vous invitons à visiter notre
site et notre chaine youtube où vous trouverez des articles, des vidéos, et une série
sur les 2520 faite en 2015 avec Parminder Biant, et de même que les vidéos
abordant ces questions : le camp meeting de 2015 « Toutes les visions
s’accompliront » pour compléter cet article.
Matériels disponibles
Vidéos : Série Août 2015 : Les 2520 et Les 7 Tonnerres
Vidéo sous-titrée : Les 2 tables d’Habacuc : série 85 : Les 2520
Vidéos : Série juillet 2015 - Esdras 7:9
Newsletter : Les 2520 de FFA. http://www.legrandcri.org/wpcontent/uploads/publications/newsletters/future_news/2011/Octobre_2011.pdf
Newsletter Le Grand Cri : Le Perpétuel en 3 parties : http://www.legrandcri.org/wpcontent/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2013/le-perpetuel-daniel8.12.pdf
Livre Traduit : Hiram Edsom : Le Temps des Gentils
http://www.legrandcri.org/publications/livres-traduits
Etude personnelle : année 2017 : Les 2520
http://www.legrandcri.org/etudes/etudes-personnelles

article écrit par C.M.E - mai 2017 – Corrigé par M.E et M.S- Bible utilisée
King James version française. https://www.youtube.com/user/LGC777LC/ -.
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