Le 1er Jour du 1er Mois et le 10ème Jour du 7ème Mois
« Car, au premier jour du premier mois il commença de remonter depuis Babylone, et au
premier jour du cinquième mois, il arriva à Jérusalem, selon que la bonne main de son
Dieu [était] sur lui ». Esdras 7.9.

L

a lumière que le Lion de la tribu de Juda révéla à partir d’Esdras 7.9 en 2013-2014, fut
une augmentation de la connaissance. Cet accroissement de la connaissance permit au
« mouvement de la vérité présente » d’acquérir une meilleure compréhension du
schéma prophétique retracé dans diverses histoires bibliques et notamment celles de
Millérites et de la nôtre. Le schéma prophétique est l’évangile éternel qui représente l’œuvre
de Christ par l’introduction d’un message prophétique de test en trois étapes qui a pour but
de développer deux catégories d’adorateurs et de manifester leur caractère. Car c’est dans la
crise que le caractère est révélé.
Conformément à la définition de l’évangile éternel, cette lumière qui brilla du livre d’Esdras
en 2013-2014 créa une séparation distincte et irréversible au sein du mouvement de la vérité
présente. L’œuvre de Christ amena une séparation à l’intérieur même du mouvement, car
une catégorie accepta l’augmentation de la connaissance que le Lion de la tribu de Juda avait
descellé, et une autre catégorie la rejeta la qualifiant d’hérésie. Grâce la compréhension du
livre d’Esdras, les fractals furent compris et introduits dans notre ligne de réforme et
notamment furent compris également la portée et la signification prophétiques des livres
d’Esther et de Ruth.
Tout comme l’histoire des Millérites dans notre propre histoire (ligne de réforme) nous avons
vu s’accomplir l’évangile éternel, alors qu’au préalable nous pensions que la séparation se
ferait entre l’église et le monde. Nous répétons sans l’ombre d’un doute l’histoire des
Millérites, car eux aussi, crurent que la séparation serait extérieure à leur mouvement et ne
porterait que sur les Protestants et le monde. Mais le cours de l’histoire montra que dans un
deuxième temps, l’évangile éternel amena une séparation à l’intérieur même du mouvement
Millérite entre le premier désappointement : le 19 avril 1844 soit le 1er jour du 1er mois
(1J/1M) et le 22 octobre 1844 c’est à dire le 10ème j/7ème mois (10J/7M). De même pour
nous, alors que nous sommes dans la période du « temps d’attente », l’œuvre de Christ en
introduisant une lumière additionnelle à notre préparation provoqua une crise puis une
séparation au sein même du mouvement de la vérité présente. C’est la raison pour laquelle,
Le Grand Cri et d’autres ministères firent le choix de ne plus travailler avec les ministères
indépendants qui décidèrent de rejeter cet accroissement de connaissance.
Par conséquent, grâce aux fractales, ou aux roues dans les roues (Ézéchiel 1.1), nous
comprenons que non seulement l’évangile éternel révèle à l’intérieur d’un même groupe
d’adorateurs, l’existence de deux catégories d’adorateurs, la Bible les nommes de différentes
façons « les justes est les injustes », « le bon grain et l’ivraie », « les vierges sages et les
vierges folles ». Mais il ne faut pas perdre de vue, qu’une autre séparation (purification) sera
faite à l’intérieur du groupe qui a accepté l’accroissement de la connaissance. Tout au long
du mouvement de réforme, tandis que l’évangile progresse, l’œuvre de Christ révélera de
nouveau à l’intérieur du même groupe qui a accepté l’augmentation de la connaissance : deux
catégories d’adorateurs. Chacun des groupes a été éprouvé au moyen d’un processus de test
en trois étapes introduit par un message prophétique. Cela s’est passé à l’époque de Christ,
des Millérites et se passera également dans la génération des 144000.
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Cette définition de l’évangile éternel se vérifie dans plusieurs histories bibliques, par exemple
dans la parabole des dix vierges, où il est fait mention de 5 vierges sages et 5 vierges folles.
Mais également dans les propos de Christ lorsqu’il disait, qu’une personne sera prise et
l’autre laissée.
« Alors deux [hommes] seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé. Deux [femmes
seront à] moudre au moulin, l’une sera prise et l’autre laissé ». Matthieu 24.40-41.
Cette séparation est appelée dans la Parole de Dieu : la purification du temple. Cette
expression souligne que chacun d’entre nous formons le temple de Dieu. Paul déclare que
notre corps est la demeure du Saint-Esprit. Pierre le formule différemment en disant que
nous sommes des pierres vivantes qui formons l’édifice dont Christ est la pierre angulaire et
la tête. Le dessein de Dieu a toujours été d’habiter au milieu de son peuple, c’est pourquoi Il a
donné à Moïse les plans du sanctuaire terrestre pour habiter au milieu du peuple juif. Pour
nous, Il désire demeurer dans notre cœur et graver Ses lois dans notre cœur de chair.
Vous aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés [en] une maison spirituelle, une sainte
prêtrise, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu, par Jésus Christ. 1 Pierre 2.5
Car voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je
mettrai mes lois dans leur cerveau, et je les écrirai dans leur cœur. Je leur serai un Dieu, et
ils me seront un peuple. Hébreux 8.10
Pour comprendre cette séparation ou purification du temple, il est intéressant de reprendre
l’histoire des Millérites et celle de Christ. Mais avant de dérouler brièvement l’histoire des
Millérites, il est bon de noter que dans l’histoire de Christ il y a eu deux purifications du
temple (voir étude les roues dans les roues 3 partie). Le processus est progressif et se termine par une
porte fermée, à la troisième étape : celle du jugement.
ème

1ère Purification du Temple : Le 19 Avril 1844 – Arrivée du 2ème Ange

Avant la compréhension d’Esdras 7.9, nous identifions l’arrivée du deuxième ange, le 21
mars 1844. Mais grâce à l’accroissement de la connaissance qui repose sur une meilleure
compréhension de cette histoire, nous avons pu comprendre l’histoire des calendriers karaïte
et rabbinique. L’enregistrements historiques des pionniers, nous a permis de mieux
comprendre que l’arrivée du deuxième ange est marquée par plusieurs caractéristiques de
l’histoire des Millérites. Ces symboles ou ces caractéristiques sont identifiés entre autre
comme étant le temps d’attente, le désappointement, la moquerie ou le premier jour du
premier mois.

Juin 1842 au 19 avril 1844 : Les Protestants ferment leurs portes
Certaines personnes pensent que nous déplaçons les balises et peinent à comprendre
l’accroissement de la connaissance. Nombreux sont ceux qui ont du mal à relier ensemble les
deux citations d’Ellen White où elle dit que les Protestants ont fermé leurs portes au
message de Miller en juin 1842 avec celle qui déclare que le deuxième ange est
descendu avec un écrit en disant qu’elle est tombée, elle est tombée Babylone. Cette
fermeture de porte se produisit un mois seulement après l’introduction de la carte de 1843
établit par Charles Fitch et Appollos Hale en mai 1842.
Lorsque nous étudions le message prophétique, il est important de garder à l’esprit que le
message est progressif, et que nous devons raisonner de cause à effet.
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« En juin 1842, M. Miller a donné son second cycle de conférences à Portland. Je me sentais
comme privilégiée d'assister à ces conférences, car j'étais découragée et ne me sentais pas
prête à rencontrer mon Sauveur. Cette deuxième série de conférences a créé beaucoup plus
d'excitation dans la ville que la première. À quelques exceptions près, les différentes
confessions ont fermé les portes de leurs églises contre M. Miller. Beaucoup de
prédications en chaire ont cherché à exposer les prétendues erreurs fanatiques de
l'enseignant, mais des foules d'auditeurs inquiets ont assisté à ses réunions, alors que
beaucoup n'ont pas pu entrer dans la maison ». 1T, 21 – Testimonies for the church, volume 1,
21.
La première purification commence quand le message du premier ange est confirmé, lors de
son amplification, mais son effet n’est constaté qu’à la fin de l’histoire du premier ange, c’està-dire à l’arrivée du second ange. Dans l’histoire des Millérites, le premier ange est arrivé au
Temps de la Fin (TDF) en 1798 puis a été confirmé quand l’ange d’Apocalypse 10 est
descendu et a mis un pied sur la terre et l’autre sur la mer, donnant ainsi une répercussion
mondiale au message du premier ange annonçant la venue de l’heure du jugement. L’Esprit
de prophétie nous dit que le message du premier ange n’a eu dans un premier temps qu’une
portée locale puis qu’il n’a été prêché qu’aux Etats-Unis d’Amérique. Ensuite, il a été porté à
toutes les stations missionnaires du monde et a traversé les mers. Le message de William
Miller et de ses associés est donc passé d’un niveau local : les Etats-Unis – la bête qui monte
de la terre – apocalypse 13.11 à un niveau mondial car il a traversé les mers et les océans. Il a
été prêché en Europe : la bête qui monte de la mer – Apocalypse 13.1. La position de l’ange
d’Apocalypse 10 : un pied sur la terre (les USA) et un pied sur la mer (Europe) montre aussi
la transition de la proclamation locale à la proclamation mondiale du message. Mais cette
position de l’ange montre également l’universalité de l’annonce du message du premier ange.
Il fut donné à William Miller et à ses associés à prêcher l’avertissement aux EtatsUnis. Ce pays devint le centre du grand mouvement de l’avent. Ce fut là que la prophétie du
message du premier ange eut son accomplissement le plus direct. Les écrits de Miller et de
ses associés furent amenés dans des pays éloignés. Partout où les missionnaires
pénétrèrent dans le monde entier furent envoyées les joyeuses nouvelles du retour imminent
de Christ. Très loin le message de l’évangile éternel fut répandu : « Craignez Dieu et
donnez-Lui gloire car l’heure de Son jugement est venue ». The Great Controversy, 368.1 – La
Tragédie des Siècles, 398.1.
Un autre passage des Écritures, Apocalypse 7.1 nous montre également cette portée
mondiale du message du premier ange en mettant l’accent sur le scellement et l’Islam. Selon
les termes de ce texte, l’universalité du message s’est passé au moment où les quatre vents
(symbole de l’islam) ont été retenus afin que le scellement des serviteurs de Dieu commence.
La descente de ce symbole divin a confirmé le principe « un jour égale une année », utilisé
par Miller pour définir la fin des 2300 jours. Mais ce même principe biblique a permis de
déchiffrer la prophétie de temps d’Apocalypse 9, se rapportant au rôle de l’Islam à savoir la
fin du 2ème malheur.
Et je vis un autre ange puissant, descendant du ciel, revêtu d’un nuage ; et un arc-en-ciel
était sur sa tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des piliers de feu. 2
Et il avait dans sa main un petit livre ouvert ; et il mit son pied droit sur la mer, et son pied
gauche sur la terre ; 3 Et il s’écria d’une voix forte, comme quand un lion rugit, et quand il
cria, sept tonnerres firent entendre leurs voix. Apocalypse 10.1-4

3

La descente de l’ange d’Apocalypse 10, confirme le principe un jour équivaut à une année,
prêché par Miller et ses associés.
D’après le nombre des jours pendant lesquels vous avez examiné le pays, savoir quarante
jours, un jour pour une année, vous porterez vos iniquités savoir quarante ans, et vous
connaîtrez ma rupture de promesse. Nombres 14.34.
L’ange puissant qui a instruit Jean n’est autre que le personnage de Jésus-Christ. Posant Son
pied droit sur la mer, et Son pied gauche sur la terre, Il montre la partie qu’il joue dans
les scènes finales de la grande controverse avec Satan. Cette position dénote Sa puissance
suprême et son autorité sur toute la terre Après que les sept tonnerres eurent fait entendre
leurs voix l’ordre est venu à Jean comme à Daniel concernant le petit livre : “Scelle les
choses que les sept tonnerres ont déclaré”. Ceci se réfère à des évènements futurs qui
SERONT divulgués dans leur ordre… La lumière spéciale donnée à Jean qui a été exprimée
dans les sept tonnerres ETAIT une succession d’évènements qui se sont déroulés sous les
messages du premier et du second ange. Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 971
Josiah Litch, l’un des principaux prédicateurs du mouvement millérite, utilisa ce principe
biblique « un jour égale une année » pour identifier la fin de la prophétie d’Apocalypse 9.1315. Il prédit la chute de l’empire ottoman le 11/08/1840. Cet accomplissement de la
prophétie eut un retentissement mondial et donna une forte impulsion au message des
Millérites sur la fin de la prophétie des 2300 jours et le retour de Christ en 1844.
Et le sixième ange sonna [de la trompette] ; et j’entendis une voix, [venant] des quatre
cornes de l’autel d’or, qui est devant Dieu. 14 Disant au sixième ange qui avait la trompette :
Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. 15 Et les quatre anges qui
étaient préparés pour l’heure, et le jour, et le mois, et l’année, furent déliés, afin de tuer le
tiers des hommes. Apocalypse 9.13-15
Dans l’année 1840 un autre accomplissement remarquable de la prophétie suscita un grand
intérêt. Deux ans avant, Josiah Litch, l’un des ministres principaux prêchant le second
retour, publia un exposé sur Apocalypse 9, prédisant la chute de l’empire Ottoman. Selon ses
calculs, cette puissance devait être renversée en l’an 1840, quelque part au cours du mois
d’août, et quelques jours uniquement avant son accomplissement il a écrit : ‘ En admettant
que la première période des 150 ans a été exactement accomplie avant l’ascension au trône de
Deacozed demandant la permission aux Turcs, et que les 391 années et 15 jours ont
commencé à la fin de la première période, elle se terminera le 11 août 1840, quand la
puissance de l’Empire Ottoman à Constantinople sera supposée être brisée. Et cela, je le
crois sera réellement le cas’ - Josiah Litch, in Signs of the Times, and Expositor of Prophecy, Aug.
1, 1840. GC 334.4 – Tragédie des Siècles, 361.4
En se basant sur le principe un jour égale une année, il parvint à déterminer la fin du
deuxième malheur qui est inclus dans la sixième trompette, soit 391 ans et 15 jours.
1 jour = 1 an
1 mois = 30 jours = 30 ans
1 année = 360 jours bibliques = 360 ans
1 heure : 24h=1 jour donc 24/360 = 15 jours
Ce calcul basé sur la même compréhension que celle de Miller permit à Josiah Litch
d’identifier la fin du deuxième malheur.
La fin du premier malheur s’acheva le 27 juillet 1449 lorsque le roi païen demanda
l’autorisation aux 4 sultans d’accéder au trône. Selon la règle biblique que Dieu illustre la fin
par le commencement (voir étude les roues dans les roues partie 1 et 2 : la méthodologie), la fin de cette
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domination ottomane se terminera lorsque le sultan demandera la protection des quatre
puissances européennes face aux menaces du Pacha d’Égypte. Et cela fut accomplit à la lettre
le 11 août 1840 soit 391 ans et 15 jours après la fin du premier malheur. Josiah Litch prédit
cet événement 2 ans auparavant, puis 10 jours avant la date de son accomplissement.
La sixième trompette d’Apocalypse 9 décrit la conquête et la mise à mort faites par l’empire
Ottoman, par les quatre anges. Le deuxième malheur commence en même temps que la
sixième trompette. La durée de la suprématie de ce pouvoir fut « une heure, un jour, un mois
et un an » Apocalypse 9.15. Le temps actuel fut trouvé de nouveau en utilisant le
principe un jour égale une année. Un heure était 15 jours, un jour = 1 année, un mois
équivaut à 30 années, et une année à 360 années littérales. L’ensemble ayant un total
de 391 ans et 15 jours. Ainsi la fin de la sixième trompette ou la fin de la suprématie
ottomane, devrait se produire « 150 années » et « 391 ans et 15 jours » après le 27 juillet
1299, ce qui est précisément le 11 août 1840. Il arriva à cette conclusion environs deux
semaines avant l’événement attendu. Foundations of the Seventh-day Adventist Message and
Mission, p. 27-28 – P. Gerard Damsteegt (Professeur de l’histoire de l’église dans les universités
adventistes)
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391 ans et 15 jours : En 1449 les quatre (anges) sultans avaient été relâchés et pouvaient tuer le tiers des
hommes durant une période bien définie. Contrairement à la cinquième et septième trompette, la sixième
trompette commence avec le début de la période du malheur.
Il est à noter qu’aucune notion de temps n’est rattaché à la 7ème trompette car depuis 1844, l’Inspiration révèle
qu’il n’y a plus de temps. C’est un deuxième témoin appuyant ce fait.

Ces contemporains virent la solidité et la véracité du principe « un jour équivaut à une
année » utilisé par Miller et ses associés. Et par conséquent crurent que la fin du monde
serait comme le prédisait les prédicateurs de ce mouvement dans le courant de l’année
juive1843, basée sur le calendrier karaïte qui correspond à la date du 18-19 avril 1844 selon
le calendrier grégorien.
Au cours de cette histoire entre l’amplification du premier ange le 11 août 1840 et l’arrivée
du deuxième ange le 19 avril 1844, les Millérites pensèrent que la purification du temple se
ferait entre les Protestants (Les Millérites étaient des Protestants) et le monde. Mais
l’histoire révéla qu’elle eut lieu entre les Protestants et les Millérites.
Fin 2nd Malheur
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1ère purification du temple
Les Millérites et les Protestants
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En 1831-1833 Miller reçut ses lettres de créances pour prêcher son message concernant la
seconde venue du Christ qu’il plaçait à la fin des 2300 jours soit dans le courant de l’année
1843. Dès que le mouvement prit son essor, le 11 août 1840, en mai 1842, Charles Fitch et
Apollos Hales produisirent la carte de 1843. Jusqu’en 1842, Miller fut vague quand à la
venue du Christ, il ne spécifiait pas de date, mais tandis que l’année 1843 approchait il y eut
parmi les croyants de la seconde venue de Christ un engouement au sujet de la question du
temps. Lors de la Second Advent Conference à Boston, le 24 mai 1842, la question du
temps fut à l’ordre du jour. Les croyants furent convaincus que Dieu avait révélé le temps
de la fin du monde que ce temps était 1843. L’accent sur une date déterminée fut ainsi
défendu, ce qui porta du fruit. La prédication du temps agita et secoua les églises. Cela
aurait été peu probable s'il n'y avait rien de précis sur le temps du retour du Christ. Deux
mois avant le début de l’année 1843, l’un des principaux journaux des Millérites « Signs of
the Times, Jan 4, 1843 « Le Temps de la Fin » p. 121. protesta contre la fixation d’une date,
d’un jour, d’une heure définis. Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, p.
37 – P. Gerard Damsteeng.
Miller lui-même dans son exposé du 25 janvier 1843, p. 147, précisa qu’il fut contraint de
changer de position. Il déclara qu’il croyait que « les périodes se termineraient en 1843, s’il
n’y avait aucune erreur dans mes calculs, mais que je ne pourrai pas dire que la fin pourrait
venir avant cette date, et qu’ils devraient être continuellement préparés. En 1842, certains de
mes frères ont prêché avec une grande positivité l’année exacte, et m’ont censuré de mettre
un « SI ». Par conséquent, en décembre de cette année comme je ne pouvais voir aucune
erreur dans mes calculs, j’ai publié mes croyances que quelque part entre le 21 mars 1843 et
le 21 mars 1844, le Seigneur reviendrait. Note 189, Damsteeng, p. 38.
L’histoire nous révèle qu’à partir de 1842, en raison de la publication de la carte de 1843 et
de la prise de position des Millérites de fixer la date du retour de Christ au plus tard le 21
mars 1844, cela provoqua un criblage au sein même des églises protestantes.
Dans l’année 1843, un sentiment « anti-millérite » au sein des églises protestantes se
développa très rapidement et une grande majorité de Millérites fut radiée. Damsteegt, p. 79.
En 1843, Fitch identifia déjà les églises protestantes comme étant Babylone, mais la grande
majorité des Millérites ne le suivirent qu’à partir de l’été 1844 au Cri de Minuit.
La purification se fit entre les Millérites et les Protestants et non pas comme ils le pensaient
au préalable entre les Protestants et le monde.
Nous avons vu que les Millérites fixèrent la date du second avènement de Christ au plus tard
à la fin de l’année juive rabbinique le 21 mars 1844 date qui fut acceptée par le plus grand
nombre. Mais le récit historique nous informe que durant l’année 1843 plusieurs ajustements
de dates furent faits, et en raison de la compréhension des fêtes bibliques, les Millérites se
basèrent non plus sur le calendrier rabbinique mais sur le calendrier karaïte pour fixer la
date du retour de Christ.
« Graduellement, cependant alors que l’attention fut appelée aux différents calculs juifs, la
tendance générale de la discussion favorisa le calcul karaïte par rapport au rabbinique
comme étant le plus biblique. L’acceptation du calcul karaïte les conduisit à corriger la date
de la crucifixion de Christ et à prendre en considération l’équinoxe vernal. En hiver 18431844 la dernière correction fut introduite par S. Snow et il publia au printemps 1844 ses vues
sur la seconde venue du Christ qui serait en automne 1844 soit le 10è jour du 7ème mois le 22
octobre 1844. Mais cette interprétation ne fut acceptée largement que quelques temps après
le premier désappointement ». Damsteeng, p. 89-91
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Grâce au récit historique nous comprenons que la fin de l’année juive dans l’histoire des
millérites est basée non pas sur le calendrier rabbinique mais sur le calendrier karaïte. C’est
la raison pour laquelle le premier désappointement et l’arrivée du second ange sont placés
non pas au 21 mars 1844 (calendrier rabbinique) mais au 18-19 avril 1844 (calendrier karaïte).
Nous comprenons par cette histoire que le message du premier ange est arrivé en 1798 et se
poursuit jusqu’à l’arrivée du 2nd ange, le 19 avril 1844 soit au premier désappointement.
Par conséquent, le 19 avril 1844 représente le 1er jour du 1er mois de l’année 1844 juive
karaïte.
Par conséquent, ils commencèrent à changer la date d’origine de Miller pour la fin des
2300 années (à l’équinoxe de mars) pour la nouvelle lune d’avril 1844. Au début de la
période d’investigation, un numéro de Signs of the Times a déclaré :
« … Mais selon les juifs rabbiniques, elle a commencé avec la nouvelle lune le premier d’avril
dernier et expirera avec la nouvelle lune au mois de mars prochain Par conséquent, ils ont
calculé que le dernier jour de l’année juive ‘1843’ se terminerait avec le coucher du soleil du
18 avril 1844. Ainsi, le premier jour du premier mois (Nisan) de l’année ‘1844’, le véritable
temps juif, aurait son équivalent civil le 19 avril, en commençant bien avec le coucher du
soleil du 18 avril. Ainsi, on lirait le 18/19 avril ». (Voir Exhibits C et D, p. 790)… Bien que
l’année juive n’ait pas expiré, mais s’étend jusqu’à la nouvelle lune en avril, comme nous
l’avions expliqué dans notre dernier numéro, pourtant notre temps sera considéré par nos
adversaires comme ayant expiré ». 1954 LEF, PFF4 795.4 - 797.3.
Le 2 mai 1844 dans un article il (Miller) écrivit : Je confesse mon erreur, et reconnais mon
désappointement, pourtant je crois encore que le jour du Seigneur est proche, même à la
porte et je vous exhorte mes frères et sœurs, à être des sentinelles et ne pas permettre que ce
jour arrive sur vous par surprise » Sylvester Bliss, Memoirs of William Miller, p. 256
Dans la dernière semaine de mai 1844, lors d’une grande conférence qui se tint au
Tabernacle de Boston, Miller prit la parole et dit : « Bien, que dois-je confesser ? Je suis prêt
à confesser que Christ n’est pas venu en 1843, mais je ne peux voir là où j’ai tort » Midnight
Cry, F. D. Nichols ; 173.
Grâce à ces récits historiques, nous parvenons à la compréhension selon laquelle le premier
désappointement est indiqué à la fin de l’année juive 1843 du calendrier karaïte soit le 18
avril 1844. A ce moment-là, une distinction marquée est faite entre les Millérites et le monde
protestant.
TDF
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Fin année juive 1843 rabbinique
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Fin des travaux de Miller
Il comprit que dans 25 ans JC
reviendrait : fin du monde.

Purification Millérites et Protestants
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La question peut-être posée sur ce qui se passa en juin 1842 selon la citation d’Ellen White
qui déclare que la majorité des églises fermèrent leur porte aux messages de Miller. Nous
interprétons cet événement par le fait que la grande majorité des Millérites ne comprirent
pas que les églises protestantes étaient devenues Babylone, bien que des radiations, des
attaques furent menées à l’encontre des Millérites. Juin 1842 marque le début de la chute
morale des églises protestantes et principalement des dirigeants qui ont rejeté et ont
combattu le message prêché par Miller sur la seconde venue de Christ. Mais cette chute a été
progressive et a été définitivement marquée lors de la descente du 2ème ange : le 19 avril
1844 disant « Babylone est tombée, est tombée » Apocalypse 14.8. Cette date correspond au
premier jour du premier mois de l’année 1844 en nous basant sur le calendrier karaïte.
La question à se poser est : quand le message du second ange est-il arrivé dans l’histoire ?
« Un autre ange puissant fut chargé de descendre sur terre. Jésus mit dans sa main un écrit,
et comme il venait sur terre, il cria : Babylone est tombée ! Elle est tombée ! Puis j’ai vu ceux
qui étaient désappointés (1) à nouveau l'air gai, et lever les yeux au ciel, en regardant avec
foi et espérance vers l’apparition de leur Seigneur. Mais beaucoup semblèrent demeurer dans
un état stupide, comme s’ils dormaient, pourtant je pouvais voir la trace d’un profond
chagrin sur leur visage. Les désappointés (2) virent à partir de la Bible qu’ils étaient dans un
temps d’attente, et qu’ils devaient patiemment attendre l’accomplissement de la vision. La
même preuve qui les avaient conduit à attendre leur Sauveur en 1843 les conduisit à
l’attendre en 1844. Je vis que la majorité ne possédaient pas cette énergie qui avait marqué
leur foi en 1843. Leur désappointement (3) avait étouffé leur foi. Mais comme les
désappointés (4) s’unirent dans le cri du second ange, l’armée céleste regarda avec l’intérêt le
plus profond et notèrent les effets du message. Ils virent ceux qui portaient le nom de
Chrétiens tourner en dérision et ridiculiser ceux qui avaient été désappointés (5). Alors les
mots tombèrent des lèvres moqueuses, « Vous n’êtes pas encore montés ! » Un ange les
écrivit. L’ange me dit : « ils se moquent de Dieu » Spiritual Gifts (Les Dons spirituels), volume
1, p. 153.
Le 19 avril 1844 montre plusieurs caractéristiques nous permettant d’identifier ce qui se
passa à ce moment-là. En nous basant sur la citation ci-dessus, nous relèverons les
caractéristiques soulignées dans L’Esprit de Prophétie nous permettant de localiser cet
événement :

Evénements marquant la fin de l’année 1843

Un autre ange puissant descendit avec un
écrit dans la main
Disant Babylone est tombée, est tombée
Désappointement car Christ n’est pas revenu
Endormissement – Les vierges dorment
Profond chagrin
Temps d’attente pour l’accomplissement de
la vision
Les mêmes preuves les conduisirent à la date
de 1844
Foi étouffée par le désappointement
Cri du 2è Ange
Moquerie – ridicule
Enregistrement dans les livres célestes

8

L’Esprit de prophétie associe la fin de l’année juive 1843 avec la descente d’un autre ange
puissant. En nous basant sur les termes prononcés par cet autre ange nous comprenons qu’il
s’agit du deuxième ange qui suit le premier ange.
Et un autre ange suivait, disant : Babylone, est tombée, [elle] est tombée cette grande ville
parce qu’elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. Apocalypse
14.8
Cette information nous permet de localiser l’arrivée du deuxième ange au 19 avril 1844 (fin
de l’année juive 1843 selon le calendrier karaïte).
Dans ce passage le mot désappointés-désappointement est mentionné à cinq reprises, ce qui
nous indique la notion du jugement, la séparation entre les deux catégories d’adorateurs :
cinq vierges folles et cinq vierge sages (Matthieu 25). Le jugement commence toujours par la
maison du Seigneur. Et dans cette histoire, le peuple de Dieu était les Protestants
d’Amérique. Les Européens qui avaient fuit l’Europe, pour se réfugier sur cette terre d’exil,
ce nouveau monde protestant que Dieu avait préparé pour Son église, la cinquième église :
Sardes qui signifie : « sortir de » ou « prince de joie ».
14 Et à la femme deux ailes d’un grand aigle lui furent données, afin qu’elle puisse s’envoler
vers le désert, en son lieu, où elle est nourrie pour un temps, et des temps, et la moitié d’un
temps, [loin] de la face du serpent 15 Et le serpent lança de sa gueule de l’eau, comme un
déluge, après la femme, afin qu’elle soit emportée par le déluge ; Et la terre aida la femme, et
la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve déluge que le dragon avait lancé de sa gueule.
Apocalypse 12.14-16
S. Haskell dans son livre le « voyant de Patmos » à la page 44 en français

(livre disponible sur

nous dit
que « Le message à Sardes s’adresse au Protestantisme », ceux qui avaient fui la persécution
papale. Apocalypse 12 nous informe que la terre (les USA) secouru la femme pourchassée et
persécutée par le dragon roux qui envoya un déluge pour la tuer. Mais la terre ouvrit sa
bouche pour engloutir le déluge. Le déluge est un symbole de persécution. Le moyen
qu’utilisa par la terre : les Etats-Unis pour aider la femme est par « l’action de parler ». Une
nation parle par ses lois. Donc les Etats-Unis par leur Constitution, permirent aux pères
pèlerins d’adorer Dieu selon leur conscience et mirent une séparation entre l’état et l’église.
http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/livres_traduits/livres/haskell-le-voyant-de-patmos.pdf)

Quand le message du premier ange arriva en 1798, le peuple de Dieu sur terre était
représenté par « les églises protestantes américaines », car en effet, le Protestantisme en
France et en Europe était déjà retourné vers le Catholicisme. Lorsque les églises
protestantes aux Etats-Unis combattirent le message du premier ange, qui n’est autre que
l’œuvre de Christ en introduisant un message prophétique de test, elles scellèrent leur sort
et montrèrent qu’elles avaient rejeté Celui en qui elles croyaient. C’est pour cela que la
descente du deuxième ange confirma les paroles de jugement qu’il prononça sur tous ceux
qui rejetèrent l’œuvre du premier ange qui était arrivée à son terme. A la fin de l’année juive
1843, l’œuvre du second ange commença. Quelle est l’œuvre du second ange ? Son œuvre
consiste à apporter un jugement, car il déclare la chute de Babylone à deux reprises. Mais qui
sont représentés par Babylone ? Dans l’histoire des Millérites comme nous venons de
l’expliquer, ce sont ceux qui se moquèrent du message du premier ange. Par conséquent
nous pouvons affirmer en nous basant sur le récit historique qu’il s’agit des églises
protestantes principalement leurs responsables qui non seulement fermèrent la porte de
leurs églises au message de Miller mais combattirent ce message. Nous voyons que cette
9

chute fut progressive puisqu’elle commença en juin 1842 et se termina à la fin de l’année
juive karaite 1843 à savoir le 18 avril 1844. L’endurcissement de cœur des responsables des
églises protestantes et leur prise de position malgré les preuves de la véracité du message
premier message et des règles d’interprétation biblique utilisées par Miller et ses associés
scellèrent leur sort au moment où descend le deuxième ange. Car cet ange concrétise le
jugement annoncé par le premier ange pour tous ceux qui ne craignent pas Dieu ni ne Lui
donne gloire.
Une autre caractéristique qui nous permet de localiser l’arrivée du second ange est
l’assoupissement : A l’arrivée du 2nd ange, toutes les vierges dorment comme nous le relate la
parabole des dix vierges.
Et comme l’époux tardait à venir, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Matthieu
25.5.
Dans la parabole des dix vierges, l’assoupissement est associé au temps d’attente.
Si l’on associe Habacuc 2.2 à Matthieu 25, ces deux passages montrent : un temps d’attente.
La prophétie d’Habacuc dit :
Et le SEIGNEUR me répondit, et dit : Écris la vision, et dresse-la clairement sur des tablettes, afin
que celui qui la lit puisse courir. 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. Voici, son âme qui s’enorgueillit n’est pas intègre en lui ; mais le juste vivra
par sa foi. Habacuc 2.2-4.
Daniel 12 au verset 12 parle aussi de ce temps d’attente. Et qualifie de « bénis » celui qui
attend et parvient jusqu’à la fin de l’année juive 1843. Tous ceux qui ont attendu que la
vision s’accomplissent sont qualifiés de « bénis » dans la Parole de Dieu.
Bénis est celui qui attend, et qui parvient jusqu’à mille trois cent trente-cinq jours. Daniel
11.12
Trouvons-nous un temps d’attente le 19 avril 1844 ? La réponse est affirmative, puisque
l’année 1843 telle qu’indiquée sur la carte de 1843 s’était achevée sans que le second retour
de Jésus n’ait lieu. La vision ne s’était pas accomplie, il fallait l’attendre car elle s’accomplirait
certainement. C’est pour cela que le récit biblique précise dans l’épître aux Hébreux :
Or le juste vivra par la foi ; mais si quelque homme se retire, mon âme ne prendra pas
plaisir en lui. Hébreux 10.38.
Dieu avertissait d’attendre et de ne pas se retirer car si non Il ne prendrait pas plaisir en
toute personne qui se retirerait et n’attendrait pas l’accomplissement de la vision.
Une autre caractéristique est la validité du message, et des principes d’interprétation de la
prophétie. La même méthode utilisée par William Miller fut reprise par S. Snow pour
trouver la date du 10ème j du 7ème mois correspondant au 22 octobre 1844. Le principe un
jour égale une année a permis une fois de plus à identifier la fin de la prophétie des 2300
jours, et à identifier le Cri de minuit. Le message du Cri de Minuit proclamé le 14-15 août
1844 (le 1er Jour du 5ème mois) a été identique à celui prêché sous le premier ange. Mais ce
message a été élargi et amplifié sous le deuxième ange par l’explication de l’année pleine.
Samuel. S. Snow en expliquant la raison pour laquelle la vision tardait, par le principe de
l’année pleine et des fêtes ainsi que de la dernière semaine au sujet de l’an 31 et de la mort de
Jésus-Christ, a permis d’apporter la clarification sur le temps d’attente et à fixer la fin réelle
de la prophétie des 2300 jours. Tout cela s’est passé sous l’arrivée du deuxième ange. Nous
comprenons que le message du premier ange a été élargi et amplifié afin que l’erreur soit
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révélée, mais en aucun cas le message de base n’a changé. Les mêmes preuves ont été
utilisées.
La main du Seigneur s’était retirée des chiffres, et l’erreur fut expliquée. Ils ont vu que les
périodes prophétiques arrivaient en 1844, et que les mêmes preuves qu’ils avaient présentées
pour montrer que les périodes prophétiques se finissaient en 1843, prouvaient qu’elles se
terminaient en 1844. La lumière de la Parole de Dieu éclaira leur point de vue, et ils
découvrirent une période de retard --- ‘Si la vision tarde, attends-la’ Dans leur amour pour la
venue immédiate de Christ, ils avaient perdu de vue ce retard, calculé pour manifester ceux
qui attendaient vraiment le retour de Christ. Encore, ils ont fixé une date. Premiers Ecrits,
235-236
Et pour conclure, la dernière des caractéristiques prouvant l’arrivée du second ange
présentée dans cette citation est la moquerie et le ridicule. Sous le deuxième ange c’est l’une
des caractéristiques que l’on retrouve.
L’histoire des Millérites révèle-t-elle une moquerie le 19 avril 1844 ? Nous pouvons
répondre à cette question par l’affirmative. Car nous venons de la lire dans la citation à
l’étude. Même les journaux et la pensée dominante disaient que le mouvement millérite se
terminerait, que les Millérites brûleraient leurs bibles, deviendraient infidèles et feraient des
actes impies en raison de leur désappointement. Midnight Cry, Francis D. Nichols, 206.
Avec prudence et tremblement nous approchions du temps... Mais le temps attendu passa. Ce
fut le premier test amené sur ceux qui croyaient et espéraient que Jésus viendrait sur les
nuées du ciel. Le désappointement du peuple de Dieu qui attend fut grand. Les moqueurs
triomphèrent et gagnèrent dans leurs rangs les faibles et les lâches. Testimonies for the
Church, vol. 1, pp. 48, 51
Le récit biblique identifie également la moquerie à ce moment de l’histoire. Le verset cidessous de Jérémie 15.17, illustre l’histoire des Millérites et décrit l’état dans lequel se sont
trouvé les Millérites le 19 avril 1844, mais également ce qu’ils ont subi :
« Je ne me suis pas assis dans l’assemblée des moqueurs (1er jour du 1er mois : 19 avril 1844),
ni ne me suis réjoui ; je me suis assis tout seul à cause de ta main (main de Dieu sur erreur carte
1843), car tu m’as rempli d’indignation. 19/04/1844 Désappointement histoire des millérites ».
Jérémie 15.17
Jérémie déclare ne s’être pas assis dans l’assemblée des moqueurs : A quel moment la
moquerie a-t-elle eu lieu dans l’histoire des Millérites ? C’est à l’arrivée du 2ème ange. Durant
le temps d’attente car la vision ne s’était pas accomplie, et à l’époque du premier
désappointement, les Millérites se sont assis seuls à cause de la main de Dieu qui était posée
sur une erreur dans le calcul de chiffres.
Mais il est à noter que les Millérites attribuèrent ce temps d’attente à une erreur de calcul
dans les chronologies.
Dieu a fait cela pour éprouver son peuple. Sa main a recouvert une erreur dans le calcul des
périodes prophétiques. Les Adventistes n’avaient pas découvert l’erreur, elle n’avait pas non
plus été découverte par les opposants instruits. Celui-ci dit « Votre calcul des périodes
prophétiques est correcte. Quelque grand événement est sur le point d’avoir lieu, mais ce
n’est pas ce que Mr Miller a prédit, c’est la conversion du monde et non la seconde venue du
11

Christ. Le temps d’attente est passé et Christ n’est pas apparu pour la délivrance de son
peuple. Ceux qui avec une foi et un amour sincères avaient attendu leur Sauveur, ont
expérimenté un amer désappointement. Pourtant le Seigneur a accompli son but, il a éprouvé
les cœurs de ceux qui ont professé attendre son apparition. Il y avait parmi eux beaucoup de
personnes qui avaient été dirigées par un sentiment plus élevé que la peur. Leur profession
de foi n’avait pas affectée leur foi et leur vie. Lorsque les événements n’ont pas eu lieu, ces
personnes ont déclaré qu’elles n’avaient pas été désappointées, mais qu’elles n’avaient jamais
cru que Christ reviendrait. Elles étaient parmi les premières à ridiculiser (à se moquer de) la
tristesse des véritables croyants. The Spirit of Prophecy, volume 4, 228.
Conformément à la parabole des dix vierges de Matthieu 25, le désappointement, le retard de
la vision, l’endormissement de toutes les vierges se produisirent au 1er jour du 1er mois. Mais
elles se réveilleraient lors du véritable Cri de Minuit le 14-15 août 1844.
A partir de ce moment-là, les Millérites décidèrent de changer de nom, ils choisirent un nom
qui correspondait le mieux à leur croyance et prirent le nom « d’Adventiste ».
« Ce nom marque le véritable fondement de différence entre nous et le grand corps de nos
opposants » Midnight Cry, Francis D. Nichols, 207.
Cette citation révèle parfaitement la compréhension des désappointés, qu’une séparation
avait été faite à partir du moment où la vision tarda : le 1er jour du 1er mois (le 19 avril 1844), à
l’arrivée du second ange. L’arrivée de cet autre ange puissant montre une porte fermée entre
les Millérites et les moqueurs. Un jugement est prononcé.
Après le premier jour du premier mois (le 19 avril 1844), les Millérites comprirent le principe
de l’année pleine. En effet, le 16 février 1844, Samuel S. Snow avait déjà suggéré une
nouvelle date pour la fin de l’année 1844. Il montra que les 2300 jours (Daniel 8.14) devaient se
terminer en automne de l’année 1844 et non pas au printemps. Cette lettre fut publiée le 22
février 1844 dans la revue « The Midnight Cry ».
1A

1798

L. Créance

1AA

2A

Egl Ferme Porte

1831 11/08/1840

3A

19/04/1844
05/1842 06/1842

Carte 43

22/10/44

Temps d’attente

16/02/1844

1J/1M

Lettre de Snow

05/44
Miller désapt

Par conséquent, dans le respect de l’année pleine, si le décret d’Artaxerxès a été publié en
l’automne de l’année -457 il devait se terminer en l’automne de l’année 1844 et non pas au
printemps de la même année.

-538

Automne
-457

Darius Cyrus Artaxerxes
1er Décret 2è Décret 3è Décret

Printemps
19/04/1844

Automne
22/10/1844

Temps d’attente
Désappointement
Moquerie

2300 jours – année pleine (automne à automne)
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Le 2 mai 1844, Samuel S. Snow calcula selon le principe un jour équivaut à une année que la
prophétie des 2300 jours se terminerait en automne de l’année 1844. Les calculs de S. Snow
reposèrent sur ceux de Miller qui un an avant les avait exposés. Miller démontra que les
fêtes juives du printemps étaient des types qui devaient être accomplies par Christ à la fois
lors de sa première et de sa seconde venue. Selon S. Snow les fêtes types automnales qui ont
été observées le 7ème mois n’avaient jamais eu leur accomplissement dans l’antitype. La seule
explication était qu’elles devaient être accomplies lors du second avènement de Christ, le
septième mois. Et ce fut le type du jour des expiations, qui conduisit S. Snow au calcul
exact du retour de Christ, déclarant que ce sera le dixième jour du septième mois : le jour
des expiations. Damsteeng, 95
Comme le nombre des Millérites croissaient dans l’année 1843, particulièrement dans les
grandes villes telles que Boston, les croyants désiraient avoir un lieu suffisamment grand. La
décision fut prise d’ériger un immeuble à Boston. Cet édifice fut rapidement connu sous le
nom de « Millérite Tabernacle » et cela fut l’attaque de nombreux commentaires parus dans
les journaux condamnant cet édifice. Cet édifice fut dédicacé le 4 mai 1843, et le lieu fut
comble de 3 500 personnes. Midnight Cry, 138-139.
Le 21 juillet 1844, qui représente le 5ème jour du 4ème mois selon le calendrier karaïte, à mi-chemin
(ou à minuit) entre le premier jour du premier mois : le 19 avril 1844 et le 10ème jour du 7ème
mois : le 22 octobre 1844, S. Snow fut invité a prêché au Tabernacle de Boston. Il est à noter
que durant des mois, les calculs de Snow n’attirèrent que peu d’intérêt. Snow prêcha le même
message que celui de février 1844, de mai 1844 qui expliquait le désappointement, le temps
d’attente et la raison pour laquelle la vision tardait en exposant le principe de l’année pleine.
« Durant janvier et février il avait prêché la chute de Babylone, et la venue du Seigneur
comme l’Epoux venant au mariage le dixième jour du septième mois juif de l’année 1844.
Cependant, il n’y eut que peu d’intérêt ou de réponse à ce moment ». The Prophetic Faith
of Our Fathers, volume 4, 182.

1erj/1M

1A

L. Créance

1798

1AA

11/08/1840

Egl Ferme Porte
06/1842

10èJ/7M

2A

3A

19/04/1844

5èj/4M 1j/5M 22/10/44

Temps d’attente
16/02/1844
2/05/44
1831

05/1842

Carte 43

Minuit
21/07/44

CM

PAM

Lettre de Snow

05/44

14-15/08

Miller désapt

Séparation Millérites et Egl. Protestantes

6 mois + 10 jours
Porte fermée pour responsables Protestants

Séparation entre les Millérites

Que représente les 6 mois et 10 jours correspondent à 190 jours indiqués sur le schéma.
C’est la période de temps que dura le message du deuxième ange, mais le moment où l’erreur
a été expliquée et marque également la période de Minuit et du Cri de Minuit. Durant cette
période nous voyons deux catégories d’adorateurs également exprimées par les chiffres 120
et 70, ou par les expressions les Prêtres et les Lévites.
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Entre le premier jour du premier mois (1erJ/1M) et le dixième jour du septième mois
(10J/7M), on trouve une durée de 190 jours. Les cent-vingt jours sont compris entre le
premier jour du premier mois (Temps d’attente – 2A – arrivée du 2 ange) et le premier jour du
cinquième mois (Cri de Minuit – 2AA – amplification du 2 ange). Et les soixante dix jours sont
entre le premier jour du cinquième mois (Cri de Minuit – 2AA) et le dixième jour du septième
mois (arrivée du 3è A). Cela montre les deux phases de test : la première entre les Millérites et
les protestants et la deuxième entre les Millérites. Nous aborderons ce point plus en détails
un peu plus loin dans l’étude.
nd

nd

2A
19/04/1844
1J1M

2AA
14-15/08/1844
1J5M (CM)

120
12

70

3A
22/10/1844
10J/7M (LD)

7

Au cours de janvier et février il (Snow) prêcha sur la chute de Babylone et la venue du
Seigneur, comme l’Époux du ‘mariage’, sur le dixième jour du septième mois (Juif) 1844.
Cependant, il n’y eut que peu d’intérêt ou de réponse à ce moment-là. En avril il mit sa
famille à Worcester et alla à New-York, où l’hostilité avait diminué au sujet de la prédication
du septième mois 1844. L’année juive ‘1843’de Miller avait déjà expiré. Après trois semaines
à New-York, Brooklyn et Newark, il alla à Philadelphie sur la requête de George Storrs. En
mai, il retourna à Worcester, restant-là jusqu’au 21 juillet. Ensuite, sur invitation, Snow
prêcha ce jour-là au grand Tabernacle de Boston, sur le sujet « Voici l’Époux vient (le
dixième jour du septième mois) allez Le rencontrer !’ » 1954 LEF, PFF4 802.3
Au camp meeting d’Exeter qui se tint du 12 au 17 août 1844, S. Snow arriva tard le 14 août
monté sur un cheval et il lui fut donné la parole pour qu’il expose ses vues sur le 10èjour du
7ème mois. C’est à ce moment précis que son message atteint son apogée et que la plupart des
dirigeants du mouvement acceptèrent son message et la fixation d’une autre date. Le zèle
regagna les fidèles millérites et le cri s’amplifia « Voici l’Epoux vient, sortez à sa
rencontre ». La date du 14-15 août marque la balise du « Cri de Minuit » et la proclamation
du message du deuxième ange.
C’est à ce moment-là que les Millérites comprirent que les églises protestantes étaient
retournées vers leur mère « Babylone » et invitèrent les membres de ces églises à sortir du
milieu d’elles et à se préparer pour « aller à la rencontre de l’Époux ».
Comme nous l’avons mentionné précédemment, ces dates littérales issues du calendrier
karaïte dans l’histoire des Millérites correspondant à des balises, marquent des événements
importants et sont reprises par l’Esprit de prophétie. Ces dates font écho à Esdras 7.9. Et
puisque toutes les visions trouvent leur effet dans notre ligne, celle des 144000 selon les
termes d’Ézéchiel 12.22, nous les appliquons symboliquement en prenant les caractéristiques
qui se sont passées à ces dates.
Conformément à la parabole des dix vierges de Matthieu 25, c’est au moment du cri que les
vierges se réveillent. Ce cri a retenti et a été amplifié comme un raz de marée, après la
prédication de S. Snow au camp meeting d’Exeter le 15 août 1844. C’est à ce moment précis
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que l’ensemble des Millérites comprirent l’erreur de calcul et fixèrent le retour de Christ au
10ème Jour du 7ème mois correspondant au jour des expiations : le 22 octobre 1844. Mais le
cri avait déjà commencé à Minuit, le 21 juillet 1844 lorsque S. Snow prêcha au Tabernacle de
Boston devant un public de plus de 3000 personnes.
« Et à minuit (21 juillet 1844) il y eut un cri : Voici l’époux vient ; sortez à sa rencontre » (14-15
août 1844). Matthieu 25.6.
On comprend par le texte de Matthieu 25.6 que le cri (le message du Cri de Minuit) commença à
Minuit et indique un point dans le temps, mais que le cri (ce message) se poursuivit et se
localise dans la période entre Minuit (le 21 juillet 1844) et le Cri de Minuit (le 14-15 juillet 1844).
A minuit, le récit historique précise que le message n’eut que peu d’effet, mais qu’au Cri de
Minuit une vaste majorité répondit au message du cri de minuit « Voici l’Époux vient, sortez
à sa rencontre ». Cela nous montre la relation étroite qui existe entre les deux balises
« Minuit et le Cri de Minuit » qu’il s’agit d’un point mais également d’une période. Au Cri de
Minuit, les vierges se réveillèrent de leur sommeil. Puis les quelques vierges vont appeler
leurs frères et sœurs des églises protestantes américaines à sortir de leurs églises pour aller à
la rencontre de l’Époux. Et le récit historique nous dit qu’au 22 octobre 1844, ils étaient 50
000 personnes à attendre l’Époux. Par cette valeur numérique on voit que l’appel au Cri de
Minuit permet qu’un grand nombre de personnes sortent des églises déchues.
Damsteegt écrit dans son livre ce qui suit : « Ainsi l’élément du temps « à minuit » est
interprété dans le contexte des 2300 jours de Daniel 8.14 et selon le principe un jour-une
année. Il a daté le commencement du temps d’attente en mars-avril 1844 et la fin, le dixième
jour du septième mois « ce n’était pas plus loin que le 22-23 octobre 1844. » Damsteengs, 97
L’historien Leroy Froom décrit l’événement en ces termes : ‘En mai, il (Snow) retourna à
Worcester, restant-là jusqu’au 21 juillet. Ensuite, sur invitation, Snow prêcha ce jour-là au
grand Tabernacle de Boston, sur le sujet « Voici l’Époux vient (le dixième jour du septième
mois) allez Le rencontrer ! » 1954 LEF, PFF4 802.3
Cela commença à réveiller certains de leur apathie. Mais peu de temps après, au grand
camp meeting d’Exeter à New Hampshire, du 12 au 17 août 1844, il donna trois sermons
remarquables, à noter plus complètement bientôt. Le premier a été sur la fin des grandes
périodes prophétiques de 1844, le second sur les services des types du sanctuaire mosaïque et
leur accomplissement antitypes dans la dispensation chrétienne, et le troisième sur la date de
la crucifixion de Christ au ‘milieu’ de la septième semaine prophétique, qui par
conséquent se termina à la fin des soixante-dix semaines dans le septième mois de l’année 34.
Et en conséquence, la fin des 2300 années s’étendrait de façon analogue au septième mois de
1844 qui équivaut en grande partie avec le mois d’octobre ». 1954 LEF, PFF4 803.1
L’Esprit de prophétie fait la narration suivante : Durant l’été de 1844, les adventistes
découvrirent l’erreur commise dans leur précédent calcul des périodes prophétiques, et
ils adoptèrent l’interprétation convenable. Tous croyaient que les deux mille trois cents
jours de Daniel 8:14 aboutissaient au retour du Christ et que cette période expirait au
printemps de 1844. On s’aperçut alors que cette période se terminait en fait non pas au
printemps mais à l’automne de la même année. Les adventistes s’attendirent donc à ce
que le Seigneur revienne à cette époque-là. La proclamation de ce message concernant un
temps défini représentait une autre étape de la réalisation de la parabole des dix vierges dont
on avait vu clairement qu’elle s’appliquait à l’expérience des adventistes. {HR 380.2}
D’après la parabole, c’est à minuit que retentit le cri annonçant l’arrivée de l’époux. Par
conséquent, dans sa réalisation, ce cri : “Voici l’époux, allez à sa rencontre !” devait se situer
à mi-chemin entre l’été de 1844, où l’on pensait que devaient aboutir les deux mille trois
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cents jours, et l’automne de 1844 où l’on comprit ensuite que cette période devait
s’achever. {HR 380.3}
Ce courant de pensée se répandit à travers le pays comme un raz de marée et se propagea
de ville en ville et de village en village jusque dans les contrées les plus reculées, suscitant
l’enthousiasme du peuple de Dieu dans l’attente. Sous l’influence de cette proclamation, le
fanatisme disparut comme la gelée blanche sous les rayons du soleil. Les croyants
adoptèrent une attitude convenable ; l’espérance et le courage ranimèrent tous les
cœurs. Histoire de la Rédemption, 380.4
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Le message du Cri de Minuit retentit dans tous les Etats-Unis, jusqu’au Canada. Bien qu’au
préalable, une opposition existait quant à la fixation d’un temps bien défini. Mais il
semblerait qu’une puissance irrésistible accompagnait sa proclamation, qui les a tous
prosternés devant lui. Ce message du Cri de Minuit a balayé le pays avec la vélocité d’une
tornade et il a atteint les cœurs dans des lieux différents et éloignés presque simultanément,
et d’une façon qui ne pouvait être que mise sur le compte que Dieu était à l’œuvre dans ce
message. The Midnight Cry, F. Nichols, p. 216.
Et c’est ainsi qu’on surnomma le mouvement du septième mois.
Dans cette portion de l’histoire des Millérites est vue la deuxième purification qui aura lieu
au sein même des Millérites cette fois-ci. Son résultat sera visible uniquement à l’arrivée du
troisième ange, le 22 octobre 1844.

Deux Appels Dans L’Histoire Des Millérites
Dans l’histoire des Millérites lorsque Dieu purifie le temple pour la première fois, il sépara
l’ivraie du bon grain au sein du même groupe : les Protestants. Puis lors de la deuxième
purification, il sépara le bon grain de l’ivraie à l’intérieur du même groupe des Millérites. Au
moyen de ce processus, il ne resta que le bon grain au terme des deux phases de purification
de Son temple : le 22 octobre 1844. Cela sous-entend que Dieu fait deux appels aux seins de
l’église puisqu’il y a deux purifications.

Esdras 7.9
Nous voyons l’illustration de ce message dans Esdras 7.9.
« Et quelques-uns des enfants d’Israël, et des prêtres, et des Lévites, et des chanteurs, et des
portiers, et des Nethinims montèrent à Jérusalem, la septième année du roi Artaxerxes. Car,
au premier jour du premier mois il commença de remonter depuis Babylone, et au premier
jour du cinquième mois, il arriva à Jérusalem, selon que la bonne main de son Dieu [était]
sur lui ». Esdras 7.7, 9.
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Dans l’histoire d’Esdras, le premier jour du premier mois, il quitte Babylone et c’est ce que
nous avons vu se passer dans l’histoire des Millérites. Le 19 avril 1844 qui correspond au 1er
jour du 1er mois, les Millérites se séparent des églises protestantes que l’autre ange puissant
à sa descente nomme : « Babylone est tombée, est tombée ».
Puis le premier jour du cinquième mois, Esdras arrive à Jérusalem. Et dans l’histoire des
Millérites, cette date correspond au 15 août 1844, date où le message du Cri de Minuit
retentit selon les termes de la parabole des dix vierges : « Voici l’Époux vient, allez à sa
rencontre ». Matthieu 25.6.
La question pourrait être posée : Pourquoi associée l’entrée à Jérusalem d’Esdras avec le Cri
de Minuit de l’histoire des Millérites ? Tout simplement, au moyen de la méthode ligne sur
ligne, l’Esprit de prophétie l’explique de cette façon. Ellen White compare l’entrée
triomphale de Jésus à Jérusalem comme un type du Cri de Minuit. Nous superposons ces
deux événements tout comme l’Esprit de prophétie le fait et nous relevons les
caractéristiques inhérentes à cet événement.
« Le cri de minuit n'était pas tellement porté par la controverse, bien que la preuve de
l'écriture fût claire et sans appel. Il était accompagné d’une puissance intense qui
remuait l'âme. Cela ne faisait aucun doute, aucune interrogation. À l'occasion de l'entrée
triomphale de Christ à Jérusalem, les personnes qui étaient rassemblées de toutes les
parties de la terre pour célébrer la fête ont afflué vers le mont des Oliviers, et comme elles
rejoignaient la foule qui escortait Jésus, elles ont pris l'inspiration de l’heure, et ont
contribué à forcir le cri : ‘Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !' [Matthieu 21: 9.]
De la même manière les incroyants qui ont afflué aux réunions adventistes - certains
par curiosité, certains simplement pour railler – ont senti la puissance convaincante
assister le message : ‘Voici, l'Epoux vient !’ » The Spirit of Prophecy, volume 4, p. 250

Les Prêtres Et Les Lévites
Le récit d’Esdras continue en spécifiant qu’à son départ de Babylone : le premier jour du
premier mois, Esdras s’arrêta à la rivière Ahava pour passer en revue le peuple qui
l’accompagnait. Mais à sa grande surprise il ne vit pas de Lévites pour assurer le bon
fonctionnement du service du sanctuaire.
« Et je les assemblai vers la rivière qui coule vers Ahava, et nous y restèrent dans des
tentes trois jours ; et je considérai le peuple et les prêtres, et je n’y trouvai personne des
fils de Lévi ». Esdras 8.15
Dans l’histoire d’Esdras que nous mettons en parallèle avec la ligne des Millérites, nous
retrouvons certaines caractéristiques propres à celle des Millérites. Nous trouvons « un
temps d’attente » au premier jour du premier mois, dans les deux histoires.
Mais l’histoire d’Esdras mentionne un élément en plus à savoir la présence des prêtres mais
pas celle des lévites.
Que représentent les Prêtres et les Lévites ?
De la même façon que dans l’histoire des Millérites sont vues deux purifications de temple, la
première entre les Millérites et le monde protestant, puis la deuxième entre les Millérites,
l’histoire d’Esdras 7.9 nous montre les deux appels distincts émis au sein du peuple de Dieu.
Comment appliquer ce principe dans l’histoire des Millérites et dans la nôtre ? Tout
simplement, il nous suffit de prendre les caractéristiques et les symboles de cette histoire et
de les placer sur ces deux lignes de réforme : celle des Millérites et celle des 144 000. Car
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toutes les histoires bibliques s’appliquent spirituellement et non plus littéralement pour la
dernière génération.
Pour comprendre cette notion de « Prêtres et de Lévites » il est bon de se baser sur la
purification du temple. La purification du temple se faisait le 10èjour du 7ème mois : le jour
des expiations. Mais cette purification du temple comme nous l’avons expliqué dans l’histoire
des Millérites est en deux phases.
Dans le service du temple littéral, elle est également en deux phases. En effet, les prêtres
devaient nettoyer l’intérieur du temple en huit jours, puis les lévites devaient nettoyer la
cour en huit jours.
Le récit biblique nous dit qu’avant la pâque, le roi Ézéchias a convoqué les prêtres et les
lévites pour accomplir cette tâche. L’appel a été adressé aux prêtres et aux lévites. Ce qui
montre que la purification du temple a toujours lieu en deux phases et que deux appels sont
adressés au sein du peuple de Dieu.
« Ézéchias commença à régner quand il avait vingt-cinq ans, et il régna vingt-neuf ans à
Jérusalem. Le nom de sa mère était Abijah, la fille de Zechariah. 2 Et il fit ce qui était droit à
la vue du SEIGNEUR, selon tout ce qu’avait fait David, son père. 3 En la première année de
son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison du SEIGNEUR, et les répara. 4
Et il fit venir les prêtres et les Lévites, et les rassembla dans la rue de l’Est. 5 Et leur dit :
Entendez-moi, vous Lévites (Prêtres et Lévites), sanctifiez-vous maintenant, et sanctifiez la
maison du SEIGNEUR Dieu de vos pères, et enlevez du lieu saint les immondices ». 2
Chroniques 29.1-5
« Et ils assemblèrent leurs frères, et se sanctifièrent, et allèrent selon le commandement du
roi, et suivant les paroles du SEIGNEUR, pour purifier la maison du SEIGNEUR. 16 Et les
prêtres entrèrent dans l’intérieur de la maison du SEIGNEUR, pour la purifier ; et sortirent
dans la cour de la maison du SEIGNEUR, toutes les impuretés qu’ils trouvèrent dans le
temple du SEIGNEUR. Et les Lévites les prirent pour les emporter dehors, au torrent de
Kidron. 17 Et ils commencèrent, le premier jour du premier mois à sanctifier, et au huitième
jour du mois, ils vinrent au portique du SEIGNEUR ; ainsi ils sanctifièrent la maison du
SEIGNEUR en huit jours ; et le seizième jour du premier mois, ils avaient achevé ». 2
Chroniques 29.15-17.
Esdras 7.9 et Esdras 8.15 nous disent que le premier jour du premier mois les « Prêtres »
étaient prêts mais les Lévites ne l’étaient pas. Ce qui sous-entend que dans cette phase de
purification du temple que Dieu accomplit dans les lignes de réformes, premièrement les
prêtres sont purifiés. Les prêtres représentent ceux qui ont répondu à l’appel de sortir de
Babylone le premier jour du premier mois. Ce sont eux qui passeront dans le processus de la
première purification. Ce processus se fait toujours en trois étapes car il représente l’œuvre
de l’évangile éternel (3 anges – Apocalypse 14 : 6-11). Il s’achève à la troisième étape,
période de fin de probation où le jugement tombe. La porte se ferme et le caractère est révélé
et c’est le moment où les prêtres seront liés pour les greniers célestes. Dans l’histoire des
Millérites cela est représenté par le symbole 120 (entre le 1erj/1er Mois et le 1erJ/5ème
Mois).
L’appel pour le deuxième groupe à savoir celui des Lévites commence au Cri de Minuit le 1er
j/5è Mois, et dans l’histoire d’Esdras et des Millérites est représenté par le symbole 70. Il est
important de noter que les deux groupes sont issus de la maison du Seigneur. Car les Lévites
ne représentent pas les autres brebis que le Seigneur possèdent dans d’autres bergeries, (Jean
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10.16) ou selon le langage de Daniel 11.41, ne représentent pas « Edom, Moab et le chef des

enfants d’Ammon » qui s’échappent de la main de la papauté.
Le service du temple était assuré par le peuple de Dieu exclusivement. De même que la
purification du temple est en deux phases, Pierre nous rappelle que le jugement est
également en deux phases et commence premièrement par la maison de l’Éternel puis le
monde.
« Car le temps est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu ; et s’il
commence d’abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent pas à l’évangile de
Dieu ? » 1 Pierre 4.17
Le récit biblique nous permet de placer la première purification ou appel au premier jour du
premier mois. Et ce sont les « Prêtres » qui ont répondu en premier à l’appel. Nous devons
comprendre ces événements d’un point de vue spirituel. Et notre compréhension est que
figurativement cet appel commence au 11/09 et se termine à Minuit. Puis la deuxième
purification aura lieu pour les Lévites du Cri de Minuit à la loi du dimanche.
Lorsque la porte de la grâce se ferme pour les prêtres, elle s’ouvre pour les Lévites et tout
comme les Prêtres, ils traverseront un processus de test en trois étapes. Le même modèle
sera appliqué pour les ouvriers de la onzième heure, mais nous n’aborderons pas ce point
dans cette étude.

La ligne des 144000
5èJ/4èM 1J5M
1J1M
11/09/2001

Mn

10J7M
LD

CM
Lévites

Prêtres
2A

Lévites
2AA
3A

L’intérieur du temple
8 jours

14e jr

J.C. Prêtre
Pâque

3AA
Cour du temple
8 jours

15è jr

16

16è jr

2nd groupe de Prémices

J.C. 1er fruit
Les deux purifications de 8 jours qui forment un total de 16 jours, peuvent être illustrées
ainsi.
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La pâque le 14è jour du 1er mois, représente la mort de Christ, représenté par le groupe des
Prêtres. Christ est l’Agneau pascal qui ôte le péché du monde.
Car même Christ, notre pâque, est sacrifié pour nous. 1 Corinthiens 5.7
La pâque est le premier mois de l’année juive qui est célébrée le quatorzième jour.
Ce mois sera pour vous le commencement des mois ; il sera pour vous le premier mois de
l’année. 5 Votre agneau sera sans défaut, un mâle âgé d’un an ; vous le prendrez d’entre les
moutons ou d’entre les chèvres. 6 Et vous le garderez jusqu’au quatorzième jour de ce
mois, et toute l’assemblée de la congrégation d’Israël l’égorgera dans la soirée… 11 Et vous
le mangerez ainsi avec vos reins ceints, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main ; et
vous le mangerez à la hâte ; c’est la pâque du SEIGNEUR. Exode 12.2, 5-6.
Au premier mois, au quatorzième jour du premier mois, vous aurez la pâque, une fête de sept
jours ; on mangera du pain sans levain. Ézéchiel 45. 21
Au quatorzième jour du premier mois, au soir est la pâque du SEIGNEUR ; 6 Et le
quinzième jour du même mois est la fête du pain sans levain au SEIGNEUR ; vous mangerez
du pain sans levain pendant sept jours. Lévitique 23.5-6
Christ représente le premier groupe des prémices.
« Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont
morts. » Conquérants Pacifiques 284.3.
Puis à sa mort, un tremblement de terre eut lieu et des hommes furent ressuscités que Christ
nomma des prémices. Nous trouvons deux groupes de prémices ou de premiers fruits qui
typifient le modèle des Prêtres et des Lévites, des deux appels, ou des deux purifications au
sein du peuple de Dieu.
Et les tombes s’ouvrirent, et beaucoup de corps de saints qui étaient endormis, ressuscitèrent
; 53 Et sortirent de leurs tombes après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte cité, et se
montrèrent à beaucoup. Matthieu 27.52-53
Le seizième jour marque le jour des prémices. Les ressuscités lors de la mort de Christ,
identifient les prémices qui furent amenés au ciel avec Jésus lors de son ascension pour
recevoir de la bouche du Père, l’acceptation de son sacrifice pour le rachat de la race déchue.
Ce deuxième groupe de prémices serait un type des Lévites, le deuxième groupe qui sera
appelé dans l’Adventisme à partir de Minuit/Cri de Minuit jusqu’à la Loi du Dimanche.
« Au quatorzième jour du premier mois, au soir est la pâque du SEIGNEUR ; 6 Et le
quinzième jour du même mois est la fête du pain sans levain au SEIGNEUR ; vous mangerez
du pain sans levain pendant sept jours. 7 Le premier jour, vous aurez une sainte convocation
; vous ne ferez aucun travail servile. 8 Et vous offrirez au SEIGNEUR, pendant sept jours,
des offrandes faites par feu ; au septième jour il y aura une sainte convocation ; vous ne ferez
aucun travail servile. 9 Et le SEIGNEUR parla à Moïse, disant : 10 Parle aux enfants
d’Israël, et dis-leur : Quand vous serez entrés au pays que je vous donne, et que vous en ferez
la moisson, vous apporterez au prêtre une gerbe des prémices de votre moisson. 11 Et il
tournoiera la gerbe devant le SEIGNEUR, afin qu’elle soit acceptée pour vous ; le prêtre la
tournoiera le lendemain du sabbat. 12 Et le jour que vous ferez tournoyer la gerbe, vous
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offrirez un agneau sans défaut, d’un an, pour une offrande consumée au SEIGNEUR.
Lévitique 23.5-13
Une fête de sept jours, pendant lesquels on mangeait des pains sans levain, suivait la Pâque.
Au second jour de la fête, on présentait au Seigneur une gerbe d’orge comme prémices
de la moisson. Toutes les cérémonies de la fête étaient autant de symboles se rapportant à
l’œuvre du Christ. La délivrance d’Israël hors d’Egypte offrait une image de la rédemption, à
laquelle la Pâque faisait penser. Le Sauveur était représenté par l’agneau immolé, par les
pains sans levain, par la gerbe des prémices. Jésus-Christ, 60.3.
Les captifs sortis de leur tombes au moment de la résurrection de Jésus étaient ses trophées
en tant que Prince conquérant. 3SP, 223.
Le Christ s’est relevé d’entre les morts, comme les prémices de ceux qui dorment. Il était
l’antitype de la gerbe que l’on agitait dans le temple, et sa résurrection eut lieu le jour même
où cette gerbe était présentée devant le Seigneur. Cette cérémonie symbolique avait été
célébrée pendant plus de mille ans. On ramassait les premiers épis mûrs dans les champs, et
quand le peuple accourait à Jérusalem pour la Pâque, la gerbe des prémices était agitée
devant le Seigneur comme une offrande de reconnaissance. C’était seulement après cette
cérémonie que les blés pouvaient être fauchés et liés. La gerbe consacrée à Dieu représentait
la moisson. De la même manière, le Christ, en tant que prémices, représentait la grande
moisson spirituelle qui doit être introduite dans le royaume de Dieu. Sa résurrection est le
type et le gage de celle de tous les justes. “Si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est
ressuscité, croyons que Dieu ramènera aussi par Jésus, et avec lui, ceux qui se sont
endormis.”6 {JC 788.1}
Nous comprenons à partir de ce modèle divin qu’il existe deux groupes de prémices types
des Prêtres et des Lévites. Ce modèle est illustré par le 14ème, 15ème et 16ème jour du premier
mois.
2 Groupes de prémices au sein du peuple de Dieu :
- Christ : le premier fruit
- Les ressuscités : le deuxième groupe des prémices
Les deux groupes de prémices de notre ligne se rencontreront à la LD, ce groupe unique
sera composé des 2 groupes : Les prêtres et les Lévites qui formeront les 144000 : mais une
partie de l’église triomphante, car dans l’église triomphante sont inclus les ouvriers de la
onzième heure, qui ne font pas parti des 144000. Le premier groupe des Prêtres est appelé à
partir du 11/09 (1J/1M) et le deuxième groupe : les Lévites à partir de Minuit/Cri de
Minuit. Tout comme dans l’histoire des Millérites, les Lévites ont été appelés grâce au
message porté par les « Prêtres » au Cri de Minuit « Voici l’Epoux vient, allez à sa
rencontre ».
“Ils suivent l’Agneau partout où il va”. Apocalypse 14:4. Ce sont ceux qui, ayant été enlevés de
la terre, du milieu des vivants, sont comptés comme “des prémices pour Dieu et pour
l’agneau”. Apocalypse 14:5. “Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation”. Apocalypse
7:14. Ils ont traversé le temps de détresse tel qu’on n’en a jamais vu depuis que les nations
existent; ils ont connu l’angoisse et le trouble de Jacob; ils ont subsisté sans intercesseur au
travers des derniers jugements déversés par Dieu. — The Great Controversy, 648, 649; La
tragédie des siècles, 703, 704. {EDJ 201.5}
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Un autre témoin : Prêtres et Lévites
Dans la ligne de Christ, ce modèle d’appel ou de purification du temple en deux phases est
également illustré montrant l’existence de ces deux catégories au sein du peuple de Dieu.
Dans cette ligne de réforme ce ne sera pas les symboles du 1er jour du premier mois, et du
premier jour du cinquième mois. Mais ce seront le symbole numérique de 120 et 70.
Au commencement de son ministère Christ appelle douze disciples. Puis à la fin, le récit
biblique nous dit qu’Il en envoya soixante-dix. Nous voyons que l’appel des douze disciples a
commencé au baptême de Jésus-Christ en l’an 27 qui est un type de l’ange d’Apocalypse 10 et
de l’ange d’Apocalypse 18, marquant l’amplification du premier ange.
Et lorsqu’il appela ses douze disciples à lui, il leur donna puissance sur les esprits impurs,
pour les chasser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d’infirmités.
Matthieu 10.1.
Après ces choses, le Seigneur en nomma aussi soixante-dix autres, et les envoya deux par
deux devant sa face, dans chaque ville et [en tout] lieu où lui-même devait aller. 17 Et les
soixante-dix revinrent avec joie, disant : Seigneur, même les diables nous sont assujettis par
ton nom. Luc 10.1, 17.

Apo 18 - 2A
Apo 10 – 1AA
L’an 27
1J1M
Prêtres
120
12

2AA
14-15/08/1844

3AA
22/10/1844

1J5M (CM) Lévites
70

10J/7M (LD)

7

Le Premier Jour Du Premier Mois = Le 11/09
Il convient maintenant d’expliquer la raison pour laquelle nous affirmons que d’un point de
vue spirituel, le premier jour du premier mois (1J/1M) se place à la balise du 11/09 pour
notre ligne de réforme.
Dans cette étude nous avons listé les caractéristiques du premier jour du premier mois dans
l’histoire des Millérites. Nous avons trouvé le désappointement, le temps d’attente, l’arrivée
du deuxième ange, la chute de Babylone, etc. Pour notre ligne nous ne sommes pas obligés
de trouver l’ensemble de toutes les caractéristiques mais deux ou trois uniquement pour
appuyer notre point. Car une chose est établie sur deux ou trois témoins. Matthieu 18.16.
Dans notre ligne, à l’amplification du premier ange, Dieu nous donne à manger la manne
cachée. L’ange puissant qui amplifie le premier message est l’ange d’Apocalypse 18.1 qui est
l’antitype de l’ange d’Apocalypse 10.1. Et l’Esprit de prophétie déclare qu’il s’agit d’un
personnage de Jésus-Christ. (voir étude : la manne cachée)
Et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant un grand pouvoir ; et la
terre fut illuminée de sa gloire. Apocalypse 18.1.
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L’ange puissant qui a instruit Jean n’est autre que le personnage de Jésus-Christ. Posant Son
pied droit sur la mer, et Son pied gauche sur la terre, montre la partie qu’il joue dans les
scènes finales de la grande controverse avec Satan. Seventh-day Adventist Bible Commentary,
vol. 7, p. 971
Ce même ange qui descend, crie d’une voix puissante les mêmes paroles du deuxième ange
d’Apocalypse 14.8 : La chute de Babylone.
La même balise indique l’annonce de deux messages : le message du premier ange et le
message du second ange. La descente d’un ange ayant un grand pouvoir et un appel à sortir
de Babylone car le jugement est prononcé contre elle. Cet appel de l’ange d’Apocalypse 18.23 rend parfait le message du 2è ange d’Apocalypse 14.7-8, où il a été dit aux Millérites de
sortir de Babylone puisque les Protestants avaient rejeté le message de Miller et de ses
associés (le message du premier ange).
Ces deux caractéristiques révèlent une similitude de celles trouvées dans l’histoire des
Millérites lors de l’arrivée de ces deux anges.
Que pourrait représenter le temps d’attente pour nous ? Il pourrait être illustré par notre
attente de la Loi du Dimanche. Car cet événement a été repoussé en raison de notre manque
de préparation, Jésus plaida auprès du Père de retenir les vents car Ses enfants n’étaient pas
prêts à être scellés. L’ange d’Apocalypse 18 descend, ce qui marque aussi la restriction du
troisième malheur.
« Je vis quatre anges qui avaient une œuvre à faire sur la terre, et ils étaient en chemin pour
l’accomplir. Jésus était revêtu de ses habits sacerdotaux. Il regarda avec compassion le reste
et ensuite il éleva Ses mains et avec une voix de profonde pitié s’écria ‘Mon sang, Père, mon
sang, mon sang, mon sang !’ Ensuite je vis une lumière excessivement éclatante venant de
Dieu qui était assis sur le grand trône blanc et elle environna Jésus. Ensuite, je vis un ange
avec un mandat de Jésus, volant rapidement vers les quatre anges qui avaient une œuvre à
faire sur la terre, et agitant quelque chose en haut et en bas dans sa main et criant avec une
voix forte ‘retenez, retenez, retenez, retenez’ ! Jusqu’à ce que les serviteurs de Dieu
soient scellés sur leur front ». Early Writtings, 38.1 – Premiers Écrits, 37.3.
Le psaume 48 confirme le passage de l’Esprit de prophétie. Les versets 1 à 7 nous montrent
que les dix rois (Apocalypse 17) s’étaient assemblés pour détruire le Mont Sion (l’église de Dieu)
mais ils ont été troublés par un vent d’est, et se sont enfouis en toute hâte. Et Dieu brise les
navires de Tarsis par un vent d’Est.
Beaucoup de symboles dans ce passage nous révèlent la frappe de l’islam radical (le vent
d’est) sur la force économique (les navires de Tarsis) des Etats-Unis. (voir magazine, le
Temps de la fin).
Cet appel de l’ange d’Apocalypse 18.1-3 rend parfait le message du 2è ange d’Apocalypse
14.7-8, où il a été dit aux Millérites de sortir de Babylone puisque les Protestants avaient
rejeté le message de Miller et de ses associés.
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1J/1M
3è malheur
11/09
Temps d’attente
Sortir de Babylone (fausse doctrine)
nourriture : manne cachée
Chute de Babylone

Dan 11.40b

1A

Apo 18.1
Apo 18.2-3

1AA
2A

Pour étendre notre recherche sur le premier jour du premier mois afin d’obtenir un clair
portrait des caractéristiques pour les placer symboliquement au 11/09, il serait intéressant
de lister toutes les fois où cette expression est indiquée dans la Bible et d’en trouver le sens
spirituel, puis de voir s’il est possible de les placer sur la balise du 11/09.

Les Caractéristiques du Premier Jour du Premier Mois
Premier Jour du Premier
mois
Genèse 8.11
2 Chroniques 8.17
2 Chroniques 29.3-4
Esdras 7.9
Esdras 10.7
Exode 12.16
Exode 40.2
Exode 40.35-36
Esdras 8.15

Que se passe t’il

Sens spirituel

Assèchement des eaux
Sanctifier la maison du
Seigneur.
Ouverture des portes du
temple et leur réparation
le premier mois
Quitter Babylone

Famine ? sécheresse ?
Mettre un terme à nos péchés
Rassemblement

Abandonner
l’esprit
du
monde et entrer dans la
réforme
Quitter
les
femmes Abandonner
les
fausses
étrangères
doctrines
Sainte convocation
Construction du temple
Dieu suscite les 144000 pour
proclamer le message du
grand cri à la loi du dimanche
Moïse ne peut entrer dans Dirigeant mis de côté
le temple
Tarder 3 jours à la Temps d’attente
Rivière Ahava
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Premier Jour du Premier
mois
Esdras 8.15
Esther 3.7
Ézéchiel 29.17-20
Ézéchiel 45.18
Joël 2.23

Nombres 20.1

Que se passe t’il

Sens spirituel

Les prêtres sont présents
mais pas les Lévites
Jeter le sort pour tuer le
peuple de Dieu
Egypte pour salaire à
Nébucadnestar

Première purification au sein
de l’Adventisme (Les Prêtres)
Ps 48 : désir de passer la loi
du dimanche

Purification du sanctuaire

Purification du temple de
Dieu
L’Éternel fera descendre Déversement de la première
la première et dernière et dernière pluie sous forme
pluie au premier mois
de messages
Assèchement des eaux
Mort de Miriam

L’histoire des Millérites est l’expérience des Adventistes du Septième Jour, c’est la raison
pour laquelle nous étudions constamment cette histoire pour apprendre de la nôtre, car
l’Esprit de prophétie déclare qu’elle se répètera à la lettre même. Et notre Dieu ne change
pas sa façon d’agir avec les hommes. Les mouvements de réforme sont identiques.
Il y a encore tant de choses à dire sur cette histoire, mais nous espérons que ce bref exposé
vous permettra de mieux comprendre notre mouvement de réforme. Cette histoire est riche
en informations mais avant tout contrairement à ce qui se dit, nous ne vivons pas dans le
passé. L’histoire des Millérites est nôtre histoire et nous montre la solennité des temps dans
lesquels nous nous trouvons. Si nous ne prêtons pas l’oreille aux messages que Jésus envoie
pour nous sauver, tout comme les Millérites nous n’aurons pas acquis l’expérience que Dieu
souhaite pour qu’Il puisse apposer Son sceau sur notre front. Tout comme les Millérites
notre salut est en jeu. En étudiant cette histoire nous voyons la répétition des balises dans
notre génération ce qui nous permet de savoir que Jésus est à la porte et son retour est
imminent.
Cela devrait nous faire réfléchir, car d’un mouvement de 50 000 personnes, ne sont restés
que cinquante personnes. Celles-ci ont constitué « l’église de Philadelphie » et ont suivi
Jésus dans le Lieu Très Saint. Il en sera de même pour l’Adventisme car seul un reste suivra
Jésus partout où Il va.
Pour le premier groupe des appelés « les prêtres » la porte se ferme à la balise de Minuit.
Dans la deuxième partie de cette étude nous essaierons d’expliquer ce que représente
« Minuit » pour nous et la raison pour laquelle nous devrions mettre notre vie en ordre et
nous préparer à allez à la rencontre de l’Époux.

A suivre : Minuit

Article écrit par C.M.E – juin 2017 – Corrigé par M.S. Bible utilisée King
James version française – la plupart des citations ont été traduites à partir de l’original.
contact@legrandcri.org - www.legrandcri.org - https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos
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