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Et à minuit  il y eut un cri : Voici l’époux vient ; sortez à sa rencontre. Matthieu 25.6 

 
 
 

Pour comprendre la balise de « Minuit » dans notre mouvement de réforme, il est indispensable 
de retourner sur les anciens sentiers et de tracer dans l’histoire des Millérites ce que 
représentait Minuit pour eux.  
Certains diront que nous vivons continuellement dans le passé en bâtissant tout sur le passé, ou 
que nous utilisons toujours l’histoire des Millérites. Mais il serait intéressant de réexpliquer et 
de saisir les raisons pour lesquelles nous utilisons systématiquement le mouvement de réforme 
des Millérites lorsque nous étudions selon la méthode ligne sur ligne.  Nous utilisons cette ligne 
pour au moins quatre raisons majeures : 

• Premièrement, car nous obéissons à la parole du Seigneur qui déclare de s’enquérir des 
anciens sentiers et d’y marcher car c’est dans cette voie que nous trouverons le 
rafraichissement, le repos (pluie de l’arrière saison) Esaïe 28.12. En effet, comme le dit 
Salomon dans Ecclésiaste 1.9 il n’y a rien de nouveau sous le soleil. « La chose qui a été, 
c’est ce qui sera ; et ce qui est fait, est ce qui sera fait et il n’y a pas de nouvelle chose 
sous le soleil ». l’histoire se répète et la méthode ligne sur ligne nous permet de nous en 
apercevoir. La similitude dans la répétition de l’histoire, de l’arrivée des trois anges et 
de la séquence des événements mis sur une ligne authentifient la signature de Dieu dans 
le mouvement de réforme :  

Ainsi dit le SEIGNEUR : Tenez-vous sur les chemins, et regardez, et enquérez-vous des anciens 
sentiers, où est le bon chemin ; et marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils 
ont dit : Nous n’y marcherons pas. Et j’ai établi des sentinelles sur vous ; disant : Soyez 
attentifs au son de la trompette. Mais ils ont dit : Nous n’y serons pas attentifs. Jérémie 6.16-
17. 
 

• Deuxièmement, l’histoire des Millérites représente l’alpha (le début) de l’Adventisme. 
Pour comprendre l’oméga (la fin) de l’Adventisme, nous retournons vers le 
commencement de l’Adventisme, puisque Dieu illustre la fin par le commencement. 
« Souvenez-vous des premières choses d’autre fois ; car je suis Dieu, et il n’y en a pas 
d’autre ; je suis Dieu, et il n’y en a pas comme moi, déclarant la fin depuis le 
commencement, et des temps anciens les choses qui n’ont pas encore été faites, disant : 
Mon conseil tiendra, et j’exécuterai tout mon bon plaisir ». Esaïe 46.9-10.  
  

Dans la parabole des dix vierges, Matthieu 25, l’expérience des Adventistes est illustrée par les 
incidents d’un mariage oriental. « Puis le royaume du ciel sera semblable à dix vierges qui, 
ayant pris leurs lampes, allèrent au-devant de l’époux ». « Et comme l’époux tardait à venir, 
elles s’assoupirent toutes et s’endormirent » Matthieu 25.1, 5. Le grand mouvement sous la 
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proclamation du premier message, a répondu au moment où les vierges sont sorties, tandis que 
le temps attendu est passé, le désappointement et le retard, ont été représentés par le temps 
d’attente de l’Époux. Après le passage du temps défini, les véritables croyants ont été encore 
unis dans la croyance que la fin de toutes choses était proche ; mais bientôt il est devenu 
évident qu’ils avaient perdus leur zèle et leur dévouement et étaient tombés dans l’état décrit 
dans la parabole par l’endormissement des vierges durant la période du temps d’attente. 4SP, 
242.3 – Spirit of Prophecy volume 4, 242.3. 
 

• Troisièmement : L’Esprit de prophétie affirme sans ambiguïté que l’expérience des 
Millérites se répètera à la lettre même et illustre l’expérience du peuple adventiste. Pour 
connaître notre expérience, il nous est demandé d’étudier cette parabole. 
 

J’ai souvent fait référence à la parabole des dix vierges, cinq étaient folles et cinq étaient 
sages. Cette parabole A ETE et SERA accomplie à la lettre même, car elle a une application 
particulière pour ce temps, et, de la même manière que le message du troisième ange, a été 
accompli et continue d’être vérité présente jusqu’à la fin du temps de grâce. Review & Herald, 
August 19, 1890.3. 
 
La parabole des dix vierges de Matthieu 25 illustre aussi l’expérience du peuple adventiste. The 
Great Controversy, 393 – La Tragédie des Siècles, 425.2. 
 

• Quatrièmement, cette histoire est le point de référence de l’Adventisme car c’est dans 
celle-ci que nous voyons l’arrivée des messages du premier, second et troisième ange 
mentionnés. Et l’Adventisme est le dépositaire de ces messages, Dieu lui a confié le soin 
d’annoncer ces messages au monde entier. Ces messages portent eux-mêmes l’identité 
de notre mouvement adventiste du 7ème jour et la signature de Dieu. 

 
Un grand réveil religieux sous la proclamation du retour imminent de Christ est prédit dans la 
prophétie du message du premier ange d’Apocalypse 14. Il est vu un ange volant « dans le milieu 
du ciel, ayant l’évangile éternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, et à chaque 
nation, tribu, langue et peuple ». « D’une voix forte » il proclame le message : « Craignez Dieu 
et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et 
la terre, et la mer, et les fontaines des eaux » Apocalypse 14.6-7 … Mais, depuis 1798, le livre 
de Daniel a été descellé, la connaissance de la prophétie a augmenté, et beaucoup ont 
proclamé le message solennel de la proximité du jugement.. Great Controversy, 355.1, 356.2 – 
La Tragédie des Siècles, 385.1, 386.3. 
 
Nous avons vu dans l’étude intitulée « L’histoire des Millérites » http://www.legrandcri.org/wp-

content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-08-millerite-histoire.pdf que Matthieu 25 représente 
l’histoire des Millérites. Les Millérites ont vécu les termes mêmes de cette parabole et en lisant 
leurs écrits, nous savons qu’ils étaient parvenus à la compréhension qu’ils étaient les acteurs de 
cette parabole. Nous sommes maintenant familiers avec le principe selon lequel « chaque 
mouvement de réforme est similaire, car Dieu ne change pas sa façon d’agir avec les hommes ».  
L’œuvre de Dieu sur la terre présente, d'âge en âge, une similitude frappante dans chaque 
grande réforme ou mouvement religieux. Les principes selon lesquels Dieu agit avec les hommes 
sont toujours les mêmes. Les mouvements importants du présent ont leur parallèle dans ceux du 
passé, et l'expérience de l'Eglise dans les premiers siècles a des leçons de grande valeur pour 
notre temps. The Great Controversy p. 343 - La Tragédie Des Siècles, 371.1. 
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Puisque l’histoire des Millérites illustre l’expérience du peuple adventiste ainsi que les sept 
tonnerres, nous savons en nous basant sur la déclaration faite à Jean le Révélateur dans le livre 
de l’Apocalypse au chapitre 10, que les sept tonnerres doivent se répéter.  
 
Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j’allais écrire ; et j’entendis une 
voix du ciel me disant : Scelle les choses que les sept tonnerres ont proférées, et ne les écris 
pas… 11 Et il me dit : Tu dois prophétiser encore devant beaucoup de peuples, et nations, et 
langues, et rois. Apocalypse 10.4, 11. 
 
Nous avons étudié ensemble dans l’étude précédente que l’histoire des Millérites s’est déroulée 
sous les messages du premier et deuxième ange couvrant la période de 1798 à 1844. Et le 
déroulement de cette histoire durant cette période de quarante-six ans, représente les églises 
de Sardes et de Philadelphie, pour plus tard couvrir l’histoire de Laodicée vers 1860-63. 
 
D’une part, grâce au message du premier ange en 1798 les Protestants ont fui l’église de 
Thyatire, la quatrième église basée en Europe et contrôlée par la papauté pour se réfugier sur 
ce nouveau continent l’Amérique (Apocalypse 12.16) représenté dans Apocalypse 13 comme une 
bête sortant de la terre ayant deux cornes semblables à celles d’un agneau. (Apocalypse 13.11). 
D’autre part, les Protestants durent sortir de Babylone (la Rome papale à la fois spirituellement 
et physiquement) et devenir les Pères pèlerins : l’église de Sardes (la cinquième église) qui 
signifie « sortir de – échapper » dans le but de proclamer le message des trois anges à 
l’Amérique protestante. Ces Protestants devinrent les Millérites et annoncèrent le proche retour 
de Christ et l’heure du jugement (Apocalypse 14.6-7) à leurs frères protestants tout d’abord aux 
Etats-Unis puis ce message a traversé les océans comme l’explique la position de l’ange ayant 
un pied sur la terre et l’autre sur la mer (Apocalypse 10.1). Par la suite, un reste devint l’église de 
Philadelphie (la sixième église). Alors, une fois les piliers de la foi posés à partir des années 1850, ils 
reprirent l’évangélisation publique auprès de leurs frères protestants et le nombre des Millérites 
grossit pour finalement devenir l’église Adventiste du 7ème jour. Dans  les années 1860, certains 
disent 1863, l’église de Philadelphie devint Laodicée (la septième église) car elle a rejeté l’un des 
vérités fondamentales les 2520. Mais l’histoire montre également à partir de 1957 durant la 
quatrième génération de l’Adventisme, des livres d’un nouveau genre tel que « Doctrines on 
Christ » sont apparus et ont introduit la compréhension protestante sur la nature de Christ, 
d’une vie sans péché impossible, dénaturé notre compréhension du sanctuaire.  
 
L’histoire se répète et les agissements de Dieu envers les hommes sont toujours les mêmes de 
génération en génération. Tout comme les Pères pèlerins, l’Adventisme du 7ème jour doit sortir 
de Babylone (spirituellement – les fausses doctrines) sous le couvert de ses filles : les églises 
protestantes déchues, qui sont elles-mêmes retournées vers leur mère à l’arrivée du deuxième 
ange le 19 avril 1944. En effet, Laodicée doit devenir l’église triomphante « Ephèse » et ce 
processus a pour fin la balise de Minuit, qui est une fin de probation soit Daniel 12.1 symbolisé 
par la levée de Michaël. Le peuple de Dieu qui reçoit le message prophétique (les Prêtres), a 
pour mission d’annoncer le jugement des vivants, premièrement aux Adventistes puis au monde. 
En même temps, il est mandaté d’annoncer le second retour de Jésus montrant à ses frères et 
sœurs Adventistes que la probation se termine premièrement pour les Adventistes puis pour le 
Monde (les Gentils). Pour accomplir cette mission, il lui est demandé d’adopter la méthodologie 
ligne sur ligne en mettant en parallèle les différentes histoires bibliques ce qui montre la 
similitude et la répétition de l’histoire, car Dieu ne change pas sa façon d’agir avec les hommes.  
 
Nous comprenons que l’histoire des Millérites est notre principale ligne de référence pour 
comprendre l’expérience que vivront les Adventistes du 7ème Jour avant le retour de Christ. Et 
comme cette histoire doit se répéter à la lettre même, nous bâtirons cette étude sur cette 
histoire, pour définir ce qu’a été Minuit pour les Millérites et ce que sera Minuit pour nous. Nous 
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considérerons également l’expérience que doit produire « Minuit » dans la vie de tout un 
chacun. Par conséquent, en acquérant une meilleure compréhension de cette histoire passée, 
nous obtiendrons une meilleure compréhension de la nôtre et de notre futur. Car selon les 
termes de l’Inspiration, ces deux histoires sont identiques, et représentent l’expérience de 
l’Adventisme. Notre assurance est que Dieu ne change pas sa façon d’agir avec les hommes afin 
que tous puissent reconnaître les poteaux indicateurs qui jalonnent notre mouvement de 
réforme et être prêts pour Son retour en gloire.  
 
 
 

 
Si nous nous référons aux études précédentes, nous comprenons que sept tonnerres majeurs 
jalonnent l’histoire des Millérites montrant dans leur ordre d’arrivée les événements qui se sont 
passés sous les messages du premier, second et troisième ange. Nous ferons une brève révision 
de ces sept tonnerres. 
Nous avons le temps De la Fin (TDF) par l’arrivée du premier ange en 1798 qui est suivi de 
l’augmentation de la connaissance (AC) en 1816-18, puis de formalisation du message par 
William Miller en 1833 (FM), de l’amplification du premier ange le 11 août 1840 (1AA), suivi de  
l’arrivée du 2ème Ange le 19 avril 1844 (2A), du Cri de Minuit (CM) le 15 août 1844 (2AA) et pour 
finir le 22 octobre 1844 montrant la fin de probation, une porte fermée, l’arrivée du troisième 
ange (3A) annonçant le jugement investigatif des morts justes.  
 
 
 
 
Thyatire 1A  2AA 
    TDF AC FM 1AA  2A CM      3A  1863 
 
 
 
 1798    1816-18     1831-33  11/08/1840      19/04/1844  14-15/08/1844  22/10/1844 

Eglise de Sardes  Eglise de Philadelphie  Laodicée 
 Protestants Millérites 
  
 Montée des Etats-Unis : 6ème royaume.  
 Déclin de la Rome Papale : 5ème royaume  
 
 
Nous rappellerons aussi l’ordre des anges. L’ange arrive puis est amplifié. Dans chaque ligne de 
réforme nous devrions voir l’arrivée du premier ange suivi de son amplification, puis l’arrivée du 
second ange suivi de son amplification pour finir l’arrivée du troisième ange et son 
amplification. Dieu est un Dieu d’ordre et il nous dit que les messages des trois anges arrivent 
dans un ordre. Il nous faut toujours respecter cet ordre, même si nous combinons les messages 
dans la ligne des 144K. 
 
Hommes et femmes, éclairés par l'Esprit de Dieu et sanctifiés par la vérité, proclament les trois 
messages dans leur ordre ». Life Sketches, 429.1 – Messages Choisis, volume 2, 446.1.  
 
 

Fondement 
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C’est sous l’histoire du deuxième ange que nous découvrons la balise de « Minuit » à la fois dans 
l’histoire des Millérites et dans la nôtre, puisque nous répétons cette histoire qui n’est autre 
que l’expérience de l’Adventisme.  
 
Lors du premier désappointement survenu le 19 avril 1844, les Millérites comprirent par la suite 
qu’ils étaient dans une période de temps d’attente et qu’ils accomplissaient la prophétie 
d’Habacuc 2.2-4.  
C’est durant cette période « du temps d’attente » sous le deuxième ange que rentre en scène 
Samuel S. Snow d’une manière beaucoup plus ostensible et publique. Avant cette date, dès le 
16 février 1844, avant le premier désappointement, en se basant sur les écrits de William Miller, 
il écrivit une lettre pour expliquer sa compréhension de la prophétie de Daniel 8.14 en lien avec 
Daniel 9.25-27.  
 
Quelques adventistes, notamment Samuel Sheffield Snow et ses amis, se souvinrent d’une 
lettre que W. Miller avait écrite pour Signs of the times le 3 mai 1843. Dans cet article, il 
montrait que puisque Jésus était mort à Pâques au « 1er mois », au début de l’année 
cérémonielle biblique, on devait peut-être s’attendre à ce qu’il revienne le jour des expiations, 
au « 7ème mois », à la fin de l’année religieuse hébraïque. Cette idée, encore en germe, devait 
se développer par la suite. Messagers du monde p. 32  
 
 
Dans la période du 16 février au 22 août 1844, il écrivit cinq lettres datées du 16 février, 3 avril, 
2 mai, 29 juin publiée le 18 juillet et le 22 août 1844, dans lesquelles il exprima sa 
compréhension de la prophétie des 2300 jours. Selon lui, le type dans la mort de Christ (l’Agneau 
pascal) au printemps devait trouver son antitype dans les fêtes d’automne lors de son deuxième 
avènement.  
Sa première lettre écrite le 16 février fut publiée le 22 février 1844 dans le magazine « The 
Midnight Cry ». Cette lettre ne fut pas reçue par les frères Millérites. La lettre en date du 2 mai 
est particulièrement significative car c’est dans cette lettre qu’il affina sa compréhension en 
expliquant le principe de l’année pleine en lien avec la promulgation du troisième décret 
d’Artaxerxès. C’est dans cette lettre du 2 mai 1844 qu’il fit la Prédiction Avant Minuit (PAM) 
déclarant que la fin des 2300 soirs et matins se terminerait le 22 octobre 1844.  
C’est dans cet article du 2 mai 1844, qu’il affirma correspondre au 14 jour du 1er mois dans le 
calendrier karaïte (14J/1M) – la pâque, que S. Snow expliqua ses calculs pour la fin de ladite 
prophétie. En effet, il expliqua que selon la prophétie des soixante-dix semaines de Daniel 9.24-
27, le Christ devait confirmer l’alliance durant une semaine de l’an 27 à l’an 34 ce qui 
correspond à la soixante-dixième semaine, et mourir au milieu de la semaine de l’année 31 soit 
au printemps. La fin des soixante-dix semaines, se termina trois ans et demi après la croix soit à 
l’automne de l’an 34. Tout comme les soixante-dix semaines se terminèrent à l’automne de 
l’année 34, les 490 années (70 semaines) retranchées aux 2300 jours (2300 ans - 490 ans = 1810 
années restant) il resterait 1810 années qui aboutiraient à l’automne et non pas au printemps 
de l’année 1844. Le 22 octobre 1844 : le 10ème jour du 7ème mois serait donc la fin de la période 
des 2300 jours, qui n’est ni plus ni moins l’antitype et le jour où la purification du sanctuaire 
avait lieu. Par conséquent, cette Prédiction Avant Minuit (PAM) invitait les Millérites à attendre 
le second avènement de Christ non pas au printemps mais en automne de l’année 1844. Voir 
citation 1977 PGD, FSDA, 93.5. note Esdras 7.9, ou Tragédie des Siècles, 443 chap 23. 
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 2300 soirs et matins 
 
 7 Temps (2520 jr) 
 Daniel 9.24-27 
 Automne  Printemps Automne Automne 
 3è décret    Jr des expiations (10J/7M) 
-677 -457 27 31 34 22/10/1844 
 3,5 ans 3,5 ans  Daniel 8.14 
 
 
 69 semaines 490 ans (70è semaine) 1810 ans 
 Juifs Gentils 

 
Ainsi nous comprenons que pour S. Snow la fin des périodes prophétiques (les 2300 et les 2520) 
devaient aboutir le 10è jour du 7ème mois selon le calendrier karaïte soit le 22 octobre 1844.  
 
Dans la lettre du 2 mai, Samuel Snow explique les raisons du désappointement et annonce la fin 
des 2300 jours au 10ème Jour du 7ème mois soit le 22 octobre 1844. Mais son message ne fut pas 
reçu par le plus grand nombre des Millérites. Il fit face à l’opposition des principaux 
prédicateurs du mouvement tels que Bliss, J. V. Himes. En mai 1843 Miller écrivit que les 
périodes prophétiques s’étendaient à l’automne de l’année 1844.  
 
Dieu dirige son œuvre et le message de S. Snow devait être porté au plus grand nombre. Par 
conséquent, le 21 juillet 1844, la chaire du Tabernacle de Boston fut donnée à Samuel. S. Snow 
pour exposer ses vues sur sa compréhension des périodes prophétiques. C’est à partir de ce 
moment-là que son message fut accepté par une plus grande partie des Millérites.  
 
« Samuel Snow donna le véritable Cri de Minuit : au Tabernacle de Boston à ce moment. Et il 
fut reçu par les vierges dans une lumière différente de que ce qu’il avait été auparavant ». 
Second Advent Waymarks, 72  
 
 
La date du 21 juillet 1844 correspond au milieu de la période qui couvre le premier 
désappointement du 19 avril 1844 jusqu’au 22 octobre 1844. Ou en d’autres termes la période 
entre l’arrivée du deuxième ange, le 1er jour du 1er mois qui marque le temps d’attente et celle 
de l’arrivée du troisième ange qui indique la porte fermée ainsi que la fin des 2300 soirs et 
matins.  
 
« ‘À minuit un cri retentit, voici l’époux vient, sortez à sa rencontre. Ensuite toutes les vierges 
se levèrent et préparèrent leur lampe’. Nous avons déjà montré que le temps d’attente pour 
l’époux par les périodes prophétiques était de six mois, commençant le 19 avril jusqu’au 22 
octobre 1844. Le Minuit de ce stupide temps sombre serait autour du 20 juillet. S. S. Snow 
donna le véritable Cri de Minuit au Tabernacle à Boston à cette époque et il a été reçu par les 
vierges dans une lumière différente de ce qu’elle avait été auparavant ». Joseph Bates (1847), 
Second Advent Waysmarks and High Heaps, 72. 
 
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 
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’’Et comme l’époux tardait à venir, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Et à minuit il y 
eut un cri : Voici l’époux vient ; sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et 
préparèrent leurs lampes’ Matthieu 25.5-7. A l’été 1844, à mi chemin entre le temps entre le 
moment où il avait été d'abord pensé que les 2300 jours finiraient, et à l'automne de la même 
année, à laquelle il a été trouvé par la suite qu'ils aboutissaient, le message a été proclamé 
dans les mots mêmes de l’Écriture : Voici, l'époux ! »…/… The Great Controversy, 398.3 -
Tragédie des Siècles, 430.3 
 
En nous basant sur ces trois citations dont deux historiques et l’autre de l’Esprit de prophétie 
nous comprenons que la date du 21 juillet correspond à minuit ou à mi-chemin entre l’arrivée 
du deuxième ange (le premier désappointement) et l’arrivée du troisième ange le 22 octobre 
1844 (le grand désappointement).  
L’histoire des Millérites est vraiment basée sur le calcul du temps, et le calendrier qu’ils 
utilisaient était le calendrier caraïte qu’ils superposaient au calendrier grégorien. Le 21 juillet 
1844 correspond au 5ème jour du 4ème mois sur le calendrier caraïte pour cette année.  
 
Par conséquent nous comprenons que c’est à mi-chemin que le message du cri de minuit fut 
poussé et accepté par la plupart des Millérites, alors qu’avant cette date du 21 juillet, il ne 
reçut que peu d’intérêt de leur part. Et en se basant sur le calcul biblique selon lequel un mois 
correspond à trente jours, cette période de six mois ou d’un demi jour correspond à 190 jours. 
Un mois biblique équivaut à 30 jours que l’on multiplie par six mois d’attente auxquels l’on 
rajoute 10 jours car le 22 octobre correspond au 10è jour du 7ème mois.  
 

Calendrier caraïte Calendrier grégorien Evénement 
Le 1er jour du 1er mois  Le 19 avril 1844  

 
Début temps d’attente 

Le 5ème jour du 4ème mois Le 21 juillet 1844 Minuit (Tabernacle de Boston)  
Le 1er jour du 5ème mois Le 15 août 1844 Cri de Minuit (Camp meeting 

Exeter) fin du fanatisme 
Le 10è j du 7ème mois Le 22 octobre 1844  Fin du temps d’attente 
 
 
 

 
1er J/M     10è/7M 

 Avril  Mai Juin Juillet   Août Septem Octobre 
  1er mois 2è mois  3è mois  4è mois 5è mois     6è mois  7è mois 

  
 30j   30 j  30 j 30 j 30 j 30 j 10 j 
 
              120      70 
 
 
Ce calcul permet de comprendre le schéma prophétique biblique de 120 et de 70 présenté dans 
les Écritures qui nous montre deux groupes au sein de l’Adventisme : Les Prêtres et les Lévites 
(voir études sur http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-08-millerite-
histoire.pdf) 

 
Conformément à Matthieu 25.1, à Minuit un Cri retentit…  
Le Cri de Minuit avait été compris par les premiers adventistes comme étant le 14-15 août 1844 
où le message de Samuel. S. Snow toucha les cœurs et redonna de l’espoir aux Millérites 
désappointés. Ce message explicatif de leur désappointement redonna du zèle et de l’espoir aux 
Millérites qui en moins de trois mois, annoncèrent avec la puissance de Dieu le message « Voici 
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l’Epoux vient ». Le message du Cri de Minuit (CM) traversa les Etats-Unis et atteignit divers 
contrées car la puissance de Dieu accompagnait ce message et laissait sans voix les opposants.  
 
La question pourrait être posée : pourquoi identifions-nous le 21 juillet comme étant 
« Minuit » ?  
 
Selon la logique des Millérites basée sur le texte biblique de Nombres 14.34 : un jour égal une 
année. Une année correspond à douze mois, 360 jours bibliques car un mois biblique correspond 
à 30 jours. Le milieu de l’année représenterait donc six mois. Et le milieu de six mois 
correspondrait à trois mois.  
Lorsque S. Snow comprit que la période prophétique s’étendait jusqu’au 22 octobre 1844, et 
qu’elle représentait une durée de six mois entre le premier désappointement du 19 avril 1844 
jusqu’au 22 octobre 1844 date à laquelle Christ reviendrait sur terre, il qualifia cette période 
d’une demi-année ou d’un demi-jour selon le principe un jour égale une année.  

1 jour = 1 année ou 24 heures 
6 mois = ½ année ou ½ jour ou 12 heures 

3 mois = 3 mois ou 6 heures 
 
Si le temps d’attente doit durer six mois, le milieu correspond à trois mois. Et trois mois marque 
la date où S. Snow prêcha au Tabernacle de Boston, soit Minuit le 5ème Jour du 4ème Mois. 
Par conséquent, le 21 juillet date à laquelle il donna le message du Cri de Minuit qui est un 
point marqué (daté) mais aussi une période (M-CM), correspond à une durée de trois mois à 
savoir le milieu de la période du temps d’attente de six mois. C’est la raison pour laquelle Ellen 
G. White dit « la mi-chemin » et Joseph Bates dit « le Minuit ». Et Minuit coïncide au milieu de 
la nuit. 
 
 
 
 TDF 1J/1M 5J/4M  1J/5M  10J/7M 
 1798 19/04/1844 21/07     15/08/44  22/10/44 
 1A 2A M 2AA     3A 
 
       12 heures=1/2 jour 
       
      18h      Minuit 6h 
       T.A 
 CM 
 
 90 j = 3 mois 90 j = 3 mois 
 3 mois = 6 h        3 mois = 6 h 

    190 jours = 6 mois et 10 jours 
 6 mois = 12 heures 
 3 mois = 6 heures  
 
 
 
 
La citation qui suit nous éclaire sur la compréhension des Millérites sur la notion des six mois et 
des trois mois. 
 
Combien de temps dure le temps d’attente ? Une demi-année. Comment le savez-vous ? Parce 
que notre Seigneur dit : ‘A Minuit’, tandis que l’Époux tardait. La vision était pour 2300 soirs et 
matins ou jours. Un « soir » ou une nuit, est la moitié de l’un de ces jours prophétiques, et c’est 
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par conséquent six mois. C’est toute la longueur du temps d’attente. Le cri fort du temps a 
commencé environ au milieu de juillet, et s’est répandu avec une grande rapidité et une grande 
puissance, et il est assisté d’une démonstration de l’Esprit, comme je n’en avais jamais vu 
lorsque le cri était en 1843. C’est maintenant littéralement « Sortez, allez à sa rencontre ». Il y 
a un départ de tous que je n’aurais jamais imaginé qu’on puisse voir. Quand ce cri atteint le 
cœur, les fermiers quittent leurs fermes avec leurs cultures. Il y a un grand cri accompagné de 
pleurs, et une consécration de tous à Dieu, comme je n’en avais jamais été témoin. Il y a une 
confiance dans cette vérité qu’on ne l’a jamais ressentie dans le cri précédent, au même degré, 
et une gloire qui pleure ou fond en elle qui dépasse toute compréhension, sauf pour ceux qui 
l'ont sentie. 1905 JNL, GSAM 162.1 
 
 
Pour ceux qui ne lisent pas l’anglais et qui possèdent le livre « Messagers Pour le Monde » le 
chapitre 4 « Le Cri de Minuit résonne » relate une partie de l’allocution de S. Snow qu’il a tenu 
au Camp meeting d’Exeter le 14-15 août 1844. Ce passage montre également la façon dont la 
grande majorité des Millérites reçut avec des larmes de gratitude son message expliquant 
l’erreur et redonnant l’espoir. Nous mettrons un court passage pour ceux qui ne possèdent pas 
ce livre mais il paraphrase légèrement la citation ci-dessus : 
 
« …Frères si le type de la purification se déroulait le dixième jour du septième mois, quand 
Jésus, l’antitype, achèvera-t-il la purification du sanctuaire ? Son enthousiasme était 
irrésistible. La foule lui répondit en chœur : « Le dixième jour du septième mois ». Snow fit une 
pause et respira profondément avant d’avancer son dernier argument : « D’après le calcul très 
pointilleux, préservé, grâce à la providence divine, par les Juifs caraïtes, le dixième jour du 
septième mois tombe cette année le 22 octobre ». Il observa un moment de silence, puis lança 
l’appel qui couronnait son discours. « Réfléchissez, frères. Nous sommes la deuxième semaine 
d’août. Dans moins de trois mois, le Seigneur achèvera l’expiation-réconciliation et sortira du 
sanctuaire pour bénir son peuple qui l’attend (Lévitique 9.22-23). Dans moins de trois mois, 
l’œuvre de Dieu sera terminée. Plus jamais d’autre hiver sur cette vieille et froide terre. Dans 
moins de trois mois, l’Époux viendra prendre avec Lui son épouse qui l’attend. L’époque du Cri 
de Minuit n’est-elle pas arrivée ? « Voici l’Époux vient, sortez à sa rencontre » ! Des larmes de 
gratitude et de joie coulaient sans retenue. On demanda à Samuel Snow de répéter son discours 
le jour suivant, afin de s’assurer que tous avaient compris. D’autres leaders du mouvement 
exhortèrent l’assistance à utiliser au mieux le peu de jours qui restaient ». Messagers pour le 
Monde, 36-37. 
 
 
Du Cri de Minuit à Minuit  
Il est vrai qu’avant de comprendre la balise de « Minuit », l’accent avait été mis sur la balise du 
« Cri de Minuit ». En effet, toujours sur le texte d’Esdras 7.9, nous avons compris qu’Esdras 
quitta Babylone le premier jour du premier mois (1erJ/1M) et arriva à Jérusalem le premier jour 
du cinquième mois (1erJ/5M). Le premier jour du cinquième mois basé sur le calendrier caraïte 
de l’année 1844 tombe le 15 août 1844 sur le calendrier grégorien. Le 15 août 1844 est la date 
où Samuel Snow répéta son message du Cri de Minuit au camp meeting d’Exeter qui s’était tenu 
du 12 au 17 août 1844. Nous mettons cet événement en parallèle avec l’entrée triomphale de 
Christ à Jérusalem, où le cri s’amplifia sur l’entrée du Roi des rois. Les symboles que nous 
prenons sont donc le premier jour du cinquième mois (1erj/5ème M), le cri (message) et l’entrée 
à Jérusalem qui représentent un type du Cri de Minuit, et ce cri représente l’amplification du 
message du deuxième ange. 
 
« Le cri de minuit n'était pas tellement porté par l'argument, 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 
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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 
 
"Dans chaque partie du pays, la lumière a été donnée sur le message du deuxième ange, et le 
cri faisait fondre des milliers de personnes. Il allait de ville en ville, et de village en village, 
jusqu'à ce que les gens en attente de Dieu aient été pleinement éveillés. Beaucoup ne 
permettaient pas à ce message d’entrer dans les églises, et un grand groupe qui avait le 
témoignage vivant en son sein a quitté les églises déchues. Une œuvre puissante a été 
accomplie par le cri de minuit." Spiritual Gifts, volume 1, p. 141.  
 
Par conséquent, au Cri de Minuit à l’époque des Millérites, conformément à la parabole des dix 
vierges, le Cri retentit  « Et à minuit, il y eut un cri : Voici l’époux vient ; sortez à sa 
rencontre ». Matthieu 25.6. 
 
Nous avons compris que ce verset montre deux évènements (Minuit et le Cri de Minuit) qui 
s’étalent sur une période. « Et à minuit (le 21 juillet 1844), il y eut un cri (le 15 août 1844) : 
Voici l’époux vient ; sortez à sa rencontre ». Ce verset combine deux événements en un seul. 
 
En effet, dès que le zoom a été placé sur la balise du Cri de minuit, nous avons découvert que 
plusieurs événements précèdent et conduisent à l’aboutissement de ce cri unanime donné le 14-
15 août 1844, qui annonçait l’arrivée de l’Époux le 22 octobre 1844.  
 
De plus, nous comprenons qu’en réalité la balise du Cri de Minuit est un point mais également 
une période. C’est la raison pour laquelle nous faisons commencer le Cri de Minuit à la date du 2 
mai 1844 (la Prédiction Avant Minuit : PAM) et nous comprenons que ce cri est progressif. Il 
atteignit son paroxysme le 15 août quand la grande majorité des Millérites accepta le message 
de Samuel Snow. Ce message comme nous l’avons vu dans cet article corrigea l’erreur du début 
du mouvement Millérite en plaçant la purification du sanctuaire du printemps au lieu de 
l’automne.  
 
Quelle est l’implication pour nous de comprendre cette balise du Cri de Minuit (CM) ? L’Esprit de 
Prophétie déclare que la fin de l’Adventisme répète l’histoire du début de l’Adventisme à la 
lettre même. Dans la parabole des dix vierges de Matthieu 25, au verset dix une porte fermée 
est indiquée.  
Si la Bible met l’accent sur ces deux événements Minuit et le Cri de Minuit cela sous-entend 
qu’il s’agit là d’un point tournant dans la parabole et qu’un autre événement majeur doit se 
produire. C’est ce que nous découvrons au verset dix de la Matthieu 25.  
 
Et pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux vint ; et celles qui étaient prêtes entrèrent 
avec lui au mariage ; et la porte fut fermée. Matthieu 25.10. 
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 1J/1M  1J/5M   10J/7M 
 19/04/1844  15/08/44  22/10/44 
 1A 1AA 2A  2AA     3A 
      T. Attente     CM 
 Vierges se réveillent 
 Vierges sortent  message uniforme 
      T.A   
  Vierges s’endorment 

 CM 
 
  
 
 PAM     M CM 
 2/05    21/07 15/08 
 
 
 
Au moment du cri, la parabole montre la séparation entre les vierges sages et les vierges folles. 
Les vierges sages rentrent dans la salle des noces tandis que les vierges folles sont jetées dans 
les ténèbres du dehors, car elles sont retournées dans le monde acheter de l’huile.  
 
Selon la parabole des dix vierges de Matthieu 25, à Minuit le Cri retentit. Comme nous l’avons 
précisé Minuit et le Cri de minuit sont un point mais également une période, cela signifie qu’il 
se trouve une porte fermée ou autrement dit la fin de la probation ou de la Fin du Temps de 
Grâce (FTG). Avant de comprendre la balise de Minuit, la porte fermée était indiquée au Cri de 
Minuit qui représente la fin de la période au moment où l’Époux ferme la porte. Mais 
maintenant, nous n’indiquons plus la fin de la période mais son commencement. Cela explique 
la raison pour laquelle nous plaçons la porte fermée pour les Prêtres non plus au Cri de Minuit 
(CM) mais à Minuit indiquant le commencement. Toutefois il faut comprendre que la porte 
fermée à minuit est un point et cela représente Michaël qui se lève : Daniel 12.1. Il y a vraiment 
une porte fermée à Minuit pour l’ensemble des prêtres et cette porte fermée n’est pas 
progressive. Car selon les termes de la parabole, celles qui possédaient de l’huile ont pu entrer 
dans la salle des noces ensemble contrairement à celles qui n’en avaient pas. Et l’huile 
représente non seulement le caractère mais également la réception des messages célestes 
intellectuellement et spirituellement. C’est à Minuit qu’est démontré et vu celles qui avaient 
fait provision d’huile de celles qui ne l‘avaient pas fait. C’est à Minuit également que le 
caractère a été pleinement fixé, établi. Car c’est lors de la crise que le caractère est démontré. 
Durant la crise, il n’est plus possible de le changer, ce que nous avons mangé comme nourriture 
rejaillit inévitablement.  
 
« Le caractère est révélé par une crise. Lorsque les voix sincères ont proclamé à minuit, ‘Voici 
l’époux vient, sortez à sa rencontre’ les vierges endormies se réveillèrent de leur 
endormissement et il a été vu celles qui s’étaient préparées pour l’événement. Les deux parties 
ont été prises à l’improviste, mais l’une s’était préparée pour l’urgence et l’autre a été trouvée 
sans préparation. Le caractère est révélé par les circonstances. Les dangers font ressortir le 
véritable métal du caractère. Certaines calamités soudaines et inattendues, le deuil ou la crise, 
certaines maladies ou angoisses, quelque chose qui amène l’âme face à la mort, feront ressortir 
ce qui se trouve véritablement à l’intérieur du caractère. Il sera rendu manifeste si oui ou non il 
existe une réelle foi dans les promesses de la Parole de Dieu. Il sera rendu manifeste si oui ou 
non l’âme est soutenue par la grâce, s’il y a de l’huile dans les vases avec la lampe. Les temps 
de test arrivent pour tous. Comment nous conduisons-nous sous le test et attestons être de 
Dieu ? Nos lampes sont-elles éteintes ? Ou continuons-nous à les brûler ? Sommes-nous préparés 
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pour chaque danger par notre relation avec Celui qui est plein de grâce et de vérité ? Les cinq 
vierges sages ne pouvaient pas communiquer leur caractère aux cinq vierges folles. Le caractère 
doit être formé par nous en tant qu’individus ? » Review and Herald, October 17, 1895.  
 
Une fois que le caractère est fixé cela signifie que la probation est terminée.  
 
 

 
Dans notre ligne, nous avons également les balises de « Minuit » et du « Cri de Minuit » car nous 
répétons l’histoire des Millérites à la lettre même. Tout comme les Millérites avaient compris 
leur erreur du calcul du temps de la prophétie de Daniel 8.14, en se basant sur Esdras 7.9, de la 
même manière nous avons compris la balise de « Minuit » et du « Cri de Minuit » en ayant une 
meilleure compréhension d’Esdras 7.9.  
Cette compréhension d’Esdras 7.9 annonce le commencement du message du Cri de Minuit pour 
notre ligne de réforme. Le message de la Prédiction Avant Minuit (PAM) a débuté en 2014 avec 
le descellement du septième sceau par le Lion de la tribu de Juda d’Esdras 7.9. Mais il est à 
noter que ce message du Cri de Minuit est progressif et se conclura comme dans l’histoire des 
Millérites à la proclamation d’un message uniforme de l’ensemble des Prêtres scellés. Ceux-ci 
constitueront le bon grain lié dans les greniers célestes (Matthieu 13 .30) qui pousseront le 
message du Cri de Minuit en lien avec les événements finaux internes et externes de l’histoire 
de ce monde. Et ce message annoncera également aux ouvriers de la onzième heure que la 
porte de la grâce est sur le point de se fermer.  
 
 
La similitude est beaucoup plus grande car tout comme pour les Millérites, cela se passe pour 
nous également sous le message du deuxième ange et nous avons fait face tout comme eux à 
une séparation au sein du mouvement de la vérité présente. Dans la même séquence que 
l’histoire des Millérites, cette compréhension n’a été comprise qu’à la fin de la pose des 
fondements pour l’érection du temple (de l’église triomphante). Pour les Millérites les 
fondements furent posés à partir du 11/08/1840 et pour nous à partir de la balise du 11/09 
jusqu’en 2012-2014. L’ouverture du septième sceau est toujours accompagnée d’une 
augmentation de la connaissance, et il est à noter que cette connaissance est progressive mais 
n’est qu’un affinage ou un élargissement de  ce qui avait déjà été compris lors de la 
formalisation du message en 1996 et 1831-33 pour les Millérites. Pour les Millérites, S. Snow 
s’est inspiré des écrits de Miller pour approfondir ses études et découvrir avec l’aide de Dieu 
l’erreur de calcul de la prophétie des 2300 soirs et matins.  
 
 
Pour nous également, cet accroissement de la connaissance dans notre ligne, a été centré sur 
l’étude d’Esdras 7.9. Esdras 7.9 est un point tournant dans notre ligne de réforme, comme cela 
fut le cas pour les Millérites. Cette étude nous a permis de comprendre les différents 
calendriers : rabbinique et caraïte, et ce sur quoi avait porté réellement l’erreur des Millérites 
en lien avec le temps. Voir étude L’Histoire des Millérites : http://www.legrandcri.org/wp-
content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-08-millerite-histoire.pdf ou les vidéos Esdras 7.9 sur notre channel 
youtube https://www.youtube.com/watch?v=MmIHDzqNZE4&list=PLvfRwKvdauCAttO1EWFOGl-cq8VyjSiGt 
 
Nous comprenons mieux la balise de « Minuit » et indiquons la porte fermée à Minuit puisque 
c’est un point qui marque la fin de la probation. Mais nous comprenons que Minuit et le Cri de 
Minuit sont une période selon la parabole de Matthieu 25.  
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Par la Bible nous comprenons qu’à Minuit a lieu le jugement exécutif. Minuit représente donc la 
conclusion (le Liage des gerbes=conclusion) de la ligne pour la catégorie des Prêtres, qui 
représente le premier groupe des Adventistes du 7ème jour à être lié car ils ont reçu en premier 
le message de Daniel 11.40-45. Durant cette période de « Minuit », une séparation sera faite 
entre les vierges folles et les vierges sages à l’intérieur du mouvement de la vérité présente. Et 
selon le modèle de l’agriculture nous comprenons que depuis 2014 cette séparation entre 
l’ivraie et le bon grain qui se trouve au sein du mouvement de la vérité présente est en cours. 
Non seulement cette date indique la transition entre la première pluie et la pluie de l’arrière 
saison, mais également le début de la séparation grâce à l’apparition des fruits. Cette 
séparation est possible car les fruits se voient et les serviteurs peuvent discerner qui est le blé 
de qui est l’ivraie. Il est possible aux serviteurs d’arracher l’ivraie car leurs fruits noirs sont 
visibles et différents de ceux du blé. Mais le maître de maison leur a donné l’ordre de laisser 
croitre ensemble jusqu’à la moisson les deux cultures de peur de déraciner le bon grain en 
arrachant l’ivraie (Matthieu 13.29). Cette vérité a été la source d’une grande divergence au sein du 
mouvement car certains disent en citant la Bible et l’Esprit de Prophétie que « nul ne peut juger 
son frère ». Ce qui est juste. Cependant la ligne n’est pas basée sur la morale. C’est oublié que 
la ligne est prophétique et non pas morale. Les serviteurs peuvent discerner non pas le cœur 
mais le message porté par l’ivraie et déterminer s’il est conforme ou pas avec la ligne. (voir étude 

http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-09-les-7-tonnerres-plan-du-salut.pdf). 
Comme nous l’avons vu, la balise de « Minuit » nous montre le jugement exécutif pour les 
« Prêtres » et la séparation totale d’avec l’ivraie. Toutefois, la fin de la probation pour 
l’Adventisme est toujours la Loi du Dimanche pour les Lévites. En notant la Loi du Dimanche on 
indique la fin de la période et non pas son commencement, car son commencement est au Cri 
de Minuit, mais cela ne veut pas dire qu’elle est progressive. Le deuxième groupe de 
l’Adventisme qui représente les Lévites, vivent leur expérience entre le Cri de Minuit et la Loi 
du Dimanche. Dieu agit toujours de la même manière avec les hommes dans chaque mouvement 
de réforme, cela signifie que les Lévites auront également un « minuit », un « liage des gerbes » 
et « une fin de probation » à vivre tout comme cela fut le cas pour les « Prêtres ». Il en sera de 
même pour les ouvriers de la onzième heure (Les Gentils) qui vivront leur expérience entre la 
Loi du Dimanche et la Fin du Temps de Grâce (FTG) quand Micaël se lève : Daniel 12.1 marquant 
la Fin du Temps de Grâce pour l’humanité, puis arrivera les sept dernières plaies. Cependant, 
selon les fractales, pour chacun de ces trois groupes, une porte fermée (FTG – Daniel 12.1) est 
vue qui indique la séparation totale d’avec les vierges sages et des vierges folles des trois 
groupes mentionnés.  
 
 
 
 TDF 9/11 M  CM LD FTG 
         Liage Gerbes 
 

 
 
 Prêtres  Lévites  Gentils 
 
 
La période de Minuit et du Cri de Minuit est appelée « le Liage des Gerbes » ou « Biding off » en 
anglais. Cela correspond à la conclusion c’est-à-dire : La fin de toute chose. Car selon la 
parabole de Matthieu 13, basée sur le modèle de l’agriculture, c’est à ce moment là que les 
gerbes sont liées. 
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Laissez-les pousser tous deux ensemble jusqu’à la moisson ; et au temps de la moisson, je dirai 
aux moissonneurs Cueillez premièrement l’ivraie, et liez-la en bottes pour la brûler ; mais 
assemblez le blé dans mon grenier. Matthieu 13.30. 
 
« Minuit » correspond donc à la dernière étape, à la conclusion, au moment où l’on coupe et lie 
les gerbes de froment pour les greniers célestes. Car l’ivraie est coupée et liée en premier puis 
jetée au feu avant le liage du bon grain. Selon la parabole de Matthieu 13, cela correspondrait à 
la période de la moisson. 
 
L’Esprit de prophétie associe le liage des gerbes à l’action du troisième ange. L’œuvre du 
troisième ange est en deux phases. Premièrement il choisit signifiant qu’il investigue pour savoir 
qui porte les bons fruits cela représente le jugement investigatif. Puis il scelle ou lie ce qui 
définit un jugement exécutif. Par définition nous comprenons que le liage des gerbes qui a lieu 
à la balise de Minuit est la troisième étape de l’évangile éternel soit le jugement exécutif. Il 
serait peut-être utile de rappeler les trois étapes de l’évangile éternel : Craindre Dieu – Rendre 
Gloire à Dieu – Jugement (Apocalypse 14.6-7) ou Convaincre de Péché - Justice – Jugement (Jean 
16.8). Il est à noter que seuls ceux dont les noms sont inscrits dans les livres de vie sont jugés. 
Cela est lourd de sens, car cela voudrait dire que dans la période du jugement investigatif des 
vivants, seuls ceux qui ont accepté le message de Daniel 11.40-45 sont jugés car selon Ezéchiel 
37 ce sont eux qui sont revenus à la vie grâce à la prophétie. Tous ceux dans l’Adventisme qui 
n’ont pas reçu ce message sont « morts » et seront jugés avec les méchants lors du millénium et 
recevront leur jugement à la fin de cette période. Lorsque l’on réfléchit à ce que la ligne 
enseigne en lien avec Ézéchiel 37, cela est effrayant et nous n’avons qu’une envie de présenter 
ce message de vie à nos frères et sœurs adventistes. 
 
 
Et ensuite je vis le troisième ange. L’ange qui m’accompagnait me dit : ‘Terrible est son œuvre. 
Horrible est sa mission. Il est l’ange qui doit sélectionner le froment de l’ivraie, et sceller, ou 
lier, le froment (les gerbes) pour le grenier céleste. Ces choses devraient accaparer tout notre 
esprit, toute notre attention’. Early Writings, 118.1 – Premiers Écrits, 118 
 
« Minuit » signifie la conclusion de toute chose : La fin. Pour confirmer ce propos, nous 
pourrions mentionner le passage d’Apocalypse 22.11 qui indique la fin de toute chose, la porte 
fermée, la fin de la période de probation. Car à ce moment-là, le caractère est fixé il reste 
inchangé. Minuit est donc un point marqué, car c’est à cet événement que tout est révélé, et 
qu’il est impossible de changer. La plante est coupée et liée ce qui signifie que c’est la fin de la 
croissance, la fin de la vie sanctifiée ou la fin d’une vie impie. 
Celui qui est injuste, laisse-le être encore injuste ; et celui qui est répugnant, laisse-le être 
répugnant encore ; et celui qui est juste, laisse-le être juste encore ; et celui qui est saint, 
laisse-le être saint encore. Apocalypse 22.11. 
 
Pour démontrer qu’à Minuit se trouve une porte fermée qui représente la Fin du Temps de 
Grâce (FTG), nous utiliserons la règle de la première mention dans la Bible. C’est dans l’histoire 
de Moïse, lors de la sortie d’Égypte que l’on peut faire ce parallèle entre Minuit et le jugement 
exécutif qui illustre la fin de la probation.  
 
 
Et Moïse dit : Ainsi dit le Seigneur : Vers minuit, je passerai au milieu de l’Égypte. 5 Et tout 
premier-né dans le pays d’Égypte mourra, depuis le premier-né de Pharaon, qui est assis sur son 
trône, jusqu’au premier-né même de la servante qui est derrière la meule, ainsi que tout 
premier-né des bêtes. 6 Et il y aura un grand cri à travers tout le pays d’Égypte, tel qu’il n’y en 
a jamais eu de semblable et qu’il n’y en aura plus. Exode 11.4-6. 
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Et il arriva, qu’à minuit le SEIGNEUR frappa tout premier-né dans le pays d’Égypte, depuis le 
premier-né de Pharaon, qui était assis sur son trône, jusqu’au premier-né des captifs qui étaient 
dans le donjon, et tout premier-né du bétail. Exode 12.29. 
 
Ceux qui moururent à « Minuit » sont ceux qui refusèrent de se conformer aux commandements 
de Dieu par l’intermédiaire de son serviteur de mettre du sang sur le linteau de leur porte.  
 
Job déclare aussi qu’à Minuit le puissant sera emporté. Cela indique un jugement exécutif, la 
fin d’une période de grâce et/ou d’investigation où chacun reçoit selon les œuvres qu’il a mené 
ou la nourriture qu’il a consommé.  
 
En un moment ils mourront, et le peuple sera agité (en anglais troublé) à minuit, et passera ; et 
le puissant sera emporté sans main [d’homme]. Job 34.20. 
Le mot traduit par agité est le mot hébreu H1607 qui signifie criblé, secoué violemment.  
 
Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ou le soir, ou à 
minuit, ou au chant du coq ou le matin. Matthieu 13.35 
Dans ce verset est indiqué une répétition et un élargissement ainsi qu’un chiasme.  
Élargissement et répétition 
A     :     B       è                 A’    :    B’ 
Soir :  minuit Chant du coq (lever du jour)         :  matin  
 
Chiasme 
A     :   B’ B     :   A’ 
Soir : matin   minuit : chant du coq  
 
Par ces trois textes en faisant la preuve par le texte nous avons montré trois caractéristiques de 
la balise de Minuit qui en possède bien plus. Nous comprenons qu’elle marque non seulement le 
jugement exécutif, mais le criblage et la venue de l’Époux. C’est à la venue du maître que  
chacun recevra son jugement : soit l’entrée dans la salle des noces, soit le fait d’être jeté dans 
les ténèbres du dehors.  
 
En ce moment, des affinages sont faits dans le mouvement concernant la ligne des prêtres et 
des 144 000. Le positionnement de l’arrivée et de l’amplification des messages. De mieux en 
mieux nous comprenons l’œuvre des anges et le jugement et cela nous permet d’affiner et 
d‘élargir notre compréhension du message. Des articles seront écrits prochainement qui 
expliqueront les légers changements introduits dans les différentes lignes.  
 
Histoire des Millérites 
 
 
 TDF 1J/1M  1J/5M   10J/7M 
 1798 11/08/1840 19/04/1844  15/08/44  22/10/44 
 1A 1AA 2A  2AA     3A 
      T. Attente     M    CM 
 Vierges se réveillent 
 Vierges sortent  V. s’endorment 
   PAM  
   
 CM 
 
  
 PAM     M CM 
 2/05    21/07 15/08 
 

Fondement 
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Histoire des Prêtres  
 
 TDF 1J/1M   1J/5M   10J/7M 
 1989 11/09  2014     LD 
 1A 1AA  3A  3AA       
   2A    2AA   M       CM 
 
 T. Attente     jugement exécutif 
 Secoué violemment 
 Venue de l’Époux 
 FTG 
   PAM  
   
 CM 
 
  
 
 PAM     M CM 
  
 
 
 

Quelle est l’expérience des vierges sages ou du bon grain à Minuit ?  
Selon Ezéchiel 1 au verset 1, c’est à Minuit que les vierges sages ont le témoignage vivant de 
Christ et reflètent son caractère.  
 
Or il arriva en la trentième année, au cinquième jour du quatrième mois, comme j'étais parmi 
les captifs près du fleuve de Kébar, que les cieux s'ouvrirent et je vis des visions (H4759 mara : 
miroir) de Dieu. Ézéchiel 1.1. 
 
Dans la première partie de cette étude nous avons vu que Minuit correspondait au cinquième 
jour du quatrième mois (5èj/4èM) à l’époque des Millérites selon le calendrier caraïte. Et que la 
correspondance de cette date dans le calendrier grégorien de l’année 1844 concordait au 21  
juillet 1844. Le cinquième jour du quatrième mois est le jour précis où S. Snow prêcha au 
Tabernacle de Boston le message du Cri de Minuit. Par conséquent, le chiffre 21 est un symbole 
pour Minuit, mais également le cinquième jour du quatrième mois. 
 
Nous aimerions expliquer maintenant l’expérience vécue durant cette période de Liage des 
Gerbes (LG) qui se déroule entre la balise de Minuit et du Cri de Minuit. Lors des précédentes 
études nous avons déjà expliqué que c’est durant la période du message du deuxième ange que 
le caractère est développé et manifesté. En effet, l’une des caractéristiques du deuxième ange 
est la « Sanctification ». Et la définition de la sanctification souligne le fait de prendre plaisir à 
obéir et à faire la volonté de Dieu. Dans le modèle de l’agriculture, c’est sous l’œuvre du 
deuxième ange que sont identifiés le bon grain et l’ivraie. Les deux cultures reçoivent la 
première pluie et la pluie de l’arrière saison pour faire pousser la semence : en herbe, puis l’épi 
puis le grain entièrement formé dans l’épi (trois étapes) pour le blé, mais l’ivraie est vue dès la 
deuxième étape. Une fois le fruit bien développé et mature, on y met la faucille pour stopper la 
croissance et les gerbes sont liées soient pour le grenier céleste ou pour le feu. Voir étude sur le 
site internet http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-09-les-7-tonnerres-
plan-du-salut.pdf 

 

Fondement 
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Car la terre produit d’elle-même, tout d’abord l’herbe (2), ensuite l’épi (3), puis le grain 
entièrement formé dans l’épi (3). 29 Et quand le fruit est produit, aussitôt on y met la faucille, 
parce que la moisson est arrivée. Marc 4.28-29. 
 
En nous basant sur l’illustration du modèle de l’agriculture, il est clairement vu que c’est avant 
la moisson que le caractère est manifesté, soit nous représentons le blé soit l’ivraie et cette 
révélation est manifeste avant la moisson, donc avant la balise de « Minuit ». Cela signifie que 
nous avons déjà été soumis aux trois tests de l’évangile éternel avant la période du Liage des 
Gerbes (LG) car nous avons déjà démontré l’une des deux cultures. Car rappelons que l’évangile 
éternel est l’œuvre de Christ en introduisant un message prophétique de test en trois étapes qui 
développe et démontre deux catégories d’adorateurs au sein du peuple de Dieu. C’est durant la 
période du deuxième ange, qui se situe entre la balise du 11/09 à Minuit que cette œuvre se 
réalise. Tout au long de cette période, Dieu va tester chaque « Prêtre », en nous présentant des 
vérités prophétiques et il nous incombe de les « manger » et d’avancer par la foi même si nous 
ne les comprenons pas toutes. Les tests prophétiques en lien avec les vérités ont été par 
exemple : les 2520, le rôle de l’Islam dans la prophétie biblique, le 45è président, Daniel 11, 
Raphia et Panium. Les messages qui testent et divisent les « Prêtres » au sein de ce mouvement 
en ce moment sont : «  la triple nature de l’homme, l’incarnation, le péché est un choix et non 
pas du à notre nature pécheresse, le sujet de l’organisation ». Ces tests visent à tester à la fois 
notre foi dans la parole prophétique et notre obéissance envers Dieu mais aussi envers les 
messagers choisis par Dieu dans notre mouvement de réforme. Ces vérités descellées par Dieu 
servent à restaurer en nous l’image de Christ, afin non seulement nous préparer à faire partie 
de l’église triomphante mais également à être élevé comme une bannière à Minuit aux yeux du 
monde.  
Un point important à souligner est que l’évangile éternel nous teste avant la période du Liage 
des Gerbes et non pas pendant cette période entre Minuit et le Cri de Minuit. 
 
Durant cette période de Liage des Gerbes (M-CM), nous vivrons une expérience unique, où selon 
les termes d’Ézéchiel 1.1 nous aurons des visions et le monde saura qu’il y a des prophètes dans 
le pays.  
 
Dans la Bible, il existe trois mots pour désigner le mot vision : Chazon, Mareh et Marah. Mais ces 
trois mots sont traduits par le même mot : vision. Avec l’aide d’une concordance il est facile de 
les distinguer et d’en trouver le sens. 
 
Ce mot vision « marah » employé dans le verset mentionné signifie miroir, réflecteur et 
correspond au mot hébreu H4359. Il est le mot féminin de la vision mareh. 
Que veut nous faire comprendre Ézéchiel par l’emploi de ce mot ? Pour y répondre nous 
considérerons le verset 28 qui nous détaille son expérience à la suite de cette vision marah. 
Deux mots visions sont mentionnés dans le texte, le mot vision pour mareh (verset 26-28) et le 
mot vision pour marah (verset 1).  Ézéchiel vit en vision la gloire de Dieu et le résultat produit 
une expérience en trois étapes exprimée par des verbes d’action :  

- Premièrement il tombe sur sa face c’est-à-dire comme mort, qu’aucune vigueur ne lui 
reste (H5302).  

- Deuxièmement, il lui est demandé de se tenir debout, ce qu’il fit avec l’aide de l’Esprit.  
- Troisièmement, il lui est commandé de parler à la nation rebelle d’Israël.  

 
L’expérience marah à « Minuit » le cinquième jour du quatrième mois (le 5èJ/4M) est la 
conséquence de la vision mareh au 9/11 d’apercevoir ou de voir un aperçu ou l’apparence de la 
gloire de Dieu. Durant cette expérience, l’homme faible est effrayé et ne peut tenir sur ses 
pieds à la vue de cette gloire et il tombe comme mort. Mais comme c’est un bien-aimé, et que 
son caractère est irrépréhensible il peut tenir en présence de Dieu. Pourtant, face à cette vision 
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de gloire, à trois reprises le Seigneur lui fait cette recommandation de ne pas les craindre et ni 
de craindre leurs paroles, car il est porteur d’un message spécial à la maison rebelle d’Israël : 
L’Adventisme du 7ème Jour. 
 
Cela montre que la période du Liage des Gerbes (LG) n’inclut plus la préparation du caractère 
mais pointe plutôt vers une expérience face à face avec Dieu. Et si nos caractères ne reflètent 
pas l’image de Christ qui n’est autre que la signification de la vision marah (miroir) en aucun 
cas, il ne nous sera donner la possibilité de vivre cette expérience. Au contraire tout comme les 
compagnons de Daniel remplis d’effroi, fuirent loin de cette gloire, nous vivrons cette même 
expérience en demandant aux rochers de tomber sur nous pour nous cacher de la face de Celui 
qui est assis sur le trône au second retour de Christ.  
Et [ils] disaient aux montagnes et aux rocs : Tombez sur nous, et cachez-nous de devant la face 
de celui qui est assis sur le trône, et de devant la colère de l’Agneau ; 17 Car le grand jour de sa 
colère est venu, et qui pourra subsister ? Apocalypse 6.16-17. 
 
 

Nous ne l’avons pas abordé dans cet article, mais la balise de « Minuit » montre également les 
événements extérieurs et intérieurs qui auront lieu dans l’église de Dieu et dans le monde. La 
continuité de l’ouverture du septième sceau de Daniel 11.1-39 en décembre 2016, nous a permis 
de comprendre les événements qui se déroulent entre le Temps De la Fin (Daniel 11.40b) et la 
promulgation de la Loi du Dimanche aux Etats-Unis (Daniel 11.41). L’un des événements majeurs 
que nous comprenons est la répétition de la bataille de Raphia et de la bataille de Panium. Nous 
comprenons que la Bataille de Raphia opposera les Etats-Unis d’Amérique et une grande 
multitude contre la Russie, mais la Russie remportera la bataille. Puis la répétition de la bataille 
de Panium aura lieu qui donnera cette fois-ci la victoire aux Etats-Unis au Cri de Minuit. Nous 
savons que nous sommes à l’aube de ces événements et qu’à la suite de ces faits, les premières 
lois du dimanche seront promulguées, ce qui aboutira à la Loi du Dimanche nationale 
premièrement aux Etats-Unis puis au reste du monde. Voir les vidéos sur notre site internet 
https://www.youtube.com/watch?v=la0sP3wrbtk&list=PLvfRwKvdauCBxDgHtVsvY2fZ3qo9N5ULj 
 
La compréhension de la balise de « Minuit » a permis de prendre conscience que notre fin de 
probation est plus proche que ce que nous pensions. Avant l’ouverture du septième sceau 
d’Esdras 7.9 en 2014, nous pensions que la fin du temps de grâce était à la Loi du Dimanche 
pour l’Adventisme. Mais nous avons finalement pris conscience qu’au sein de l’Adventisme il 
existe deux groupes : Les Prêtres et les Lévites. Les Prêtres sont ceux qui ont reçu ou ont eu la 
possibilité d’entendre le message de Daniel 11.40-45 ainsi que les autres fondements depuis la 
balise du 11/09 jusqu’à nos jours. Et pour cette catégorie de personnes au sein de l’Adventisme, 
qu’elle ait accepté ou rejeté le message prophétique, sa probation se termine à Minuit. Lorsque 
l’on trace le mot « Minuit » dans la Bible il est rattaché à un jour terrible, un jour de jugement, 
un jour d’angoisse, mais aussi un jour de délivrance pour ceux qui ont obéi à la Parole de Dieu 
et à Ses prophètes. « Minuit » représente aussi la levée de Michaël (Daniel 12.1) pour les 
« Prêtres » c’est-à-dire la Fin du Temps de Grâce (FTG) où les « Prêtres » vivront sans 
intercesseurs car c’est la conclusion, soit la fractale de la grande ligne des 144 000. Dieu dans 
Sa bonté et Son amour avertit Son peuple pour le préparer à faire partie de son église 
triomphante qui aura la joie de porter le message prophétique aux Lévites (ceux dans 
l’Adventisme qui n’ont pas eu l’opportunité d’entendre le message du Temps De la Fin) puis au 
monde. Lorsque le troisième ange aura choisi puis lié l’ivraie et le bon grain avant Minuit, les 
Prêtres fidèles qui auront reçu la pluie de l’arrière saison puis qui auront reçu le sceau de Dieu, 
seront élevés comme un insigne tout comme Ézéchiel l’a vécu pour porter un message de salut 
au reste des enfants de Dieu.  
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La compréhension de Minuit est essentielle à notre rédemption. Ce n’est pas une affaire à 
prendre à la légère. Le temps est bien plus proche que nous le pensions et certains ne prennent 
pas la portée et le côté sérieux de ce message. Il est encore temps de prendre la décision de 
mettre notre vie en ordre. La probation est encore ouverte et il est possible de prendre les 
bonnes décisions aujourd’hui, d’exercer notre volonté à se soumettre à la volonté de Dieu, à 
prendre plaisir à obéir à la Parole de Dieu, afin de porter du bon fruit pour être liés dans les 
greniers célestes. Il est encore temps aujourd’hui de vivre et de raisonner non pas selon nos 
principes humains mais selon les principes divins inscrits dans l’Inspiration.  
 
Nous prions pour que cet article vous aide à mieux comprendre le temps dans lequel nous nous 
trouvons, de sorte que chacun puisse prendre la décision personnelle de venir, de voir et de 
tester ces choses par lui-même, sans se laisser influencer par quiconque, car la vie de chacun 
est en jeu. Prenez la décision d’étudier individuellement et de prier pour être convaincu de 
l’authenticité de la parole prophétique afin de discerner les signes des temps et de faire partie 
de l’église triomphante.  
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