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Daniel 12.1 – 2ème Partie 
 
 

ette deuxième partie sert de deuxième témoin pour prouver ce qui a été dit 
dans la première partie de cette étude intitulée la Fin du Temps de Grâce 
(FTG). Cette étude est basée essentiellement sur la citation RH November 5, 
1889. Souvent, il nous est demandé de justifier et d’expliquer notre façon 

d’étudier la Parole de Dieu. Les frères et sœurs n’ont jamais appris à étudier ligne 
sur ligne et à utiliser les règles d’interprétation biblique. Tout le long de cette étude 
nous utiliserons la méthodologie pour expliquer de quelle façon nous aboutissons à 
ces conclusions. En utilisant la méthodologie ligne sur ligne et les règles 
d’interprétation biblique, nous essaierons de comprendre la pensée d’E. G. White à 
travers le message que Dieu lui a révélé. Nous regarderons au contexte historique à 
la fois pour le peuple de Dieu et pour la nation américaine au moment où cette 
citation a été rédigée. Et nous nous poserons les questions à savoir quels sont les 
événements qui se sont déroulés entre 1888 et 1891 au niveau de la ligne interne 
(l’église adventiste du septième jour) et de la ligne externe (la nation américaine). 
Car lorsque Dieu juge son peuple, il juge également la nation. Nous verrons à travers 
l’histoire que des événements majeurs et salutaires au niveau de la nation et du 
peuple adventiste ont eu lieu.  
Dans ce retour vers le passé, nous réaliserons que l’histoire se répète. Ce principe 
n’est pas nouveau puisqu’il est mentionné par Salomon dans Ecclésiaste 1.9-10 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. 10 Y a-t-il quelque chose dont on puisse dire : 
Regarde, c’est nouveau ? Elle a déjà été depuis les temps anciens, qui était avant 
nous.  
En faisant une œuvre de détective pour comprendre le passé, nous comprendrons 
que Dieu est en train d’avertir son peuple du jugement à venir et qu’Il l’exhorte à ne 
pas prendre la même voie que ceux qui périrent dans les eaux du déluge.  
 
 

Juste devant nous est le temps de trouble tel qu’il n’y a en jamais eu… La parole de 
Dieu a été négligée, mais il est grand temps de se réveiller à la nécessité d’une 
étude des Écritures avec diligence et prière. Dieu souhaiterait que nous étudiions 
l’histoire sur sa façon d’agir avec les hommes et les nations dans le passé, afin 
que nous puissions apprendre à respecter et à obéir à ses messages, pour que 
nous puissions prêter l’oreille à ses avertissements et conseils. RH November 5, 
1889, par. 1 
 
Le retour vers le passé requiert un travail de détective laborieux qui représente 95% 
de la préparation de l’étude, puis l’application est relativement simple à faire et ne 
nécessite que 5% du travail, car tout a déjà été fait en amont.  
La règle n°1 de William Miller déclare que « chaque mot doit avoir sa portée 
appropriée sur le sujet présenté dans la Bible ». WMV1 20.2. 
C’est pourquoi, tous les mots utilisés dans cette citation sont importants et ont leur 
propre portée, car chaque mot nous permettra de comprendre une vérité dans ce qui 
est déclaré. Avant d’analyser cette citation à l’étude, nous réviserons les grandes 
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dates de l’histoire de l’Adventisme à partir de 1798 à jusqu’à 1891. Cette révision 
nous permettra de mieux nous situer dans le temps et d’obtenir des informations sur 
le contexte historique. Nous devons garder à l’esprit que cet article tiré de la RH vise 
à avertir le peuple de Dieu de la Fin du Temps de Grâce, en  lien avec Daniel 12.1, 
des jugements à venir de Dieu, de la mission du peuple de Dieu et de l’état dans 
lequel Son peuple se trouve à la veille d’un grand danger.  
 
Faisons maintenant un retour en arrière et revoyons rapidement quelques grandes 
dates de l’histoire de l’Adventisme.  
De 1818 à 1843 = 25 ans   De 1843 à 1863 = 20 ans    De 1863 à 1888 = 25 ans 
 
La prophétie des 2520 nous montre la dispersion et le rassemblement du peuple de 
Dieu. Dans l’histoire de l’Adventisme, nous voyons ces deux caractéristiques et cela 
nous permettra de mieux comprendre la citation à l’étude.  
 
Le 22 octobre 1844, Dieu rassemble son peuple, c’est la fin des 2520 – la dispersion 
pour le royaume de Juda. Durant cette période de dix-neuf ans comprise entre 1844 
et 1863, les piliers de l’Adventisme sont révélés au peuple adventiste par l’étude 
diligente, la prière et des visions données à Ellen G. White. Ces piliers comprennent 
les vérités au sujet du sabbat et du sanctuaire, ce qui a permis aux Millérites de 
mieux cerner les raisons de leur grand désappointement. Le temps du 
rassemblement est confirmé dans le livre Premiers Écrits à la page 74, elle 
commence en disant que le 23 septembre Dieu lui a montré que durant cette période 
du temps de rassemblement le Seigneur guérit et lie Son peuple. De quelle année 
s’agit-il lorsqu’elle déclare cette guérison et ce liage des enfants de Dieu ? De 
l’année 1850. PE. 74 – RH, 5 novembre 1850.  Cette information va nous être utile 
ultérieurement.  
 
Regardons à la frise chronologique de l’histoire de l’Adventisme pour connaître la 
condition de l’église et de la nation. La page étant trop petite pour contenir le 
graphique, les commentaires se trouvent au-dessous du diagramme.  
 
 
 12 ans 25 ans 
   De 1863 à 1888 
 Philadelphie Oct 1844 à 1856 Laodicée à partir de 1856  échec 
-----Dispersion --- Rassemblement-------------Dispersion----------------------- Rassemble 
  
 1798       22/10/1844       1846   1849-1850       1863 1874 1882      1884    05.88 11/89 
 08/46   12/46 publication ‘56     ‘68 ‘81 TS  86           ‘91 
Fin Capt Bâti l’église ’51-55 
1260             46 ans   60  63  66 
Thyatire     Millérites 
  Sardes 
 Dan 11.40a P.F Mariage Sabbat carte ’50        Laod    Rejet 2520    P.E.     Fin vision ouverte   Australie 
 3A  re-baptême     E.P                             Organisation T.E Degré Don S.P                            NRA 

  Dispensation du 3è A  

 Apo 14.6-11 – Marque de la bête – Loi du Dimanche 

1798 : Fin de la captivité des 1260 ans : L’église de Thyatire représentée par le 
règne universel de la papauté qui persécute le peuple de Dieu en raison de leur 
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abandon de leur premier amour Jésus-Christ. L’église de Sardes sort d’Europe pour 
se réfugier dans la terre d’accueil préparée par Dieu, le pays glorieux : les Etats-Unis 
d’Amérique (Apo 12.16 - Apo 13.11). A partir de cette date, Dieu commence à bâtir 
son église durant 46 ans de 1798 à 1844. 

1er Mars 1840 : Ellen G. Harmon (White) assiste aux conférences de W. Miller sur le 
second avènement de Christ à Portland - Maine. 

Septembre 1840 : Conversion d’E.G. Harmon (White) à un camp meeting à Buxton 
dans le Maine. 

26 Juin 1842 : A l’âge de 12 ans – Elle se baptise dans l’église méthodiste. ExV 3.1 

1843 : La famille Harmon est radiée de l’église méthodiste. 

22 octobre 1844 : Grand désappointement. Dieu rassemble son peuple. C’est 
l’arrivée du troisième ange (3A) le jugement investigatif des justes morts – C’est la 
porte fermée (P.F.) car Jésus passe du Lieu Saint au Lieu Très Saint (Apocalypse 3.7 
– Daniel 7.13).  

Décembre 1844 : A l’âge de 17 ans, Ellen Harmon reçoit sa première vision à 
Portland Maine (USA) alors qu’elle était assemblée pour le culte avec Mme Haines 
avec quatre femmes. Durant la prière, elle a été ravie en vision où il lui fut montré le 
voyage du peuple adventiste vers la cité sainte. Il cheminait sur un chemin étroit 
éclairé en arrière par le Cri de Minuit qui dès le début du chemin servait à éclairer 
leurs pieds afin qu’ils ne tombent pas dans les ténèbres en dessous. Ils devaient 
avancer sur cette route en fixant leurs regards sur Jésus qui se tenait devant eux. 
Comme la route qui menait à la cité de Dieu était plus longue que ne l’avait espéré le 
peuple, certains se découragèrent et se fatiguèrent. Mais Jésus les encouragea en 
levant son bras droit glorieux. Ceux qui se découragèrent car la cité de Dieu était 
encore loin, et qui rejetèrent la lumière derrière eux, tombèrent dans le monde 
méchant d’en bas, perdant de vue Jésus, car leurs pieds furent laissés dans de 
parfaites ténèbres. CET 57.1 – Premiers Écrits 15. 

Décembre 1844 : Dieu accorde des visions ouvertes ou publiques à Ellen Harmon 
(White) dans le but de soulager et de fortifier son peuple après le grand 
désappointement d’octobre 1844 – CET 61.3 ou CL 23.1- Fin des visions 
publiques en 1884 à Portland Oregon – 40 ans plus tard – 3SM 37.1 
 
30 Août 1846 : Mariage d’Ellen G. Harmon avec le pasteur J. White qui avait 
commencé à prêcher en 1842. 1EGWLM 26 
 
Automne 1846 : J. White et E.G.W observent le sabbat – 1EGWLM 26 

1846 Peu de temps après avoir accepté la vérité sur le sabbat, Ellen White demande 
le re-baptême. C’est son mari qui la baptise et tout de suite après qu’il l’ait relevée 
elle fut ravie en vision. 1BIO 121.4-5 

1848-1850 : 1848 Vision demandant de commencer l’œuvre de publication – 1850 
Le commencement de l’œuvre de publication – édition des ouvrages d’E.G.W.  
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1851 : Premier livre d’EGW (64 pages) publié :  A Sketch of the Christian Experience 
and Views of E.GW qui relate l’expérience après le grand désappointement et ses 
visions. Ce livre se trouve dans la première partie du livre Premiers Ecrits.  

1853 : Première école du sabbat organisée. 

1855 : une série de pamphlets numérotés a été publiée, chacun portant le titre de 
« Testimonies for the Church ». Ceux-ci rendant disponibles les messages 
d’instruction, de correction que de temps en temps, Dieu avait choisi pour bénir, 
réprimander et guider Son peuple. Pour faire face à cette demande continue pour 
cette instruction, il a été republié en 1885 en quatre livres, et avec l’addition d’autres 
volumes qui sont apparus de 1889 à 1909, ce qui constitue un lot de neuf volumes 
des Testimonies for the Church. 1TT 14.2.  

Octobre 1856 : EGW et J. W appellent les SDA « Laodicée » et les invitent à 
redevenir zélés et à se repentir de leur tiédeur spirituelle. « Message à laodicée » sur 
l’état tiède de l’église. 1EGWLM 514.2 - Ms 1, 1856- Testimonies for the Church, vol. 1, pp. 149-
153. 
 
1er Octobre 1860 : Choix du nom de l’Adventisme du Septième Jour. 
 
Diapo 58-59. Dans les années 1860, Ellen White et son mari sont en première ligne 
dans la lutte pour organiser l'Église adventiste du septième jour en une institution 
stable. La décennie a également été cruciale en ce sens qu'elle a marqué le début 
de l'importance accordée par les Adventistes à la santé. En réponse à l'appel de 
Mme White, l'Église en tant que corps a commencé à voir l'importance d'une vie 
saine dans la vie chrétienne. En réponse à sa "vision de Noël" de 1865, notre 
première institution de santé, le Western Health Reform Institute, a été ouvert en 
1866. Plus tard, l'institut est devenu le Sanatorium de Battle Creek. OFC 2 – Our 
Father Cares, 2 
 
Mai 1863. Organisation de la Conférence Générale des Adventistes. Our Fathers 
Cares 2. 
 
6 Juin 1863 : Vision sur le message de la santé à Ostego Michigan - Alors que Dieu 
est en train d’organiser son église. Il lui donne une augmentation de la connaissance 
par le message de la santé en juin 1863. Ce message est un test pour le peuple 
adventiste. Review and Herald, May 26, 1863. - Messages Choisis, volume 2 316.1 
 
1863 : Organisation de l’église Adventiste – Conférence Générale. OFC, 2.7 
 
1863 : rejet de la carte de 1843 et 1850 par la création d’une nouvelle carte nommée 
1863. Rejet des vérités fondamentales et des piliers de l’Adventisme, qui ont fait des 
Adventistes le peuple qu’il est. La majeure partie des membres adventistes n’ont pas 
été là sous le message des premier et deuxième ange, c’est l’une des raisons pour 
lesquelles Dieu a commandé à E.G.W. de retracer l’expérience des Millérites et de 
quelle façons ces piliers et vérités ont été découverts. C’est le livre « A Sketch of the 
Christian Experience and Views of E.GW » publié en 1851.  
 
Alors que Dieu est en train d’organiser son église pour la préparer et la rendre apte à 
remplir sa mission qui consiste à avertir le monde sur le véritable jour du sabbat et 
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du retour de Jésus, le peuple, les dirigeants d’église, les sentinelles du peuple, 
tournent leur dos au cœur même de leur foi et de leur croyance.  
 
1863 : Au niveau de la nation américaine, on assiste à la création de la National 
Reform Association (Association de Réforme Nationale) – NRA ou connu également 
sous le nom de la Coalition Chrétienne. C’est un groupe politique protestant qui 
deviendra plus tard favorable à la Loi du Dimanche. 25 ans plus tard, les effets de 
cette coalition sont vus. (25 ans : de 1863-1888) 
 
A ce stade de l’étude, il est nécessaire de définir la NRA ou la Coalition Chrétienne. 
Nous cherchons à déterminer sa date de création et sa mission.  
 
Diapo 46 : Définition de 2018 – NRA : C’est un groupe de pression politique chrétien 
des Etats-Unis, qui réunit des Fondamentalistes chrétiens, des évangéliques, des 
catholiques romains et des Églises protestantes des courants dominants. 
« (Une) organisation politique conservatrice active de la base en Amérique. La 
Christian Coalition of America offre aux personnes de foi un organe pour être 
engagés activement dans le façonnage de leur gouvernement – depuis le Tribunal 
du Comté jusqu'aux salles du Congrès. » 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Coalition_of_America 
 
Il est à souligner qu’à sa création, il ne se trouvait pas de membres catholiques à 
l’intérieur de ce groupe politique d’action, car au commencement des Etats-Unis, 
terre protestante, les américains ne voulaient rien avoir à faire avec la papauté : les 
catholiques. Mais au fils des années les choses ont évolué. A sa création sa 
motivation visait à réparer le défaut religieux de ce que dans le texte de la 
Constitution « l’autorité de Dieu et la nation protestante des États-Unis n’avaient pas 
été mentionnées ». Au départ l’idée est noble et bonne. Sa création officielle est 
indiqué au 27 janvier 1864 en  Allegheny City, Pennsylvania, bien que son origine 
soit tracée en 1861 par une résolution de l’église presbythérienne. 
 
En 1861, une petite confession presbytérienne connue sous le nom de Covenanters, 
fondée en 1809 en Pennsylvanie occidentale, a créé une pétition qui soulignait que 
la Constitution ne faisait aucune référence à Jésus Christ et à la loi de Dieu.  “ 
La pétition a reçu l'appui initial du sénateur Charles Sumner et, en 1862, deux 
ministres Covenanter ont présenté le document au président Lincoln. Lincoln n'était 
pas engagé. Les Covenanters ont vu une relation de cause à effet entre le péché 
d'esclavage et d'autres péchés nationaux et le déclenchement de la guerre civile. 
Lors d'une conférence tenue en février 1863 à Xenia (Ohio), des représentants de 
onze confessions protestantes de sept États du Nord étaient présents. "Le 
deuxième jour de la conférence, John Alexander, un avocat local, a présenté un 
article sur le thème "La religion dans la nation". https://americanvision.org/3026/the-
national-reform-association/ 
 
La National Reform Association (NRA), une coalition formée en 1863 par des 
représentants de onze confessions protestantes, a souligné le caractère chrétien 
de la nation et a préconisé un amendement à la Constitution de manière à ce que les 
États-Unis soient en permanence et officiellement alignés sur le christianisme. Afin 
de rectifier ce qu'elle appelait le " défaut religieux " dans la Constitution des États-
Unis, la NRA a demandé au Congrès en 1864 de modifier le préambule de la 
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Constitution comme suit : " Nous, peuple des États-Unis, reconnaissant humblement 
le Dieu tout-puissant comme la source de toute autorité et pouvoir dans le 
gouvernement civil, le Seigneur Jésus Christ comme le chef des nations[...], 
ordonnons et établissons cette Constitution des États-Unis d'Amérique." 
L'amendement de la NRA a reçu un large soutien de la part de nombreux citoyens 
éminents, mais il a traîné au Congrès pendant des années et a parfois été présenté 
de nouveau. Enfin, en 1874, la Commission judiciaire de la Chambre a voté contre 
son adoption. Il a été présenté de nouveau au Congrès en 1882, mais cette fois-ci, il 
est mort en comité. Un autre amendement "Amérique chrétienne" refait surface près 
de cent ans plus tard, lorsque des propositions similaires furent présentées au 
Congrès en 1961. . https://journals.openedition.org/ejas/8882 
 
L’Association de Réforme Nationale (N.R.A) a donc été créée en 1863 et rassemble 
des chrétiens protestants d’Amérique qui veulent que l’identité chrétienne de la 
nation soit intégrée dans la Constitution américaine qui reconnaît les droits à la 
couronne du Roi Jésus-Christ.  
 
 
5 Septembre 1866 : Ouverture de l’institut de réforme de la santé à l’ouest, le 
précurseur du Sanatorium de Battle Creek.  
5 septembre 1866 : Ouverture du Western Health Reform Institute, précurseur du 
sanatorium de Battle Creek. OFC, 2. 
 
1868 : Conférence Générale de Mai 1868 où la décision fut prise d’organiser un 
camp meeting annuel où les frères et sœurs peuvent se rassembler pour prier et 
étudier ensemble. WV 144.1. Organisation du premier  camp meeting adventiste du 
1er au 7 Septembre à Michigan. OFC,2.8-9   
 
 
Diapo 56.57 : Lors de la session de la Conférence Générale de mai 1868, quelques 
initiatives prometteuses ont été lancées. L'une d'elles était la réunion annuelle du 
camp meeting adventiste. Les convocations par lesquelles les croyants, quittant 
leurs fermes et leurs occupations, pouvaient se réunir pour prier ensemble pendant 
quelques jours sous des tentes, avaient été un succès dans divers états pendant 
quelques années. Or, comme il en a été discuté à la session de la Conférence 
Générale, une résolution demandant la tenue d'une « réunion générale annuelle du 
camp meeting » a été adoptée, et le Comité de la Conférence générale a été 
autorisé à exécuter le plan (ibid., 26 mai 1868). De telles réunions donneraient un 
élan aux messages et aideraient à solidifier le travail. WV 144.1 
 
1874 : Premier missionnaire envoyé hors des USA – OFC, 2 
 
Août 1881 : Mort de James White, le 6 août 1881. Le 13 août, Ellen White a parlé dix 
minutes lors des funérailles de James White à Battle Creek. OFC 2  
 
1882 : Publication du livre Premiers Ecrits - Early Writings EW iv.1 
 
1884 : Fin des visions ouvertes d’Ellen G. White et remise en question de l’autorité 
d’EGW (Don SOP) – Les dirigeants Butler, U. Smith, déclarent qu’il existe différents 
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degrés d’inspiration dans la Bible et SOP. Malheureusement, je n’ai pas pu trouver le 
contenu de la dernière vision publique d’Ellen White.  
 
Diapo 49 Tant dans le tabernacle[Battle Creek] que dans le collège, le sujet de 
l'inspiration a été enseigné, et les hommes finis ont endossé la responsabilité de 
dire que certaines choses dans les Écritures étaient inspirées et d'autres non. 
Il m'a été montrée que le Seigneur n'a pas inspiré les articles sur l'inspiration 
publiés dans la Revue,[Référence est faite ici à une série d'articles dont l'auteur 
préconisait qu'il y avait des "Différences dans les degrés" d'inspiration. Voir 
The Review and Herald, 15 janvier 1884. compilateurs] Il n'a pas non plus approuvé 
leur approbation devant notre jeunesse dans le collège. Quand les hommes 
s'aventurent à critiquer la Parole de Dieu, ils s'aventurent sur une terre sacrée 
et sainte, et ils ont intérêt à craindre, à trembler et à cacher leur sagesse 
comme folie. Dieu ne donne à aucun homme à prononcer le jugement sur Sa 
Parole, choisissant certaines choses comme inspirées et discréditant d'autres 
comme non inspirées. Les témoignages ont été traités de la même manière ; 
mais Dieu n'est pas dans cela. Lettre 22, 1889. 1SM 23.1 - MC1 26.1 
 
 
Eté 1885/86 : Elle passe deux ans en Europe en Suisse à Basel où elle reçut une 
vision sur la conduite et la condition spirituelle des dirigeants de Battle Creek. Deux 
ans plus tard elle écrit un courrier aux responsables et leur relate sa vision les 
concernant. Nous aborderons ultérieurement cette partie de l’histoire un peu plus loin 
dans cette étude. Diapo 17. 
 
Dans notre frise chronologique, nous passons volontairement de 1885/86 à 1891, car 
notre étude portera sur cette portion de l’histoire. 
 
1891 : Dans cette période de crise, Ellen White est envoyée en Australie sur la 
demande de la Conférence Générale, où elle y séjournera 9 ans.  
Diapo 61 : Ainsi, pendant soixante-dix ans, elle a donné sa vie au service actif de la 
cause de Dieu en faveur de l'humanité pécheresse, souffrante et triste. Après avoir 
beaucoup voyagée aux États-Unis de 1846 à 1885, elle s'est rendue en Europe, où 
elle a consacré deux ans à l’œuvre là-bas,  travail, qui était alors dans une période 
de création. En 1891, elle part pour l'Australie, où elle reste neuf ans, voyageant 
dans les colonies et consacrant toutes ses énergies à l'édification de l'œuvre. LS 
474.2 
 
 
Diapo 62 – 63 On parle beaucoup de notre voyage en Australie, mais je n'arrive 
pas à voir clairement ma[voie] à suivre. Les frères disent que Sœur White 
n'aura pas autant de fardeaux à porter ici qu’en Amérique, qu'elle peut écrire ses 
livres beaucoup plus facilement sans porter tant de responsabilités, mais je sais qu'il 
ne sert à rien de leur dire que toutes leurs attentes flatteuses en mon nom ne 
diminuent pas mes idées que partir en Australie signifie travailler, porter un message 
aux gens qui ne sont pas ce que le Seigneur veut qu'ils soient. S'il n'en était pas 
ainsi, je me sentirais autorisée à rester en Amérique. Comme je n'ose pas 
mentionner l'état des choses dans l'Office qui m'a été présenté, car je suis sûr 
qu'ils concluraient alors fermement que je dois y aller - Manuscrit 29, 1891, 1. 
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Dans un premier temps, à partir de notre citation à l’étude : RH November 5, 1889, 
par. 1, nous avons placé E.G. White en novembre 1889 et avons situé le contexte 
historique de la citation en prenant quelques dates phares de l’histoire de l’église ce 
qui nous permet d’obtenir une vue d’ensemble pour comprendre l’avertissement 
qu’adresse E.G. White au peuple de Dieu.  
Avec cette frise chronologique, le portrait et l’histoire de l’Adventisme sont brossés. 
Cette frise en elle-même suffirait à comprendre ce qu’Ellen-White est en train de dire, 
l’avertissement qu’elle lance à l’église, car elle nous donne déjà énormément 
d’informations. Mais nous continuerons notre rôle de détective en analysant 
maintenant la citation à l’étude en utilisant la méthodologie ligne sur ligne.  
 
 

Nous avons brossé rapidement le tableau de l’histoire de l’église adventiste du 
septième jour, pour mieux comprendre notre passé et la citation de RH 5 Novembre 
1889 à l’étude.  
Volontairement nous sommes passés de 1885 à 1891, car notre étude portera sur 
cette portion de l’histoire. Nous verrons pas à pas ce qui s’est passé durant ces 
années en faisant un zoom sur la période de 1888 et 1889. 
 
Dans un deuxième temps, nous utiliserons les règles d’interprétation de W. Miller et 
notamment la règle n°1 qui dit : que chaque mot à sa propre portée. Mais avant 
d’analyser ensemble cette citation, nous définirons le mot « diligent ». C’est un 
« mot » qu’Ellen G. White utilise fréquemment dans ses écrits. Elle le relie le plus 
souvent avec « l’étude », « la prière » et «le peuple de Dieu ». Nous comprenons 
que c’est une qualité que doit cultiver les enfants de Dieu. C’est la raison pour 
laquelle nous nous arrêtons en premier sur ce mot, car il va nous aider à mieux 
comprendre le passage à l’étude. 
 
Depuis 2005, lors de la redécouverte des 2520, dans le mouvement nous avons 
compris le sens des nombres. Nous utilisons plusieurs chiffres dont, 3, 4, 7, 8, et les 
nombres 12, 19, 25, 46, 70, 126, 220 etc. Le nombre 220 symbolise la restauration.  
Lorsque ces deux lignes des 2520 ont été dessinées pour la première fois en 2005 
par Jeff Pippenger sur un tableau blanc lors d’une étude le samedi après midi, un 
frère s’est approché de lui, pour attirer son attention sur le fait qu’une période de 46 
ans est indiquée entre les deux lignes.  
 
Cela est en lien avec Jean 2.20 (220) lorsque les Juifs déclaraient à Jésus qu’il avait 
fallu 46 ans pour bâtir le temple. Ce verset se trouve dans Jean 2.20 = 220.  
Alors les Juifs dirent : On a mis quarante-six ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras 
en trois jours ? Jean 2.20   
 
Cela nous a permis de comprendre que non seulement les chiffres mais les versets 
bibliques avaient aussi une signification prophétique.  
 
Nous pouvons prendre un autre témoin pour le nombre 220. Lorsque nous 
soustrayons 2300 soirs et matins (Daniel 8.14) à 2520 (Lévitique 26) le résultat 
correspond à 220. Le chiffre 220 est intégré dans les deux prophéties de temps qui 
sont au cœur même de l’Adventisme, et qui ont fait de l’Adventisme ce qu’il est 
aujourd’hui.  
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Prophétie des 2520 – Royaume d’Israël Ephraïm 
 1798 
 -742 -723 
 
 
 46 ANS 
 
Prophétie des 2520 – Royaume de Juda 
                1844 
       -677 
 
 
 
 
Nous prendrons un troisième témoin pour expliquer les 220. Par la méthodologie, la 
Bible KJV et la concordance Crudens Dieu restaure à la fois Sa parole et Son 
peuple.  
 

• En 1611, la Bible King James (KJV) est publiée par le roi Jacques Ier et est 
l’outil pour porter un coup à la papauté. Grâce à cette Bible la réforme s’étend 
et le peuple a désormais accès à la Bible pour étudier par lui-même. 
 

• 220 ans après la parution de cette Bible, nous notons que dans la ligne de 
réforme des Millérites, Dieu a conduit Miller à utiliser la Bible King James 
Version pour lui permettre de comprendre les prophéties. Avec l’aide de la 
Bible KJV et d’une concordance Crudens – Miller comprend les vérités qui ont 
été obscurcies au peuple de Dieu et en août 1831 le message est formalisé. 
La prédication de ce message permet au peuple de Dieu de sortir des 
ténèbres et de savoir qu’à la fin de l’année juive 1843 Jésus reviendrait 
purifier la terre.  

 
 
 1611 08/1831 
 220 ans 
 Dieu restaure l’autorité de  
 Sa parole + Crudens Concordance 
  
 Parution de la KJV Miller prêche le message du 1A 
 
 

• En 1989, il en est de même dans notre ligne de réforme. En 1996, le message 
est formalisé 220 années après la naissance des Etats-Unis en 1776 d’un 
point de vue civile ce pays qui est la terre d’accueil pour les Protestants (En 
tant que 6ème tête selon la prophétie biblique - Apo 17 la date donnée est 1798 
dans la Tragédie des siècles 477.2). Dieu une fois de plus restaure Sa parole 
en introduisant la Bible King James, les règles de Miller, et une concordance 
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ce qui permet au réformateur de comprendre puis de prêcher le message qui 
permettra au peuple de Dieu de sortir des ténèbres.  

 
 
 1776         1996 
 220 
 Dieu restaure l’autorité de Sa Parole 
 Bible KJV + méthodologie + concordance 
  
 Naissance civile des USA Jeff P. Daniel 11.40-45 
 
 
Il en est de même pour notre ligne de réforme. Dieu a restauré Sa parole : la Bible 
King James version ce qui nous a permis de comprendre le message de la vérité 
présente (Daniel 11.40-45), par conséquent, pour interpréter la Parole de Dieu et en 
comprendre Son sens nous utilisons tout comme William Miller, la Bible King James, 
les règles d’interprétation bibliques qui lui ont été données ainsi qu’une concordance. 
C’est la raison pour laquelle, pour comprendre le sens du mot « diligent » nous 
chercherons à définir l’emploi de ce mot dans la Bible en nous aidant d’une 
concordance comme l’a fait Miller et nous utiliserons également le dictionnaire Noah 
Webster 1828, qui se trouve dans le CD-ROM d’Ellen G. White.  
 
Définition de Diligent 
Nous tenons à préciser que l’étude est à la portée de tous, c’est-à-dire de tous ceux 
qui veulent faire des efforts et être diligents.  
Pour étudier nous plaçons le contexte historique du peuple de Dieu et de la nation, 
nous nous servons des 14 règles d’interprétation bibliques données à William Miller, 
d’une ou de plusieurs concordances soit la Strong, Thayer, de Bible on line ou 
Esword, d’un dictionnaire biblique souvent le dictionnaire Noah Webster 1828. Mais 
aussi de l’application et/ou le CD-Rom d’Ellen G. White pour avoir l’ensemble de sa 
bibliographie et d’une bonne Bible : la Bible King James. L’ensemble de ces outils 
informatiques ou documents papiers sont une aide précieuse pour l’étude de la 
Parole de Dieu. Malheureusement, la plupart ne sont disponibles qu’en anglais mais 
il est possible d’en trouver certains en langue française.  
 
Nous regardons premièrement dans la Bible pour voir si ce mot est utilisé avant de 
regarder dans la concordance ou le dictionnaire. Car une autre règle dit que la Bible 
est son propre interprète. Dans la Bible le mot « diligent » se trouve dans quatorze 
versets mais plusieurs mots hébreux ou grecs sont utilisés pour le définir. Et chaque 
mot hébreux ou grec revêt une définition qui élargit la première. Il nous faudra 
prendre la définition en rapport avec le thème de l’étude. Nous ne prendrons que 
deux exemples, car c’est sur le témoignage de deux qu’une chose est établie (Jean 
8.17). La Bible définit « diligent » par une recherche avec soin, une étude, l’action de 
chercher. 
 
Deutéronome 19.18  18 Et les juges s’enquerront avec diligence ; et voici, si le 
témoin est un faux témoin, et (s’il) a témoigné faussement contre son frère,  
 
 
Concordance BDB H1875: Rechercher avec soin, demander, chercher.  
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2 Pierre 3.14 : 14 C’est pourquoi, bien-aimés, puisque vous attendez de telles 
choses, soyez diligents pour que vous puissiez être trouvés par lui en paix, sans 
tache et sans reproche.  
   
Concordance Strong G4704 : Être prompt ou sincère, faire un effort. Travailler, 
étudier.  
 
D’autre part, nous chercherons dans le dictionnaire Noah Webster le sens de 
ce mot. Mais tout d’abord posons-nous la question : qui était Noah Webster ? 
La majorité des Français ne connaisse ni n’utilise ce dictionnaire car c’est un 
ouvrage en anglais.  
 
Diapo 3 et 4 : Le dictionnaire Noah Webster tire son nom de son auteur qui était un 
Protestant américain, il a vécu 85 années (1758-1843). Il était un lexicographe c’est 
à dire une personne qui définit les mots, qui a pour but de faire connaître le sens d'un 
mot à ceux qui ont déjà une notion plus ou moins claire ou obscure, plus ou moins 
superficielle ou approfondie, de la chose que ce mot désigne. Webster était un 
érudit, un réformateur linguistique. Ses ouvrages ont aidé au moins cinq générations 
d’Américains à lire et à épeler. Son dictionnaire est utilisé pour connaître la valeur 
des mots au début des Etats-Unis. La particularité de ce dictionnaire est qu’il définit 
les mots selon la définition biblique en donnant des références bibliques pour étayer 
ses définitions. D’ailleurs, c’est l’une des raisons pour laquelle, cet outil se trouve 
dans le CD-Rom d’Ellen G. White.  
 
Que signifie le mot Diligent ? Constant effort ou assiduité pour accomplir ce qui est 
entrepris, quelqu’un d’assidu, d’attentif, appliqué, travailleur, non oisif ou négligent, 
avec constance ; poursuivi avec soin et effort constant ; prudent ; assidu ; comme, 
faire une recherche diligente. 
 
La définition du mot « diligent » nous permet de comprendre qu’ Ellen White est en 
train de dire que le peuple de Dieu n’est pas un étudiant rigoureux, persévérant, 
constant, soigneux de la parole de Dieu.  
 
 
Quelle est la situation décrite par Ellen G. White ?  
Elle alerte le peuple du temps de trouble qui est juste devant lui. C’est une 
situation d’urgence et de grand danger dans laquelle se trouvent les enfants de 
Dieu. Le manque de diligence, de constance et de rigueur dans l’étude sera 
préjudiciable pour son salut.  
Pour analyser cette citation, nous suivrons le conseil de l’Inspiration qui nous 
demande de réfléchir de cause à effet.  
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Relation de Cause         à       Effet 

SITUATION – 
CONSTAT 

(Cause) 

CONSÉQUENCE 
(Effet) 

SOLUTION BUT 

Parole négligée Peuple dort = mort 
spirituelle (Jean 
11.13-14) 

Doit se réveiller Obéir aux 
messages 

Manque de 
diligence et de 
prière 

Inconscient du 
danger 

Étudier le passé 
(Ligne/Ligne) 

Comprendre 
comment Dieu agit 
avec les Hommes 
et les nations 

 Manque de rigueur Prêter l’oreille 
Entendre  
Prendre garde aux 
avertissements et 
messages 

 

 
 
Quel est le constat qu’elle dresse ?  

- la parole de Dieu est négligée  
- Le peuple dort et n’étudie pas  

 
Quelle est la solution ? 

- Il est grand temps que le peuple de Dieu se réveille pour étudier 
diligemment et dans un esprit de prière, la Parole de Dieu qui a été négligée 
jusqu’à lors. 
 

- Etudier la façon dont Dieu a agi par le passé avec les hommes et les 
nations.  
Etudier la façon dont Dieu a agi par le passé avec les hommes et les nations. 
Ellen White est en train de nous dire que pour que le peuple de Dieu soit 
diligent dans l’étude, il doit : Retourner dans le passé pour voir de quelle façon 
le Seigneur a agi à la fois avec les hommes et les nations. Pourquoi nous 
invite t‘elle à retourner dans le passé ?  
La Bible et l’Esprit de Prophétie déclarent que Dieu ne change pas sa façon 
d’agir avec les hommes. C’est le même schéma qui révèle la signature de 
Dieu.  
«Car Je suis l’Éternel, je ne change pas » Malachie 3.6   
Diapo 51 « L’œuvre de Dieu sur la terre présente d’âge en âge, une similitude 
frappante dans chaque grande réforme ou mouvement religieux. Les 
principes des agissements de Dieu avec les hommes sont toujours les 
mêmes. Les mouvements importants du présent ont leur parallèle dans 
ceux du passé, et l’expérience de l’église à son commencement contient des 
leçons d’une grande valeur pour notre temps ». GC 343.1 – Tragédie des 
Siècles, 371.1.  
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Ellen White est en train de nous expliquer qu’une étude diligente est basée 
sur une étude ligne sur ligne. L’étude ligne sur ligne est une méthodologie qui 
consiste à mettre en parallèle les histoires du passé avec celle du présent 
pour connaître notre futur. Étudier de cette façon nous permettra de 
comprendre et de voir que l’histoire se répète et que Dieu ne change pas sa 
façon d’agir avec les hommes et les nations. L’histoire du passé devient donc 
un avertissement pour nous afin que nous ne répétions pas les mêmes 
erreurs car Dieu illustre la fin par le commencement. Esaïe 46.10 – 
Apocalypse 1.8. L’étude diligente devient donc une question salutaire de vie et 
de mort  car elle nous permet d’être conscients et réveillés par rapport au 
danger qui nous menace en tant que peuple de Dieu. Nous soulignons que 
cette méthodologie a une source divine et n’a pas été inventée par ce 
mouvement puisqu’Ellen White elle-même l’utilise et la recommande. Et cette 
méthodologie a pour fondement la Bible et est décrite dans Ésaïe 28.9-13.  

 
À qui enseignera-t-il la connaissance ? Et à qui fera-t-il comprendre la doctrine ? 
Ceux qui sont sevrés du lait, et retirés du sein ? 10 Car précepte doit être sur 
précepte, précepte sur précepte (règle sur règle), ligne sur ligne, ligne sur ligne, un 
peu ici, et un peu là… 13 Mais la parole du Seigneur a été pour eux précepte sur 
précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne ; un peu ici, et un peu 
là ; afin qu’ils puissent marcher et reculer, et qu’ils soient brisés, et qu’ils soient pris 
au piège, et pris. Ésaïe 28.9-10 

 
_______________Histoire du passé Hommes + Nations________________ 
 
__________________Histoire du présent + Futur H+N__________________ 
 

 
Dans quel but devons-nous étudier de cette façon ?  

- Pour que nous puissions apprendre à obéir et à respecter ses messages.  
- Pour que nous puissions prêter l’oreille à ses avertissements et conseils.  

 
Lorsqu’Ellen White fait cette déclaration sur l’endormissement du peuple et de 
la négligence à l’étude de la parole, où se trouve t’elle, avant ou après le temps 
de trouble ?  
 
  
 
 
  Juste devant nous  
 Parole de Dieu négligée 
 Etre diligent dans l’étude 
 Doit étudier la façon dont Dieu agit par le passé 
 Pour apprendre à obéir et respecter ses messages 
 Prêter l’oreille à ses avertissements et conseils 
  Inconscient du danger  T. T 
      Mort-vivant      
 
 
 5/11/1889 Danger 
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        Peuple endormi, doit se réveiller         Destruction 
           Livré/captivité 
 
L’avertissement donné par l’Éternel à son peuple par le biais de son prophète est 
que ce dernier ne doit pas négliger la Parole de Dieu. En effet, la négligence de la 
parole de Dieu empêche de voir et de connaître en avance les événements qui 
précèdent le retour en gloire de Christ. Ce manque de diligence, le rend sourd et 
aveugle aux avertissements de Dieu et il ne comprend pas la façon dont Dieu a agit 
dans le passé avec les hommes et les nations. Un changement d’attitude permettra 
aux enfants de Dieu d’être en mesure de voir et de prêter l’oreille à ses messages et 
à ses avertissements et de se préparer pour le temps de trouble qui est juste devant 
lui.   
 
Pourquoi le peuple doit-il prêter l’oreille aux messages et aux conseils de 
Dieu ? Une situation de grand danger est au devant lui. Si le peuple persiste, s’il a 
des oreilles et n’entend pas, des yeux et ne voient pas, alors il marche tout droit vers 
sa destruction car durant le temps de trouble, il sera trop tard pour changer de voie.  
 
Le conseil est donné de Prêter l’oreille, que signifie cette expression ? Cela 
signifie « Entendre, écouter ».  
L’histoire du peuple d’Israël nous montre que son refus d’écouter les conseils et les 
messages du Seigneur par la voie de ses prophètes, l’a conduit à la destruction et à 
la captivité. C’est ce que nous enseigne la prophétie des 2520. 
 
Toutefois tu les as supportés pendant beaucoup d’années, et tu as témoigné contre 
eux par ton esprit par tes prophètes ; toutefois ils ne voulurent pas prêter l’oreille 
c’est pourquoi tu les as livrés en la main des peuples des pays. Néhémie 9.30  
 
Entendez ceci, vous hommes âgés, et prêtez l’oreille, vous tous les habitants de 
Juda. Une telle chose est-elle arrivée en vos jours et aux jours de vos pères ? Joël 
1.2 
 
C’est deux passages bibliques parlent de l’imminence de la destruction et de la 
captivité du peuple de Dieu par le Roi du Nord : Babylone. Le danger qui guette le 
peuple de Dieu est qu’il sera livré en la main des peuples des pays. Mais à la fin des 
temps nous savons qu’il sera livré entre les mains de la papauté, s’il refuse de prêter 
l’oreille aux conseils et avertissements du Seigneur.  
 
Juste devant nous est le temps de trouble tel qu’il n’y a en jamais eu… La parole de 
Dieu a été négligée, mais il est grand temps de se réveiller à la nécessité d’une 
étude des Écritures avec diligence et prière. Dieu souhaiterait que nous étudiions 
l’histoire sur sa façon d’agir avec les hommes et les nations dans le passé, afin que 
nous puissions apprendre à respecter et à obéir à ses messages, pour que nous 
puissions prêter l’oreille à ses avertissements et conseils. RH November 5, 1889, 
par. 1 
 
Le Contexte de 1889 
Dans un troisième temps, nous essaierons de placer l’article dans son contexte pour 
savoir ce qui se passait à cette époque.  
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Posons-nous la question, en quelle année a-t-elle rédigé cet article ? En 1889 – 
le 5 Novembre. 
Ellen White nous dit qu’il nous faut regarder les agissements du Seigneur à la fois 
avec les hommes et avec les nations.  
 
Par conséquent, Quel est le contexte de l’église et de la nation américaine en 
1889 ? Dans un premier temps nous chercherons à savoir ce qui s’est passé Au 
niveau de la nation américaine. Dans cette période, les récits des pionniers nous 
révèlent que depuis le 21 mai 1888, la Loi du Dimanche « Blair bill » était en 
discussion, avait déjà été lue deux fois au Sénat  et avait été transmise à la 
commission de l’éducation et du travail.  AT Jones et d’autres frères se sont rendus 
au congrès pour défendre la liberté de culte sur plusieurs jours pour empêcher la 
promulgation de cette loi.  
 
Tandis que des événements graves et lourds de conséquence pour le peuple de 
Dieu sont en discussion, l’état des Adventistes est déplorable. Il est dépeint dormant. 
Dans un sens spirituel, le sommeil signifie la mort.  
Il dit ces choses ; et après cela il leur dit : Notre ami Lazare dort ; mais je vais, afin 
que je puisse le réveiller de [son] sommeil. 12 Puis ses disciples dirent : Seigneur, s’il 
dort, il ira bien. 13 Or Jésus avait parlé de sa mort ; mais ils pensaient qu’il avait 
parlé du repos du sommeil. 14 Alors Jésus leur dit clairement : Lazare est mort. 
Jean 11.11-14   
 
Le peuple est mort car il est négligent dans l’étude et la prière, moyens qui lui 
auraient permis d’être réveillé, en alerte pour discerner  les signes des temps et 
d’être conscients du danger imminent.  
 
Pourtant, dans la compréhension générale adventiste, la Loi du Dimanche est 
considérée comme l’événement phare et tant attendu marquant la fin du monde 
avant l’arrivée en gloire de Jésus sur les nuées du ciel. Cependant, le peuple à qui a 
été confiée cette lumière risque de passer à côté de la mission à laquelle il a été 
appelé à savoir de donner le message du 3è Ange et donner le message du Grand 
Cri qui fera sortir Edom, Moab et Ammon (les autres brebis de la maison de l’Éternel qui 
ne sont pas Adventistes) de la main de la papauté.  
 
Nous sommes en 1889  
 Dispensation du 3è Ange 

  T.T. juste devant nous 
 Laodicée Blair bill  
 Discussion LD 

1856-1863 
 21/05/1888  11/1889 Fin   2nd Advent 
 Parole de Dieu négligée 
 Doit étudier la façon dont Dieu agit par le passé        =====> 
 Pour apprendre à obéir et respecter ses messages 
 Prêter l’oreille à ses avertissements et conseils 
 Peuple dort - Mort  Tps de trouble 
 Inconscient du danger  
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La NRA ou la Coalition Chrétienne fondée en 1863 rentre en scène en 1888 en 
proposant une loi du dimanche.  
 
Diapo 5 et 6 : Au Sénat des États-Unis, le 21 mai 1888, M. Blair a présenté le 
projet de loi suivant, qui a été lu deux fois et a été renvoyé à la Commission de 
l'éducation et du travail : -- {1889 ATJ, NSLS18 5.3}  
 
« Un projet de loi visant à assurer au peuple la jouissance du premier jour de la 
semaine, communément appelé le jour du Seigneur, comme jour de repos, et à 
promouvoir son observance comme jour de culte religieux ». {1889 ATJ, NSLS18 
5.4}  
 
Qu'il soit décrété par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis 
d'Amérique réunis en Congrès, qu'aucune personne, ou corporation, ou l'agent, 
le serviteur ou l'employé d'une personne ou corporation, ne pourra exécuter ou 
ne sera autoriser à exécuter un travail séculier, du travail ou des affaires pour 
déranger les autres, sauf des œuvres de nécessité, de pitié ou d'humanité ; 
personne ne s'adonnera à un jeu, à un divertissement ou à une récréation, au 
dérangement d'autrui, le premier jour de la semaine, communément appelé le jour du 
Seigneur, ou au cours d'une partie quelconque de celui-ci, dans tout territoire, 
district, navire ou lieu soumis à la juridiction exclusive des États-Unis ; il ne sera pas 
légal pour toute personne ou société de recevoir une rémunération pour le 
travail ou le service exécuté ou rendu en violation du présent article.   {1889 
ATJ, NSLS18 5.5}  
 
Il serait intéressant de comparer les termes de ce projet de loi avec le quatrième 
commandement relatif au sabbat de l’Éternel.  
Exode 20.8-11 8 Souviens-toi du jour du sabbat, afin de le garder saint. 9 Tu 
travailleras six jours, et tu feras tout ton travail ; 10 Mais le septième jour est le 
sabbat du SEIGNEUR ton Dieu ; tu ne feras aucun travail en ce jour-là, ni toi, ni 
ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui 
est dans tes portes ; 11 Car en six jours le SEIGNEUR a fait le ciel et la terre, la 
mer et tout ce qui est en eux, et il s’est reposé le septième jour ; c’est pourquoi le 
SEIGNEUR a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié.  
 
Les similitudes sont frappantes. Les mêmes prérogatives données par le Seigneur se 
retrouvent dans cette proposition de loi. Cette homologie ne devrait pas nous 
surprendre car Satan contrefait toujours l’œuvre de Dieu.  

- Aucun travail.  
- Jour chômé. 
- Personne ne doit travailler. 
- Premier jour de la semaine est le jour du repos. 

 
Alors que les législateurs tentent de faire passer une loi du dimanche, les pasteurs 
adventistes n’ont accordé que peu d’importance au Mouvement National de Réforme 
(NRA) ou à la Coalition Chrétienne. Dans l’un de ses discours en 1892, AT Jones 
déclara que depuis neuf années E.G. White avait averti l’église que la loi du 
dimanche allait être passée et que c’est le message du troisième ange, mais les 
dirigeants n’ont pas prêté l’oreille à ces messages. Pourquoi ? Car les dirigeants ne 
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comprennent pas ce message car ils dorment, ou sont léthargiques. Ils ne sont pas 
prêts donc Dieu ne peut pas répandre son Esprit sur eux, par conséquent ils ne 
peuvent pas discerner et analyser le danger qui les menace et remplir leur rôle de 
sentinelle.  
 
Diapo 64. Si notre peuple continue dans l'attitude léthargique dans laquelle il a été, 
Dieu ne peut répandre sur lui son Esprit. Ils ne sont pas préparés à coopérer avec 
Lui. Ils ne sont pas réveillés par la situation et ne réalisent pas le danger qui les 
menace. Ils devraient ressentir aujourd'hui, comme jamais auparavant, leur besoin 
de vigilance et d'action concertée. 2TT 321,1 
 
 
Face au danger imminent, Ellen G. White emploie les mêmes termes que ceux de la 
citation à l’étude pour décrire l’état du peuple. Elle énonce la condition du peuple qui 
a de multiples conséquences salutaires. En effet, compte tenu de son 
endormissement, Dieu ne peut pas répandre sur lui Son Esprit car il serait rejeté. Le 
peuple n’est pas prêt à coopérer avec Lui dans l’œuvre finale du troisième ange ni ne 
peut reconnaître le danger qui le menace.  
 
 

Causes Effets 
 
Léthargie du peuple 

Ne reçoit pas l’Esprit De Dieu 
N’est pas préparé à coopérer avec Dieu 
Ne sont pas réveillés par la situation  
Ne réalisent pas le danger qui les menace 

 
Quel est donc le danger qui menace le peuple ? La première citation nous donne 
l’information dans la ligne interne dans les termes du « temps de trouble qui est juste 
devant lui » et de sa mort certaine s’il reste dans cet état d’endormissement. Mais la 
partie qui concerne  la nation nous révèle une autre source d’information directement 
en lien avec le message des trois anges dont le peuple est dépositaire depuis le 22 
octobre 1844. Par ailleurs, l’événement tant attendu et redouté des Adventistes, la 
Loi du Dimanche, arrive et pourtant le peuple ne le discerne pas ni ne lui accorde 
une attention particulière.  La citation qui suit se trouve aussi en français dans le livre 
IS 199.1 – Instruction pour un Service Chrétien Effectif, 199.1. 
Dans la traduction française, il n’est pas dit « Réformateurs Nationaux » qui 
dirigeraient notre esprit directement sur la N.R.A. ou la coalition Chrétienne, mais il 
est dit « Législateurs Nationaux », mais qu’importe car nous savons que la N.R.A. 
est constitué de législateurs et que c’est un parti politique. La N.R.A. a été traduit 
dans l’Esprit de Prophétie par « Mouvement de Réforme Nationale ». Mais les lettres 
capitales ne sont pas mises, ce qui risque de ne pas attirer notre attention et de 
tromper notre vigilance lors d’une lecture superficielle. Donc lorsque l’on voit les mots 
« Législateurs nationaux » « Mouvement de Réforme National », nous devrions 
penser automatiquement à la Coalition Chrétienne l’organisme qui cherche à 
promulguer la Loi du Dimanche. Nous laissons les deux citations, la première issue 
du livre anglais et la deuxième du livre français afin que vous puissiez voir les 
différences d’expression, et être vigilants dans votre lecture de l’Inspiration.  
  
Diapo 53-54 : Le travail particulier du troisième ange n'a pas été vu dans son 
importance. Dieu souhaitait que son peuple fut plus en avance de l’endroit où il se 
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trouve aujourd'hui. Mais maintenant, alors que le temps est venu pour lui de 
passer à l'action, il doit faire sa préparation. Lorsque les Réformateurs 
Nationaux ont commencé à réclamer des mesures pour restreindre la liberté 
religieuse, nos dirigeants auraient dû être conscients (éveillés) de la situation et 
s'efforcer sérieusement de contrecarrer ces efforts. Ce n'est pas dans le dessein de 
Dieu que la lumière soit cachée à notre peuple – c’est de la vérité présente dont il a 
besoin pour ce temps. Tous nos ministres qui transmettent le message du 
troisième ange ne comprennent pas vraiment en quoi consiste ce message. Le 
Mouvement de Réforme Nationale a été considéré par certains comme si peu 
important qu'ils n'ont pas jugé nécessaire d'y accorder beaucoup d'attention et 
ont même senti que en faisant cela, ils donneraient du temps à des questions 
distinctes du message du troisième ange. Que le Seigneur pardonne à nos frères 
d'avoir ainsi interprété le message même pour ce temps. 2TT 321,2 – Testimonies 
Treasures, volume 2, 321.2 – IS 199.1 – Témoignage pour l’Église, vol 2, 376-377. 
 
Même citation dans livre français  
Diapo 53-54 : Au moment où les Législateurs Nationaux cherchent à prendre des 
mesures pour limiter la liberté religieuse, nos frères dirigeants devraient se rendre 
compte de la situation et faire tout ce qui dépend d'eux pour contrecarrer leur 
manœuvre. Ce n'est pas dans le dessein de Dieu que la lumière soit détournée de 
son peuple. Elle est la vérité présente dont il a besoin au temps actuel. 
Malheureusement, tous les prédicateurs chargés de donner le message du troisième 
ange ne comprennent pas réellement ce qu'il comporte. Ce Mouvement de 
Réforme Nationale a été considéré par quelques-uns comme ayant si peu 
d'importance qu'ils n'ont pas jugé nécessaire de lui accorder le crédit voulu ; 
ils ont même pensé bien faire en agissant ainsi, car s'en occuper aurait été perdre du 
temps à s'intéresser à des questions distinctes du message du troisième ange. 
Puisse le Seigneur pardonner à nos frères d'interpréter ainsi le message même de 
l'heure présente! — Témoignages pour l'Église 2:376, 377. IS 199.1 
 
 
 
Dieu a son agenda mais Satan a le sien également. A la fin des 2520, 19 ans après 
le grand désappointement de 1844, en 1863, un groupe d’hommes religieux veulent 
appuyer le caractère chrétien de la nation américaine qui n’est autre que la force de 
l’Amérique. Mais nous voyons la progression de cette institution, outil dans les mains 
de Satan pour mettre en place son projet pour obtenir l’adoration de tous, petits et 
grands, riches ou pauvres, libres et esclaves. Et dans la même période de temps, les 
dirigeants de Dieu rejettent le fondement même de leur croyance, leur identité 
même, ce qui les empêchera de préparer le peuple pour donner Le Grand Cri, et de 
reconnaître le message amplifié du 3è Ange quand Dieu l’enverra. 
 
C’est pour cette raison qu’Ellen White souligne que le peuple de Dieu doit se réveiller 
au sujet des dangers qui sont devant lui.  
 
Dans Romains 13.11 Paul déclare que sachant que le temps est proche le peuple de 
Dieu a besoin de sortir de son état léthargique pour retrouver la vie. Car la léthargie 
n’est autre qu’un sommeil profond et prolongé dans lequel les fonctions de la vie 
semblent suspendues.  
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Et ceci, connaissant le temps, que maintenant il est grand temps de nous réveiller 
du sommeil, car maintenant  notre salut est plus près que lorsque nous avons cru. 
Romains 13.11. 
 
Diapo 65 : Le peuple de Dieu a besoin d’être réveillé au sujet des dangers du 
temps présent. Les sentinelles sont endormies. Nous sommes des années en 
arrière. Que le chef des sentinelles sentent l’urgent nécessité de prendre garde à 
eux-mêmes, de peur de perdre les opportunités qui leur sont données de voir les 
dangers. 2TT 322.1.  
 
A l’époque d’Ellen White, les dangers du temps présent étaient la promulgation de la 
Loi du Dimanche par la Coalition Chrétienne (NRA) qui amèneraient les Temps de 
Trouble. Le réveil est en lien direct avec le salut. Si le peuple ne se réveille pas, il 
mourra. S’il se réveille au message de la vérité présente que le Seigneur envoie, il 
coopérera avec Dieu et vivra. Pourtant le peuple possédait le message de la vérité 
présente le message du troisième ange, mais ce message ne les avait pas préparé. 
Nous pouvons courir le même danger, avoir le message du troisième ange et être 
endormi, être des morts-vivants, ne prenant pas au sérieux l’urgence des temps et 
l’imminence du danger.  
 
 
Diapo 66-67 Si les dirigeants de nos fédérations n'acceptent pas maintenant le 
message envoyé par Dieu, et ne s'alignent pas pour agir, les églises subiront de 
grandes pertes. Quand la sentinelle voyant venir l'épée, donne un certain son à la 
trompette, les gens le long de la ligne feront écho à l'avertissement, et tous auront 
l'occasion de se préparer pour le conflit. Mais trop souvent, le dirigeant s’est tenu 
debout hésitant, semblant dire : "Ne nous précipitons pas trop. Il y a peut-être une 
erreur. Nous devons faire attention à ne pas faire retentir une fausse alerte." 
L'hésitation et l'incertitude même de sa part crient : "Paix et sécurité. Ne sois pas 
excité. Ne sois pas inquiété. Cette question de l'amendement religieux fait l'objet 
de beaucoup plus d'attention qu'on ne l'exige. Cette agitation va s'apaiser." Ainsi, 
il rejette quasiment le message envoyé par Dieu, et l'avertissement destiné à 
réveiller (agiter) les Églises qui ne parviennent pas à faire leur travail. La trompette 
de la sentinelle ne donne pas un certain son, et le peuple ne se prépare pas à la 
bataille. Que la sentinelle prenne garde, de peur que, par son hésitation et son 
retard, les âmes ne périssent, et que leur sang ne lui soit demandé à la main. 2TT 
322,2  
 
Ellen G. White cite souvent les versets bibliques quand elle écrit. Et dans ce 
passage, elle en cite au minimum trois.  
 
Le rôle de la sentinelle est de crier à plein gosier et d’alerter du danger, de la 
destruction en provenance du Nord. Le Roi du Nord qui revient pour obtenir 
l’adoration de tous. 
Élève la voix, ne te retiens pas ; élève ta voix comme une trompette ; et montre à 
mon peuple leur transgression, et à la maison de Jacob leurs péchés. Ésaïe 58.1 
 
Ô vous, enfants de Benjamin, rassemblez vous pour vous enfuir du milieu de 
Jérusalem, et sonnez de la trompette à Tekoa, et élevez un signal vers 
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Bethhaccerem ; car du Nord, le mal apparaît, et une grande destruction. Jérémie 
6.1 
 
Mais si la sentinelle dort qui fera ce travail d’alarme, qui sonnera de la trompette et 
qui donnera le bon son ? Elle nous informe que les dirigeants à qui revenaient cette 
tâche n’ont pas jugé bon d’accorder une attention à la National Reform Association 
(N.R.A.) qui était en train de proposer une loi du dimanche au gouvernement. Ils ont 
donné à la trompette un son incertain.  
Car si la trompette donne un son incertain, qui se préparera pour la bataille ? 1 
Corinthiens 14.8 
Leur sommeil les ont empêché de voir et d’analyser la situation correctement. Et au 
lieu de donner à la trompette le son juste pour que le peuple soit alerté du danger et 
qu’il se prépare à la bataille, à la place, ils ont délivré un message de paix et de 
sécurité qui na pas fait sortir de sa léthargie (son sommeil) le peuple.  Et là elle cite 
Jérémie 6 et Paul.  
Car lorsqu’ils diront : Paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur 
eux, comme [les douleurs] du travail d’une femme enceinte ; et ils n’échapperont 
pas. 2 Thessaloniciens 4.3. 
Et ils ont pansé la plaie de la fille de mon peuple à la légère, disant : Paix, paix, 
quand il n’y a pas de paix. Jérémie 6.14. 
 
Après lecture des passages bibliques dont elle fait référence nous constatons qu’ils 
sont en lien avec la destruction du peuple de Dieu. Par conséquent, le danger est 
réel et vrai. Elle le relie avec la ligne interne de l’histoire de l’Ancien Testament où 
est vu la même condition au sein du peuple de Dieu et la ligne externe au niveau des 
nations où la destruction était imminente en rapport avec l’arrivée du Roi du Nord qui 
n’est autre que le bâton de la colère de Dieu pour juger son peuple.  
 
Ô l’Assyrien, le bâton de ma colère, et la verge dans leur main est mon indignation. 
Ésaïe 10.5.  
 
Dans la troisième partie de cette étude, nous regarderons à l’histoire de 1888 au 
seins de l’église. Quel est l’état de l’église ? Quels sont les événements qui se sont 
passés durant cette période ? Comment le peuple a t’il reçu les conseils et la lumière 
que Dieu voulait lui donner ?  
 
 

Fin 2ème partie – à suivre 3ème partie : Fin du Temps Grâce – Daniel 12.1. 
Le contexte de l’Eglise Adventiste en 1888 et l’Application  

pour la génération finale : les 144 000 
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