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LA FIXATION DU TEMPS 
Ce N’Est Pas A Vous De Connaître Ni Les Saisons Ni Les Temps –  

Actes 1.7 
___________________________________________________________________ 
 
 

e sujet sur la fixation du temps fait débat et suscite de nombreuses interrogations. 
Comment réconcilier les écrits d’Ellen White, avec ce que nous montre la ligne de 
réforme. Que voulait dire la prophétesse lorsqu’elle disait « qu’il n’y a plus de temps 

après 1844 », passage tiré d’Apocalypse 10.6, qui correspond à l’histoire des Millérites.  
Dans cet article nous essaierons de répondre à quelques points en retournant dans l’histoire 
des Millérites en utilisant la méthode ligne sur ligne pour tenter d’éclaircir les zones 
d’ombre. Cet article n’a pas la prétention de répondre à toutes les questions et les 
objections, mais à tracer l’historique du mouvement pour avoir une vision claire du 
contexte, lié autour de cette déclaration.  
	
	
1ère Partie : La Méthode Ligne Sur Ligne Et La Fixation Du 
Temps 
 
Nous commencerons cette étude à l’envers, en donnant la conclusion puis en expliquant la 
raison pour laquelle Ellen White a fait de telles déclarations. Le retour dans le passé en 
étudiant l’histoire des Millérites et le début de l’Adventisme, nous permettra de mieux 
comprendre le contexte de ces propos.  
Premièrement, l’Inspiration déclare que l’histoire des Millérites représente la parabole des 
dix vierges et est l’expérience du peuple adventiste.   
 
“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. 
 
Cette histoire de la parabole des dix vierges, l’Adventisme du Septième jour, la répète. Par 
conséquent, nous sommes l’antitype des Millérites, les enfants de nos Pères, la quatrième 
génération d’Adventistes, puisque les Millérites commencent l’Adventisme du Septième Jour 
à partir de 1844. Voir la vidéo la désolation de l’Adventisme https://www.youtube.com/watch?v=PKt11FwgnbY 
D’ailleurs le récit des pionniers les nomme « les Adventistes » car les Millérites attendaient 
le « Retour de Christ ».  
 
L’inspiration déclare également que les mouvements de réforme sont identiques puisqu’ils 
ont une similitude frappante, car Dieu agit de la même façon à la fois avec les hommes et les 
nations. Cela identifie la signature de Dieu, et est une preuve pour nous que Dieu est au 
contrôle des événements au sein de son église et dans le monde.  
 
« L’œuvre de Dieu sur 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 importants mouvements du présent ont leur parallèle 
dans ceux du passé, et l’expérience de l’église des âges passés a des leçons de grande valeur 
pour notre propre temps. » The Great Controversy, 343.1 ; La Tragédie des Siècles, 371.1. 
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Par conséquent, si dans l’histoire des Millérites, la question du temps était à l’ordre du jour, 
dans notre mouvement de réforme et dans plusieurs autres mouvements de réforme, nous 
devrions la retrouver. Car les mouvements de réforme trouvent leur parallèle dans les 
autres mouvements de réforme. Et si nous croyons à la méthodologie ligne sur ligne donnée 
dans la Parole de Dieu (Ésaïe 28.10-13), nous n’aurons aucun problème à comprendre que dans 
notre ligne de réforme la notion du temps s’y trouve également.  
 
 “Une autre preuve qui fut pour moi d’un grand poids, écrivait-il, c’est la chronologie des 
Ecritures. ... Je découvris que des événements prédits et accomplis se sont souvent produits 
dans un temps déterminé. Ainsi, les cent vingt ans du déluge (Genèse 6:3); les sept jours qui 
devaient le précéder, de même que les quarante jours de pluie (Genèse 7:4); les quatre cents 
ans du séjour de la postérité d’Abraham en Egypte (Genèse 15:13); les trois jours de 
l’échanson et du panetier de Pharaon (Genèse 40:12-20); les sept années du songe de 
Pharaon (Genèse 41:28-54); les quarante années d’Israël au désert (Nombres 14:34); les 
trois années et demie de famine (1 Rois 17:1); ... Les soixante-dix ans de captivité à Babylone 
(Jérémie 25:11); les sept temps de Nébucadnetsar (Daniel 4:13-16), et les soixante-dix 
semaines accordées aux Juifs. Daniel 9:24-27. Les événements limités par ces 
temps-là n'ont été qu'une question de prophétie et ont été accomplis 
selon les prédictions." GC 323.2 – TS 349.3 
 
Dans l’histoire des Millérites, la fixation du temps était en lien avec Daniel 8.14, la prophétie 
des 2300 jours. Et cette prophétie de temps était numérique : 2300 soirs et matins. 
Et il me dit : Jusqu’à deux mille trois cents jours ; après quoi le sanctuaire sera purifié. Daniel 
8.14 
 
Miller après avoir étudié durant deux ans aboutit à la conclusion selon laquelle Jésus 
reviendrait dans vingt-cinq années car cette période terminait la prophétie des 2300 soirs et 
matins de Daniel 8.14.  
J’ai été ainsi amené, en 1818, à la fin de mes deux années d’étude des Ecritures, à la 
conclusion solennelle, que dans environ vingt-cinq années à partir de cette date toutes les 
affaires de la vie courante seraient liquidées. William Miller, Advent Review & Sabbath 
Herald, April 18, 1854.98 
 
Cela a suscité beaucoup de remous et de débat car les adversaires protestants des Millérites 
répliquaient « Nul ne connaît ni le jour ni l’heure du retour de Christ » : Matthieu 25.13. 
 
 
 25 ans J.C allait revenir 
 
 

1798 Nul ne connaît le jour ou l’heure 1843 22/10/1844 
 Message basé sur le temps ! 
 1818 
 
  
 
 Message du 1er et 2ème Ange  
 
 Daniel 8.14 : 2300 soirs et matins 
 Puis le sanctuaire sera purifié 
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Dans l’histoire des Millérites, nous savons que l’événement prédit était faux, mais en 
revanche leur compréhension au sujet de la prophétie des deux mille trois cent soirs et 
matins était juste. En effet, le sanctuaire n’était pas la terre comme ils le pensaient. La fin des 
2300 soirs et matins n’indiquait pas le retour glorieux de Jésus sur les nuées avec ses 
myriades d’anges pour purifier la terre par le feu. Par contre, la fin des 2300 jours montrait 
que  Jésus devait passer du lieu saint au lieu très saint dans le sanctuaire céleste. Mais cette 
fin de prophétie montrait également que le jugement des morts en Christ commençait le 22 
octobre 1844. Néanmoins, le calcul de la prophétie de Daniel 8.14 était juste. En revanche, 
l’événement attendu : le retour de Jésus était faux. Ce qui montre que la prophétie des 2300 
jours était comprise comme étant le retour de Jésus-Christ sur la terre, puisque la 
compréhension générale était que la terre représentait le sanctuaire.   
 
Il m’a été montré que notre désappointement en 1844 n’était pas du à l’échec dans le calcul 
des périodes prophétiques, mais dans les événements qui allaient avoir lieu. On pensait 
que la terre était le sanctuaire. Mais le sanctuaire qui devait être purifié à la fin des 
périodes prophétiques était le sanctuaire céleste et non la terre comme nous le pensions 
tous. Le Sauveur est entré dans le lieu très saint en 1844 pour purifier le 
sanctuaire, et le jugement investigatif a commencé pour les morts. 16MR 
177.3.  
 
Malgré les moqueries et l’opposition liées à leur message basé sur le temps, les Millérites ont 
fidèlement prêché le retour de Christ en lien avec la prophétie des 2300 jours.  
 
Nous rappelons le principe de la méthode « ligne sur ligne », elle trouve son parallèle dans 
les histoires du passé, et les lignes ont une similitude frappante ce qui prouve la signature de 
Dieu. Par conséquent, nous prenons un deuxième témoin pour étayer nos dires que dans 
chaque ligne de réforme se trouve une notion de temps : un temps fixé.  
 
Dans l’exemple de la ligne de Noé, se trouve attaché un message basé sur le temps avec une 
valeur numérique. Dieu déclare que dans 120 ans la terre sera détruite par un déluge (voir 
Genèse 6 et 7). Et tout comme dans l’histoire des Millérites, Noé fit face à la moquerie et au 
ridicule par rapport au message que Dieu lui avait confié de proclamer à ses contemporains. 
Malgré l’opposition manifeste, Noé fidèlement prêcha ce message basé sur le temps et  
construisit l’arche selon le modèle donné par le Seigneur.  
13 Et Dieu dit à Noah (Noé) : La fin de toute chair est venue devant moi ; car la terre est 
pleine de violence par eux ; et voici, je vais les détruire avec la terre. 14 Fais-toi une arche 
de bois de gopher ; tu feras des pièces dans l’arche ; et tu l’enduiras de poix à l’intérieur et à 
l’extérieur. 17 Et moi, voici, je vais amener un déluge d’eaux sur la terre, pour détruire toute 
chair en laquelle il y a souffle de vie, de dessous le ciel ; et toute chose qui est sur la terre 
mourra. Genèse 6.13-14, 17 
 
Pendant 120 ans, il leur envoya des avertissements par l'intermédiaire de son 
serviteur Noé. Mais ils ont utilisé la probation si gracieusement accordée pour ridiculiser 
Noé. Ils l'ont caricaturé et l'ont critiqué. Ils se moquaient de lui pour son sérieux particulier 
et son sentiment intense à l'égard des jugements qu'il déclarait que Dieu allait sûrement 
accomplir. Ils ont parlé de la science et des lois qui régissent la nature. Puis ils ont organisé 
un carnaval sur les paroles de Noé, le traitant de fanatique fou. La patience de Dieu était 
épuisée. Il dit à Noé : "La fin de toute chair est venue devant Moi. Car la terre est remplie de 
violence à travers eux, et voici, je vais les détruire avec la terre"[Genèse 6:13]. 21MR 454,2 
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 Dans 120 ans le déluge arrivera 
 Il n’a jamais plu  
 Message basé sur le temps ! Déluge 

TDF  
 
 
 
 
 Metuschela Noé 
 Message du 1er et 2ème Ange  
 
 
La Ligne de Jérémie / Néhémie 
Si nous prenons une autre illustration, la reconstruction de Jérusalem, nous comprenons que 
le message était basé également sur la fixation du temps attaché à une valeur numérique. 
Dans 70 ans, le temple sera reconstruit sous trois décrets. Jérémie sous les railleries, les 
fausses accusations, l’emprisonnement, fidèlement proclama le message de la destruction de 
Jérusalem et de sa reconstruction.  
 
11 Et ce pays entier sera une désolation, et un étonnement ; et ces nations serviront 
roi de Babylone pendant soixante-dix ans. 12 Et il arrivera, quand les soixante-dix ans 
seront accomplis, que je punirai le roi de Babylone et cette nation, dit le SEIGNEUR, à cause 
de leur iniquité ; ainsi que le pays des Chaldéens, et je le réduirai en désolations éternelles. 
13 Et je ferai venir sur ce pays toutes mes paroles que j’ai prononcées contre lui, même tout 
ce qui est écrit dans ce livre, lesquelles Jeremiah (Jérémie) a prophétisé contre toutes les 
nations. Jérémie 25.11-13 
 
1 En la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole du SEIGNEUR, par la 
bouche de Jérémie, soit accomplie, le SEIGNEUR excita l’esprit de Cyrus, roi de Perse, afin 
qu’il fasse une proclamation à travers tout son royaume, et la mit aussi par écrit, disant : 2 
Ainsi dit Cyrus, roi de Perse : Le SEIGNEUR Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la 
terre, et il m’a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. 3 Qui est parmi 
vous de tout son peuple ? Que son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem qui est en 
Juda, et qu’il bâtisse la maison du SEIGNEUR Dieu d’Israël ; (il est le Dieu), qui est à 
Jérusalem. Esdras 1.1-3 
 
 
 
 Jérémie 25.11 70 ans de captivité 
 Message basé sur le Temps ! 
 
 Jérémie  Destruction 70 ans captivité 
 Jérusalem + Temple 1er décret 2e décret  3e décret 
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La ligne de Jésus-Christ  
Dans la ligne de Christ, de l’ancien Israël, se trouve aussi une prophétie basée sur le temps 
avec une valeur numérique. Le prophète Daniel avait prédit le temps exact de la venue, de la 
mort de Christ.  
Et il confirmera l’alliance avec beaucoup pendant une semaine ; et au milieu de la semaine, 
il fera cesser le sacrifice et l’oblation. Daniel 9.27a 
 
La première venue de Jésus est basée sur le temps. Et ses contemporains devaient 
reconnaître la prophétie de temps en lien avec sa venue. Les mages après avoir étudié la 
prophétie de Balaam avaient compris le temps de la venue de Christ. Jean-Baptiste le 
précurseur de Christ, annonçait l’arrivée du royaume du ciel.  
16 Et Jésus après qu’il ait été baptisé monta aussitôt hors de l’eau ; et voici les cieux lui 
furent ouverts, et il vit l’Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. 17 
Et voici une voix du ciel, disant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je suis comblé. 
Matthieu 3.16 
 
Et lorsque Jésus commença son ministère après son baptême, il proclama fidèlement, en 
dépit de l’opposition manifeste que le royaume de Dieu était proche et que les temps étaient 
accomplis. 
Et disant : Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et 
croyez l’évangile. Marc 1.15 
 
Tout comme les Millérites, les Juifs ont confondu l’événement annoncé avec le second 
avènement glorieux.  
A l'expiration du "temps" - les soixante-neuf semaines de Daniel 9, qui devaient se 
prolonger jusqu'au Messie, "l'Oint"- le Christ avait reçu l'onction de l'Esprit après son 
baptême par Jean dans le Jourdain. Et le "royaume de Dieu" qu'ils avaient déclaré être à 
portée de main fut établi par la mort de Christ. Ce royaume n'était pas, comme on 
leur avait appris à le croire, un empire terrestre. Ce n'était pas non plus 
ce royaume immortel futur qui sera établi lorsque "le royaume et la domination, 
et la grandeur du royaume sous tous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-
Haut", ce royaume éternel, dans lequel "toutes les dominations Le serviront et Lui obéiront". 
Daniel 7:27. TS 375.1. 
 
A l’époque des disciples tout comme à celle des Millérites, le peuple pensait que 
l’établissement du royaume de Dieu serait sur la terre, que Jésus reviendrait avec son 
royaume de gloire et rétablirait le peuple juif comme peuple dominant sur la terre. Tout 
comme les Millérites, l’événement cru par l’ensemble du peuple était faux mais la prophétie 
de temps s’avérait juste : les mages, les bergers, Anne, Siméon l’attestent par leur 
témoignage.  
 
 

                  Royaume de Dieu 
 -4 27 31 34 
 Message basé sur le temps 
 Daniel 9.27a 
 
 
        I_____________1er et 2e Ange _________________________ 
 70ème semaine et au milieu de la semaine JC sera mort 
      Daniel 9.24-27 
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2ème partie : L’histoire du Mouvement Et La Fixation Du Temps  
Nous avons pris quatre témoins dans le passé pour montrer que dans chaque ligne de 
réforme, le message était basé sur le temps, la fixation du temps en relation avec une 
prophétie de temps. La méthode ligne sur ligne, nous autorise à cela et nous montre que 
dans notre ligne de réforme, nous aurons également la notion du temps. 
Pour quelle raison ? Car chaque mouvement de réforme est une similitude frappante des 
anciens mouvements de réforme et trouve son parallèle dans ceux du passé. Cela montre la 
signature de Dieu.  
 
Par conséquent, la conclusion est que dans notre ligne des 144000, nous prédisons des 
événements qui sont dans le temps car nous répétons l’histoire des Millérites. Nous sommes 
des messagers ou des prophètes qui annoncent la prophétie. Et la définition de la 
prophétie : est l’annonce d’événements dans le futur.  
Définition de la Prophétie selon le dictionnaire de 1828 de Noah Webster 1828 : Une 
prédiction, une déclaration de quelque chose à venir. Comme Dieu seul connaît avec 
certitude les événements futurs, aucun être humain sauf Dieu ou quelque personne informée 
par Lui, peut être en mesure de déclarer une prophétie réelle.  
 
Mais la différence qui caractérise notre mouvement de réforme est que les prophéties que 
nous annonçons ne contiennent plus de valeur numérique qui leur sont attachée. La 
déclaration « il n’y a plus de temps » ne signifie pas qu’il n’y a plus de prophétie rattachée au 
temps, car Dans la Bible après 1844, se trouvent encore des prophéties qui doivent être 
réalisées. L’Adventisme du Septième prophétise et attend : la Loi du Dimanche, la Fin du 
Temps de Grâce, le second retour de Christ, Le Grand Cri, Raphia, Panium. Ces prophéties 
que nous prédisons n’ont aucune valeur numérique qui leur sont attachées comme pour les 
2300 soirs et matins, ou les 7 temps, ou les 70 ans. 
 
Au temps de la Fin (TDF) lorsque le message de Daniel 11.40-45 a été compris puis 
formalisé en 1996, les événements étaient prédits sans les rattacher au temps. Nous 
annoncions l’arrivée imminente de la Loi du Dimanche. Mais aucune notion du temps ou de 
date n’y était rattachée, contrairement à l’histoire des Millérites. Car Miller disait que dans 
vingt-cinq ans Jésus allait revenir et purifier la terre. Tandis que nous, nous disions : La Loi 
du Dimanche arrive, elle est imminente, sans fixer de date. 
C’est la différence qui existe entre le message des Millérites et le nôtre, mais c’est de cette 
façon que Dieu a conduit le dernier mouvement de réforme.  
 
 
 
  Message de temps mais non daté 
 TDF  LD 
 Formalisation  
 message 
 
 
 1989  1996 ? 
 Dan 11.40b Dan 11.41 
 
Puis au fur et à mesure de l’avancée du message, alors que les fondements étaient en train 
d’être posés de 2001 à 2014. 
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La balise du 11/09/2001 a été datée après que l’événement se produise en lien avec la chute 
des tours jumelles à New-York et la descente de l’ange d’Apocalypse 18.1-3 (LS, 411)  
En 2012, un groupe d’étudiants en Angleterre a prédit la date de 2014 comme étant « une 
Loi du Dimanche », mais aussi en montrant que les 2520 arrivaient en 1989 (de 1863 à 1989) 
avec le symbole 126et 151. L’argument qui lui a été opposé est : « il n’y a plus de 
temps après 1844 » selon Apocalypse 10.6.  
Et jura par celui qui vit pour toujours et toujours, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, 
et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu’il n’y aurait plus de 
temps. Apocalypse 10.6 
Puis avec l’accroissement de la connaissance liée à la pluie de l’arrière saison (P.A.S.) en 
2014, le Lion de la tribu de Juda, nous a conduits pas à pas pour réintroduire ces deux points 
au sein du mouvement : la notion du temps liée à la fixation d’une date et La loi du dimanche 
en 2014.  
En décembre 2016, les deux événements qui précèdent la Loi du Dimanche (LD) (la LD 
présentée dans Apocalypse 13), ont été révélés (Raphia et Panium = Daniel 11.11 et 12-16) sans 
qu’ils ne soient datés. Mais nous voyons également, qu’en 2016, le Seigneur a conduit une 
jeune femme australienne à étudier le sujet de Minuit – Cri de Minuit (Mn – CM). Ses 
travaux ont duré deux ans.  
 
 
 
 
 
  Message basé sur le temps mais aucune date fixée 
 TDF    LD 
 Formalisation  
 message 
 Apo Pas de  LD      Début Etude CM 
 18.1-3 Temps P.A.S.  Raphia Panium 
 
 
 
  
1863 1888 1989  1996 11/9   2012 2014 2016      Date ? 
 126 Dan 11.40b   Dan 11.41 
 
 126 
 
 
 151  
 
 
En juin 2018, la question du temps a été prêchée et acceptée au sein du mouvement lors du 
camp meeting international en Italie. Puisque la question sur la fixation du temps avait été 
validée, Dieu permit qu’en septembre/octobre 2018, la jeune australienne qui avait 
commencé ses travaux d’étude sur le Minuit - Cri de Minuit depuis 2016, présente le 
message du Cri de Minuit à School Of The Prophets en Arkansas (FFA) et révèle la date de 
la Fin du Temps de Grâce (FTG). Cette date en rattachée à l’événement « la Fin du Temps 
de Grâce – F.T.G. qui n’est autre que Raphia » pour les Prêtres, et a été fixée le 9 novembre 
2019 et non pas la date du retour de Christ. Pour se faire, elle s’appuie sur la méthodologie 
« ligne sur ligne » en montrant dans l’histoire du passé la façon dont Dieu a agi avec les 
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nations et les hommes, mais aussi sur les règles d’interprétation biblique données à Miller. 
Cette similitude et cette répétition des événements nous permettent de connaître ce qui va 
se passer à l’avance et de pouvoir maintenant dater les événements.  
Sans l’acceptation de la fixation du temps par le mouvement, le Cri de Minuit n’aurait pas pu 
être donné. Et cela montre clairement que Dieu est au contrôle de la Ligne et du 
mouvement. 
 
Nous devons comprendre que nous vivons dans le temps, et par conséquent nous ne 
sommes pas hors du temps. Les événements qui jalonnent notre ligne ont une notion de 
temps qui leur sont attachés.  
Dieu illustre la fin par le commencement. Dans la ligne des Millérites, dès le commencement 
de celle-ci, la question du temps était omniprésente, pour nous c’est à la fin de notre ligne 
que le Lion de la Tribu de Juda introduit la notion de temps. C’est comme une structure 
chiastique : un chiasme. Au début de l’Adventisme, les Millérites fixent des dates au 
commencement de leur mouvement de réforme. Mais, la fin de l’Adventisme, ce mouvement  
fixe des dates non pas au début mais à la fin de l’histoire.   
 
Millérites SDA  
              Chiasme  
 
Alpha : Fixation du Temps      Oméga : Fixation du Temps  
 
Chaque mouvement de réforme montre que Dieu a besoin de prophètes pour annoncer une 
prophétie sur les événements à venir. De sorte qu’il sera manifeste « qu’il y a des prophètes 
en Israël ». 
La question du temps a été agitée dans l’histoire des Millérites et a reçu de l’opposition, si 
cela l’a été pour les Millérites cela le sera pour nous qui sommes la dernière génération, 
puisque nous répétons cette histoire.  
 
Si nous croyons en la méthodologie « ligne sur ligne » et si nous comprenons comment ça 
marche, nous n’aurons pas d’objection avec « la fixation de temps ». En revanche, il se 
pourrait que nous n’arrivions pas à comprendre et soyons perturbés par certaines 
déclarations de l’Esprit de prophétie. Et cela est légitime et peut se comprendre.  
 
Pour conclure, Jésus nous avait déjà préparés à l’avance avec la question de l’évangélisation 
publique… Avec le sujet de la fixation du temps, nous sommes dans le même cas de figure. Il 
se trouve dans l’Inspiration plusieurs citations montrant que notre devoir en tant 
qu’Adventistes est de faire de l’évangélisation publique pour le monde. Et pourtant, la ligne 
de réforme nous montre le contraire : L’évangélisation publique doit se faire en premier 
pour les Adventistes afin qu’ils soient conscients qu’ils seront les premiers à être jugés et 
qu’ils doivent être prêts avant la Loi du Dimanche. Puis dans un second temps, 
l’évangélisation au monde.  
En effet, les citations qui s’appliquaient à l’époque risquent de ne pas être vérité présente 
dans notre génération. Et nous découvrons que la question de la fixation du temps est de la 
même teneur. Et nous l’utiliserons dans ce contexte.  
 
Ce que Dieu donne à Ses serviteurs à dire aujourd’hui n’aurait peut-être pas été vérité 
présente il y a vingt ans, mais c’est le message de Dieu pour ce temps. 1888 Materials, 133. 
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Certains diront qu’ils sont en accord avec les lignes du passé, mais le problème est qu’Ellen 
White a dit à plusieurs reprises, « qu’il n’y a plus de temps après 1844 » et que le « message 
du troisième ange pouvait se tenir sur ses propres fondements, et qu’il n’a pas besoin de 
temps pour le renforcer » 1888, 959.1.  
 
3ème Partie : Contexte : ce n’est pas à vous de connaître le 
temps ni les saisons  
Dans la troisième partie de cette étude, nous étudierons à l’aide d’une citation de l’Esprit de 
Prophétie le sujet de la fixation du temps. Nous irons dans le contexte de ces citations pour 
essayer de mieux comprendre ce qui se passait à cette époque et la raison pour laquelle la 
prophétesse a fait de telles déclarations. Mais avant nous lirons un passage biblique où il est 
clairement dit que « ce n’est pas à vous de connaître le temps ni les saisons que le Père a 
disposés en sa propre puissance ».  
 
 

1 J’ai rempli le traité précédent, ô Théophile, de tout ce que Jésus commença à faire et à 
enseigner,  
2 Jusqu’au jour où il fut enlevé, après qu’il ait donné par l’Esprit Saint, des commandements 
aux apôtres qu’il avait choisis ;  
3 Auxquels aussi, il se montra lui-même vivant après sa passion, par beaucoup de 
preuves infaillibles, étant vu par eux pendant quarante jours, et leur] parlant des choses 
concernant le royaume de Dieu.  
4 Et étant assemblé avec eux, il leur commanda de ne pas partir de Jérusalem, mais 
d’attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendue de moi.  
5 Car Jean a véritablement baptisé [avec de l’]eau, mais vous serez baptisés avec 
l’Esprit Saint, dans peu de jours.  
6 Lorsqu’ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent, disant : Seigneur, est-ce 
maintenant que tu vas restaurer le royaume à Israël ?  
7 Et il leur dit : Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que 
le Père a disposés en sa propre puissance.  
8 Mais vous recevrez la puissance, après que l’Esprit Saint soit venu sur 
vous ; et vous serez mes témoins, aussi bien à Jérusalem que dans toute la 
Judée, et en Samarie, et jusqu’aux endroits les plus reculés de la terre. Marc 
16.15-17 
9 Et quand il eut dit ces choses, tandis qu’ils regardaient, il fut enlevé et un nuage l’emporta 
de devant leur vue.  
10 Et tandis qu’ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu’il s’élevait, voici, deux hommes 
se tenaient près d’eux en vêtements blancs,  
11 Qui aussi dirent : Vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous à regarder 
fixement vers le ciel ? Ce même Jésus, qui est enlevé de [parmi] vous dans le 
ciel, viendra de la même manière que vous l’avez vu monter au ciel. Actes 
1.1-11 
 
 
Les Disciples demandent à connaître le temps du royaume de 
Dieu  
La prédication d’Ellen White est basée sur Actes 1.1-8 
Citation tirée d’un sermon prononcé à Lansing, Michigan, le 5 Septembre 
1891, intitulé « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons ».  
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Les disciples étaient anxieux de savoir le temps exact pour la révélation du 
royaume de Dieu, (Actes 1.7), mais Jésus leur dit qu’ils ne pourront pas connaître les 
temps et les saisons, car le Père ne les a pas révélés. Comprendre quand le royaume de 
Dieu sera restauré, n’était pas la chose de la plus haute importance pour eux de savoir. Ils 
devaient être trouvés suivant leur Maître, priant, attendant, veillant, et travaillant. Ils devaient 
être les représentants dans le monde du caractère de Christ. Ce qui était essentiel 
pour une expérience pleine de succès aux jours des disciples, est essentiel 
de nos jours. 1888 958.2 
 
Dans un premier temps, nous mettrons sous forme schématique ce premier paragraphe avec 
le passage d’Actes 1.1-11. 
 
Après la mort et la résurrection du Christ, Jésus monta au ciel vers Son Père pour s’assurer 
que son sacrifice avait été validé par Son Père et que les pécheurs repentants pourraient 
être avec Jésus au ciel. Puis Il redescendit le jour même, vers ses disciples.  
Jésus refusa les hommages de Son peuple avant d’être certain que Son sacrifice avait été 
accepté par le Père. Il s’éleva jusqu’aux parvis célestes, et de Dieu lui-même 
entendit l’assurance que Son expiation pour les péchés des hommes était suffisante et que 
tous pourraient, par son sang, obtenir la vie éternelle. Le Père ratifia l’alliance qu’il avait faite 
avec le Christ, qu’il recevrait les hommes repentants et obéissants, et les aimerait comme Il 
aime Son propre Fils. Le Christ devait achever Son œuvre et rendre “les hommes plus rares 
que l’or fin”. Ésaïe 13.12. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre fut donné au Prince de la 
vie, et il retourna vers Ses disciples dans un monde de péché, pour leur 
communiquer sa puissance et sa gloire. JC 793.4 – DA 790.3 
 
Au bout des quarante jours, les disciples Lui posent la question sur la date de la restauration 
de Son royaume sur terre.  
 
 
 
 
 
 
 
 Première pluie J.C. monte au ciel 
 Jc à souffler sur eux   P.A.S.   2nd venue 
 31            31    31 
 
 
 peu de jours Saint-Esprit 
 JC reste 40 jrs avec les     10 jours     Pentecôte 
 disciples 
 Temps de la Révélation du R. Dieu ? è Pas à eux de savoir 
  Disciples doivent être trouvés priant, attendant, veillant, et travaillant 
 Les représentants dans le monde du caractère de Christ 
 
Questions des disciples :    Réponse de Jésus 
Temps exact de la révélation du royaume  Ne peuvent pas connaître les temps car 

de Dieu        Dieu ne les a pas révélés. 
Mais ils recevront une puissance pour 
être Ses représentants sur terre 
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Les Temps et les Saisons  
Nous définirons les mots « saisons » et « temps » et le royaume de Dieu.  

• Saison  
Selon le dictionnaire Noah Webster 1828 le mot saison signifie littéralement ce qui vient ou 
arrive, et dans un sens général, est synonyme de temps.  
 
Selon la concordance Thayer H   La deuxième définition : 2) une mesure du temps, une 
portion de temps plus ou moins longue, donc : 2a) un temps fixe et défini, le temps où les 
choses sont mises en crise, l'époque décisive attendue 
 
 

• Les Temps 
 
Selon la concordance Thayer G5550 signifie le temps soit long ou court. 
Selon la concordance Strong G5550 signifie dérivé incertain : un espace de temps (en cas 
génitif, et donc bien distingué de G2540, qui désigne une occasion fixe ou spéciale ; et de 
G165, qui désigne une période particulière) ou un intervalle ; par extension une opportunité 
individuelle ; par implication un retard : - + ans, saison, espace, (X souvent-) temps (-s), (a) 
temps. 
 
 
Temps ou saison = la même chose, période définie, précise, ou période de 

temps. 
 

• Le Royaume de Dieu 
Il nous faut également définir ce qu’est « le royaume de Dieu », car la question des disciples 
basée sur le temps est intimement liée avec la restauration ou le rétablissement du royaume 
de Dieu.  
D’où la question des disciples au verset 6 d’Actes 1.  
Lorsqu’ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent, disant : Seigneur, est-ce 
maintenant que tu vas rétablir (restaurer en anglais KJV) le royaume à Israël ? Actes 1.6 
 
Restaurer ou rétablir dans la concordance Thayer signifie :  
1) restaurer (retrouver) dans son état d’origine 
2) Être dans son état premier.  
Dictionnaire Noah Webster 1828 : Restaurer 
 
1. Retourner à une personne, comme une chose spécifique qu'elle a perdue, ou qui lui a été 
enlevée et injustement détenue. Nous restituons les biens perdus ou volés au propriétaire. 
 
4. Ramener ou récupérer de la déchéance, de la dégénérescence, de la déclinaison ou de la 
ruine à son état antérieur. 
 
 
Dans l’esprit des disciples, Jésus restaurerait son royaume sur la terre, en Israël, puisque les 
Juifs étaient le peuple élu de Dieu. Le royaume de Dieu est synonyme au retour 
de Christ. Une différence est à faire entre le royaume des cieux (peuple de Dieu = 10 
vierges) et le royaume de Dieu (retour en gloire de Jésus).  
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Marc 9.1   1 Et il leur dit : En vérité, je vous dis, qu’il y en a quelques-uns qui se tiennent ici 
qui ne goûteront pas la mort, jusqu’à ce qu’ils aient vu le royaume de Dieu venir avec 
puissance.  
 
Luc 22.18 : 18 Car je vous dis [que] je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à ce que le 
royaume de Dieu soit venu.  
 
De quelle manière le royaume de Dieu viendra t-il ? Avec puissance et 
gloire. 
 
Matthieu 24.30  30 Et alors (à la suite de cela) le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le 
ciel ; et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils 
d’homme venant sur les nuages du ciel, avec puissance et grande gloire.  
 
Matthieu 25.31  31 Quand le Fils d’homme viendra dans sa gloire, et tous les 
saints anges avec lui, alors il s’assiéra sur le trône de sa gloire.  
 
Jean 21.21-23   21 Pierre le voyant dit à Jésus : Seigneur, et qu’arrivera-t-il à cet homme ?  
22 Jésus lui dit : Si je veux qu’il attende jusqu’à ce que je vienne, est-ce que cela 
te concerne ? Toi, suis-moi. 23 Alors ce propos se répandit parmi les frères, que ce disciple 
ne mourrait pas, cependant Jésus ne lui avait pas dit : Il ne mourra pas ; mais : Si je veux qu’il 
attende jusqu’à ce que je vienne, est-ce que cela te concerne ?  
 
A la question des disciples sur « le moment où Jésus restaurera Son 
royaume sur terre », Jésus leur répond en disant :  
7 Et il leur dit : Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que 
le Père a disposés en sa propre puissance. Actes 1.7 
Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les saisons.  « Ce n’est pas à vous », c’est-à-
dire à cette génération de connaître les temps ou les saisons que Dieu a mis en sa propre 
puissance. Cela sous-entend que ce sera à une autre génération de connaître les temps et les 
saisons du royaume de Dieu, par conséquent du retour de Jésus-Christ. La génération des 
disciples devait dater ou connaître la première venue de Christ et non pas dater le retour de 
Christ. Tout comme les Millérites devaient dater le jugement investigatif des morts en Christ 
et non pas dater le jugement exécutif des vivants ou le retour de Jésus-Christ en gloire. Les 
deux générations commettent la même erreur. En revanche, la dernière génération devra 
dater le second avènement et le jugement exécutif.  
 
Les disciples  Dater et connaître  Ne pas dater ni connaître  
 Les temps et saisons de la    Les temps et les saisons du 
 venue de Jésus Retour de Jésus-Christ 
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Les Millérites  Dater et connaître  Ne pas dater ni connaître  
 Les temps et saisons du     Les temps et les saisons du 
 Jugement investigatif des morts Jugement exécutif 
 saints au Lieu Très saint.   
 Lieu saint au Lieu Très Saint 
 
 
 
 
Les 144000  Dater et connaître  Dater et connaître  
 Les temps et saisons du   Les temps et les saisons du 
 Jugement investigatif des vivants  Retour de J.C. 
 Fin du jugement exécutif   
 
 
 
Contrairement aux disciples et aux Millérites, notre génération est la dernière et Dieu doit 
montrer au monde qu’il a un peuple qui lui appartient et qui est en mesure de révéler aux 
rois et aux hommes les choses secrètes : les prophéties à venir.  
 
Jésus poursuit en leur disant, en revanche, sous peu de jours ils accompliront une grande 
œuvre.  
8 Mais vous recevrez la puissance, après que l’Esprit Saint soit venu sur vous ; et vous serez 
mes témoins, aussi bien à Jérusalem que dans toute la Judée, et en Samarie, et jusqu’aux 
endroits les plus reculés de la terre.  
 
Ce n’était pas à eux de connaître les temps du retour de Christ en gloire, mais en revanche, 
ils recevraient le baptême de l’Esprit saint sous quelques jours. Cette puissance qu’ils ont 
reçue lors de la Pentecôte, leur a permis d’être les témoins du Christ tout d’abord à 
Jérusalem, puis en Judée, en Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. La promesse de 
Christ que ses disciples soient ses représentants sur terre s’est réalisée à la Pentecôte. 
 
1 Et comme le jour de la Pentecôte s’accomplissait pleinement, ils étaient tous d’un commun 
accord dans un même lieu. 2 Et soudain un son vint du ciel un bruit comme celui d’un vent 
impétueux et puissant, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 3 Et il leur apparut 
des langues séparées, comme de feu, et [qui] se posèrent sur chacun d’eux. 4 Et ils furent 
tous remplis de l’Esprit Saint, et ils commencèrent à parler d’autres langues, selon que 
l’Esprit leur donnait de prononcer. 5 Or il y avait à Jérusalem des Juifs qui séjournaient, des 
hommes pieux, de chaque nation [qui est] sous le ciel. 6 Quand ce bruit se répandit, la 
multitude s’assembla, et fut tout étonnée, parce que chaque homme les entendait parler 
dans sa propre langue. Actes 2.1-6  
 
A son époque, Paul témoigne que l’évangile avait déjà été prêché dans le monde entier. Et 
c’est à partir de l’an 34 que l’évangile fut porté auprès des Gentils.  
23 Si vous continuez dans la foi, enracinés et établis, et [que vous] ne soyez pas transportés 
[hors] de l’espérance de l’évangile que vous avez entendu, et qui a été prêché à toute 
créature qui est sous le ciel, dont moi, Paul, suis fait ministre. Colossiens 1. 23   
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Tandis que Jésus leur fait cette promesse de la réception du baptême de l’Esprit et de cette 
puissance qui reposera sur eux, Jésus est enlevé au ciel, et deux anges vêtus de blanc leur 
disent que Jésus reviendra de la même façon qu’Il a été enlevé.  
 
10 Et tandis qu’ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu’il s’élevait, voici, deux hommes 
se tenaient près d’eux en vêtements blancs, 11 Qui aussi dirent : Vous, hommes de Galilée, 
pourquoi vous tenez-vous à regarder fixement vers le ciel ? Ce même Jésus, qui est enlevé 
de [parmi] vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l’avez vu monter au ciel. 
Actes 1.10-11 
 
 

• Message du Cri de Minuit donné par les 2 anges : Résurrection de Christ 
Ce même Jésus, qui est enlevé de [parmi] vous dans le ciel, viendra de la même manière que 
vous l’avez vu monter au ciel. Actes 1.10-11 
 

 
Chiasme qui souligne l’antithèse dans la phrase entre le mot enlevé et monté  
Ce même Jésus    enlevé dans le ciel  
 
           A     B 
 
Viendra de la même manière  que vous l’avez vu monter au ciel   
 
 B  A 
 
 
Le message des deux hommes vêtus de blanc, que nous comprenons être des anges 
descendus du ciel, donne aux disciples un message qui accroit leur compréhension sur la 
mission de Jésus-Christ. Cet accroissement de la connaissance reçut juste quelques jours 
avant l’effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, je suggère est le message du Cri de Minuit qui 
enflera en un Grand Cri à la Pentecôte dix jours après. En effet, lors de la Pentecôte le 
message central des disciples est « la résurrection de Christ ». 
 
 
 
 Pas à cette génération de connaître les temps et les saisons 
 Du royaume de gloire de J.C. 
 JC monte au ciel 
 2 Anges 
 -4 31            31    31 70   100 
 
 
 CM 
 JC reste 40 jrs avec les     10 jours     Pentecôte 2nd Venue 
 Disciples Reçoit la puissance 
 Temps de la Révélation  Témoins Jér, Judée, Sam, terre 
 du R. Dieu ? 
 Baptême d’eau   Baptême de l’Esprit Saint  
 Temps de la Révélation du R. Dieu ? è Pas à eux de savoir 
  Disciples doivent être trouvés priant, attendant, veillant, et travaillant 
 Les représentants dans le monde du caractère de Christ 
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24 Lequel Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs de la mort, parce qu’il n’était pas 
possible qu’il soit retenu par elle… 31 Lui parla de la résurrection de Christ, la voyant 
à l’avance, que son âme n’a pas été laissée en enfer, [que] sa chair non plus n’a pas vu la 
corruption. 32 Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; ce dont nous sommes tous témoins. Actes 
2.24, 31-32 
 
Dieu a fait Jésus :  
Seigneur = Roi cela veut dire qu’il a un royaume, une autorité, des sujets. 
Christ : L’oint le Fils de Dieu.  
 
La tâche des disciples consistait non pas à prédire la seconde venue de Christ, mais à 
proclamer l’évangile au monde perdu. Ils devaient être trouvés suivant leur Maître, priant, 
attendant, veillant, et travaillant. Ils devaient être les représentants dans le 
monde du caractère de Christ. Ce qui était essentiel pour une expérience pleine de 
succès aux jours des disciples, est essentiel dans nos jours. 1888 958.2 
 
 
Questions des disciples  Réponse de Jésus 
 
 
 
Temps exact de la révélation du royaume de 
Dieu  

Ne peuvent pas connaître les temps car Dieu 
ne les a pas révélés. 
 
Recevront une puissance après avoir reçu le 
baptême de l’Esprit Saint pour être témoins à 
Jérusalem, Judée, Samarie et aux extrémités de la 
terre. 
Les anges leur donnent le message du CM : 
Résurrection de Christ et retour de Christ, 
qu’ils proclament le jour de la Pentecôte. 

 
 
Quand nous poursuivons la lecture de cette prédication d’Ellen White, nous comprenons 
qu’elle prêche sur la fixation du temps le 5 septembre 1891, elle ramène son auditoire à 
l’époque de Christ entre sa résurrection datée à l’an 31 à la Pentecôte. Puis, nous verrons 
que plus loin, elle met en parallèle le 21 juin 1851. Elle fait un parallèle avec trois histoires, ce 
qui n’est autre que la méthode « ligne sur ligne ». La question porte sur la date du 
retour de Christ ou du rétablissement de son royaume sur terre.  
 
 31 
 31 Pentecôte   2nde Venue 
    Pas à cette génération  
   De connaître le temps 

 
 
 Temps de la Révélation du R. Dieu ? è Pas à eux de savoir 
  Disciples doivent être trouvés priant, attendant, veillant, et travaillant 
 Les représentants dans le monde du caractère de Christ 
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 Australie 
 TDF 1888 5/09/1891 2nde Venue 
 
 
 
 Temps de la Révélation du R. Dieu ? è Pas à eux de savoir 
  Le peuple doit être trouvé priant, attendant, veillant, et travaillant 
 Les représentants dans le monde du caractère de Christ 
 
L’année 1891, est celle où Ellen White devait partir en Australie. Nous sommes dans la 
période de 1888, où le message de la justification par la foi a été rejeté par les dirigeants 
d’église. Nous sommes dans la période où l’autre ange (Apocalypse 18) devait descendre 
mais a été retenu, et la pluie de l’arrière saison n’est pas tombée. Par conséquent, l’œuvre 
du troisième ange n’a pas pu se terminer avec cette génération. Voir étude 
http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2018/lgc-2018-09-ftg-
part2.pdf   - C’est une période difficile et controversée au sein de l’Adventisme.  
 
 
A l’époque où elle prêche le 5 septembre 1891, elle affirme que ce dont le peuple a besoin 
est d’un changement de cœur et de caractère et non pas de fixer le temps du second retour 
de Christ.  Le peuple doit approfondir les vérités du troisième ange (3A) que le Seigneur lui 
a confiées pour être prêt et pour évangéliser le monde.  
 
C'est le travail dans lequel nous devons également nous engager. Au lieu de vivre dans 
l'attente d'une saison spéciale d'excitation, nous devons sagement améliorer les opportunités 
présentes, en faisant ce qui doit être fait pour que les âmes puissent être 
sauvées. Au lieu d'épuiser les forces de notre esprit en spéculations au 
sujet des temps et des saisons que le Seigneur a placés dans sa propre puissance et 
qu'il n’a pas donné aux hommes, nous devons céder au contrôle de l'Esprit Saint, 
accomplir nos devoirs présents, donner le pain de vie, inaltéré avec des opinions 
humaines, aux âmes qui meurent pour la vérité. 1888 958.3 
 
Nous sommes en danger permanent de nous élever au dessus de la simplicité de l’évangile. Il 
existe un désir intense de la part de plusieurs d’enflammer le monde avec quelque chose 
d’original, qui élèvera le peuple dans un état d’extase spirituelle, et changera l’ordre actuel de 
l’expérience. Il y a certainement un grand besoin d’un changement dans l’ordre présent de 
l’expérience ; car le caractère sacré de la vérité présente n’est pas réalisé comme il devrait 
être, mais le changement dont nous avons besoin est un changement de cœur, et peut 
seulement être obtenu en cherchant Dieu individuellement pour sa bénédiction, en 
plaidant avec lui pour sa puissance, en priant avec ferveur afin que sa 
grâce puisse venir sur nous, et que nos caractères puissent être 
transformés. C’est le changement dont nous avons besoin aujourd’hui et pour réaliser 
cette expérience nous devrions exercer l’énergie persévérante et manifester un cœur 
sincère. Nous devrions demander avec une sincérité véritable : « Que dois-je faire pour être 
sauvé ? » Nous devrions savoir exactement quels pas nous faisons vers le ciel. 1888 958.6 
 
Le Christ a donné à ses disciples des vérités dont ils ont peu apprécié, 
voire compris, la largeur, la profondeur et la valeur, et la même condition existe 
aujourd'hui parmi le peuple de Dieu. Nous aussi, nous n'avons pas réussi à saisir la 
grandeur, à percevoir la beauté de la vérité que Dieu nous a confiée aujourd'hui. Si nous 
avancions dans la connaissance spirituelle, nous verrions la vérité se développer et s'étendre 



	 17	

dans des lignes dont nous avons peu rêvé, mais elle ne se développera jamais dans une ligne 
qui nous amènera à imaginer que nous puissions connaître les temps et les saisons que le 
Père a mis dans sa propre puissance. (Actes 1.7) On m'a avertie à maintes reprises au sujet de la 
fixation du temps. Il n’y aura plus jamais un message pour le peuple de Dieu 
qui sera basé sur le temps. Nous ne devons pas connaître le temps défini, ni pour 
l'effusion du Saint-Esprit, ni pour la venue du Christ. 1888 958.7 
 
Ellen White met en parallèle deux situations au sein du peuple de Dieu. Elle oppose les 
préoccupations présentes du peuple avec son devoir présent. Les deux sont à l’opposé. Elle 
compare de nouveau l’expérience des disciples avec celles des Adventistes à qui Jésus a 
confié des vérités précieuses qui n’ont pas été considérées à leur juste valeur. Car, ils n’ont 
pas cherché à approfondir les vérités révélées mais ils étaient préoccupés par la fixation du 
temps : à savoir la date du retour de Christ.  
 
 

Préoccupations actuelles du peuple 
= 

Fixation du Temps du retour de Christ 
 

Devoir Actuel du peuple attendu de Dieu 
= 

Sauver les âmes + Changement de cœur et 
de caractère 

Epuisement des forces de notre esprit en 
spéculations au sujet des temps et des 
saisons que Dieu n’a pas révélés aux 
hommes  

Améliorer les opportunités présentes pour 
que les âmes puissent être sauvées. 
Céder au contrôle de l’Esprit  
Accomplir les devoirs actuels,  donner le 
pain de vie, inaltéré avec des opinions 
humaines, aux âmes qui meurent 
pour la vérité 

un désir intense de la part de plusieurs 
d’enflammer le monde avec quelque chose 
d’original, qui élèvera le peuple dans un état 
d’extase spirituelle, et changera l’ordre 
actuel de l’expérience 

Le changement dont nous avons besoin est 
un changement de cœur, et peut seulement 
être obtenu en cherchant Dieu 
individuellement pour sa bénédiction, en 
plaidant avec lui pour sa puissance, en priant 
avec ferveur afin que sa grâce puisse venir 
sur nous, et que nos caractères puissent 
être transformés 
pour réaliser cette expérience nous 
devrions exercer l’énergie persévérante et 
manifester un cœur sincère 

  
Nous comprenons que la fixation du temps est en lien avec le retour de Jésus-Christ. A son 
époque, en 1891, Ellen White est en train de réprimander ceux qui s’évertuent à dater le 
retour de Christ au lieu de s’atteler à faire le travail que Dieu leur a confié : la prédication du 
message du troisième ange afin que l’œuvre se termine et que les âmes du dehors soient 
sauvées. Le peuple doit être le représentant de Dieu sur terre en termes de caractère et de 
vie.  
 
Vision du 21 juin 1851 : Avertissement sur la fixation du temps 
Si nous poursuivons la lecture de la citation, nous verrons qu’elle nous ramène au 21 juin 
1851. Dans sa prédication elle met trois histoires en parallèle qui pour elle sont identiques. 
Ce qui est le principe de la méthode « ligne sur ligne ».  
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Je cherchais dans mes écrits avant de venir à cette réunion, pour voir ce que je devais 
emporter avec moi en Australie, et j'ai trouvé une enveloppe sur laquelle était écrit : 
« Témoignage concernant la fixation du temps : 21 juin 1851. A conserver 
soigneusement ». Je l'ai ouverte, et voilà ce que j'ai trouvé. On lit : « Une copie d'une vision 
que le Seigneur a donnée à sœur White le 21 juin 1851, à Camden, N. Y. Le 
Seigneur m'a montré que le message doit avancer, et qu’il ne doit pas être 
accroché sur le temps : car le temps ne sera plus jamais un test. J'ai vu que 
certains éprouvaient une fausse excitation, provenant de la prédication sur le temps, que le 
message du troisième ange pouvait se tenir sur ses propres fondements, 
et qu'il n'a pas besoin de temps pour le renforcer, et qu'il avancera avec 
puissance et accomplira son œuvre, et l’abrègera avec justice. 1888 959.1  
 
J'ai vu que certaines personnes faisaient tout pour faire aboutir leurs 
calculs (fin de la prophétie des 2300 jours) à l’automne prochain (automne 1851), et se 
débarrassaient de leurs biens (de leur propriété) en référence à ce temps (automne 
1851). J'ai vu que c'était mal pour cette raison, au lieu d'aller à Dieu tous les jours, et 
désirant sincèrement connaître leur devoir actuel, elles ont regardé en avant, et ont fait 
leurs calculs comme si elles savaient que le travail allait se terminer cet automne, sans 
demander leur devoir de Dieu chaque jour. 1888 959.2 
 
Le point commun entre ces trois histoires est que le peuple de Dieu cherchait à connaître la 
date du retour de Christ et fixait des dates pour cet événement. Au lieu d’approfondir le 
message du troisième ange, le peuple recherchait une excitation en fixant le temps en 
automne de l’année 1851, alors que son devoir consistait à avancer et à approfondir les 
vérités révélées. Mais il devait également rechercher jour après jour la présence du Seigneur, 
dans le but d’être transformé à son image pour obtenir le même caractère dans le but de 
terminer l’œuvre du troisième ange.  
 
 
Histoire des disciples : Pas à cette génération de fixer le temps 
 31 
 31 Pentecôte   2nde Venue 
    Pas à cette génération  
   De connaître le temps 
 
 
 Temps de la Révélation du R. Dieu ? è Pas à eux de savoir 
  Disciples doivent être trouvés priant, attendant, veillant, et travaillant 
 Les représentants dans le monde du caractère de Christ 
 
Les disciples voulaient connaître les temps et les saisons du retour de Christ, mais il leur a 
été dit qu’ils recevront une puissance sous peu de jours, pour proclamer l’évangile. Leur 
devoir consistait à être les représentants du caractère de Christ dans le monde, et ils 
devaient être trouvés en train de travailler pour la cause de Dieu, prier, veiller et attendre.   
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Histoire de 1851 : Pas à cette génération de fixer le temps 
 
 
 
 2nde Venue 1891 
 1798 1844 21/06/1851 1863 
 
 
 
 
  1 + 2 A   3A 
 Temps de la Révélation du R. Dieu ? è Pas à eux de savoir 
  Disciples doivent être trouvés priant, attendant, veillant, et travaillant 
 Les représentants dans le monde du caractère de Christ 
 
Certains Adventistes espèrent le retour de Jésus sur cette terre, et fixe son prochain retour 
en automne 1851. Mais Ellen White leur dit que ce n’est pas à eux de connaître les temps et 
les saisons du retour de Christ. La prophétie des 2300 soirs et matins s’est terminée le 22 
octobre 1844. Leur devoir est de prêcher le message du troisième ange et que ce message 
n’a pas besoin de date pour avancer et faire son œuvre.  
 
 
Histoire de 1891 : Pas à cette génération de fixer le temps 

 Australie 
 1863 1888 5/09/1891 2nde Venue 
 
 
 
 Temps de la Révélation du R. Dieu ? è Pas à eux de savoir 
  Disciples doivent être trouvés priant, attendant, veillant, et travaillant 
 Les représentants dans le monde du caractère de Christ 
 
En 1891, Ellen White réitère ce qu’elle avait annoncé en 1851, car il s’agit de la même 
situation. Certains Adventistes cherchent à étendre la prophétie des 2300 jours  et fixent de 
nouveau une date de fin. Et elle leur dit que ce n’est pas à eux de connaître ni les temps ni 
les saisons du retour de Christ. Ils doivent travailler, veiller, prier et accomplir leur travail 
actuel, sans fixer de date sur le retour de Christ. 
 
La question à se poser est celle-ci : A quelle génération cela est-il donné de fixer le temps du 
retour de Christ, si ce n’est à aucune des trois précédentes ? Car Jésus déclare : « Ce n’est 
pas à vous » : Sous-entendu que c’est à une autre génération. Par déduction, nous pouvons 
conclure que c’est à la génération des 144 000 de connaître le temps du retour de Jésus-
Christ. Et depuis 2012, le Lion de la Tribu de Juda a introduit la notion de la fixation du 
temps dans le dernier mouvement de réforme avant son second avènement.  
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  C’est aux 144K de connaître les temps et les saisons 
 TDF    LD 
 Formalisation  
 message 
 Apo Pas de  LD      Début Etude CM 
 18.1-3 Temps P.A.S.  Raphia Panium 
 
 
 
  
1863 1888 1989  1996 11/09   2012 2014 2016   ? 
 126 Dan 11.40b   Dan 11.41 
 
 126 
 
 
 151  
 
 
Avec cette nouvelle citation nous comprenons mieux le contexte. Ceux qui fixaient le 
temps, n’acceptaient pas que la prophétie de Daniel 8.14 à savoir les 2300 soirs et matins 
aboutissait au 22 octobre 1844. Ayant été désappointés, ils s’évertuaient à fixer une autre 
date de fin à cette prophétie. Par conséquent, ces personnes rejetaient à la fois les nouvelles 
vérités sur le sanctuaire : le message du troisième ange ainsi que le don de prophétie d’Ellen 
G. White. Car entre 1844 et 1851, plusieurs visions lui ont été données sur le sanctuaire, le 
sabbat et la fin des 2300 soirs et matins.  
 
Diapo 14 : La situation en 1891 est la même que celle de 1851 et des 
disciples en l’an 31. Le peuple ne réalise pas son devoir présent mais fixe 
une date pour la fin des 2300 soirs et matins. 

1891 = 1851 = 31 
 
 
 

Ne réalise pas le devoir actuel mais fixe des dates sur le retour de Jésus-
Christ ou la fin de la prophétie. 

 
C’est la raison pour laquelle elle commence sa prédication en disant que ce qui était 
essentiel pour une expérience réussie aux jours des disciples, est essentiel de nos jours. Et 
nous sommes dans la même condition (diapo 10-11). 
Ils devaient être trouvés suivant leur Maître, priant, attendant, veillant, et travaillant. Ils 
devaient être les représentants dans le monde du caractère de Christ. Ce 
qui était essentiel pour une expérience pleine de succès aux jours des disciples, est essentiel 
dans nos jours. 1888 958.2 
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Quelle était la condition du peuple adventiste en 1850, pour qu’elle fasse 
de telles déclarations ?  
La période de 1850 est la période du rassemblement où l’unité aurait du exister au sein des 
Adventistes du Septième Jour. C’est l’année de la publication de la carte de 1850. Mais c’est 
celle aussi où les Adventistes du Septième Jour comprirent qu’ils devaient évangéliser le 
monde. Tout comme pour les disciples c’est la période de l’évangélisation premièrement aux 
USA puis dans le monde entier, car 1863 est le 2nd retour de Christ. De 1850 à 1863, les 
Millérites sont dans la période du liage des gerbes.  
     
Le 23 septembre, le Seigneur m'a montré qu'il avait étendu sa main une seconde fois pour 
recouvrer le reste de son peuple, et que les efforts devaient être redoublés dans ce 
temps de rassemblement. Au temps de la dispersion, Israël fut frappé et déchiré ; mais 
maintenant, au temps du rassemblement, Dieu guérira et liera son peuple. 
Dans la dispersion, les efforts déployés pour répandre la vérité n'ont eu que peu d'effet, ont 
abouti à peu ou pas d'effet, mais dans le rassemblement où Dieu a mis sa main pour 
rassembler son peuple, les efforts pour répandre la vérité auront leur effet voulu. Tous 
devraient être unis et zélés dans l’œuvre (3A). J'ai vu que c'était une honte pour n'importe 
qui de se référer à la dispersion pour des exemples qui nous gouvernent maintenant dans le 
rassemblement ; car si Dieu ne fait pas plus pour nous maintenant qu'il ne le faisait alors, 
Israël n’aurait jamais été rassemblé. Il est aussi nécessaire que la vérité soit publiée dans 
un journal, mais aussi prêchée. PT 1er novembre 1850, par. 10 – The Present Truth, 
November 1st 1850 par 10.  
 
Ellen White raconte alors qu’elle recherchait quoi prendre pour se rendre en Australie, elle  
retrouva une enveloppe dans laquelle était écrit son témoignage daté du 21 juin 1851 au 
sujet de la fixation du temps. Nous savons que bien avant 1888, le Seigneur aurait dû revenir 
sur terre et que l’œuvre du troisième ange aurait dû se terminer si le peuple s’était consacré 
à son devoir du temps présent.  
Si les adventistes, après le grand désappointement de 1844, avaient tenu ferme dans leur foi ; 
et avaient suivi dans l’unité à l’ouverture de la providence de Dieu, recevant le message 
du troisième ange dans la puissance du Saint-Esprit le proclamant au 
monde, ils auraient vu le salut de Dieu, le Seigneur aurait travaillé puissamment avec leurs 
efforts, l’œuvre aurait été achevée, et Christ serait revenu pour recevoir son 
peuple pour sa récompense. PE 299.3 – Premiers Écrits, 299.3 tirée de Selected 
Messages book 1, 68  ou MC1, 77.2 écrit en 1851. 

 Carte 1850 2nde Venue 
 1798 22/10/1844 Vision 21/06/1851 1863 

10/1851 
 vérités précieuses   2nde venue : faux 

 Temps prophétic     sanctuaire  Fin des 2300 
 Dan 8.14 :2300jrs sabbat    changement de cœur 
   Dispersion  Temps du rassemblement 
  
 1A+2A message 3A 
   Fin des 2300 jours 
 3A n’a pas besoin de prophétie de temps 
  

 
SDA doit connaître son devoir actuel = évangélisation – Terminer l’œuvre du 3A 
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Dieu après le grand désappointement d’octobre 1844, avait donné toutes les vérités 
nécessaires aux Adventistes pour qu’ils amènent à sa conclusion l’œuvre du troisième ange. 
Il avait corrigé l’erreur selon laquelle la fin des 2300 jours et matins s’achevait le 22 octobre 
1844, et marquait le changement d’appartement par Jésus, du Lieu Saint au Lieu Très Saint. Il 
avait révélé que la fin de cette prophétie marquait également le début du jugement 
investigatif des morts en Christ. Et il avait dévoilé la vérité sur le sabbat du quatrième 
commandement.  
La carte de 1850 avait été produite et imprimée. Ses précieuses vérités étaient suffisantes 
pour proclamer le message du troisième ange au monde et terminer l’œuvre sur terre pour 
que Jésus puisse revenir en gloire sur la terre.  
Je vis que Dieu était dans la publication de la carte produite par Frère Nichols. Je vis qu’il y 
avait une prophétie de cette carte dans la Bible, et si cette carte était conçue pour le peuple 
de Dieu, si elle était utile pour une personne elle l’était pour l’autre, et si une personne avait 
besoin d’une nouvelle carte peinte sur une plus grande échelle, tous en avaient autant 
besoin. 13MR 359.1 
 
Pour la dispensation des Millérites adventistes du Septième jour, ces vérités étaient 
suffisantes et aucune autre prophétie de temps ne leur a été donnée. Comme nous l’avons 
vu précédemment, pour les Millérites, la prophétie des 2300 jours qui se finissaient le 22 
octobre 1844 leur a été donnée, pour les disciples la prophétie des soixante-dix semaines 
leur a été donnée, pour Noé la prophétie sur le déluge dans 120 ans lui a été donnée, pour 
l’Israël ancien celle des soixante-dix ans lui a été donnée. Après le 22 octobre 1844, aucune 
prophétie avec une valeur numérique n’a été donnée. C’est pourquoi, en 1851, ceux qui 
fixaient des dates sur le retour de Jésus-Christ, rejetaient en réalité les premier et second 
messages, et la vérité sur le message du sanctuaire, qui marquait les 2300 jours : le 22 
octobre 1844.  
Le récit des pionniers nous révèle qu’il y avait beaucoup d’adventistes du premier jour et des 
adventistes du septième qui poussaient et s’évertuaient à fixer une autre date pour le retour 
de Jésus-Christ. En repoussant la date de fin de la prophétie des 2300 jours, ils fixaient le 
temps pour prédire la date du retour de Christ. Et c’est la raison pour laquelle EGW répète 
à maintes reprises, « qu’il n’y a plus de temps », « que le message du troisième ange se tient 
de lui-même », « qu’aucun autre message basé sur le temps ne sera donné » etc. La fixation 
du temps porte sur la fin de la prophétie des 2300 jours en lien avec le retour glorieux de 
Christ et le fait de vouloir repousser la date de fin : le 22 octobre 1844.  
 
Durant cette période-là, le travail de chaque croyant consistait non pas à chercher un 
évangile sensationnel ou une spiritualité extatique, mais à une recherche de changement de 
cœur car le scellement allait commencer. 
 
Dans cette citation elle cite de nouveau Actes 1.7, en parallèle avec ce qu’elle a annoncé plus 
haut, que ce n’est pas à cette génération de connaître les temps et les saisons concernant le 
retour de Christ, mais que le peuple doit se concentrer sur le travail quotidien à faire et au 
changement de cœur.  
 
4ème Partie : La Condition Du Peuple Adventiste en 1850 
En 1851, c’est le moment où les Millérites auraient du faire de l’évangélisation publique pour 
avertir le monde sur le sabbat et terminer l’œuvre du troisième ange. Mais au lieu 
d’accomplir cette œuvre avec un front uni comme cela fut le cas avant le 22 octobre 1844, 
ils : 
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- Sont désunis, ne font pas le travail demandé par Dieu : proclamer le 3A message. 
- Ont des vents de doctrines à tout bord. 
- Combattent la vérité du sabbat. 
- Cherchent à fixer une autre date pour la fin des 2300 soirs et matins. 
- Rejettent la vérité sur le message du sanctuaire car repoussent la fin des 2300 jours. 
- Fixent la fin des 2300 jours en automne 1851. 
- Réfutent ou interprètent mal les citations de l’Esprit de prophétie. El Curtis prend des 

passages de l’Esprit de prophétie et les applique selon sa compréhension. Voir MC1, 
68-71 

- Jettent le discrédit sur les écrits de Sœur White.   
- Accusent EGW de fixer le temps aussi et de faire des fausses déclarations sur la 

proximité du royaume de Dieu, car le temps a été beaucoup plus long que ce qu’elle 
laissait entrevoir. PE 58 

- L’église ne finance pas l’œuvre du 3ème Ange. Vision du 26 janvier 1850 - Voir Premiers 
Ecrits, 48-49 ‘Little Flock’. 

- L’église est dispersée. PE 50.1 
- Sont de faux bergers qui prêchent le retour à Jérusalem. 
- Des membres financent des personnes qui auraient pu travailler mais qui sont dans la 

paresse ; PT Nov 1st, 1850. 
- Certains errent et prient pour guérir des malades par imposition des mains devant les 

incroyants alors que c’est le rôle des anciens. 
- EGW reçoit une vision sur les mille ans et l’exécution du jugement, et la fin du temps 

de grâce (FTG) de l’humanité. PT Nov 1st, 1850. 
- Le fanatisme sévit : nouvelle vue sur le perpétuel, retour à Jérusalem. 
- Le mouvement âge à venir « age to come » – Retour à Jérusalem, avec le règne de 

Christ sur terre durant mille ans, la probation qui continue durant le millénium, la 
conversion et la restauration de Jérusalem aux Juifs. Voir Julia Neuffer, “The 
Gathering of Israel ». voir 1EGWLM 312.2 

- L’église n’est pas dans la condition d’un changement de cœur.  
- L’église est tombée dans la condition laodicéenne.  
- Certains, dont Bates, disaient qu’en automne 1851 ce serait le retour de J.C., la fin des 

2300 jours. 
- Méfiance au sujet du don de prophétie d’Ellen White. Voir 1EGWLM 309.3 

 
Telle était en résumé la condition de l’église dans les années 1850. Alors que Dieu voulait 
rassembler son peuple pour que celui-ci termine l’œuvre du troisième ange, le peuple est 
dispersé. Cette partie de notre histoire adventiste n’est pas trop connue, pour notre 
connaissance personnelle, ci-après nous avons mis quelques exemples tirés de l’Esprit de 
Prophétie de la condition de l’église à cette époque.  
 

• Doctrine du Millénium et du Retour à Jérusalem (Palestine) 
Dès le commencement de la prédication du message du premier ange, Miller dénonçait cette 
fausse doctrine du millénium. La doctrine qui enseigne le retour dans l’ancienne Jérusalem 
est l’une des nombreuses théories sur la doctrine du Millénium. Dès 1850, des Adventistes 
promouvaient cet enseignement. Et Ellen White et d’autres pionniers la combattaient. Cette 
doctrine dit qu’avant le retour de Jésus-Christ, il faut retourner à Jérusalem. Julia Neuffer 
était l’une des dirigeantes de ce mouvement appelé « age to come ». Cette doctrine pointe 
vers un millenium temporel avant la seconde venue de Christ. Mille ans de paix et de justice 
avant la venue personnelle de Christ ce qui éloigne les terreurs du jour du Seigneur. GC 321 
– TS 347.1 – Celle doctrine créée un sentiment de sécurité et de paix et fait que le peuple 
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de Dieu et le monde négligent la préparation nécessaire afin de rencontrer leur Seigneur. 
Car les hommes mortels et corruptibles ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu et 
cette doctrine dit le contraire. Au retour de Jésus-Christ ceux trouvés de son côté 
hériteront la vie éternelle et entreront dans son royaume.   
 
Alors il m’a été montré ceux qui sont dans la grande erreur, que les saints 
doivent encore aller dans la vieille Jérusalem, etc. avant que le Seigneur 
vienne. Un tel point de vue est calculé pour prendre l'esprit et l'intérêt de l'œuvre 
actuelle de Dieu, sous le message du troisième ange ; car si nous devons aller à 
Jérusalem, alors notre esprit sera naturellement là, et nos moyens seront refusés aux autres 
utilisations, pour amener les saints à Jérusalem. J'ai vu que la raison pour laquelle ils ont été 
laissés à aller dans cette grande erreur, c'est parce qu'ils n'ont pas confessé et abandonné 
leurs erreurs, qu'ils y sont restés depuis un certain nombre d'années déjà. PT 1er novembre 
1850, par. 14 
 

• Doctrine sur la Nouvelle Interprétation du Perpétuel  
Le Seigneur me montra que la carte de 1843 avait été dirigée par sa main, et qu’aucune 
partie d’elle ne devrait être modifiée, que les chiffres étaient ce qu’Il voulait. Que sa main 
était posée et avait couvert une erreur dans quelques-uns des chiffres, de sorte que 
personne ne pouvait la voir, jusqu’à ce que sa main soit retirée. PT November 1, 1850, par. 
11 

Ensuite je vis en relation avec le « Perpétuel » que le mot « sacrifice » avait été ajouté par la 
sagesse humaine et n’appartenait pas au texte, et que le Seigneur donna la bonne 
interprétation à ceux qui ont donné le cri de l’heure du jugement. Quand 
l’union existait, avant 1844, presque tous étaient unis sur la correcte interprétation du 
« perpétuel », mais depuis 1844, dans la confusion, d’autres interprétations ont été adoptées 
et les ténèbres et la confusion ont suivi. PT November 1, 1850, par. 12 

 
• Exemples sur la fausseté des témoignages d’EGW 

Une déclaration contenue dans Experience and Views [Expérience et visions], et reproduite 
à la page 58 de Premiers Ecrits, est citée pour prouver la fausseté de mes 
témoignages : “J'ai vu que le temps où Jésus doit officier dans le lieu très saint est sur le 
point de finir, et que sa venue est très proche.” MC1 75.6 – Messages Choisis, volume 1, 
75.6 – voir WLF écrit en mai 1847 

Pour se défendre Ellen White, pose la question suivante : Puis-je être accusée de mensonge 
si le temps a duré plus longtemps que mon témoignage ne le laissait supposer ? Puis elle cite, 
Paul (1 Corinthiens 7.29-30), (Romains 13.12), Jean (Apocalypse 1.3), Jésus (Apocalypse 22.6-
7), rappelant que dans la Bible, le retour de Christ est toujours présenté comme étant 
proche. En aucune façon, cela ne fait que ses déclarations soient fausses. 
 

• Exemples de l’union et du devoir actuel à faire  
Dieu avait confié à son peuple une œuvre à accomplir sur la terre. Le message du troisième 
ange devait être donné, les esprits des croyants devaient être dirigés vers le sanctuaire 
céleste, où le Christ était entré pour faire l’expiation pour Son peuple. La réforme du sabbat 
devait avancée (être proclamée). La brèche dans la loi de Dieu devait être réparée. Le 
message doit être proclamé d’une voix forte (grand cri) afin que tous les 
habitants de la terre puissent recevoir l’avertissement. Le peuple de Dieu doit 
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purifier son âme en obéissant à la vérité et être prêt à se tenir debout sans tache devant Lui 
au moment de Sa venue. MC1 77.1 – Messages Choisis, volume 1, 77.1. 
 
En 1851, date à laquelle nous pensons que la citation à l’étude tirée de PE 299 – MC1, 77, 
intitulée « le temps presqu’achevé », Ellen White est en train de nous montrer la ligne telle 
qu’elle aurait du être si le peuple s’était consacré à la tâche confiée par Dieu, c’est-à-dire 
l’achèvement de la proclamation du troisième ange. Car la volonté de Dieu n’était pas que le 
peuple errât aussi longtemps après le désappointement, qu’elle met en parallèle avec 
l’errance d’Israël dans le désert durant quarante années.  
En 1850, le peuple aurait dû diriger son esprit vers le 22 octobre 1844 date à laquelle se 
termine la prophétie des 2300 soirs et matins et commence l’œuvre d’expiation des péchés 
dans le Lieu Très Saint du sanctuaire céleste. Son esprit ne devait pas être préoccupé à la 
fixation d’une autre date de fin des 2300 jours montrant le retour de Christ. Le peuple de 
Dieu aurait du proclamer la réforme au sujet du quatrième commandement de Dieu, en 
montrant que le dimanche n’est pas le jour du sabbat et la marque d’autorité de Dieu, mais 
celle de la papauté. Cette œuvre de restauration de la loi de Dieu aurait du avancer à grand 
pas afin que le monde puisse entendre l’avertissement du troisième ange. Cet avertissement 
met en garde contre le fait de recevoir l’image ou la marque de la bête.  
Ce message sur le véritable sabbat versus le faux sabbat aurait dû finir en un grand cri. Puis 
elle conclut que le peuple de Dieu doit être prêt à purifier son âme pour tenir debout sans 
intercesseur avant la venue de Christ en gloire sur les nuées des cieux.   
La venue de Christ est un point, indiqué à la balise nommée « la 2nd venue », mais c’est aussi 
une période. Pour cette génération de 1850, l’âme devait être purifiée dans la période du 
rassemblement avant la Loi du Dimanche.  Le peuple devait obéir à la vérité révélée par le 
troisième ange à savoir que son arrivée marque la fin de la prophétie des 2300 jours, et la 
vérité sur le sanctuaire. Que le sanctuaire n’est pas la terre comme cela était généralement 
cru, mais le sanctuaire céleste où Jésus fait expiation pour les péchés de son peuple.  
Si le peuple avait obéi à cette vérité dévoilée par le message du troisième ange, Jésus serait 
déjà revenu bien longtemps avant 1888.  
 
Ce que la ligne aurait dû être après le grand désappointement du 22 
octobre 1844 
 
 Réforme du sabbat doit aller de l’avant 
 

     
                Fin de l’œuvre du 3e Ange  

 3A 
 22/10/1844 1850 LD  FTG 2nde Venue 
 
  Sanctuaire    Le 3e Ange devait être donné             Sabbat  
 céleste œuvre confiée au peuple de Dieu  vs 
 sabbat Dimanche 
  Perte de la foi          LGC 
   
  Brèche réparée   Tenir debout 
Expiation des péchés  Les esprits des croyants dirigés vers le sanctuaire céleste   sans tache 
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Dans la vision donnée le 26 janvier 1850 (PE 48), le Seigneur montre déjà à sa servante la 
condition de l’église. Nous comprenons que l’église est désunie, endormie et est dans la 
condition laodicéenne. Elle est tombée dans le fanatisme et le spiritisme. Après le grand 
désappointement, la perte de la foi, la division, la désunion ont pris place. L’œuvre fut 
retardée, et le monde fut laissé dans les ténèbres. Les adventistes auraient du être unis sur 
les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ MC1, 77.3  Et une grande majorité 
d’Adventistes combattirent ceux qui avaient accepté la vérité sur le sabbat. Quand elle 
déclare que le message du troisième ange devait être donné, par la suite elle utilise la règle 
de la répétition et de l’élargissement pour nous expliquer en quoi cela consiste.  
 
 

Condition De Cause à Effet 
Donner le message du 3A = répétition et élargissement 

 
Condition dans laquelle le peuple aurait dû 
se trouver  
Si le peuple avait :  

Effet si le peuple s’était trouvé dans cette 
condition  

- Purifié son âme en obéissant à la vérité - Tourner ses regards vers le Sanctuaire 
où Christ est entré et fait l’expiation. 

- Eté prêt à se tenir debout sans tache 
devant Jésus au moment de Sa venue.  

- Faire avancer la réforme du sabbat.  
 

 - Réparer la brèche de la loi de Dieu 
concernant le sabbat. 

 - Donner Le Grand Cri du 3A pour 
avertir le monde. 

 

 
 
La relation de cause à effet est que la condition dans laquelle le peuple aurait dû se trouver 
n’est pas remplie en raison de son orientation vers d’autres doctrines que celles du 
troisième ange. Au lieu d’être uni sur le même message, le troupeau est dispersé et l’œuvre 
finale du troisième ange ne se fait pas, par conséquent le retour de Jésus est différé pour une 
autre génération, et le peuple erre dans le désert. 
 
Comme l’œuvre du troisième ange était sur le point de se terminer et que Jésus était sur le 
point d’arriver, elle disait que ce message n’a pas besoin de temps pour le renforcer, qu’il 
avancera avec puissance. L’esprit centralisé sur la fixation du temps, les empêchait de 
comprendre les temps dans lesquels ils vivaient et l’œuvre qu’ils auraient due faire dans leur 
génération avant le retour de Christ.  
 
 

Fixer le temps = Fixer une autre date de fin de la prophétie des 2300 jours = 
Repousser l’arrivée du 3e A = Rejeter les vérités du sanctuaire = Se détourner 

du devoir actuel = Ne pas accomplir l’œuvre du 3A = Ne pas prêcher le 
message du 3A aux âmes perdues du monde. 
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J'ai vu que certains éprouvaient une fausse excitation, provenant de la prédication sur le 
temps, que le message du troisième ange pouvait se tenir sur ses propres 
fondements, et qu'il n'a pas besoin de temps pour le renforcer, et qu'il 
avancera avec puissance et accomplira son œuvre, et l’abrègera avec justice. 
1888 959.1  
 
"J'ai vu que certaines personnes faisaient tout pour faire aboutir leurs 
calculs (fin de la prophétie des 2300 jours) à l’automne prochain (automne 1851), et se 
débarrassaient de leurs biens (de leur propriété) en référence à ce temps 
(automne 1851). J'ai vu que c'était mal pour cette raison, au lieu d'aller à Dieu tous les jours, 
et désirant sincèrement connaître leur devoir actuel, elles ont regardé en avant, et ont 
fait leurs calculs comme si elles savaient que le travail allait se terminer cet automne, sans 
demander leur devoir de Dieu chaque jour. 1888 959.2 
 
Mais l’église se retrouve à : 

- Combattre le message de la réforme du sabbat.  
- Polémiquer et chercher à fixer le temps.  
- Rejeter Ellen White, c’est la période où elle est accusée de mesmérisme. 
- Être préoccupée par les pensées et soucis mondains car le temps du retour de Christ 

a duré trop longtemps et elle le repousse au loin et son esprit est détourné de la 
vérité présente. PE 58 

 
Condition des Adventistes en 1851 
 
 
 Laodicée 
 Carte 1850 2nde Venue 
 1798 1844 21/06/1851 1863 

10/1851 
              2nde Venue = faux 

  Temps prophétique     sanctuaire 
 Dan 8.14 sabbat    changement de cœur 
 
 1A+2A message 3A  
 3A n’a pas besoin de prophétie de temps 
 SDA doit connaître son devoir actuel = évangélisation 
 Période du Grand Cri aurait du commencer 
 Travaillant, priant,  
 
Au fur et à mesure de la progression de l’étude, le contexte historique nous permet de 
comprendre que cette déclaration d’Ellen White sur le fait de ne pas fixer le temps, ou « il 
n’y a plus de temps » est liée à un contexte particulier sur la condition de l’église vs (versus) 
le devoir actuel qu’elle aurait dû faire.  

 
Vision du 26 Janvier 1850 : Etat de l’église : Laodicée 
En 1850, Ellen White reçoit une vision de Dieu lui montrant la condition du peuple. Par les 
termes employés, nous comprenons que l’église est tombée dans la condition laodicéenne au 
moment même où elle aurait dû être dans celle d’Ephèse pour partir conquérir le monde en 
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terminant le message du troisième ange en un grand cri.  
 
Chers frères : Le 26 janvier 1850, le Seigneur m'a donné une vision que je vais vous relater. 
Je vis que certains enfants de Dieu sont stupides et endormis, ou seulement à demi-éveillés. 
Ils ne comprennent pas l'importance des temps où nous vivons, que l'homme chargé du 
“balai” (Voir le songe de William Miller, page 82), est arrivé et que quelques-uns risquent d'être 
balayés. Je suppliai Jésus de les épargner quelque temps encore et de leur faire comprendre 
le terrible danger qu'ils courent, afin qu'ils puissent se préparer avant qu'il ne soit pour 
toujours trop tard. L'ange me dit : “La destruction vient comme un violent ouragan.” Je 
demandai à l'ange d'avoir pitié de ceux qui aiment ce monde, qui sont attachés à leurs biens, 
ne voulant pas s'en séparer en les sacrifiant pour envoyer des messagers chargés de nourrir 
les brebis affamées qui périssent faute de nourriture spirituelle. PE 48.1 
 
Prédication du 5 Septembre 1891 (suite) 
Dans le passage de Messages Choisis volume 1, p.77, qui nous renvoie à Premiers Ecrits, 
page 58, sur une vision qu’avait eue E.G. White sur l’arrivée prochaine de Christ, dans cet 
article, Ellen White explique que ses accusateurs disaient qu’elle avait donné de faux 
renseignements sur la venue de Jésus-Christ. Car en effet, le temps où Jésus devait revenir 
était bien long. Dans ce passage de MC1, 77,  elle dit que c’est le moment où le peuple de 
Dieu devrait donner Le Grand Cri.  
Nous avons fait une digression pour comprendre le contexte du peuple de Dieu en 1850. 
Dans la citation 1888, 960.5, en 1851, elle déclare ne pas savoir quand l’ange d’Apocalypse 
18 descendra pour s’unir au troisième ange. En revanche, elle met plutôt l’accent sur la pluie 
de l’arrière saison que le peuple de Dieu doit recevoir avant la fin de l’œuvre du 3A et le 
retour de Christ. Elle exhorte le peuple de Dieu à se préparer pour recevoir l’effusion du 
Saint-Esprit promise pour être en mesure de prêcher le retour de Christ. Et le Saint-Esprit 
ne viendra pas sur une âme impure ou souillée.  
 
Je n'ai pas de temps précis pour parler du moment où aura lieu l'effusion 
du Saint-Esprit, quand l'ange puissant descendra du ciel et s'unira au 
troisième ange pour conclure l'œuvre pour ce monde ; mon message est que notre seule 
sécurité est d'être prêts pour le rafraîchissement céleste, d'avoir nos lampes 
parées et allumées. Le Christ nous a dit de veiller, "car à l'heure que vous ne croyez 
pas, le Fils de l'homme viendra". "Veillez et priez" est la charge qui nous est donnée par 
notre Rédempteur. Jour après jour, nous devons chercher l'illumination de l'Esprit de Dieu, 
afin qu'il fasse son œuvre sur l'âme et le caractère. O, combien de temps a été perdu à 
prêter attention à des choses insignifiantes. Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos 
péchés soient effacés lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la présence du 
Seigneur. 1888 960.5 – également dans RH March 29, 1892, par. 5 
 
Dans sa prédication EGW met en parallèle trois histoires (l’an 31, 1851 et 1891) décrivant la 
même condition au sein du peuple de Dieu. Que ce soit en 1851 ou en 1891 elle déclare : 
« Je n'ai pas de temps précis pour parler du moment où aura lieu l'effusion du Saint-Esprit, 
quand l'ange puissant descendra du ciel et s'unira au troisième ange pour 
conclure l'œuvre pour ce monde ». Pourquoi ? Car le peuple n’a pas approfondi les 
précieuses vérités données par Jésus, à la place il a consacré toutes ses énergies à la fixation 
d’une autre date de fin pour les 2300 soirs et matins.  
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5ème Partie : Entendre la voix de Christ Avant Sa 2nde Venue 
Elle nous dit qu’en 1851 et 1891, le  message du troisième ange n’a pas besoin de la notion 
du temps pour terminer son œuvre, mais a besoin d’hommes et de femmes qui se sont 
préparés pour proclamer le message du Grand Cri au monde perdu, dont le cœur, le 
caractère et l’esprit sont préoccupés par le message de la vérité présente et non par les 
pensées et les soucis du monde.  
Elle poursuit sa prédication en disant qu’il ne nous est pas donné de connaître les temps et 
les saisons, que seuls Dieu en a le pouvoir. Puis elle ajoute que nous devons faire partie du 
nombre qui entendra la voix de Christ avant d’être transcendé. Se contredit-elle ? 
 
Les temps et les saisons ne sont connus que de Dieu, mais nous devons tous savoir que c'est 
bien pour nos âmes, que Christ soit formé en nous, l'espérance de la gloire. Nous devons 
savoir que notre Rédempteur est vivant, et que nous serons parmi ce nombre qui 
entendra la voix du Christ, qui sera rassemblé par les anges de Dieu, et qui sera 
enlevé pour rencontrer le Seigneur dans les airs. 1888 961.5 
 
Quel est ce nombre dont elle fait allusion ?  
Il s’agit des 144 000, ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes et qui seront enlevés 
pour rencontrer le Seigneur dans les airs.  
 
1 Et je regardai, et voici un Agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui cent quarante-
quatre mille [personnes], ayant le nom de son Père écrit en leurs fronts. 2 Et j’entendis 
une voix du ciel, comme la voix de beaucoup d’eaux, et comme la voix 
d’un grand tonnerre, et j’entendis la voix de joueurs de harpes jouant de leurs harpes. 3 
Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre bêtes et 
les anciens ; et nul homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les cent quarante-quatre 
mille, qui ont été rachetés de la terre. 4 Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les 
femmes ; car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l’Agneau, où qu’il aille. Ceux-ci ont 
été rachetés d’entre les hommes, étant les prémices à Dieu et à l’Agneau ; 
5 Et il n’a été trouvé aucun mensonge dans leur bouche ; car ils sont sans fautes devant le 
trône de Dieu. Apocalypse 14.1-5 
 
Bientôt nous entendîmes la voix de Dieu. La voix de Dieu se fait entendre à plusieurs 
reprises pendant la période qui précède immédiatement le retour du Christ, forte comme 
de grandes eaux, qui nous indiquait le jour et l’heure de la venue de Jésus. Les saints vivants 
au nombre de 144000, reconnurent et comprirent la voix, tandis que les réprouvés 
s’imaginaient que c’était le bruit du tonnerre et un tremblement de terre. EDJ, 206 – écrit en 
1851 EW 15. 
  
Tandis que Dieu annonçait le jour et l’heure de la venue de Jésus, et qu’il proclamait l’alliance 
éternelle avec son peuple, il prononça une phrase, puis il marqua une pause pendant que les 
paroles roulaient à travers toute la surface de la terre. Les membres de l’Israël de Dieu 
demeuraient les yeux levés au ciel, écoutant les paroles qui sortaient de la bouche de 
Jéhovah, comme les roulements d’un tonnerre très puissant. Ce fut un moment terriblement 
solennel. EDJ 2016.2 
 
Grâce à sa première vision reçue en 1844 mais publiée en 1846, et à plusieurs autres visions, 
Ellen White replace les événements dans leur ordre. Et en 1851, elle oppose à tous ceux qui 
veulent fixer une autre date de fin de la prophétie des 2300 soirs et matins, qu’avant le 
retour de Jésus-Christ, il doit y avoir la pluie de l’arrière saison, le temps de trouble de 
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Jacob, les 7 plaies. Par conséquent, il faut connaître les événements précurseurs au second 
avènement de Christ avant de pouvoir fixer la date de son retour.  
 
Nous comprenons que les 144000 entendront la voix de Dieu leur annonçant la venue de 
Christ durant le temps de trouble. Par conséquent, en 1851 elle est en train de dire que la 
fixation du temps sur le retour de Jésus-Christ, ne sera connue que durant cette période où 
la voix de Dieu sera entendue par les saints vivants : les 144 000.  
 
 
 Laodicée 
 Carte 1850 2nde Venue 
 1798 1844 21/06/1851 1863 
 10/1851 FTG ? 

              2nde Venue =faux 

 Temps prophétique     sanctuaire 
 Dan 8.14 sabbat       changement  Voix de Dieu 

     de cœur T.T.J 
  
 1A+2A message 3A  
 
 
Résumons 
Ceux qui fixaient le temps se trouvaient à New Hamsphire et à Vermont et étaient des 
adventistes. EGW déclare qu’avant d’être en mesure de fixer le temps du royaume de Dieu, 
il faut que le peuple de Dieu : 

- Se prépare à recevoir la pluie de l’arrière saison. 
- Recherche Dieu quotidiennement. 
- Transforme son cœur.  
- Fasse le devoir que Dieu lui a confié. 
- L’ange d’Apocalypse 18 doit descendre pour rejoindre le 3A. 
- Proclamer le message aux âmes qui se perdent dans le monde.  
- Connaître les événements avant la 2nde venue.  
- Le temps de trouble précède le second avènement. 

 
 
La voix de Jésus gronde comme le tonnerre, cela fait référence à Apocalypse 10.3. Tout ce 
symbolisme est montré par :  
1 Et je vis un autre ange puissant, descendant du ciel, revêtu d’un nuage ; et un arc-en-ciel 
était sur sa tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des piliers de feu. 2 
Et il avait dans sa main un petit livre ouvert ; et il mit son pied droit sur la mer, et son pied 
gauche sur la terre ; 3 Et il s’écria d’une voix forte, comme quand un lion rugit, et quand il 
cria, sept tonnerres firent entendre leurs voix. Apocalypse 10.1-2 
 
« Et le SEIGNEUR rugira de Sion, et fera entendre sa voix de Jérusalem ; et les cieux et la 
terre seront ébranlés ; mais le SEIGNEUR sera l’espoir de son peuple, et la puissance des 
enfants d’Israël ». Joël 3.16 
 
En 1847, Ellen White reçoit une vision expliquant qu’avant le second avènement de Christ, le 
peuple doit traverser le temps de trouble de Jacob. Cette vision est publiée dans le livre 
« Un Mot pour le Petit Troupeau » et est une lettre adressée à C. Curlis - Topsham 
La vision d’Ellen White d’un temps de trouble futur, non seulement protégea contre la 
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fixation du temps mais aussi fournit une raison théologique pour l’évangélisation jusqu’au 
moment où Jésus finira Son œuvre en tant que Grand Prêtre. 1EGWLM 51.4 
 
Le pamphlet (A Word To The Little Flock) était basé sur la Bible avec des références et des 
citations bibliques abondantes. Il semble clair que les visions données à Ellen ont aidé James à 
trier les choses et à clarifier l'ordre des événements. On se souviendra qu'en 1845, on avait 
évité un pas vers la fixation du temps, en montrant à Ellen qu'avant l'arrivée du Christ, " les 
saints doivent passer par le  temps de la détresse de Jacob ", qui était au futur " (Ibid., 22). 
Woman in Vision, 42.5 
 
Le sujet de la fixation du temps est adressé lors du camp meeting à  Vermont et New 
Hampshire, du 23 octobre au 18 novembre 1851 dont les Frères Butler et Stephen Smith et 
Josiah Hart étaient les leaders de la fixation du temps, disant qu’en automne 1851, Christ 
reviendrait. Voir 1EGWLM 309.1 
 
 
Ligne des Millérites en 1851 FTG ?  

    LD LGC 2nde venue 

1798  1840    19/04/1844 22/10/1844 1850  1863  

 Apo 14.6-7 Apo 10.3 Apo 14.8    Apo 14.9-11 

 7 tonnerres 

 

1A    1AA 2A      3A 

 

Quelle est la condition de l’église en 1850 ? 
Nous avons déjà vu quelle était la condition du peuple en 1850, cet état spirituel a stoppé 
l’achèvement du message du troisième ange et Jésus n’a pas pu revenir dans leur génération.  
 
 
L’ange d’Apo 18 aurait dû descendre en 1850 pour s’unir au 3A dans le but de finir l’œuvre, 
mais comme l’église n’a pas fait le travail qui lui avait été confié, il n’est pas descendu. L’église 
est tombée dans la condition laodicéenne, le spiritisme, le fanatisme, la convoitise et n’a pas 
pu accomplir son mandat. Le peuple est centré sur la fixation du temps mais n’entre pas dans 
la condition voulue pour recevoir la pluie de l’arrière saison ce qui lui permettrait de 
comprendre les événements avant le retour de Christ.  
En 1850, la voix de Jésus à travers ses fidèles aurait dû gronder comme un tonnerre et le 
message aurait touché le monde entier et l’œuvre se serait terminée. Mais il y avait encore 
des personnes qui cherchaient à fixer le temps de la fin des 2300 jours, qui pour elles, 
correspondait à la date du second avènement de Christ. Bien que ces personnes n’avaient 
pas reçu la pluie de l’arrière saison et ne s’étaient pas préparées pour avoir un changement 
de cœur pour tenir sans tache devant leur Sauveur lors de Sa venue.  
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L’année 1850, fut une année de division doctrinale. Comme nous l’avons mentionné 
précédemment, certains clamaient le retour à l’ancienne Jérusalem pour évangéliser les Juifs 
et leur annoncer la seconde venue de Christ. Mais d’autres introduisaient la nouvelle 
interprétation du « perpétuel ».  
Joseph Bates écrivit que la fin des 2300 se terminerait au printemps ou en automne de 
l’année 1850. Ce qui poussa James White à écrire un mois plus tard un article expliquant en 
six points la raison pour laquelle Joseph Bates avait tort, et il réexpliqua les 2300 jours et 
leur fin au 22 octobre 1844 ainsi que la carte de 1843. 
Il est évident que la vision du 23 septembre 1850, comme publiée dans EW 74-76, (PE 74-
76), sous le titre « le temps du rassemblement », a été donnée pour corriger l’erreur 
dominante de la fixation du temps, et pour enrayer les doctrines fanatiques qui étaient 
enseignées au sujet du retour des Juifs à Jérusalem. Woman in Vision, 513.3.  
Un autre exemple est celui d’Hiram Edsom, qui écrivit aussi un pamphlet sur la seconde 
venue de Christ en l’an 1850. Voir 1EGWLM 309.1 
Sur le point de confusion de nombreux corps d’adventistes, à cette période dans leur 
histoire, sur la question du « temps » prophétique, il (Joseph Bates) déclare : 6BIO 254.5 
 
En 1850, Joseph Bates, entièrement de sa propre initiative, publia un pamphlet sur le 
sanctuaire, dans lequel il déclencha une rafale sur la fixation du temps. Une déclaration aux 
pages 10 et 11 se lit comme suit : 1BIO 207.6   
 
Les sept taches de sang sur l'autel d'or et devant le propitiatoire représentent, je le crois 
pleinement, la durée de la procédure judiciaire sur les saints vivants dans le Lieu Très Saint, 
durée pendant laquelle ils seront tous dans leur affliction, sept ans. Dieu les délivrera par sa 
voix, "car c'est le sang qui fait l'expiation de l'âme" (Lévitique 17:11). 1BIO 207,7 
Alors le nombre sept terminera le jour de l'expiation (et non de la rédemption). Les six 
derniers mois de ce temps, je crois savoir que Jésus rassemblera la moisson avec sa faucille, 
sur la nuée blanche - "Une explication du sanctuaire typique et antitypique par les Écritures 
avec une carte", pp. 10, 11. 1BIO 208.1 
 
En 1891, quand elle écrit c’est la même situation que celle de 1851. Dieu veut revenir 
chercher son peuple adventiste fidèle. Il envoie un message qui vise à amplifier le 3A : la 
justification par la foi, mais ce message est rejeté en raison d’idées préconçues sur la fin de 
l’histoire du monde. Voir l’article la fin du temps de grâce partie 2 et 3 - 
http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2018/lgc-2018-09-ftg-part3.pdf. De 
ce fait, il ne peut déverser la P.A.S. et ne peut pas revenir.  
En 1888, la voix de Jésus aurait dû gronder comme un tonnerre au moment du message du 
Grand Cri pour finir l’œuvre du 3A, alors qu’Il se préparait à combattre avec son peuple 
pour délivrer le dernier message à un monde perdu. Mais il se trouvait encore des 
personnes qui cherchaient à fixer le temps de la fin de la prophétie des 2300 jours qui pour 
elles correspondaient au second avènement de Christ. Par ailleurs, leur cœur n’avait pas été 
changé par la grâce de Dieu et l’œuvre avait été retardée. 
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Ligne de 1888 
 
    FAUX 
 1844     Oct 1884   1888   1891 FTG  2nde Venue
          FTG 
 
 
 

 

93. Au camp-meeting de Jackson, j'ai clairement affirmé à ces partisans fanatiques qu'ils 
faisaient l’œuvre de l'Adversaire des âmes ; ils étaient dans les ténèbres. Ils affirmaient 
qu'ils avaient reçu une grande lumière : que la probation se terminerait en 
Octobre 1884. J'ai alors publiquement affirmé que le Seigneur avait pris plaisir à me montrer 
qu’il n’y aurait aucun temps défini dans le message donné par Dieu depuis 1844, et que je 
savais que ce message, dans lequel quatre ou cinq personnes étaient engagées en le 
défendant avec grand zèle, était une hérésie. Les visions de cette pauvre enfant n’étaient pas 
de Dieu. Cette lumière ne venait pas du ciel. Le temps était court, mais la fin n’était pas 
encore là. Une grande œuvre devait être accomplie pour préparer un peuple 
à être scellé avec le sceau du Dieu vivant. An Exposure of Fanaticism and 
Wickedness, 9, 10. MC2 83.3. Selected Messages book 2, 73 (1885) – EDJ 33.5  
 
Le 7 août 1885, Ellen White parle du frère Garmire et de sa Fille. M. J.M. Garmire avait volé 
la liste des abonnés de la RH par l’intermédiaire d’un employé, et l’avait utilisée pour 
envoyer son propre pamphlet sur la date qu’il avait fixée avec l’aide des visions soit disant 
divines de sa fille ‘Anna’.  EGW lui a expliqué qu’il ne pouvait mettre sur le même pied 
d’égalité les visions de sa fille avec les siennes, car elles ne venaient pas de Dieu. Cet homme 
avait fixé la date du retour de Christ en automne 1884 et qu’à cette date c’était aussi la fin 
du temps de grâce. EGW expliqua lors du camp meeting de Jackson que le fait de fixer des 
dates affaiblit la foi et rend les gens incrédules face au message du 3A. Voir aussi PH030 10.1 - 
Ms12-1885.2 
Elle réitère ce qu’elle a toujours déclaré haut et fort. Il n’y aura plus de message prophétique 
basé sur une période de temps bien définie dans la Bible après celles des 2300 jours, qu’elle 
met en lien avec Apocalypse 10.6. Elle précise que ces messages leur ont été donnés en 1842 
et 1844 –  

94. Notre attitude a été d'attendre et de veiller, sans annoncer aucune date qui doive 
intervenir entre la fin des périodes prophétiques qui aboutissent à 1844 et le moment de la 
venue de notre Seigneur. Manuscript Releases volume 10, 270 (1888) - EDJ 34.1 
95. Nous ne recevrons aucun autre message concernant un moment précis. Après cette 
période de temps (Apocalypse 10.4-6), qui embrasse les années de 1842 à 1844, nul ne peut 
fixer de nouvelle date prophétique. Le calcul prophétique le plus long aboutit en automne 
1844. — The SDA Bible Commentary 7 :971, (1900) EDJ 34.2 
 

J’étais une croyante affermie dans le temps défini en 1844, mais ce temps prophétique ne m’a 
pas été montré en vision, car ce fut quelques mois après le passage de cette période de 
temps avant que la première vision m’ait été donnée. Il y avait plusieurs personnes qui 
proclamaient un nouveau temps après celui-ci, mais il m’a été montré que nous ne devrions 
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pas avoir un autre temps défini à proclamer au peuple. Tout ceux qui sont habitués avec moi 
et avec mon travail témoigneront que j’ai porté qu’un seul témoignage au sujet de la fixation 
du temps. 10MR 268.4. 

 

 

1798   1842 22/10/1844     2nde Venue 

 Attendre et de veiller sans date 

 

 Message du 1+2 Ange   3A 

 

   Fin du calcul prophétique le plus long 
 2300 jours  

Plus de prophétie avec une valeur numérique ne sera reçue car le calcul prophétique le plus 
long a abouti le 22 octobre 1844.  
Les périodes prophétiques qui ont abouti en 1844 sont celles des 2520 et des 2300 jours. 
Après la période de temps qui englobe les messages du premier et deuxième ange (1842 à 
1844) personne ne peut fixer de nouvelle date prophétique, car le calcul prophétique le plus 
long a abouti en automne 1844.  
 

La Ligne des 144000   
Répétition de l’histoire des Millérites 

 

1989   11/09     LD   LGC    FTG 2nde Venue 
  Changement de cœur  
   Travail quotidien avec Dieu     7 plaies  
       T.T.J 

       Entre la voix de Dieu 
       Sur jour et heure de sa 
          venue 
 

      Apo 18.2-3   Apo 18.4-5 
          JC fait connaître le temps 
          De son retour au 144K 
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Citation extraite de sa première vision en 1844 après le Grand Désappointement. Elle fut 
publiée en 1846. 
Les saints vivants, au nombre de 144 000, connaissaient et comprenaient la voix, tandis que 
les méchants pensaient que c'était le tonnerre et un tremblement de terre. Quand Dieu a 
prononcé le temps, il a répandu sur nous le Saint-Esprit, et nos visages ont commencé à 
s'illuminer et à briller de la gloire de Dieu comme celui de Moïse quand il est descendu du 
mont Sinaï. ExV 10.1. 
 

Dans le livre « A Word To The Little Flock » James White explique la différence entre la 
voix de Dieu qui secoue la terre et réveille les morts et celle où il parle comme un tonnerre.  
 
Et je vis Jésus se lever dans le Lieu Très Saint et comme il sortit nous entendîmes le 
tintement des grenades, et sûmes que notre Grand Prêtre sortait. Alors, nous entendîmes la 
voix de Dieu qui secoua les cieux et la terre, et donna aux 144000, le jour et l’heure de la 
venue de Jésus-Christ. Alors les Saints furent libérés, unis et remplis de la gloire de Dieu, car 
il avait changé leur captivité. DS March 14, 1846, par. 2 
 
 
Si nous faisons l’application de la ligne des 144 000 en fractal pour celle des Prêtres, nous 
devrions voir le même schéma se répéter. Entre la FTG et la 2nde venue de Christ, les 
Prêtres entendront littéralement la voix de Dieu sur l’heure et le jour de sa venue.  
 
 
 
 
 
La Ligne des Prêtres   
 

 

 
         Raphia          Panium 
    7 Tonnerres = voix de J.C.   2014  Nov 2019 2021 
1989   11/09    LD   FTG 2nde venue 
  Changement de cœur  
   Travail quotidien avec Dieu     7 plaies  
       T.T.J 

       Entendre la voix de Dieu 
       Sur jour et heure de sa 
    venue 

  Apo 18.1-3       Apo 18.4-5 
          JC fait connaître le temps 
          De son retour aux Prêtres 
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Pour Conclure           
La méthodologie ligne sur ligne nous montre la répétition de l’histoire. Et comme notre ligne 
répète celle des Millérites et que leur ligne était basée sur le temps, par conséquent notre 
ligne aussi contient un message basé sur le temps. Mais à la différence des Millérites, dans 
notre ligne de réforem qui est la dernière, aucune période prophétique numéraire n’a été 
donnée comme ce fut le cas pour les Millérites. Nous prédisons les événements à venir : La 
loi du dimanche, la fin du temps de grâce, le second retour de Christ, mais ces événements 
ne sont pas rattachés à une période prophétique ayant une valeur numérique. Par exemple, il 
ne nous est pas dit : 150 soirs et matins puis l’image de la bête parlera. Il ne nous est pas dit 
non plus : Soixante-dix semaines et Micaël se lève et se sera le temps de trouble tel qu’il n’y 
en a jamais eu. Il ne nous est pas dit sept temps et Jésus reviendra sur les nuées des cieux. 
En revanche, il nous est donné : Daniel 11.40-45. Au temps de la Fin, le Roi du Nord 
poussera contre lui…. 41 Le Roi du Nord entra dans le pays glorieux et beaucoup seront 
renversés.  
 
Dans l’histoire des Millérites, la voix de Dieu semblable aux sept tonnerres s’est fait 
entendre le 11/08/1840 quand Josiah Litch prédit la chute de l’empire ottoman en utilisant le 
principe « un jour=une année ». Pour nous ce doit être pareil. C’est à la balise du 11/09 au 
moment où le message est confirmé, devient mondial que les sept tonnerres font entendre 
leurs voix. Car le Lion de la tribu de Juda prépare Son armée qui va combattre pour Lui dans 
le conflit final de la grande controverse. Et Son armée est composée de « messagers » ou de 
« prophètes » qui annoncent en avance les prophéties qui mènent à la seconde venue de 
Christ. A ce stade de l’histoire du monde, les Prêtres sont en mesure de prédire « la FTG » 
la Fin du Temps de Grâce pour les Prêtres : le 9 novembre 2019 qui représente la balise de 
Raphia.  
Et la prophétie de Daniel 11.40-45 révèle que c’est ce message en provenance de l’Est et du 
Nord qui troublera fortement le Roi du Nord (la papauté) et le fera sortir avec fureur pour 
exterminer beaucoup de gens à savoir les enfants fidèles de Dieu.  
 
Le mot de la fin sera que la fixation du temps est en lien avec la fin de la prophétie des 2300 
jours de Daniel 8.14. En plaçant les citations dans leur contexte d’origine, cela nous a permis 
de brosser le tableau du passé et de mieux comprendre les déclarations choc de la Parole de 
Dieu et de l’Esprit de Prophétie.  
 
Nous espérons que ces quelques pages ont répondu en partie à certaines de vos 
interrogations et nous prions que vous poursuiviez l’étude de ce sujet et que vous 
découvriez encore plus de trésors cachées. Cette découverte vous permettra d’être ancrés 
plus solidement dans la Parole de Dieu et dans la foi de Jésus-Christ.  
 
 
 

 Article écrit par C.M.E. novembre 2018 – Bible utilisée King James Version 
Française – la plupart des citations sont traduites à partir de la source d’origine. Corrigée 
par M.T. – contact@legrandcri.org - www.legrandcri.org - 
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos 
 
 
 
 


