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Les Ténèbres (les 1260 années de 
captivité)
u Aujourd'hui, l'Église de Dieu est libre d’achever le plan divin pour le
salut d'une race perdue. Pendant de nombreux siècles, le peuple de
Dieu a souffert une restriction de ses libertés. La prédication de
l'évangile dans sa pureté était interdite, et les plus sévères pénalités
étaient infligées à ceux qui osaient désobéir aux ordres des
hommes. En conséquence, le grand vignoble moral du Seigneur a
été presque entièrement inoccupé. Le peuple était privé de la
lumière de la parole de Dieu. L'obscurité de l'erreur et de la
superstition menaçait d'effacer une connaissance de la vraie
religion. L'église de Dieu sur terre était aussi véritablement en
captivité pendant cette longue période de persécution implacable
que ne l’étaient les enfants d'Israël retenus captifs à Babylone
pendant la période de l'exil. Prophets and Kings, 714.1 ; Prophètes
et Rois, 540.3.



Les Ténèbres (les 1260 années de 
captivité)

uEt il prononcera de grandes paroles contre
le Très-Haut, et épuisera les saints du
Très-Haut, et pensera à changer les
temps et les lois ; et ils [les saints] seront
livrés en sa main jusqu’à un temps, des
temps et une moitié de temps. Daniel
7.25.



Les Ténèbres (les 1260 années de 
captivité)
uEt j’entendis l’homme vêtu de lin, qui était au-
dessus des eaux du fleuve, lequel leva sa
main droite et sa main gauche vers le ciel, et
il jura par celui qui vit pour toujours que ce
sera pour un temps, des temps et une moitié
[de temps] ; et quand il aura achevé de
disperser la puissance du saint peuple,
toutes ces choses seront terminées. Daniel
12.7.



Les Ténèbres (les 1260 années de 
captivité)
uEt lorsque le dragon vit qu’il avait été
précipité sur la terre, il persécuta la femme
qui avait mis au monde l’enfant mâle.14 Et à
la femme deux ailes d’un grand aigle lui
furent données, afin qu’elle puisse s’envoler
vers le désert, en son lieu, où elle est nourrie
pour un temps, et des temps, et la moitié
d’un temps, [loin] de la face du serpent.
Apocalypse 12.13, 14.



Le Mystère de l’Iniquité

uCar le mystère d’iniquité est déjà à
l’œuvre : seulement celui qui [le]
retient maintenant, le laissera, jusqu’à
ce qu’il soit ôté. 2 Thessaloniciens 2.7.



Le Mystère de l’Iniquité
u L’apôtre Paul, dans sa seconde lettre aux Thessaloniciens,
prédit la grande apostasie qui résulterait de l’établissement
de la puissance papale. Il déclara que le jour de Christ ne
viendrait pas, « que l’apostasie ne soit arrivée d’abord, et que
l’homme de péché soit révélé, le fils de perdition ; Qui
s’oppose et s’élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu,
ou qui est adoré ; si bien qu’il s’assiéra comme Dieu dans le
temple de Dieu, se présentant lui-même comme s’il était
Dieu. [2 Thessaloniciens 2.3, 4]. De plus, l’apôtre avertit ses
frères et que « le mystère d’iniquité est déjà à l’œuvre. » [2
Thessaloniciens 2.7]. Même à cette date précoce, il vit se
faufiler dans l'église, des erreurs qui prépareraient le chemin
pour le développement de la papauté. Great Controversy,
49.1 ; La Tragédie des Siècles, 49.1.



Le Mystère de l’Iniquité
u Peu à peu, d'abord dans la discrétion et le silence, puis plus
ouvertement à mesure qu'il se fortifiait et prenait le contrôle
de l'esprit des hommes, le mystère de l'iniquité poursuivait
son œuvre trompeuse et blasphématoire. Presque
imperceptiblement, les coutumes du paganisme trouvèrent
leur chemin dans l'église chrétienne. L'esprit de compromis et
de conformité fut restreint pendant un certain temps par les
persécutions féroces que l'Église endura sous le paganisme.
Mais lorsque la persécution cessa, et que le christianisme
entra dans les cours et les palais des rois, elle laissa de côté
l'humble simplicité du Christ et de ses apôtres pour le faste et
l'orgueil des prêtres et des dirigeants païens ; et à la place
des exigences de Dieu, elle substitua les théories et traditions
humaines. […]



Le Mystère de l’Iniquité
u […] La conversion nominale de Constantine, au
début du IVe siècle, provoqua de grandes
réjouissances ; et le monde, revêtu d'une forme de
justice, entra dans l'église. Maintenant, le travail de
corruption progressait rapidement. Le paganisme,
tout en semblant être vaincu, devint le conquérant.
Son esprit contrôlait l'église. Ses doctrines, ses
cérémonies et ses superstitions ont été incorporées
dans la foi et le culte des disciples professés du
Christ. Great Controversy, 49.2 ; La Tragédie des
Siècles, 49.2.



Le Mystère de l’Iniquité
u Ce compromis entre le paganisme et le
christianisme aboutit au développement de
« l'homme de péché » prédit dans la prophétie
comme s'opposant à et s'élevant au-dessus de
Dieu. Ce gigantesque système de fausse
religion est un chef-d'œuvre du pouvoir de
Satan – un monument de ses efforts pour
s'asseoir sur le trône pour dominer la terre selon
sa volonté. Great Controversy, 50.1 ; Tragédie
des Siècles, 50.1.



Le Temps de la Fin (1798)

uEt au temps de la fin, le roi Sud viendra
contre lui ; et le roi du Nord se dressera
contre lui comme un tourbillon, avec des
chariots et des cavaliers et beaucoup de
navires ; et il entrera dans les pays, et les
submergera et passera outre. Daniel
11.40. A.



Le Temps de la Fin (1798)
u Les périodes ici mentionnées – « quarante et deux mois »,
et « mille deux cent soixante jours » – sont les mêmes,
représentant toutes deux le temps pendant lequel l’église
de Christ devait souffrir l’oppression de Rome. Les 1260
années de suprématie papale commencèrent avec
l’établissement de la papauté en l’an 538 ap. J.-C., et se
terminerait donc en 1798. À ce moment, une armée
française entra Rome, fis le pape prisonnier, et il mourut en
exile. Bien qu'un nouveau pape ait été élu peu de temps
après, la hiérarchie papale n'a jamais été en mesure
d'exercer le pouvoir qu'elle possédait auparavant. Great
Controversy, 266.3 ; Tragédie des Siècles, 286.4.



Le Descellement – L’Accroissement de 
la Connaissance

uMais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et
scelle ce livre, à savoir jusqu’au temps de
la fin ; beaucoup courront çà et là, et la
connaissance sera augmentée. Daniel
12.4.



Le Descellement – L’Accroissement de 
la Connaissance

u Ce fut le Lion de la tribu de Juda qui descella le livre
et donna à Jean la révélation de ce qui se passera dans
ces derniers jours. Daniel se tint sur son lot (héritage)
pour donner son témoignage lequel a été scellé
jusqu’au temps de la fin, lorsque le message du
premier ange devrait être proclamé à notre monde.
Ces sujets sont d’une importance infinie dans ces
derniers jours ; mais tandis que « beaucoup seront
purifiés, et rendus blancs et éprouvés », « les méchants
agiront méchamment, et aucun des méchants ne
comprendra. » Testimonies to Ministers, 115.



Le Descellement – L’Accroissement de 
la Connaissance

u Un tel message n’a jamais été donné dans les âges
passés. Paul, comme nous l’avons vu, ne l’a pas
prêché ; il dirigeait ses frères vers le futur alors fort
éloigné pour la venue du Seigneur. Les Réformateurs
ne l’ont pas proclamé. Martin Luther plaça le jugement
à environ trois cents ans après l’époque où il vivait.
Mais depuis 1798 le livre de Daniel a été descellé, la
connaissance des prophéties a augmentée, et
beaucoup ont proclamé le message solennel du
proche jugement. The Great Controversy 356.2 ; La
Tragédie des Siècles 386.3.



Le Descellement – L’Accroissement de 
la Connaissance
u Dieu envoya Son ange pour agir sur le cœur d’un fermier qui

n’avait pas cru à la Bible, et pour l’amener à chercher les
prophéties. Des anges de Dieu visitèrent à maintes reprises cet
homme choisi, pour guider son esprit et ouvrir à sa
compréhension des prophéties qui avaient toujours été
obscures au peuple de Dieu. Le commencement de la chaîne
de vérité lui fut donné, et il fut conduit à chercher lien après
lien, jusqu’à ce qu’il regardât avec merveille et admiration sur
la Parole de Dieu. Il voyait là une chaîne parfaite de vérité. Cette
Parole, qu’il avait considérée comme n’étant pas inspirée, s’ouvrait
maintenant à sa vue dans sa beauté et sa gloire. Il vit qu’une partie
de l’Écriture en explique un autre, et lorsqu’un passage était fermé
à sa compréhension, il trouvait dans une autre partie de la Parole
ce qui l’expliquait. Il considéra la Parole sacrée de Dieu avec joie et
avec le respect et la révérence les plus profonds. Early Writings,
229.1 ; Premiers Écrits, 229.2.



Le Descellement – L’Accroissement 
de la Connaissance (1/2)
u En suivant les prophéties, il vit que les habitants de la
terre vivaient dans les dernières scènes de l'histoire
de ce monde, et pourtant ils ne le savaient pas. Il
regarda les églises et vit qu'elles étaient corrompues ;
elles avaient ôté leurs affections de Jésus et les
avaient placées sur le monde ; elles cherchaient
l'honneur du monde, au lieu de cet honneur qui vient
d'en haut ; elles s'emparaient des richesses du
monde, au lieu de déposer leur trésor au ciel. Il
pouvait voir l'hypocrisie, l'obscurité et la mort
partout. Son esprit était agité en lui. […]



Le Descellement – L’Accroissement 
de la Connaissance (2/2)
u […] Dieu l’avait appelé à quitter sa ferme, comme Il
appela Elisée à quitter ses bœufs et le champ de son
travail pour suivre Élie. Avec tremblement, William Miller
commença à dévoiler au peuple les mystères du
royaume de Dieu, portant ses auditeurs à travers les
prophéties jusqu'à la seconde avènement du Christ. A
chaque effort, il gagnait en force. De même que Jean-
Baptiste annonçait le premier avènement de Jésus
et préparait le chemin pour sa venue, ainsi William
Miller et ceux qui se joignirent à lui proclamèrent le
second avènement du Fils de Dieu. Early Writings,
229.2 ; Premiers Écrits, 229.3.



Le Descellement – L’Accroissement 
de la Connaissance (1/2)
u Avec un intérêt intense, il étudia le livre de Daniel et de
l'Apocalypse, employant les mêmes principes
d'interprétation que dans les autres Écritures, et trouva, à
sa grande joie, que les symboles prophétiques pouvaient
être compris. Il vit que les prophéties, dans la mesure où
elles avaient été accomplies, s'étaient littéralement
accomplies ; que toutes les différentes figures,
métaphores, paraboles, similitudes, etc. étaient soit
expliquées dans leur contexte immédiat, soit les termes
dans lesquels elles étaient exprimées étaient définis dans
d'autres écritures ; et lorsqu’ainsi expliquées, elles
devaient être littéralement comprises. […]



Le Descellement – L’Accroissement 
de la Connaissance (2/2)
u […] « Ainsi j'étais satisfait, dit-il, de ce que la Bible
était un système de vérité révélée si clairement et si
simplement donné que l'homme qui voyage, bien
qu'un fou, n'a pas besoin de s'y égarer ». Maillon
après maillon de la chaîne de la vérité récompensa
ses efforts, tandis que pas à pas il traçait les
grandes lignes de l'histoire de la prophétie. Les
anges du Ciel guidaient son esprit et ouvraient les
Écritures à sa compréhension. Great Controversy,
320.2 ; Tragédie des Siècles, 346.2.



La Formalisation

uEn 1833, Miller reçut une licence pour
prêcher, de la part de l’Église Baptiste, de
laquelle il était un membre. Un grand nombre
des pasteurs de sa dénomination approuvait
également son œuvre, et ce fut avec leur
approbation formelle qu’il continua ses
travaux. Great Controversy, 332.1 ; Tragédie
des Siècles, 359.2.



La Formalisation (1/2)
u En 1833, deux ans après que Miller commence à
présenter en public les preuves de la proche venue
de Christ, apparut le dernier des signes qui étaient
promis par le Sauveur comme gages de sa seconde
venue. Jésus avait dit : « Les étoiles tomberont du
ciel. » (Matthieu 24.29). Et Jean dans l’Apocalypse
déclara, tandis qu’il contemplait en vision les scènes
qui annonceraient le jour de Dieu : « Et les étoiles
du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier jette
ses figues prématurément, agité par un vent
puissant. » (Apocalypse 6.13). […]



La Formalisation (2/2)
u […] Cette prophétie reçut un accomplissement

frappant et impressionnant dans la grande pluie de
météores du 13 novembre 1833. Ce fut le plus grand
et le plus beau spectacle d'étoiles filantes jamais
enregistré ; « tout le firmament, dans tous les États-
Unis, fut alors, pendant des heures, dans un tumulte
ardent. Aucun phénomène céleste ne s’était jamais
produit dans ce pays, depuis son premier établissement,
qui fut contemplé avec une admiration aussi intense par
une classe de la communauté, ou avec une telle crainte
et une telle alarme par une autre. ... ». Great
Controversy, 333.1 ; Tragédie des Siècles, 359.3.



Le Premier Ange (11/08/1840)
u Dans l’année 1840 un autre accomplissement remarquable de la
prophétie a excité l’intérêt général. Deux années auparavant, Josiah
Litch, l’un des principaux prédicateurs du message du Second
Avènement, a publié un exposé sur Apocalypse 9, prédisant la
chute de l’Empire Ottoman. Selon ses calculs, cette puissance
serait renversée en ‘l’an 1840, quelque part dans le mois d’Août’ et
seulement quelques jours avant son accomplissement il écrivait :
‘En admettant que la première période des 150 ans a été
exactement accomplie avant l’ascension au trône de Dragasès
demandant la permission aux Turcs, et que les 391 années et 15
jours ont commencé à la fin de la première période, elle se
terminera le 11 août 1840, quand la puissance de l’Empire Ottoman
à Constantinople sera supposée être brisée. Et cela, je le crois sera
réellement le cas’ Josiah Litch, in Signs of the Times, and Expositor
of Prophecy, Aug. 1, 1840.



Le Premier Ange (11/08/1840)
u A l’époque spécifiée, la Turquie, par ses ambassadeurs, a
accepté la protection des puissances alliées Européennes, et
ainsi elle se plaça elle-même sous le contrôle des nations
Chrétiennes. L’évènement a accompli avec exactitude la
prédiction. Quand cela commença à se savoir, les
multitudes furent convaincues de la justesse des
principes d’interprétations prophétiques adoptés par
Miller et ses associés, et une impulsion merveilleuse a
été donnée au mouvement du second avènement de
Christ . Des hommes d’instruction et de hautes positions
se joignirent à Miller, tant dans la prédication que dans la
publication de ses vues, et à partir de 1840 jusqu’à 1844
l’œuvre s’est rapidement étendue. Great Controversy, pp.
334, 335.1 ; La Tragédie des Siècles, 361.4-362.1.



Mondial
u 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. 4 Et quand les sept
tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j’allais écrire ; et
j’entendis une voix du ciel me disant : Scelle les choses que les
sept tonnerres ont proférées, et ne les écris pas. 5 Et l’ange que
j’avais vu se tenir sur la mer et sur la terre, leva sa main vers le
ciel, 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 10.1-6.



Mondial (1/2)

uL'ange puissant [d'Apocalypse 10] qui
instruisit Jean n'était aucun autre
personnage que Jésus-Christ. Le fait de
poser son pied droit sur la mer, et son pied
gauche sur la terre ferme, montre la partie
qu'il joue dans les scènes finales de la
grande controverse avec Satan. […]



Mondial (2/2)
u […] La position de l'ange, avec un pied sur la mer,
l'autre sur la terre, signifie la grande étendue de la
proclamation du message. Elle traversera les
grandes eaux et sera proclamée dans d'autres
pays, même dans le monde entier. La
compréhension de la vérité, la joyeuse réception
du message, est représentée par le fait de
manger le petit livre. La vérité concernant le
temps de l'avènement de notre Seigneur était un
message précieux pour nos âmes. Manuscrit 59,
1900.



Mondial
u Le message d’Apocalypse 14 annonçant que
l’heure du jugement de Dieu est venue, est donné
au temps de la fin ; et l’ange d’Apocalypse 10 est
représenté comme ayant un pied sur la mer et
l’autre sur la terre, montrant que le message sera
porté dans des contrées lointaines, au-delà des
océans, et que les îles de la mer entendront la
proclamation du dernier message d’avertissement
à notre monde. Selected Messages, book 2, 108 ;
Messages Choisis, volume 2, 123.2.



Mondial

u Le mouvement Adventiste de 1840-44 était une
glorieuse manifestation de la puissance de Dieu
; le message du premier ange a été porté à
chaque station missionnaire dans le monde, et
dans certains pays il y eut le plus grand intérêt
religieux que l’on n’avait témoigné dans aucun
pays depuis la Réforme du seizième siècle. The
Great Controversy, 611.1 ; La Tragédie des
Siècles, 663.1.



Le Test commence
u Et la voix que j’avais entendue du ciel, me parla
de nouveau, et dit : Va et prends le petit livre qui
est ouvert dans la main de l’ange, qui se tient sur
la mer, et sur la terre. 9 Et j’allai vers l’ange, et lui
dis : Donne-moi le petit livre. Et il me dit : Prends-
le et mange-le ; et il te causera de l’amertume
dans ton ventre ; mais il sera dans ta bouche doux
comme du miel. 10 Et je pris le petit livre de la
main de l’ange, et le mangeai ; et c’était dans ma
bouche doux comme du miel, et dès que je l’eus
mangé, mon ventre devint amer. Apocalypse 10.8-
10.



Le Test commence

u La compréhension de la vérité, la joyeuse
réception du message, est représentée par le
fait de manger le petit livre. La vérité concernant
le temps de l'avènement de notre Seigneur était
un message précieux pour nos âmes.
Manuscript Releases, volume 1, 99.100.



Les Fondements sont posés

uDieu les avait conduit pas à pas, jusqu’à ce
qu’Il les aie placés sur une plateforme solide,
immuable. Je vis des individus s’approcher
de la plateforme et en examiner le
fondement. … Early Writings, 259 ; Premiers
Écrits, 259.



Les Fondements sont posés

uLe Seigneur m’a montré que la carte de 1843
fut dirigée par Sa main, et qu’aucune partie
ne devait en être altérée; que les figures
étaient telles qu’Il les voulait. Que sa main
couvrait et cachait une erreur dans certaines
des figures, de sorte que personne ne puisse
la voir, jusqu’à ce que sa main soit ôtée. The
Review and Herald, 1er novembre 1850.



Les Fondements sont posés (1/2)

u L'avertissement est arrivé : Rien ne doit être autorisé à
entrer qui puisse perturber le fondement de la foi sur lequel
nous construisons depuis que le message est venu. en
1842, 1843 et 1844. J'étais dans ce message, et depuis je
me tiens devant le monde, fidèle à la lumière que Dieu nous
a donnée. Nous n'avons pas l'intention d’ôter notre pieds de
la plateforme sur laquelle ils furent placés tandis que jour
après jour, nous cherchions le Seigneur avec une prière
sincère, cherchant la lumière. Pensez-vous que je puisse
abandonner la lumière que Dieu m'a donné ? Elle doit être
comme le Rocher des Âges. […]



Les Fondements sont posés (2/2)

u […] Elle m'a guidée depuis qu’elle fut donnée. Frères et
sœurs, Dieu vit et règne et œuvre aujourd'hui. Sa main
est sur la roue. et dans Sa providence, Il fait tourner la
roue en accord avec Sa propre volonté. Que les
hommes ne s'attachent pas aux documents, disant ce
qu'ils feront et ne feront pas. Qu'ils s'attachent au
Seigneur Dieu du ciel. Puis la lumière du ciel brillera
dans le temple de l'âme, et nous verrons le salut de
Dieu. General Conference Bulletin, 6 avril 1903.



L’Activité des Ennemis – le 
Fondement rejeté
u En Juin 1842, M. Miller donna son deuxième cours de
conférences à Portland. J'eu le grand privilège d'assister à ces
conférences, car j’étais tombée dans le découragement et je ne
me sentais pas prête à rencontrer mon Sauveur. Ce deuxième
cours créa beaucoup plus d'excitation dans la ville que le premier.
À quelques exceptions près, les différentes dénominations
religieuses fermèrent les portes de leurs églises à M. Miller. De
nombreux discours des différentes chaires cherchaient à exposer
les prétendues erreurs fanatiques du conférencier ; mais des
foules d'auditeurs anxieux assistaient à ses réunions, tandis que
beaucoup étaient incapables d'entrer dans la maison.
Testimonies, volume 1, 21.



Le Second Ange (19/04/1844) (1/2)
u Un autre ange puissant fut chargé de descendre sur
terre. Jésus plaça dans sa main un écrit et, alors
qu'il arrivait sur terre, il cria : "Babylone est tombée,
est tombée". Puis je vis ceux qui étaient
désappointés lever de nouveau les yeux vers le
ciel, regardant avec foi et espérance l'apparition de
leur Seigneur. Mais beaucoup semblaient rester
dans un état stupide, comme s'ils dormaient ;
pourtant, je pouvais voir la trace d'une profonde
tristesse sur leur visage. […]



Le Second Ange (19/04/1844) (2/2)

u […] Ceux qui étaient désappointés virent des
Écritures qu'ils étaient dans le temps d’attente, et
qu'ils devaient patiemment attendre
l'accomplissement de la vision. La même preuve qui
les conduisit à attendre leur Seigneur en 1843, les
conduisit à l'attendre en 1844. Pourtant, je vis que
la majorité ne possédait pas cette énergie qui
marquait leur foi en 1843. Leur désappointement
avait ébranlé leur foi. Early Writings, 247 ; Premiers
Écrits, 247.



Le Second Ange (19/04/1844)

uEt comme l’époux tardait à venir, elles
s’assoupirent toutes et s’endormirent.
Matthieu 25.5.



Le Second Ange (19/04/1844)
u La parabole des dix vierges de Matthieu 25,

illustre aussi l'expérience du peuple Adventiste.
Dans Matthieu 24, en réponse à la question de ses
disciples sur le signe de sa venue et de la fin du
monde, le Christ avait souligné certains des
événements les plus importants de l'histoire du
monde et de l'Eglise, de sa première à sa seconde
avènement ; à savoir, la destruction de Jérusalem, la
grande tribulation de l'église sous les persécutions
païennes et papales, l'obscurcissement du soleil et de
la lune, et la chute des étoiles. […]



Le Second Ange (19/04/1844)
u […] Après cela, il parla de sa venue dans son
royaume et raconta la parabole décrivant les deux
classes de serviteurs qui attendent son apparition.
Le chapitre 25 s'ouvre avec ces mots : "Alors le
royaume des cieux sera comparé à dix vierges". Ici
est porté à la vue l'église vivant dans les derniers
jours, la même qui est indiquée à la fin du chapitre
24. Dans cette parabole, leur expérience est
illustrée par les incidents d'un mariage oriental.
Great Controversy, 393.2 ; Tragédie des Siècles,
425.2.



La Glorieuse Manifestation de la 
puissance de Dieu (15/08/1844)

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



La Glorieuse Manifestation de la 
puissance de Dieu (15/08/1844) (1/2)
u Le message, « Voici l’Époux vient ! » n’était pas tant une
question d’argument, bien que la preuve de l’Écriture était
claire et concluante. Une puissance irrésistible qui remuait
les âmes l’accompagnait. Il n’y avait aucun doute, aucun
questionnement. A l’occasion de l’entrée triomphale du
Christ à Jérusalem, les personnes qui étaient assemblées
de toutes les parties du pays pour célébrer la fête, s’étaient
dirigés en foule vers le mont des Oliviers, et alors qu’ils se
joignaient à la foule qui escortait Jésus, ils furent gagnés par
l’inspiration de l’heure, et aidèrent à amplifier le cri : […]



La Glorieuse Manifestation de la 
puissance de Dieu (15/08/1844) (2/2)
u […] « Béni est celui qui vient au nom du Seigneur
! » Matthieu 21.9. De la même manière des
incroyants qui venaient en masse aux réunions
adventistes – certains par curiosité, d’autres
simplement pour ridiculiser – sentaient la puissance
convaincante accompagnant le message, « Voici,
l’Époux vient ! » The Great Controversy 402.2 ; La
Tragédie des Siècles 435.1.



Le Troisième Ange (1/2)
u Tout le ciel veillait avec le plus grand intérêt à la réception

du message du premier ange. Mais beaucoup de ceux qui
professaient aimer Jésus, et qui versaient des larmes en
lisant l'histoire de la croix, se moquaient des bonnes
nouvelles de Sa venue. Au lieu de recevoir le message avec
joie, ils le déclarèrent être une illusion. Ils haïssaient ceux
qui aimaient Son apparition et les excluaient des églises.
Ceux qui rejetèrent le premier message ne pouvaient
pas bénéficier du second ; ils ne bénéficièrent pas non
plus du cri de minuit, qui devait les préparer à entrer
avec Jésus par la foi dans le lieu très saint du sanctuaire
céleste. […]



Le Troisième Ange (2/2)
u […] Et en rejetant les deux premiers messages, ils

obscurcirent tellement leur compréhension qu'ils ne
virent aucune lumière dans le message du troisième
ange, qui montre le chemin vers le lieu très saint. Je que
tout comme les Juifs crucifièrent Jésus, de même les églises
nominales avaient crucifié ces messages, et par
conséquent, ils n’avaient aucune connaissance du chemin
vers le Très Saint, et ils ne pouvaient pas bénéficier de
l'intercession de Jésus là-bas. Comme les Juifs, qui offraient
leurs sacrifices inutiles, ils offrent leurs prières inutiles à
l'appartement que Jésus a quitté. Early Writings, 260.1 ;
Premiers Écrits, 260.1.



Le Troisième Ange (1/3)
u La prophétie de Daniel 8 :14 : « Deux mille trois cents
jours, puis le sanctuaire sera purifié », et le premier
message de l'ange : « Craignez Dieu, et donnez-lui
gloire, car l'heure de son jugement est venue », dirige
vers le ministère du Christ dans le lieu très saint, vers
le jugement investigatif, et non pas à la venue du
Christ pour la rédemption de son peuple et la
destruction des méchants. L'erreur n'avait pas été
dans le calcul des périodes prophétiques, mais dans
l'événement qui devait avoir lieu à la fin des 2300
jours. […]



Le Troisième Ange (2/3)
u […] Par cette erreur, les croyants avaient souffert le
désappointement, pourtant tout ce qui avait été
prédit par la prophétie, et tout ce à quoi ils
pouvaient s'attendre de la part de l'Écriture, avait
été accompli. Au moment même où ils se
lamentaient de l'échec de leurs espoirs,
l'événement s’était accompli qui était prédis par le
message, et qui devait être accompli avant que le
Seigneur ne puisse apparaître pour récompenser
Ses serviteurs. Great Controversy, 424.1 ; Tragédie
des Siècles, 460.1.



Le Troisième Ange (3/3)
u Le Christ était venu, non sur la terre, comme ils s'y
attendaient, mais, comme annoncé dans le type, au
lieu très saint du temple de Dieu dans le ciel. Il est
représenté par le prophète Daniel comme venant
en ce moment vers l'Ancien des Jours : « Je vis
dans ces visions de la nuit, et voici, venait un
comme le Fils d’homme avec les nuages du ciel, et
vint » – non sur la terre, mais – « jusqu’à l’Ancien
des jours, et ils le firent approcher de lui ». Daniel
7.13. Great Controversy, 424.2 ; Tragédie des
Siècles, 460.2.



Le Désappointement
u Comme les premiers disciples, William Miller et ses
associés ne comprenaient pas eux-mêmes pleinement
l'importance du message qu'ils portaient. Des erreurs
établies de longue date dans l'église les empêchaient
d'arriver à une interprétation correcte d'un point
important de la prophétie. C'est pourquoi, bien qu'ils
aient proclamé le message que Dieu leur avait confié
pour qu'il leur soit donné au monde, pourtant à travers
une mauvaise compréhension de sa signification ils
souffrirent un désappointement. Great Controversy,
351.2 ; La Tragédie des Siècles, 380.2.



Le Nombre 7
uEt je vis un autre ange qui volait au milieu du
ciel, ayant l’évangile éternel à prêcher à ceux qui
demeurent sur la terre, et à toute nation, et tribu,
et langue, et peuple, 7 Disant d’une voix forte :
Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure
de son jugement est venue ; et adorez celui qui
a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les fontaines
des eaux. Apocalypse 14.6, 7.



Le Nombre 7 (1/2)
u En automne 1846, nous avons commencé à observer le sabbat
biblique, à l'enseigner et à le défendre. Mon attention a d'abord
été attirée par le sabbat alors que j'étais en visite à New
Bedford, Massachusetts, plus tôt dans l'année. J'y ai fait la
connaissance de l’Ancien Joseph Bates, qui avait très tôt
embrassé la foi de l'avènement, et qui était un travailleur actif
dans la cause. L'Ancien B. gardait le sabbat et insistait sur son
importance. Je ne sentais pas son importance et pensait que
l'Ancien B. errait en s'appuyant sur le quatrième
commandement plus que sur les neuf autres. Mais le Seigneur
m'a donné une vue du sanctuaire céleste. Le temple de Dieu a
été ouvert dans le ciel, et on m'a montré l'arche de Dieu
recouverte du propitiatoire. […]



Le Nombre 7 (2/2)
u […] Deux anges se tenaient debout, un à chaque extrémité de
l'arche, avec leurs ailes déployées sur le propitiatoire, et leurs
visages tournés vers elle. Mon ange accompagnateur m'a
informé que ceux-ci représentaient toute l'armée céleste
regardant avec respect vers la loi sainte qui avait été écrite par
le doigt de Dieu. Jésus souleva la couverture de l'arche, et je
vis les tables de pierre sur lesquelles étaient écrits les dix
commandements. Je fus émerveillée en voyant le quatrième
commandement au centre même des dix préceptes, avec une
douce auréole de lumière qui l'entourait. L'ange dit : « C'est le
seul des dix qui définit le Dieu vivant qui a créé les cieux et la
terre et toutes les choses qui s'y trouvent. Quand les fondations
de la terre furent posées, alors fut posé le fondement du sabbat
également. » Testimonies, volume 1, 75.



Le Nombre 46

u1798 – 1844 = 46



Le Quatrième Ange
u Le Seigneur est sur le point de punir le monde pour son
iniquité. Il est sur le point de punir les corps religieux pour
leur rejet de la lumière et de la vérité qui leur a été
donnée. Le grand message, combinant les messages du
premier, second et troisième anges, doit être donné au
monde. C’est le fardeau de notre œuvre. Ceux qui croient
vraiment en Christ se conformeront ouvertement à la loi
de Jéhovah. Le Sabbat est le signe entre Dieu et Son
peuple ; et nous devons rendre visible notre conformité à
la loi de Dieu en observant le Sabbat. Il doit être la
marque de distinction entre le peuple choisi de Dieu et le
monde. Manuscrit 10, 1900.


