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WILLIAM MILLER



CITATION DE MILLER
« Voyant que les écritures nous révèlent 

exactement le Sauveur dont j’avais besoin, je 
me demandai, avec un certain embarras, 
comment un livre non inspiré pouvait présenter 
des principes si bien adaptés aux besoins de 
l’homme déchu, et je fus obligé d’admettre que 
la bible devait être inspirée de Dieu. Ce livre 
devint mes délices et Jésus, mon unique et 
meilleur ami, mon Sauveur, celui “qui se 
distingue entre dix mille” les saintes écritures, qui 
auparavant me paraissaient obscures et 
contradictoires, furent désormais “une lampe à 
mes pieds et une lumière sur mon sentier”. je 
trouvai le repos. le Seigneur m’apparut comme 
un rocher au milieu de l’océan de la vie.



Désormais, la bible constitua ma principale étude, 
et je m’y consacrai avec délices. Convaincu 
qu’on ne m’avait jamais fait contempler la moitié 
de sa beauté et de sa gloire, je me demandais 
avec étonnement comment j’avais pu la rejeter. 
j’y trouvai la satisfaction de toutes les aspirations 
de mon cœur et un remède à toutes les 
maladies de mon âme. Perdant le goût de toute 
autre lecture, je m’appliquai désormais à 
rechercher en Dieu la sagesse dont mon cœur 
avait besoin. 

"Sylvester Bliss, Memoirs of William Miller, 65-67 " » - 
Tragédie des siècles 345,2



EVÈNEMENTS QUI SE SONT 
ACCOMPLIS 

« Je découvris que des événements annoncés et 
accomplis dans le passé, se sont réalisés en un 
temps déterminé: âge limite de 120 ans de Gn 
6.3; ...les 400 ans d’asservissement de la postérité 
d'Abraham: Gn 15.13; les 3 jours du rêve de 
l’échanson et du panetier: Gn 40.12-20; les 7 ans 
de Pharaon: Gn 41.28-54; les 40 ans dans le 
désert: Nb 14.34; les 3 ans et demi de famine: 1 R 
17.1;



les 65 ans d’Ephraïm: Es. 7.8, les 70 ans de captivité: 
Jér 25.11; les sept temps de Nabuchodonosor: 
Daniel 4.13-16 et les 70 semaines déterminées sur 
les juifs: Daniel 9.24-27. Les événements définis par 
ces temps étaient objet de prophéties et 
s’accomplissaient conformément aux prédictions” 
(William Miller's Apology and Defence, 1845, 9-10). 
 »



REGARD SUR LA FIN DU MONDE

« Je fus ainsi conduit, en 1818, à la fin de mes deux 
années d’étude de l’écriture, à la conclusion 
solennelle que dans 25 ans environ, à partir de 
cette date, toutes les affaires du monde présent 
seraient achevées » (W. Miller’s apology and 
defense, 12). 



IDENTIFICATION DU 
SANCTUAIRE

Miller énumère et explique 7 choses qu’il trouve et qui 
sont appelées sanctuaire:

1- Jésus-Christ (Esaïe 8.14)
2- Le ciel (Ps 102.19, Ps 20.2)
3- Juda (Ps 114.2)
4- Le temple de Jérusalem (1 chron 22.19, exo 25.8)
5- Le Saint des Saints (1 chron 28.10, lev 4.6)
6- La terre (Es 60 :13, 1 r 8.27)
7- L’église. 



PROCESSUS D’ÉLIMINATION

Puis, il se met à éliminer celles qui ne conviennent 
pas à un accomplissement de Daniel 8.14 dans 
les années de 1840: pas Christ, car il n’est pas 
impur. pas le ciel, car il n’est pas souillé, et ainsi 
de suite. finalement, il arrive à la conclusion qu’il 
n’y a plus que 2 choses qui peuvent être appelées 
sanctuaire et qui peuvent requérir une purification 
ou même qui la requerront; et ses 2 choses sont: la 
terre et l’église. (letter to Joshua V. Himes, on the 
cleaning of the sanctuary. p 1-8)



LES MILLÉRITES

Dix-sept pasteurs de confessions différentes 
l’accréditèrent auprès de leur église:

Joshua Himes, pasteur baptiste (fondateur de Signs 
of the Times et de Midnight cry )

Josiah Litch, pasteur méthodiste, devint rédacteur 
en chef du Signs of the Times

Charles Fitch, pasteur de l’église presbytérienne 
libre

Joseph Bates, un officier de marine
Sylvester Bliss, apologète de W. Miller et de ses 

idées



George  Storrs,  pasteur  méthodiste.  
En  lisant  un  livre  d’Henry  Grew  en  1837,  Storrs  

parvient à  deux  conclusions  qui  seront  plus  
tard  déterminantes  dans  l’élaboration  des  
doctrines adventistes du septième jour.

L’âme  n’est  pas  immortelle.  Cette  idée  provient  
des  anciennes  religions  païennes  mais elle  
n’est pas biblique.  

 2. Les  flammes  éternelles  de  l’enfer  sont  aussi  
une  idée  d’origine  païenne.  Au  jour  du 
jugement,  ceux  qui ont  rejeté  Dieu seront 
détruits  une  fois pour toutes.



LES DÉNOMINATIONS 
DÉCOULANT DE 1844

1. the Evangelical Adventists organisés en 1858 
sous le nom de American Millenial association. 
Ils croient aux souffrances éternelles des 
damnés.

2. the Advent Christians organisés en 1861. Ils 
croient en l’immortalité conditionnelle.

3. the Seventh-day Adventists, ou adventistes du 
septième jour se séparèrent de ces deux 
groupes et s’organisèrent en dénomination en 
1860 et 1863.



LES DÉNOMINATIONS 
DÉCOULANT DE 1844

4. the Church of God, organisée en 1866. cette 
église observe le sabbat mais diffère sur d’autres 
points.

5. the Life and Advent union, réunie autour de J.T. 
Walsh et G. Storrs. ce groupe croit que les perdus 
ne ressusciteront jamais

6. the Churches of God in Christ Jesus, appelés 
parfois les adventistes de l’âge à venir.

Tous ces groupes constituent ensemble quelques 
dizaines de milliers de croyants regroupés 
essentiellement aux Etats-Unis.



DANIEL 7
VISION DE DANIEL

Lion aux ailes d’aigle (v. 4) Babylone (-606 à -539) av. J.C

Ours avec trois cotes (v. 5) Médo-Persan (-539 à -331) av. J.C

Léopard à 4 têtes (v. 6) Grèce (-331 à -168) av. J.C

Bêtes aux dents de fer (v. 7) Rome (païennes) (-168 à 476)

Les 10 cornes (v. 7) Les (10) nations

La petite corne (v. 8) Rome (papale) (538-1798 = 1260 
ans) – coup mortel (Ap 13.3)

Jugement dans le ciel (v. 9,10)

Royaume de Dieu (v. 13,14)



Daniel 8 
Vision de Daniel

Bélier (v. 3-4) Médo-Persan (v. 20)

Bouc (v. 5-8) Grèce (-v.21)

La petite corne (v. 9-12) Rome (v. 23-25)

Purification du sanctuaire (v. 14) ----------------------------



COMPARAISON DANIEL 
7-8

Daniel 7 Daniel 8 Symbole
Lion aux ailes d’aigle 

(v. 4)
----------------------- Babylone - 539 av. 

J.C

Ours avec trois cotes 
(v. 5) 

Bélier (v. 3-4) Médo-Persan – 331 
av. J.C

Léopard à 4 têtes (v. 
6)

Bouc (v. 5-8) Grèce (-331 à -168) 
av. J.C

Bêtes aux dents de 
fer, Corne (v. 7-8)

La petite corne (v. 9-
12)

Rome 1798 ap. J.C

Jugement  dans le 
ciel (v. 9,10)

Purification du 
sanctuaire (v. 14)

Royaume de Dieu (v. 
13,14)

----------------------- -----------------------



DANIEL 8.13, 14, 26
 13 J'entendis parler un saint; et un autre saint dit à 

celui qui parlait: Pendant combien de temps 
s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et 
sur le péché dévastateur? Jusques à quand le 
sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ? 

14 Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins; 
puis le sanctuaire sera purifié. 

26 Et la vision des soirs et des matins, dont il s'agit, 
Est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, 
car elle se rapporte à des temps éloignés. 



DANIEL 9.20-26
20 Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché 

de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à 
l'Eternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon 
Dieu; 

21 je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que 
j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi 
d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. 

22 Il m'instruisit, et s'entretint avec moi. Il me dit : Daniel, je suis venu 
maintenant pour ouvrir ton intelligence.

23 Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens 
pour te l'annoncer; car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la 
parole, et comprends la vision! 

24 Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville 
sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux 
péchés, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour 
sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints.



DANIEL 9.20-26
25 Sache-le donc, et comprends ! Depuis le moment où la parole 

a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'Oint, au 
Conducteur, il y a sept semaines; dans soixante-deux 
semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des 
temps fâcheux. 

26 Après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et il 
n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra 
détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par 
une inondation; il est arrêté que les dévastations dureront 
jusqu'au terme de la guerre. 

27 Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et 
durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et 
l'offrande; le dévastateur commettra les choses les plus 
abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu 
fondent sur le dévastateur. 



DANIEL 9 EST LA SUITE 
(EXPLICATION) 

DE LA VISION DE DANIEL 8On a le même ange (Gabriel) pour les 2 visions:
Dn 9.21: je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, 

Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision 
(chazon)

Dn 8.16: Gabriel, explique-lui la vision (mareh) (explication 
vision inachevée)

2 mots différents sont traduits par vision (chazon et mareh)
Dn 8.1 (chazon), etc. – totalité de la vision
Dn 8.26:  Et la vision (mareh) des soirs des matins, etc.
Dn 8.27: J'étais étonné de la vision (mareh), etc.
Dn 9.23: Sois attentif à la parole, et comprends la vision 

(mareh)



PRINCIPE JOUR=ANNÉE
Daniel 8.14:« 2300 cents soirs et matins; puis le sanctuaire 

sera purifié. »
Miller par du principe 1 jour = 1 an (Ez 4. 5, 6), donc, 2300 

jours = 2300 ans 

Daniel 9.24: « 70 ont été fixées (Chatak - coupées) sur 
ton peuple et sur ta ville sainte »

70 semaines = 70 * 7 = 490 jours = 490 ans

2300 – 490 = 1810 ans

Daniel 9.25: «  Depuis le moment où la parole a annoncé 
que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'Oint, au 
Conducteur, il y a sept semaines; dans soixante-deux 
semaines, les places et les fossés seront rétablis»



PRINCIPE JOUR=ANNÉE
Daniel 9.27 : «   Il fera une solide alliance avec plusieurs 

pour une semaine, et durant la moitié de la semaine il 
fera cesser le sacrifice et l'offrande »

7 semaines = 7 * 7 = 49 jours = 49 ans
62 semaines = 62 * 7 = 434 jours = 434 ans
1 semaine = 1 * 7  =7 jours = 7 ans
Moitié de la semaine = 3 j ½ = 3 ans ½ 



-457 + 490 = 
33  + l’an 0 

=> 34

v. 24, « 70 semaines 
ont été fixées (Chatak 

- coupées) sur ton 
peuple.

1810 + 34 = 1844 

Esd 7
Dn 9.25

Dn 9.26,27 Jugement 
investigatif

OU 
-457 + 2300 ans = 1843  + l’an 0 = 1844



VISION D’HIRAM EDSON
“C'est Hiram Edson qui a eu cette vision du lieu 

Très-Saint en traversant un champ de maïs. Il a 
vu où était l'erreur de William Miller: Christ ne 
devait pas venir pour purifier cette terre par le 
feu, mais que Jésus avait quitté le Lieu Saint pour 
rentrer dans  le  Lieu  Très-Saint  du  sanctuaire  
céleste  afin d'y  accomplir  une  œuvre  de 
jugement.” Premiers Ecrits, page 16.



CITATIONS D’Ellen White
“De la même manière je vis que Jésus regardait avec 

la compassion la plus profonde ceux qui avaient été 
désappointés lorsqu’ils attendaient sa venue. Il 
envoya ses anges pour diriger leurs esprits, afin qu’ils 
puissent le suivre où il était. Il leur montra que cette 
terre n’est pas le sanctuaire, mais qu’Il devait entrer 
dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour faire 
l’expiation en faveur de ses enfants et pour recevoir 
le royaume de son Père. Ensuite il reviendra sur la 
terre et il les prendra avec lui pour toujours. Le 
désappointement des premiers disciples représente 
le désappointement de ceux qui attendaient leur 
Seigneur en 1844..” Premiers Ecrits, 244.



« L’instruction du jugement et l’effacement des péchés 
ont commencé exactement au temps fixé, à la fin 
des deux mille trois cents jours, en 1844. Tous ceux 
qui se sont une fois réclamés du nom de chrétiens 
doivent subir cet examen minutieux. »

Tragédie des siècles page 427



LES 10 NATIONS (Daniel 7.8)
L’Empire romain divisé en dix parties:

Les Saxons, à l’origine de la nation anglaise.
Les Francs, à l’origine de la nation française.
Les Alamans (ou Alémans), à l’origine de la nation allemande.
Les Wisigoths, à l’origine de la nation espagnole.
Les Suèves, à l’origine de la nation portugaise.
Les Lombards, à l’origine de la nation italienne.
Les Burgonds, à l’origine de la nation suisse.
Les Hérules, disparus depuis.
Les Vandales, disparus depuis.
Les Ostrogoths, disparus depuis.
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