
Ce texte est tiré du livre de Richard LEHMANN : "Les adventistes du septième jour", édité
chez Brepols en 1987, dans la collection Fils d’Abraham. 

INTRODUCTION

L’attente  du  retour  du  Christ  a  marqué  l’Église  chrétienne  dès  ses  origines  Jésus  avait
prophétisé sa venue en gloire (Matt 24. 25) et des anges l’avaient confirmée peu après son
ascension (Act 1,9-11). L’Eglise apostolique était tout entière attachée à cette bienheureuse
espérance (Jean 14,1-3). Mais nul ne savait quand cet événement suprême allait survenir. 

L’Apocalypse de Jean alimentera l’imagination de tous et le proche retour du Christ servira de
thème tant  aux hérétiques  (Cérinthe,  Montanus)  qu’aux représentants  officiels  de l’Eglise
(Tertullien, saint Augustin). Le pape Grégoire 1er le Grand (540-604) écrira: “Pourquoi ne pas
se rendre compte que le monde touche à sa fin? Jour par jour, les choses se précipitent, et nous
nous rapprochons toujours plus du Jugement qu’il nous faudra subir devant le Juge terrible et
éternel.  Que faire sinon penser à son Retour?” (J.  Séguy,  Les Sectes protestantes dans la
France contemporaine,  Paris, 1956, 103).  Luther quant à lui, n’accordera que cent ans à la
durée de ce monde.

Les  périodes  de  crise  ont  fortement  amplifié  cette  réflexion  eschatologique.  Rien  de
surprenant  à  la  voir  fleurir  au  dix-neuvième siècle  en  pleine  Révolution industrielle.  Les
progrès de la science, les bouleversements politiques, les idées nouvelles laissaient augurer
pour les uns une époque de justice et de paix préparant la venue du Christ en gloire. Pour
d’autres, au contraire, tout prenait forme de catastrophe.

Parti du Würtemberg à la fin du dix-huitième siècle, un vaste réveil prophétique se développa
dans toute  l’Europe,  émigra en Angleterre (Irving,  Darby)  et  en Amérique du Nord où il
trouva un terrain de choix dans les milieux piétistes. Réagissant contre les idées déistes et
libérales exportées par la Révolution française de 1789, un puissant mouvement religieux se
développa en  Nouvelle-Angleterre  et  embrasa  tous  les  Etats  confédérés.  Des prédicateurs
appelèrent  à  la  réforme des  mœurs.  La Bible fut  étudiée systématiquement  et  de grandes
assemblées  sous  la  tente  soutinrent  la  propagande religieuse.  La  première  moitié  du dix-
neuvième  siècle  fut  ainsi  marquée  par  la  multiplication  de  sociétés  religieuses  et
missionnaires.

La fin du monde était-elle proche? Quand allait-elle survenir? Autant de questions auxquelles
une cinquantaine de groupes tentèrent de répondre, dont dix-sept aux Etats-Unis. Parmi eux,
les Millérites d’où naîtront les Adventistes du septième jour.

P a g e  1 | 7



Adventiste du 7ème jour
Le mot « adventiste » vient du latin adventus qui signifie « arrivée », « venue », « avènement
», en référence au retour du Christ annoncé par la Bible. « Septième jour » désigne le sabbat
(samedi), le septième jour de la semaine, considéré par les adventistes comme le jour biblique
de repos et d'adoration. Avec plus de 18 millions de membres, c'est la douzième plus grande
organisation  religieuse  dans  le  monde  et  la  sixième  du  point  de  vue  de  l'expansion
internationale.

WILLIAM MILLER

William Miller est né le 15 février 1782 à Pittsfield, Massachusetts, dans une famille pieuse et
modeste.

A 21 ans, il se maria et s’installa à Poultney, dans l’Etat du Vermont. 

William Miller, était fermier lui aussi comme ses parents. Mais ce n’était pas un agriculteur
ordinaire. Jeune garçon, quand sa famille dormait, il lisait les livres, comme ceux d’Abraham
Lincoln, etc. Sa jeune épouse Lucy, se chargeait d’une grande partie des travaux de la ferme
pour lui donner l’occasion d’étudier. 

Cultivé, épris de justice, il remplit tour à tour les fonctions de juge et de shérif de la petite
localité. Il  était  assez  sage  pour  avoir  des  amis  proches  dans  les  2  parties  politiques  de
l’époque et assez mondain pour abandonner sa foi d’enfant et devenir déiste. 

Elevé dans un foyer baptiste, le jeune William s’était sérieusement inquiété du salut de son
âme pendant un temps. Il avait essayé de trouver la paix intérieure en obéissant de façon
stricte à ses parents et en sacrifiant des trésors personnels, en vain. Il continua d’avoir la foi en
la bible, mais les contradictions et l’inefficacité apparentes de celle-ci le préoccupaient.

Après son mariage, à une année ou l’Amérique était encore jeune, Miller lut les livres dont
s’étaient inspirés Thomas Jefferson, Benjamin Franklin et les autres pères fondateurs : Les
écrits de David Hume, Voltaire et Thomas Paine. A Poultney, d’autres intellectuels lisaient ces
mêmes livres et Miller ne tarda pas à adopter leur séduisante mais superficielle philosophie de
l’univers : le déisme.

Le  déisme est  une croyance sceptique qui rejette le christianisme avec ses miracles et  sa
croyance en une bible surnaturelle. Le déisme utilise la raison humaine et non la bible comme
autorité ultime. 

A Hampton, la mère de Miller apprit ce qui se passait à Poultney et éprouve de l’inquiétude.
Elle supplia son beau-père et son père, tous 2 membres du clergé baptiste, de rendre visite à
William de temps en temps, et elle leur promis que ces prières les accompagneraient. William
accueillit  chaleureusement oncle Elihu et Grand-père Phelps, mais après leur départ, il  les
imita malicieusement, au grand amusement de ses amis.
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Miller n’était pas passionné de religion, et il partageait les idées déistes de nombre de ses
contemporains. Mais les détresses dont il fut témoin lors de la guerre de 1812-1814  contre les
Anglais (Guerre anglo-américaine) l’affectèrent profondément. Deux ans plus tard survint le
décès de son père. L’inconnu de la mort l’effraya. Ses idées déistes ne répondaient plus à ses
préoccupations Il avait besoin de certitudes, la Bible qu’il s’était remis à lire ne lui paraissait
pas digne de confiance. Miller se donna un temps de réflexion et s’installa à Low Hampton
dans l’État de New York pour s’occuper de sa mère et gérer les biens légués par son père. Il
fréquenta l’Eglise de son oncle, pasteur baptiste, plus par civilité que par conviction. Mais
invité un jour à lire la prédication en l’absence du diacre de service, il fut bouleversé par le
contenu du chapitre 53 du prophète Esaïe (texte qui annonce la venue du messie mais aussi les
souffrances qu’IL allait endurer pour nous). La bonté de Dieu et le sacrifice de Jésus pour les
pécheurs le marquèrent au plus profond de lui-même. Il était prêt à croire mais il n’avait pas
de réponse aux objections à la  foi  chrétienne qu’il  avait  lui-même élevées avec ses amis
déistes. Miller décida alors de consacrer deux années entières, de 1816 à 1818 à l’étude suivie
de la Bible. Sa pensée rationnelle s’attacha aux prophéties bibliques et bientôt leur réalisation
devinrent pour lui la preuve de la véracité de l’Écriture.

Il retourna à la bible. Et, dans ses pages, il découvrit le Sauveur qu’il cherchait. « Voyant que
les Ecritures 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 Ecritures, 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. » 

Immédiatement, il commença un culte familial régulier. Mais ses amis mondains l’accablèrent
de sarcasmes, comme lui-même s’était moqué des chrétiens.

“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, Dan 4,13-16 et les 70 semaines déterminées sur les Juifs, Dan
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). 

Miller porta toute son attention au livre de  Daniel  et à  l’Apocalypse  de Jean. Il  adopta le
principe d’interprétation qui reconnaît dans les livres symboliques la valeur d’une année pour
un jour prophétique (Ézéchiel 4:5,6). Sur cette base les commentaires de la version anglaise
King James faisaient correspondre la fin des 70 semaines du chapitre 9 de Daniel à la mort du
Christ.  Ils  prenaient  pour  point  de  départ  des  490  ans  la  septième  année  du  règne
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d’Artaxerxés, soit 457 av. J.C.  ;  70 semaines font 490 jours, soit autant d’années en termes
prophétiques. En comptant 490 années à partir de 457 av. J.C., on arrive à l’an 33 de notre ère.
L’Oint retranché au milieu de la dernière semaine, selon le texte prophétique, était le Christ
mort vers l’an 30. 

Pour Miller, cette prophétie était liée à celle du chapitre 8 de Daniel: “Encore 2.300 soirs et
matins et  le sanctuaire sera purifié.” Si l’on retranche des 2.300 ans les 457 ans de l’ère
ancienne, il reste 1.843 ans dans l’ère nouvelle. Considérant que le sanctuaire qui devait être
purifié était la terre, Miller en conclut la fin du monde pour 1843. Il écrivit: “Je fus ainsi
conduit,  en 1818,  à la fin de mes deux années d’étude de l’Ecriture,  à la conclusion
solennelle que dans 25 ans environ, à partir de cette date, toutes les affaires du monde
présent seraient achevées” (W. Milier’s apology and defense, 12). 

Dans ces études, il s’informe sur l’identité du sanctuaire. Ensuite, il énumère et explique 7
choses qu’il trouve et qui sont appelées sanctuaire :

Jésus-Christ (ES 8.14), le ciel (Ps 102 :19, Ps 20.2), Juda (Ps 114.2), le temple de Jérusalem
(1 Chron 22 : 19, Exo 25.8), le saint des saints (1 Chron 28.10, Lev 4.6), la terre (Es 60  :13, 1
R 8 :27, ) et l’église. Puis, il se met à éliminer celles qui ne conviennent pas 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 choses la TERRE et l’église. (Letter to Joshua
V. Himes, on the Cleaning of the sanctuary. p 1-8) 

En août 1831, après 13 ans de remise au lendemain, le fardeau de son âme lui sembla soudain
insupportable.

« Va et dis-le au monde entier. »
J’ai fait de toi une sentinelle, Dis-le au monde !

Il leva les yeux de la bible qu’il lisait, profondément troublé par l’appel de Dieu, Mais était-ce
bien l’appel de Dieu ? Il avait besoin de le savoir sans l’ombre d’un doute.
Il frappa du poing sur son bureau, se leva, s’agenouilla et pria : « Non, Seigneur, non ! Tu sais
que je ne peux pas prêcher. Je ne sais pas prêcher.

Mais peut-être est-ce vraiment ta volonté que je prêche ?
Oh ! Seigneur, j’aimerais conclure une alliance avec toi. Si tu ouvres le chemin, je veux dire si
tu m’envoies une invitation à prêcher, alors, Seigneur, j’irai.
Il se rassit avec satisfaction dans son fauteuil. « Maintenant, pensait-il, je suis en paix, car si je
reçois une invitation, je sais que Dieu m’aidera. Mais et il eut un sourire satisfait – il n’y a
guère de chance pour que l’on demande à un vieux fermier de 50 ans comme moi de faire une
prédication sur la seconde venue du Seigneur ! »

Une ½ heure plus tard, à peine, un coup vivement frappé à la porte le réveilla. «  Qui peut être
aussi excité un samedi matin ? » Se demanda-t-il distraitement.

On frappa à nouveau. « Je ferai mieux d’aller voir », se dit-il. 

« Bonjour, Oncle William ! » s’écria joyeusement un garçon à la porte.
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« Irving, mon neveu ! s’exclama Miller. Et que fais-tu à 25 kms de chez toi à cette heure
matinale ?
Oncle William, je suis parti avant le petit déjeuner pour te dire que notre pasteur ne sera pas
en état de prêcher demain au culte. Mon père m’envoie pour t’adresser une requête. Il aimerait
que tu viennes nous parler de ce que tu as étudié dans la bible. Tu sais, sur le retour du Christ.
Viendras-tu ?

LES MILLÉRITES 

Miller ne commença à partager ses découvertes qu’à partir de 1831. Très vite il se trouva
engagé  dans  un  vaste  mouvement  de  réveil.  La  prédication  du  proche  retour  de  Christ
conduisait  les  croyants  à se préparer  pour cet  événement  solennel.  Pendant  quatre  ans,  il
parcourut  villes  et  villages,  répondant  aux  invitations  qui  lui  étaient  adressées.  Dix-sept
pasteurs de confessions différentes l’accréditèrent auprès de leur Eglise. Il prêcha plus de
huit cents sermons, et de nombreuses communautés acceptèrent son message. Ne pouvant
suffire à la tâche, Miller reçut l’aide de plusieurs pasteurs.

Joshua Himes, pasteur baptiste, devint le publiciste du mouvement. Il fonda une imprimerie
et publia Signs of the Times, une revue à large diffusion. Puis, The Midnight Cry qui fut tiré à
New York à dix mille exemplaires par jour. Des brochures furent répandues à plus de cinq
millions d’exemplaires.

Josiah Litch, pasteur méthodiste, devint rédacteur en chef du Signs of the Times.  Charles
Fitch, pasteur de l’Eglise presbytérienne libre, était comme les deux autres un ardent anti-
esclavagiste. Il apporta son soutien à Miller en diffusant un hebdomadaire dans les Etats de
l’Ouest. Exclu de son Eglise, il préconisa à ses lecteurs de "sortir de Babylone",  c’est-à-dire
des Eglises protestantes.  A ces trois  pasteurs s’ajoutèrent  en particulier  Joseph Bates,  un
officier de marine, auteur d’importants ouvrages sur la période qui suivra la déception de
1844, et 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

1.      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 années 1840 à 1843 furent  consacrées  à la  proclamation du message d’avertissement
relatif à la fin des temps, ainsi qu’à l'organisation de grandes assemblées qui réunirent jusqu’à
cinq mille personnes. Le mouvement garda jusqu’au bout un caractère interconfessionnel.
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 1844 ET LE MOUVEMENT ADVENTISTE

William Miller avait fixé la date du retour du Christ entre l’automne 1843 et le printemps
1844. Pour tenir compte du calendrier juif, il repoussa la date au 22 octobre 1844. Toujours
lucide et prudent, Miller s’opposa au fanatisme que provoquait l’enthousiasme de certains. Le
22 octobre, près de cent mille personnes attendirent avec foi l’évènement. Un historien, John
B. McMaster, estima que près d’un million de personnes sur les dix-sept que comportaient les
Etats-Unis, accordèrent leur faveur au mouvement, dont pas loin d’un millier de pasteurs.
Mais le 23 octobre, ce fut la grande déception. Le Christ attendu avec tant de foi, ne revint
pas.  Le 10 novembre 1844, par  une déclaration officielle faite à Boston, les responsables
reconnurent  leur  erreur  quant  à  l’interprétation de l’évènement,  sans remettre en cause la
chronologie. 

Certains renoncèrent à leur espérance et abandonnèrent le mouvement. Une bonne moitié des
Millérites réintégrèrent leurs Eglises d’origine. Le reste, désorganisé, se regroupa ici et là,
autour  de  certaines  personnalités.  Certains  groupes  se  mirent  à  fixer  de  nouvelles  dates.
L’esprit de consécration se perdit peu à peu dans la controverse. Miller poursuivit son intense
activité, consolant les uns, affermissant la foi des autres dans une proche Parousie, mais non
datée. Il mourut aveugle, le 20 décembre 1849.

Cependant, l’échec du mouvement ne signifiait pas l’échec du message. De petits groupes
subsistaient, approfondissant leur expérience religieuse. Les uns arrivèrent à la conviction que
le  sanctuaire  mentionné dans Daniel  8,14 était,  selon  l’Epitre aux Hébreux et  le  livre  du
Lévitique,  le  sanctuaire  céleste.  D’autres,  que  la  fidélité  à  la  Parole  de  Dieu  incluait
l’observation du quatrième commandement du Décalogue, le sabbat. D’autres enfin, furent
encouragés à persévérer dans l’étude de la Bible et l’espérance du retour de Christ par les
visions d’une jeune fille nommée Ellen Gould Harmon. La rencontre de ces trois tendances,
dans les années 1845-1848, constitua les prémices de l’Eglise adventiste du septième jour.

Bien qu’elle devint l’héritière principale du mouvement Millérites, l’Église adventiste du
septième jour n’est pas seule à avoir subsisté. 

On reconnaît, en outre, les dénominations suivantes: 

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.

4.       The Church of God, organisée en 1866. Cette Eglise 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.
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Tous ces groupes constituent ensemble quelques dizaines de milliers de croyants regroupés
essentiellement aux Etats-Unis.
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