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Le Rêve De Sœur White Le 12 Janvier 1869

• Quand Sœur White était à
Battle Creek, elle a eu une
vision.

• Elle a rêvé qu’elle était avec
un grand groupe mais
uniquement un petit nombre
était prêt pour un voyage.

• Ils avaient des wagons très
lourdement chargés.
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Qui Sont Les Personnes Dans Le Rêve ? 
• Les personnes dans le rêve sont

les Adventistes du Septième
Jour. Ce sont eux qui
représentent le grand groupe.

• Ce sont les Adventistes qui ont
rejoint le Mouvement en 1989.
Mais seule une partie termine le
voyage.

• Ils ont de lourdes charges qui 
sont toutes les doctrines ou les 
idées qu’ils ont reçu de l’Églises. 
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La Route et Leurs Affaires 
• Dans le rêve, la route semblait

pentue. D’un côté de cette
route se trouvait un précipice.
De l’autre côté un haut mur
blanc lisse.

• Mais alors qu’ils voyageaient sur 
ce chemin, celui-ci devient de 
plus en plus étroit et raide. 

• En raison de cela, ils ont dû
abandonner leurs wagons et
ont continué le voyage à cheval.
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La Route et Leurs Affaires suite
• Au fur et à mesure de leur

progression, le chemin a continué
à se rétrécir.

• Il était si dangereux qu'ils ont dû
abandonner leurs bagages.

• Mais ce n'était pas suffisant. À un
moment donné, ils ont dû laisser
leurs chevaux et continuer à pied.

• Mais Dieu, dans sa providence,
leur a fourni des cordes pour
s'accrocher.
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Le Chemin Du Mouvement (1989-11/09)
• Cette histoire retrace le chemin des prêtres depuis 1989.

• Une partie de l'Église Adventiste  a commencé le voyage en 
1989.

• En 1991, ils ont renoncé à leurs  "wagons" ou façon 
d'étudier et ont commencé à utiliser la méthodologie ligne 
sur ligne. . C'est l'accroissement des connaissances.

• En 1996, ils se débarrassent de leurs bagages lors de la 
formalisation du message avec le magazine Time of the 
End.

• Au 11 septembre, ils laissent leurs chevaux derrière eux. 
Alors Dieu a pu les aider pleinement. Il leur a donné des 
cordes. 

• Les cordes représentent la méthodologie ligne sur ligne ou 
ce ce que nous appelons communément l'enseignement en 
paraboles. Au début, elles sont très petites, tout comme 
notre méthodologie. Mais elles continuent à grandir (se 
développer) jusqu’au message du Cri de minuit.6



La Route, Les Cordes
• Dans le rêve, le chemin est maintenant 

extrêmement dangereux. Pour y rester et être 
en sécurité, ils ont d'abord décidé d'enlever 
leurs chaussures, puis leurs chaussettes.

• Certaines personnes tombent du chemin parce 
qu'il était si étroit et si dur.

• Le danger de tomber du sentier augmentait. 
Elles se sont pressées contre le mur blanc, mais 
n'ont pas pu placer leurs pieds complètement 
sur le chemin car il était trop étroit.

• Ils suspendaient alors presque tout leur poids 
aux cordes. 

• Les cordes se déplaçaient avec elles et 
augmentaient en taille au fur et à mesure de 
leur déplacement.
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Le Chemin du Mouvement (11/09 à 2014)
• Au 11 septembre, le Christ nous donne la 

méthodologie ligne sur ligne. C'est l'œuvre des 
deuxième et troisième anges.

• Les lignes sont mobiles et grandissent avec le 
mouvement.

• En 2009, les 2520 a été redécouverts. Beaucoup ont 
accepté cette prophétie, mais d'autres dans l'Église 
Adventiste ne l'ont pas fait.

• En 2012, la fixation du temps est entrée dans le 
mouvement. Cela est représenté par l'enlèvement des 
chaussettes et les pieds commencent à faire mal. 
C'était une vérité difficile à accepter.

• Entre 2012 et 2014, le Mouvement a été fortement 
secoué. Les gens sont tombés. Ils ont quitté le 
Mouvement parce qu'on leur demandait plus de 
sacrifices, par exemple en acceptant la direction.

• La rupture majeure a eu lieu en 2014 avec le 
ministère Path Of The Just. 
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Les Cordes Et La Musique
• De retour dans le rêve, les

personnes qui se trouvaient encore
sur le sentier ont suspendu presque
tout leur poids aux cordes et se
sont exclamées "Nous sommes
tenus d'en haut ! Nous sommes
tenus d'en haut !"

• Ils entendaient des bruits venant
du bas de la falaise abrupte : des
rires et de la musique du monde,
des mauvaises paroles et des
blagues salaces, des chants de
guerre et des chants de danse, des
jurons, des pleurs, des
gémissements et des rires
bruyants. Ils étaient si anxieux de
pouvoir rester ce chemin étroit !
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Les Cordes Et Le Sang
• Maintenant, ils dépendaient davantage

des cordes qui grossissaient au fur et
à mesure. Ellen vit que le beau mur
blanc était taché de sang. Elle était
triste de le voir, mais elle sentait qu'il
était comme il devait être.

• Ceux qui suivent après sauront que
d'autres sont passé par le chemin
étroit et difficile avant eux et qu'ils
peuvent faire de même.

• Comme le sang sera expulsé de leurs
pieds douloureux, ils ne s'évanouiront
pas et n'abandonneront pas ; mais en
voyant le sang sur le mur, ils sauront
que d'autres ont enduré la même
douleur.
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La Fin Du Chemin 
• Finalement, le chemin s'est

arrêté à un point de chute. Il n'y
avait pas du tout de chemin
pour leurs pieds.

• Ils étaient suspendus à des
cordes qui étaient devenues
presque aussi grosses que leur
corps.

• Pendant un moment, ils ont eu
peur. "Qu'est-ce qui tient les
cordes ?" demandèrent-ils. Ils se
battaient avec acharnement.
S'ils échouaient maintenant, le
dur voyage n'aurait servi à rien !
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Le Chemin Du Mouvement 2014-2019
• Cette partie de l'histoire relate 

l'expérience des Prêtres de 2014 à 
2019.

• Les Prêtres ont dû abandonner une 
mauvaise méthodologie et placer leur 
confiance dans l'enseignement en 
paraboles.

• Bien qu'ils aient dû faire face à des 
moqueries, des déceptions et de 
l'anxiété, ils ont fait confiance aux 
paraboles sans poser de questions. 

• Les lignes ont continué à se 
développer, en particulier pendant le 
message du Cri de minuit.

• Ce ne fut pas une expérience facile, 
mais ils durent la traverser.
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Le Chemin Du Mouvement 2014-2019n à suivre
• Puis ils atteignent un grand gouffre où

le chemin s'est arrêté.

• Nous sommes le 9 novembre 2019. La
Fin du Temps de Grâce (FTG) pour les
Prêtres.

• Maintenant, il n'y a plus de soutien
terrestre.

• Cela signifie que les Prêtres doivent
mettre leur confiance ou leur foi
entièrement dans les lignes. Ils ne
peuvent pas non plus s'accrocher à des
doctrines ou des idées fausses comme
l'inégalité, le racisme, le sexisme,
l'homophobie, le conservatisme, etc.

• Cela produit une sueur remplie de
sang. Comme Jésus dans le désert et à
Gethsémané.
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Les 2 Expériences Des Prêtres Après le 9 Novembre 
2019

Dans le désert, Jésus a contemplé Sa mission
et Son œuvre. Il se rendit compte de
l'importance de Sa mission. S'il échouait, toute
la race humaine serait perdue à jamais.

Les Prêtres doivent faire de même et ne pas
tomber dans les tentations de Satan. Sinon, ils
échoueront dans leur mission de construire le
royaume de Dieu et d'y faire entrer les Lévites
et les Néthiniens.

A Gethsémané, à la fin de Son ministère, Jésus a vécu la
même expérience. Son visage était marqué par le sang et
la sueur de Son agonie. Il savait que s'il échouait, tout Son
ministère n'aurait servi à rien et que l'humanité serait
perdue à jamais.

Les Prêtres ne doivent pas penser qu'ils sont en sécurité et
libres de faire ce qu'ils veulent. S'ils gardent de fausses
idées et enseignent la mauvaise nature du royaume de
Dieu, ils échoueront dans leur mission, seront balayés et
beaucoup seront perdus !14



L’autre Côté Du Gouffre
• De l'autre côté du gouffre se

trouvait un magnifique champ
d'herbe verte d'environ 15 cm de
haut. Des faisceaux de lumière
brillants et doux, ressemblant à de
l'or fin et de l'argent, reposaient
sur ce champ.

• Rien sur terre ne lui ressemblait
dans sa beauté et sa gloire. Mais
pourraient-ils l'atteindre ? Et si la
corde se rompait ? Dans les
chuchotements, les mots sortaient
dans un souffle : "Qu'est-ce qui
retient la corde ?"
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Leurs Espérances 
• Pendant un moment, ils ont hésité

puis ont dit : "Notre seul espoir est
de nous fier entièrement à la corde.
C'est ce que nous avons fait tout au
long du chemin difficile. Elle ne nous
fera pas défaut maintenant.

• Nous avons encore hésité, puis les
mots ont été prononcés : "Dieu tient
la corde. Nous ne devons pas avoir
peur". Ces mots ont ensuite été
répétés par ceux qui se trouvaient
derrière : "Il ne nous laissera pas
tomber maintenant. Il nous a
conduits jusqu'ici en toute sécurité."

• Ils se sont ensuite balancés en toute
sécurité, un par un, vers le beau
champ. Ils ont entendu des voix qui
louaient Dieu.
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Le Chemin Du Mouvement : 2019-2021
• Maintenant, le seul espoir pour les Prêtres

d'arriver au bout de leur voyage (2021 ou le
"second avènement") est de faire entièrement
confiance à la méthodologie.

• Certaines personnes ont eu des doutes et se
demandent : "qui tient les lignes ?". Elles se
demandent si la ligne du Christ enseigne la
vérité. Elles se demandent si Actes 27 est une
parabole parfaite. Ils mettent en doute toutes
les lignes.

• Tous doivent se rendre compte que les Prêtres
doivent faire preuve d'une grande foi ! Si notre
foi n'est pas ancrée dans les lignes, nous ne
pouvons pas arriver à Panium (2021) !

• Nous devons être sûrs que c'est Dieu qui tient
les lignes. Il ne nous laissera pas tomber ! Nous
y arriverons !17



La Ligne De La Vision Du Chemin
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Merci d’être 
venus !
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Quelques Questions Pour Toi 
• Quand Sœur White a-t-elle

eu sa vision ?

• Que représente la grande
assemblée ?

• Qui représente les quelques
personnes qui commencent le
voyage ?

1865 1869

Église 
Adventiste Le Monde

Les Prêtres Église 
Adventiste
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Quelques Questions Pour Toi 
• Connais-tu une autre histoire où 

l'on voit une grande assemblée 
et un petit groupe ? Expliquez.

• Que représentent les wagons ?

• Quel est le point de repère 
lorsqu'ils abandonnent les 
chevaux et où Dieu leur a donné 
des cordes ?

Daniel 2 David et 
Goliath

Les doctrines 
et les idées

La 
méthodologie

2014 11/09
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Quelques Questions Pour Toi 
• Que représentent les cordons 

?

• Quelle année marque le 
retrait des chaussures ?

• Que représente l'enlèvement 
des chaussettes ? Explique 
pourquoi cela fait mal.

Enseignement 
en paraboles Numérologie

2012 2009

Fixation du 
temps 2520
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Quelques Questions Pour Toi 
• Que s'est-il passé dans le 

Mouvement entre 2012 et 
2014 ?

• Comment les Prêtres tiennent-
ils les lignes de 2014 à 2019

• Quel est leur niveau de confiance 
dans les lignes (2014-2019) ?

Un criblage 
important

Une organisation 
importante

Ils ont pesé de 
tout leur poids 
sur les lignes

Ils ont pesé 
presque de tout 
leur poids sur les 

lignes

Ils ont douté 
dans les lignes

Ils ont accepté 
les lignes sans 

douter
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Quelques Questions Pour Toi 
• Que représente le gouffre pour les 

Prêtres ? (toutes les réponses sont 
bonnes, d'autres sont les 
bienvenues ( par exemple T.T.J., 
etc.)

• Lequel de ces exemples correspond 
à la première tentation de Jésus ? 
Discussion 

• Lequel de ces exemples correspond 
à la deuxième tentation de Jésus ? 
Discussion

L’expérience des 
Prêtres dans le désert 

et après la croix
L’expérience à 
Gethsémané

Les Prêtres devraient 
protester car cela fait 

partie de notre 
message. 

Les Prêtres devraient 
construire le royaume 
de Dieu pour que les 
gens puissent trouver 

de l’espoir

Les Prêtres ne doivent 
pas craindre le Covid-

19 ou porter de 
masques parce qu’ils 
sont choisis par Dieu

Les Prêtres doivent 
faire la différence entre 
la présomption et la foi
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Quelques Questions Pour Toi 
• Discute de ces exemples qui

correspondent à la troisième
tentation de Jésus. Donne
d'autres exemples.

• Discute de ces exemples de
soutien terrestre. Trouve
d'autres exemples (racisme,
sexisme, homophobie, liberté,
libéralisme, pouvoir, etc.)

• Qu'a vu sœur White de l'autre
côté du gouffre ?

Les Prêtres pensent qu’ils 
connaissent suffisamment 
l’Égalité et qu’ils peuvent 

mettre en place un 
mouvement politique

Les Prêtres enseignent que 
la Seconde Venue n’arrivera 

pas. Ils seront ceux qui 
guideront sur terre tout le 

monde

Nationalisme Conservatisme

La lumière en 
provenance du 

ciel 
Le soleil
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Activités Supplémentaires
• Trouvez des photos d'un wagon, de bagages, de chevaux, de 

chaussures, de chaussettes, de cordes, de sang, de lumière. 
Mettez-les en ordre et raconte l'histoire.

• Essaie la même activité avec des articles à la maison. Pour le 
sang, utilisez du colorant alimentaire ou de la peinture.

• Fais une peinture à l'aquarelle de l'histoire. (Il suffit de 
chercher sur Google, la vision d'Ellen White du chemin, et de 
regarder l'onglet "images").
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Merci et que Dieu Te Bénisse !


