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Nous avons commencé une nouvelle dispensation le 9 novembre 2019. Comme nous
le savons, nous avons de nombreuses lignes dans ce Mouvement, et plusieurs
perspectives différentes. Elles nous permettent de voir notre temps de différentes
manières. Dans cette leçon, nous examinerons notre dispensation actuelle sous
différents angles et nous verrons de quelle manière ces différentes histoires expliquent
notre expérience actuelle.

L’an 27 A La Première Purification du Temple
L’an 27 - 2019

Nous alignons l’an 27 de la ligne du Christ, avec 2019 de la ligne des Prêtres. La
dispensation juste avant que le Christ ne commence son travail sur terre, peut être
mise en parallèle à la dispensation juste avant que nous ne commencions notre travail.
Cette dispensation, juste avant que le Christ ne commence son œuvre, a commencé
en l’an 27 après J.-C., le Christ a été baptisé dans le Jourdain. La principale application
du baptême du Christ est l'année 2001, mais celle-ci peut être appliquée en 2019. Le
baptême est la mort selon Romains 6:41, donc le baptême du Christ peut représenter
Sa mort. La mort du Christ était la croix et la croix est également 2019, donc le
baptême du Christ est 2019. Lors du baptême, le Saint-Esprit est descendu, le SaintEsprit peut être symbolisé comme la pluie, donc le baptême marque le commencement
de la Première Pluie (PP). Lorsque la Première Pluie (PP) se termine, la Pluie de
l’Arrière-Saison (PAS) commence, donc l'Esprit Saint continue. La Pluie de l’ArrièreSaison (PAS) se termine à la Fin du Temps de Grâce (FTG) en 2019. La fin est le début,
donc la fin de la pluie, 2019, est en parallèle avec le commencement - l’an 27 (sur
notre ligne 2001). Il est également intéressant de noter que tous les Prêtres ont
commencé à vouloir être baptisés en 2019 (après la présentation de Jeff). Donc, l’an
27 est en parallèle avec 2019.

Les 40 jours - Maintenant
Après le baptême du Christ, il est allé dans le désert pendant quarante jours. Pendant
ce temps, Il n'a rien mangé. A la fin des quarante jours, le diable s’est présenté au
Christ avec trois tentations.
La Première Tentation
La première tentation (visant Sa faim) était pour que le Christ transforme des pierres
en pain. Les pierres peuvent représenter les Gentils, , ou le monde, et le pain peut
représenter un message.
La tentation pour nous est que pendant cette période, nous ne recevons pas de
message, alors certains essaient de transformer un message pour le monde en un
message pour nous.
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Romains 6.4 : C’est pourquoi nous sommes ensevelis avec lui par le baptême en la mort, afin que, comme Christ
a été ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous devrions marcher, nous aussi, en nouveauté de
vie.
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La Deuxième Tentation
La deuxième tentation était pour que le Christ se jette du temple et attende des anges
qu'ils Le protègent.
La tentation pour nous est la présomption : nous mettre en danger et nous attendre à
être en sécurité. La dernière tentation était pour le Christ de s'incliner et d'adorer Satan
afin de pouvoir contrôler les royaumes terrestres. La tentation pour nous est d'accepter
la mauvaise géographie. Les trois tentations du Christ peuvent toutes être appliquées
à notre histoire maintenant.

La Fin des 40 jours & Les Noces de Cana – L’Accroissement de la
Connaissance (AC – 2020) & La Formalisation
Après avoir jeûné pendant 40 jours et avoir vaincu Satan, le Christ était totalement
épuisé. Dieu a alors envoyé des anges pour Le servir. Ils ont apporté de la nourriture
au Christ et lui ont dit combien Dieu L’aimait. Il a été fortifié par la nourriture et
réconforté par leur message et Il a été préparé pour Son œuvre. Les anges qui
apportent le pain du Christ symbolisent l'Accroissement de la Connaissance (AC). Après
avoir été privé de pain pendant 40 jours, Christ a reçu du pain (qui symbolise un
message), cet événement est donc un Accroissement de la Connaissance (AC). De
2019 jusqu'à l’Accroissement de la Connaissance (AC) 2020, ce Mouvement ne recevra
pas de nouveau message, mais à l’Accroissement de la Connaissance (AC), nous
recevrons une connaissance, un message, qui nous préparera pour faire notre travail.
Ce message sera également formalisé. Le message du Christ a été formalisé lors des
Noces de Cana ; là, Il a accompli Son premier miracle, qui a été la première preuve
publique qu'Il était le Messie : Son message (et Son œuvre) a été formalisé (comme
Miller en 1833). Cela correspond à notre formalisation pour cette dispensation (qui est
soit cette année, soit l'année prochaine). Nous devrions également voir, à partir de
cette ligne, quelques preuves extérieures de notre mission divine lors de la
formalisation.

La Première Purification Du Temple - 2021

La première purification du temple à l’époque du Christ est en 2021. Comme nous
l'avons vu, l'an 27 était le baptême du Christ qui était en 2019. Après le baptême, le
Christ est allé dans le désert et a été testé ; cela correspond au test actuel. Ensuite,
nous avons vu que la fin des 40 jours et aux Noces de Cana sont en parallèle à
l’Accroissement de la connaissance (AC) et de la formalisation. Après les deux étapes
intermédiaires, il en reste une pour mettre fin à la dispensation, au temps du Christ,
c'était la première purification du Temple. La première purification du temple a marqué
le début de l'œuvre du Christ, c'était Son premier grand événement. La première
purification du temple est parallèle à l'année 2021 sur notre ligne. Comme le Christ, ce
sera le début de notre travail. 2021 est le début de la Moisson des Lévites ; cela signifie
que notre travail consistera à appeler les Lévites dans ce mouvement.
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De La Croix A La Pentecôte
La Croix - 2019
Le Christ a été crucifié en 31 après J.-C. et nous l’alignons avec 2019. Lorsque le Christ
a été crucifié, tout le monde a pensé qu'il avait échoué dans Sa mission. Ils ont
commencé à se moquer de Lui. Après le 9 novembre 2019, Future for America (FFA)
a pensé que ce Mouvement avait échoué dans sa mission. Ils ont envoyé un e-mail
après la passation du jour et se sont moqués de ceux qui étaient encore dans ce
Mouvement. Tant les dirigeants juifs que Future for America (FFA) pensaient que le
Christ et les prêtres avaient échoué dans leur mission, mais en réalité, c'était une
victoire totale.

Les 40 jours - Maintenant
Le Christ n'est pas allé au ciel juste après sa résurrection. Il est resté sur terre pendant
40 jours. Pendant cette période de temps, Il a expliqué, une nouvelle fois, aux disciples
ce qu'Il leur avait enseigné avant la croix. Et Il leur a montré comment Son ministère
et Sa mort ont accompli la prophétie, tout cela pour essayer de leur faire comprendre
ce qu'Il avait essayé de leur enseigner. Cette période est en parallèle avec notre
époque. Maintenant, ce Mouvement passe en revue notre passé - en particulier la
dernière dispensation. Dieu fait cela pour s'assurer que nous comprenons et pratiquons
l'Égalité, qui était le test de la dernière dispensation. Nous devons bien comprendre le
début de notre ligne, tout comme cela fut le cas pour les disciples, avant de pouvoir
passer à autre chose.
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La Fin Des 40 jours & La Pentecôte – L’AC et la Formalisation

L'ascension du Christ et le déversement du Saint-Esprit sont parallèles à
l'Accroissement de la Connaissance (AC) et à la formalisation après 2019. Après que
le Christ ait été sur terre pendant 40 jours, il était temps pour Lui de partir. Il a amené
les disciples au Mont des Oliviers et a fait l'ascension. Quand Il l'a fait, le Christ a
envoyé deux anges qui ont dit aux disciples que le Christ allait revenir2. Pour les
disciples, cela a accru leur connaissance.
Pour nous, cela correspond à l'Accroissement de la Connaissance (AC) cette année
(2020). Puisque les anges ont parlé aux disciples de la Seconde Venue, l'Accroissement
de la Connaissance (AC) en 2020 sera à propos de notre Seconde Venue en 2021.
Revenons au temps du Christ, 50 jours après l'ascension, la Pentecôte est arrivée.
Alors que les disciples se trouvaient dans une pièce, des langues de feu sont apparues
au-dessus d'eux, symbole de leur plénitude du Saint-Esprit. Ellen G. White dit que dans
les Conseils pour l'Eglise CL 58.83 – CcH 76.1, les disciples ont finalement "compris les
vérités que le Christ a dites en paraboles. L'enseignement qui avait été pour eux un
mystère a été rendu clair". C'était la formalisation du message pour les disciples et
c'est ce qui les a préparés à leur travail. Pour nous, lors de la formalisation, les choses
qui n'étaient pas, seront rendues compréhensibles, et les mystères seront clarifiés.

Pentecôte - 2021

Nous avons aligné la Pentecôte sur 2021. À la Pentecôte, après que les disciples eurent
reçu une effusion du Saint-Esprit, ils ont commencé à enseigner ceux qui étaient
encore dans l'Église juive. En 2021, nous transmettrons le message à ceux qui sont
encore dans l'Église adventiste du septième jour. À la Pentecôte et en 2021, le premier
groupe (les disciples et les Prêtres) portera (ou a porté) le message au second groupe
(les Juifs et l’Adventisme).
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Accroissement de la Connaissance : Actes 1.11 Qui aussi dirent : Vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenezvous 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.
3

CL 58. : Lorsque, au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit fut répandu sur les disciples, ils comprirent les vérités
que le Christ leur avait présentées en paraboles. Les enseignements qui avaient été pour eux des mystères leur
paraissaient maintenant très clairs. Leur intelligence, ouverte par l’effusion de l’Esprit, les rendait honteux de leurs
théories fantaisistes. Leurs suppositions et leurs interprétations semblaient des folies comparées à la connaissance
des choses célestes qu’ils venaient de recevoir. Ils étaient conduits par l’Esprit, et la lumière divine éclairait leur
intelligence naguère obscurcie. {CL 58.8}
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De La Fin Du Temps De Grâce A La Seconde Venue

La Fin du Temps De Grâce (FTG) – 2019

La fin du Temps de Grâce (FTG) des Prêtres a eu lieu le 9 novembre 2019. Car, sur la
ligne des Prêtres, le 9 novembre s’aligne avec la Fin du Temps de Grâce (FTG) sur la
ligne principale. À la Fin du Temps de Grâce, plus personne ne peut être sauvé ou
rejoindre les 144 000, et depuis le 9 novembre, plus personne ne peut devenir Prêtre
car nos 30 années de formation pour devenir Prêtre sont terminées. Mais ce jour-là
n'était qu'une type de Daniel 12:1- Jésus n'a pas cessé d'agir en tant que médiateur
pour nous (cela arrive quand Michael se lève à Daniel 12:1). Le 9 novembre, tout
comme la Fin du Temps de Grâce (FTG), est le début de la dernière dispensation de
la ligne : la dernière phase de préparation.

Les Sept Dernières Plaies - Maintenant

Selon Ellen G. White dans la GC 627.3 – TS 680.2, après la fin de l'intercession de
Jésus, qui est la Fin du Temps de Grâce, les plaies seront déversées. L'Apocalypse
appelle ces fléaux les sept dernières plaies. Nous avons vu qu'à notre époque, la Fin
du Temps de Grâce (FTG) était en 2019, il doit donc y avoir une plaie après elle. Il ne
fait aucun doute qu'il y a un fléau qui circule. Ce fléau est le coronavirus 2019 (Covid19). La pandémie de coronavirus est la plaie qui est le signe avant-coureur des sept
derniers fléaux. Le Covid-19 n'est pas seulement un événement grave à l'extérieur, il
est prophétique à l'intérieur.

Le décret de la mort et la voix de Dieu - le IoK et l'officialisation
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A partir de la ligne des Millérites, nous avons compris Concord et Exeter. Ces deux
points de repère peuvent être appelés respectivement l'Accroissement de la
Connaissance (AC) et la formalisation (Form). Après la Fin du Temps de Grâce (FTG)
(Daniel 12:1), il y aura deux petites balises. La première est le Décret de Mort (DM).
Au Décret de Mort, nous aurons une Augmentation de la Connaissance (AC) lors de la
Seconde Venue (2nde Venue). La deuxième balise marque la "Voix de Dieu". Ce sera le
jour et l'heure de la Seconde Venue du Christ (2nde Venue) : le temps. Bien sûr, Dieu
ne le dira pas du ciel - nous le comprendrons à travers les lignes. Le Décret de Mort
(DM) et la "Voix de Dieu" sont l'Accroissement de la Connaissance (AC) et la
Formalisation (Form) de la Fin du Temps de Grâce à la Seconde Venue (2nde Venue.
Cela peut s'aligner avec la Fin du Temps de Grâce (FTG) des Prêtres (2019) jusqu'à la
Seconde Venue (2nde Venue) (2021). 2020 sera l'Accroissement de la Connaissance
(AC) et ensuite il y aura une formalisation (Form) avant la Seconde Venue (2nde Venue).

La Seconde Venue - 2021
La dernière balise sur toutes les lignes peut être représentée par la Seconde Venue
(2nde Venue), car c'est la fin de l'œuvre de Dieu sur terre, et donc la fin de la ligne de
réforme. La dernière balise de la dernière dispensation des Prêtres est 2021. Au second
avènement sur la ligne des 144 000, la ligne se terminera et ils commenceront à
enseigner tous les autres peuples au Ciel. De même, en 2021, la ligne des Prêtres se
termine et nous assumons un nouveau rôle : enseigner les deux autres groupes.
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Notes traduites par CME – juillet 2020 – rédigées par Youth Prophecy
Group (YPG) des États-Unis – leçon 31 faite en mai 2020 – le matériel de ce groupe
de
jeunes
est
disponible
sur
le
chaine
youtube
https://www.youtube.com/channel/UCeltzVajTXgSQRL-o2XOq_g - contact@legrandcri.org
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– www.legrandcri.org - https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos - ces notes
sont publiées sur notre site internet rubrique études/jeunesse
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