Le Coin Prophétique Des Enfants
La Ligne de Jesus De Sa Naissance à Son Baptême
(Ou l’Experience des Prêtres jusqu’à 30 ans)

Etude et powerpoint et traduction faits par K.M.L. WSF – juillet 2020

Le Temps De La Fin
• Le temps de la fin est celui
où Jésus est né en l’an -4.
• Jean Baptiste est également
né. C'est lui qui fera l'œuvre
du premier ange.
• Cela signifie que Jean dira
au peuple de se repentir car
le royaume de Dieu est à
portée de main. Le sauveur
est sur le point de venir. Et
c'est Jésus.
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Jésus A 12 Ans
• Quand Jésus a douze ans, il
se rend au temple avec ses
parents pour la fête de la
Pâque.
• Quand il est temps de
rentrer à la maison, il se
rend au temple à la place,
et enseigne les rabbins.
• Cela prouve que les garçons
et les filles peuvent
enseigner dès leur plus jeune
âge.
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Jésus A 30 Ans
• Quand Jésus a 30 ans, il se
fait baptiser par JeanBaptiste.
• C'est à ce moment qu'il
commence son ministère
public.
• Après être allé dans le désert,
avoir transformé l'eau en vin
aux noces de Cana et avoir
purifié le temple, il commence
à enseigner, à faire des
miracles et à guérir les gens.
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Sur une ligne de réforme, la ligne de Jésus
ressemble à ceci :
Naissance de
Jésus
An -4

Temps de
la Fin
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Jésus a
12 ans

Jésus a
30 ans

Le Temps De La Fin
• pour les prêtres, le temps de la
fin est 1989.
• C'est à ce moment que le mur
de Berlin tombe. Le 9
Novembre 1989.
• C'est également à ce moment
que Daniel 11:40-45 est
descellé. Ce qui signifie que
quelqu'un a commencé à
l'étudier.
• C'est l’ancien Jeff Pippenger
qui fait cette étude.
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Le 11 Septembre 2001
•

Le 11 septembre, les tours
jumelles s'effondrent a New York.

•

Cela a été fait par un groupe
islamique qui n'aime pas
l'Amérique. L'islam est une autre
religion.

•

La Bible parle de ce groupe
religieux comme du 3ème
malheur.

•

Et c'est arrivé exactement 12 ans
après 1989.
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Le 9 Novembre 2019
•

Il y a exactement 30 ans entre Le 9 novembre 1989 et le
9 novembre 1989

•

Le Christ a également 30 ans. Ainsi, après 40 jours passés
dans le désert, les prêtres vont se mettre au travail.

•

Cela signifie que lorsque les prêtres connaîtront et
comprendront très bien le message, ils feront une œuvre
pour récolter les Lévites qui sont des Adventistes du
septième jour.

•

C'est aussi la bataille de Raphia qui marque la fin de la
période de probation des prêtres. Cela signifie que tous
ceux qui ont étudié le message ont été testés et qu'ils ont
réussi ou échoué au test.

•

La bataille de Raphia est une bataille où le roi du Sud a
gagné contre le roi du Nord. À notre époque, cela s'est
produit lorsque le président de la Russie, Vladimir
Poutine, a gagné plus de territoires ou de sphères
d'influence et que le président des États-Unis, Donald
Trump, a perdu quelques sphères.
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Sur une ligne de réforme, la ligne des
prêtres ressemble à ceci :
Jésus a
30 ans

Jésus a
12 ans

Naissance
de Jésus

Temps de
la Fin
30 ans

11 Sept. 2001

9 Nov. 1989
12 years

Temps
de
9
la Fin

9 Nov. 2019

Merci d’être venu!
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Maintenant, voici quelques questions pour
toi:
• En quelle année Jésus est-il
né?

- 4

1

• Qui d'autre est né cette
année ?

Simon-

Jean-

Pierre

Baptiste

• Quel âge avait Jésus lorsqu'il
est allé au temple?

12 ans

6 ans
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Plus de questions :
• Quel âge avait Jésus lorsqu’il
se baptisa?

30 ans

29 ans

• Quel âge avait Jésus quand
commença son ministère?

29 ans

30 ans

A sa

A son

Naissance

Baptême

• Quand le temps de la fin
commence-t-il sur la ligne
de Jésus?
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Plus de questions :
• Que s'est-il passé en 1989 ?

The mur de
Berlin chute

• Quel est le nom de cette
balise: 1989 ?
• Ce qui s'est passé au le 11
septembre 2001?
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Les tours
jumelles

s’effondrent

Le Temps De La

Fin du temps de

Fin

probation

Les tours
jumelles
s’effondrent

The mur de
Berlin chute

More questions :
Combien d'années y-a-t-il entre 1989 et 2001?

•

Pour le savoir, Soustrais :
2001

21

12

13

30

9 Nov.

9 Nov.

2019

1989

-1989

Combien d'années y-a-t-il entre 1989 and 2019?

•

Pour le savoir, Soustrais :
2019
-1989

•
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Quand s'est terminée la période de probation des
prêtres?

Regardes ces photos et Dis-moi quel
événement s'est produit et quand.

La chute du mur de
Berlin le 9 Novembre
1989
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La chute des tours
jumelles le 11
Septembre 2001(9/11)

La bataille de Raphia. La bataille a duré
toute l'année 2019. Le point culminant a
été atteint en Octobre 2019 lorsque le
président Trump (États-Unis) a retiré ses
troupes militaires de la Syrie, donnant
ainsi plus d'influence au président Poutine
(Russie) dans cette région.

Peux-tu me dire qui est sur la photo?

Président des États-Unis: Donald J.
Trump
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Président de la Russie: Vladimir Poutine

Définitions
Ministère public : Un ministère est une activité exercée par les chrétiens pour exprimer ou
diffuser leur foi. Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Il prêchait la bonne
nouvelle, faisait des miracles et guérissait les gens.
Sphère d'influence : Une sphère d'influence est une région métaphorique d'influences
politiques entourant un pays. Lorsqu'un pays tombe dans la "sphère d'influence" d'un autre,
il devient souvent subsidiaire au pays le plus puissant, fonctionnant comme un pays
satellite ou une colonie de facto.)
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Plus d’activités
Géographie
Cherches sur une carte où se trouve:
- L’ Allemagne et en particulier Berlin
- New York
- La Syrie
- Jérusalem
Lecture
Lis les sujets suivants avec tes parents:
- La vie de Jésus
- Le mur de Berlin
- Les tours jumelles
- La bataille de Raphia
Écriture
Écris en lettres attachées et lettre imprimées les noms de la leçon :
Jésus, Jean-Baptiste, temps de la fin, Jérusalem, Raphia, etc…
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Plus d’activités
Maths
- Calcule the temps entre 1989 and 2001; 2001 to 2019; 1989 to 2019
- Si tu es tout petit, comptes jusqu'à 30 en utilisant des blocs, des perles, des cuillères, etc…
- Fais une ligne de temps avec des fils, des bâtons et des post-it..
- Alignes 1989 à 2019 haricots secs dans ta maison et compte par 10, 100 et 1000.
Science/ jeux
Faites les tours jumelles ou coloriez une image
Faire un mur de Berlin
Jouez la bataille de Raphia
Imprimer quelques pages à colorier de la vie de Jésus
Faites un sac ou un coussin avec la ligne de Jésus d'un côté et la ligne des prêtres de l'autre.
Verset à mémoriser
Daniel 11:40-45.
Enfin, joues beaucoup à l'extérieur quand le temps le permet
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A la prochaine et que Dieu
te bénisse!
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