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Le Baptême de Jesus

• Quand Jésus a 30 ans, il est 
baptisé par Jean-Baptiste en 
l’an 27.

• Sur la ligne des Prêtres c’est 
2019.

• Cela marque 30 ans de 
1989 à 2019.



Jesus Est Dans Le Désert Durant 40 Jours
• Après le Baptême, Jésus est 

allé dans le désert durant 
40 jours et 40 nuits pour 
contempler Sa mission et 
Son œuvre. 

• C’est l’expérience des Prêtres 
maintenant, après le 9 
novembre 2019.

• Jesus a été tenté par le 
diable à trois reprises



Les Trois Tentations 
• La première tentation a été lorsque demanda

à Jésus de changer les pierres en pain. Les
pierres représente le peuple du monde. Cela
signifie que les Prêtres peuvent être tentés de
changer un message pour le Monde en un
message pour le Mouvement.

• La seconde tentation a été lorsque Satan
demandé à Jésus de se jeter du haut du
temple et que les anges le protégeraient. Mais
c’est de la présomption et non pas de la foi !
Donc, les Prêtres peuvent être tentés de se
mettre dans des chemins nuisibles et
s’attendre à être protégés.

• La troisième tentation The third temptation
was a été lorsque Satan demanda à Jésus s’il
se prosternait et l’adorait, il Lui donnerait le
contrôle sur tous les royaumes de la terre.
Pour les Prêtres, la tentation est d’accepter u
royaume mondain ou le Mouvement.



La Fin Des 40 Jours 
• Après les 40 jours dans le désert, les

anges virent servir Jésus.

• Ils le réconfortèrent et lui donnèrent
du pain pour Le fortifier pour Son
ministère.

• Le pain représente un message. Pour
les Prêtres, cela représente un
accroissement de la connaissance.

• Après notre expérience dans le désert,
nous recevrons une nouvelle lumière en
rapport à notre message.

• Cela nous fortifiera dans notre mission
pour amener les Lévites dans notre
Mouvement.



Les Noces De Cana
• Aux noces de Cana, Jésus

accomplit son premier
miracle en public.

• Cela prouva qu’Il était le
Messie. Nous appelons cela la
formalisation.

• Après l’accroissement de la
connaissance, le message
pour les Prêtres sera aussi
formalisé. Cela se passera
entre 2020 et 2021.



La Première Purification Du Temple 
• La première purification du

temple a marqué le
commencement de l’œuvre de
Christ.

• C’était le premier événement 
majeur de Son ministère public.

• Pour les Prêtres cela se passera 
en 2021. Ce sera le 
commencement de leur travail. 
Ils appelleront les Lévites à 
rejoindre le Mouvement. 



Sur une Ligne de Réforme, la ligne ressemble à cela 
:

27
(2019)

Jesus se 
baptisa à l’âge 

de 30 ans

Noces de 
Cana

Première
purification 
du temple
(2021)

Jésus
commence son 

œuvre. Les 
Prêtres 

commencent 
leur travail. 

Mission de 
Jésus formalisé. 
Formalisation 

pour les 
Prêtres

Les anges 
servent Jésus

(2020)

Les Anges donnent 
du pain à Christ. 
Augmentation de 
la connaissance 
pour les Prêtres

40 jours désert



Merci d’être 
venu !



Maintenant, voici quelques questions pour
toi :

• En quelle année Jésus a-t-il
été baptisé ? 

• Quel âge avait Jésus lorsqu’Il 
se baptisa ? 

• Où Jésus alla-t-il après son 
baptême ? 

27 30

30 ans 27 ans 

Dans le désert Aux noces de 
Cana



Plus de questions : 
• Que symbolise la première 

tentation pour les Prêtres ? 

• Que symbolise la deuxième 
tentation pour les Prêtres ? 

• Que représente la troisième 
tentation pour les Prêtres ? 

Arrêt de manger du 
pain 

Prendre un message
du monde et le
changer en un 

message de Dieu

Nous pouvons tout 
faire maintenant, 
nous sommes tous 
sauvés car nous 
sommes Prêtres

Nous ne devrions pas 
penser que nous 

sommes sauvés car 
nous sommes des 

Prêtres

Nous pouvons 
accepter tout du 

monde maintenant. 

Nous devons être sur 
nos gardes et 

accepter un royaume 
mondain



Plus de questions : 

• Que représente une pierre ?

• Que représente le pain ?

• Que recevront les Prêtres à 
la fin de leur expérience 
dans le désert ? 

Les gens Pain

Un message De la 
nourriture

Pain 
Un 

accroissement 
de la 

connaissance



Plus de questions : 

• Le mariage de Cana est un 
symbole de ? 

• La purification du temple est 
un symbole de ? 

• Qui rejoindra le Mouvement
in 2021 ?

Formalisation Commencement 
de L’œuvre 

Commencement 
de l’œuvre Formalisation

Les Néthiniens Les Lévites



Met Dans L’Ordre Ces Événements.

Ce sont les Noces de 
Cana ou la formalisation 
(2)

C’est la purification du 
temple. (3)

Ce sont les 40 années dans 
le désert et les 3 
tentations. (1).



Merci et Que Dieu Te Bénisse !


