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Dans cette leçon, nous nous pencherons sur le rêve d'Ellen White dans Témoignages 

volume 2 chapitre 73. Elle a fait ce rêve en août 1868 alors qu'elle se trouvait à Battle 
Creek. Le rêve parle d'Ellen White, de James White et d'autres personnes voyageant 
sur un chemin toujours plus étroit vers le ciel. Il y avait des difficultés sur le chemin et 

les gens partaient les uns après les autres, mais les fidèles finissaient par atteindre le 
magnifique champ d'herbe verte de 15 cm de haut. Nous allons appliquer ce rêve à la 
ligne des prêtres pour montrer notre expérience depuis le Temps De la Fin. 

 

Témoignages vol 2 page 594.1-597.1 
 
 Un Groupe Commence 
Lors de mon séjour à Battle Creek en août 1868, je rêvais d'être avec un grand nombre 

de personnes. Une partie de cette assemblée a commencé à se préparer à voyager. 
Nous avions des wagons lourdement chargés. Au fur et à mesure que nous avancions, 
la route semblait monter. D'un côté de cette route, il y avait un profond précipice ; de 

l'autre, un haut mur blanc et lisse, comme la finition dure des pièces en plâtre." 2T 
594.1.  

Dans la première partie de ce rêve, Ellen White et un groupe de personnes quittèrent 
un groupe plus important et se mirent en route vers un chemin situé à côté d'un mur 
blanc et lisse sur une falaise, avec des chariots chargés de bagages. Les personnes 

voyageant sur le chemin représentent le peuple de Dieu quittant la Terre et allant au 
Ciel (ou la Nouvelle Terre). Le fossé représente le monde. 

 

Les Wagons Sont Perdus 
Après le départ du groupe, Ellen G. White et les autres ont été confrontés à un 
problème. Elle dit : "Au fur et à mesure que nous avancions, la route devenait de plus 

en plus étroite et raide. À certains endroits, elle semblait si étroite que nous avons 
conclu que nous ne pouvions plus voyager avec les wagons chargés. Nous les avons 

alors détachés des chevaux, nous avons pris une partie des bagages des chariots et 
les avons placés sur les chevaux, puis nous avons voyagé à cheval". 2T 594. 2. 
 

 

Les Bagages Sont Perdus 
Au fur et à mesure que nous avancions, le chemin continuait à se rétrécir. Nous avons 

été obligés de nous rapprocher du mur pour éviter de tomber de la route étroite dans 
le précipice escarpé. Alors que nous faisions cela, les bagages des chevaux 
s'appuyaient alors contre le mur et nous faisaient balancer vers le précipice. Nous 

craignions de tomber et d'être écrasés en morceaux sur les rochers. Nous avons alors 
coupé les bagages des chevaux, et ils sont tombés dans le précipice." 2T 594.3.  
 

Pendant leur voyage, ils devaient se débarrasser de leurs bagages s'ils voulaient 
continuer en toute sécurité. 

 

Les Chevaux Sont Perdus Et Les Cordes Descendent 
"Comme le chemin devenait de plus en plus étroit, nous avons décidé que nous ne 

pouvions plus continuer à cheval en toute sécurité, et nous avons laissé les chevaux 
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et sommes partis à pied, en file indienne, l'un suivant les traces de l'autre. A ce 

moment-là, des petites cordes sont descendues du haut du mur blanc pur, que nous 
avons saisis avec empressement, pour nous aider à garder notre équilibre sur le 
chemin. Au fur et à mesure que nous avancions, la corde se déplaçait avec nous". 2T 

595.1.  
 
Lorsqu'ils ont finalement décidé de descendre des chevaux et de marcher, Dieu leur a 

donné une aide spéciale. Il a fait descendre des cordes du haut du mur à côté duquel 
ils marchaient. Une fois que chaque personne ait saisi les cordes, ils n’ont pas eu besoin 
de les lâcher, car les cordes se déplaçaient avec elles pendant qu'elles marchaient. 

 
 

Les Chaussures Sont Perdues 
Après qu’ils laissèrent leurs chevaux, le groupe rencontra un autre problème. « Le 
chemin est finalement devenu si étroit que nous concluons que nous pouvons voyager 

plus en sécurité sans nos chaussures, donc nous les avons ôtés de nos pieds et avons 
été à quelques distance sans eux. 2T 595.1  
 

 

Les Bas Sont Perdus 
"Bientôt, il a été décidé que nous pourrions voyager plus en sécurité sans nos bas ; 

ceux-ci ont été enlevés et nous avons continué à voyager pieds nus. 
"Nous avons alors pensé à ceux qui ne s'étaient pas habitués aux privations et aux 
difficultés. Où se trouvaient ces personnes maintenant ? Elles n'étaient pas dans la 

société. À chaque changement, certains étaient laissés pour compte, et il ne restait 
que ceux qui s'étaient habitués à subir des privations. Les privatisations du chemin 
n'ont fait que les rendre plus désireux de continuer jusqu'au bout". 2T 595.1,2. 

 
Le chemin devenait de plus en plus étroit et leurs bas ne leur permettaient pas 

d'exercer une grande traction, alors ils les ont enlevés et ont continué sans eux. C'est 
alors qu'Ellen White a commencé à remarquer que les gens partaient - des gens qui 
ne s'étaient pas habitués aux difficultés. Seulement ceux qui l’étaient ont continué. 

 
        
 

Suspendu De Tout Notre Poids Sur Les Cordes  
Le danger de tomber du sentier s'est accru. Nous nous approchions du mur blanc, mais 
nous ne pouvions pas placer nos pieds complètement sur le chemin, car il était trop 

étroit. Nous avons alors suspendu presque tout notre poids sur les cordes, en nous 
exclamant : "Nous sommes tenus par le haut ! Nous sommes tenus par le haut ! " Les 
mêmes mots furent prononcés par toute la compagnie dans le sentier étroit. En 

entendant les sons de joie et de réjouissance qui semblaient provenir de l'abîme en 
bas, nous avons frémi. Nous avons entendu le serment profane, la plaisanterie 

vulgaire, et des chants vils. Nous avons entendu le chant de guerre et le chant de 
danse. Nous avons entendu la musique instrumentale et les rires forts, mêlés aux 
jurons, aux cris d'angoisse et aux lamentations amères, et nous étions plus anxieux 

que jamais de continuer sur le sentier étroit et difficile. 2T 595.3. 



 4 

Les Cordes Augmentent En Taille  
Le groupe s'était accroché aux petites cordes depuis le début, mais l’aide était en 
chemin. "La plupart du temps, nous étions obligés de suspendre de tout notre poids 
sur les cordes, dont la taille augmentait à mesure que nous avancions." 2T 595.3.  

 
Les cordes ont commencé à grossir à mesure que le chemin se rétrécissait pour leur 
donner plus de force pour s'accrocher. Jusqu'à présent, ce voyage était exempt de 

douleur (douleur physique), mais cela était sur le point de changer. "J'ai remarqué que 
le beau mur blanc était taché de sang. Cela a provoqué un sentiment de regret de voir 
le mur ainsi taché. Ce sentiment n'a cependant duré qu'un instant, car j'ai vite pensé 

que tout était comme il se devait. Ceux qui suivent après sauront que d'autres sont 
passé par le chemin étroit et difficile avant eux, et concluront que si d'autres avaient 
pu poursuivre leur route, ils pourront faire de même. Et comme le sang sera pressé de 

leurs pieds endoloris, ils ne s'évanouiront pas de découragement ; mais, en voyant le 
sang sur le mur, ils sauront que d'autres ont enduré la même douleur". 2T 596.1 

 
 
 

Le Gouffre 
"Nous sommes finalement arrivés à un grand gouffre, où notre chemin s'est arrêté. Il 
n'y avait plus rien pour guider les pieds, rien sur lequel les reposer. Nous devions 

compter entièrement sur les cordes, dont la taille avait augmenté, jusqu'à ce qu'elles 
soient aussi grosses que notre corps. Nous étions là, pour un temps, plongés dans la 
perplexité et la détresse. Nous avons demandé, dans des murmures effrayants, "À 

quoi est attachée la corde ? Mon mari était juste devant moi. De grosses gouttes de 
sueur tombaient de son front, les veines de son cou et de ses tempes étaient 
augmentées jusqu'à doubler leur taille habituelle, et des gémissements réprimés et 

angoissants sortaient de ses lèvres. La sueur tombait de mon visage et je ressentais 
une angoisse que je n'avais jamais ressentie auparavant. Une lutte effrayante nous 

attendait. Si nous échouons ici, toutes les difficultés de notre voyage n'auront servi à 
rien. 
 

"Devant nous, de l'autre côté du gouffre, se trouvait un magnifique champ d'herbe 
verte, d'environ quinze centimètres de haut. Je ne pouvais pas voir le soleil, mais des 
faisceaux de lumière doux et brillants, ressemblant à de l'or fin et de l'argent, 

reposaient sur ce champ. Rien de ce que j'avais vu sur terre ne pouvait se comparer 
en beauté et en gloire à ce champ. Mais pouvons-nous réussir à l'atteindre ? C’était la 
question angoissante. Si la corde se brise, nous périrons. 

 
"Encore une fois, dans un murmure d'angoisse, on entendit les mots "Qu'est-ce qui 
retient la corde ? Pendant un moment, nous avons hésité à nous aventurer. Puis nous 

nous sommes exclamés : "Notre seul espoir est de nous fier entièrement à la corde. 
Elle a été notre dépendance durant tout ce chemin difficile. Elle ne nous laissera pas 
tomber maintenant". Nous étions encore hésitants et angoissés. Les mots suivants ont 

alors été prononcés : "Dieu tient la corde. Nous n'avons pas à avoir peur ». Ces paroles 
ont été répétées par ceux qui étaient derrière nous, accompagnés de : "Il ne nous 
laissera pas tomber maintenant. Il nous a conduits jusqu'ici en toute sécurité". 2T 

596.2,3.  
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Quand Ellen White et les autres sont arrivés au gouffre, ils ont commencé à se 
demander à quoi étaient attachées les cordes. Ils n'avaient jamais posé de questions 
auparavant, mais ils le font maintenant parce qu'ils doivent en dépendre entièrement. 

Il n'y aurait plus de Terre (support terrestre) sous leurs pieds. La corde était 
maintenant de la même taille qu'eux, et c'était la seule chose qui pouvait les faire 
traverser le champ. 

 
 

Le Champ 
"Devant nous, de l'autre côté du gouffre, se trouvait un magnifique champ d'herbe 
verte, d'environ quinze centimètres de haut. Je ne pouvais pas voir le soleil, mais des 
faisceaux de lumière doux et brillants, ressemblant à de l'or fin et de l'argent, 

reposaient sur ce champ. Rien de ce que j'avais vu sur terre ne pouvait se comparer 
en beauté et en gloire à ce champ. 2T 596.3.  

 
Cette description du champ représente le Ciel (ou la Nouvelle Terre) ; c'est la fin de 
leur voyage. Après avoir lutté au bord du gouffre, ils ont décidé de faire confiance aux 

cordes et de se balancer dans le "Ciel".  
 
"Mon mari s'est alors balancé par-dessus l'abîme effrayant dans le beau champ de 

l'autre côté. Je l'ai immédiatement suivi. Et oh, quel soulagement et quelle gratitude 
envers Dieu nous avons ressenti ! J'ai entendu des voix s'élever dans une louange 
triomphante à Dieu. J'étais heureuse, parfaitement heureuse". 2T 597.1. 

 
 
        

   
 
 Laisse les  Ils suspendent 

 Un groupe chevaux  leur poids Qu’est-ce            champ 
Commence  aux cordes qui tient les 
  Laisse     Laisse      Laisse les laisse cordes ?  
 Wagons. bagages       chaussures  les bas La taille des cordes  
 augmente 

   bcp  gouffre 
 partent 
 Les cordes  Nous sommes sang        Seules les cordes 
 descendent tenus par peuvent les faire 
  le haut traverser le gouffre 
   Aucun soutien 
  terrestre 
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APPLICATION : La Ligne Des Prêtres 
 

1989 
Témoignages volume 2 page 594.1 peut être placés en 1989. Dans 2T 594.1, Ellen G. 
White a un rêve. Dans ce rêve, il y a un groupe de personnes, et une partie commence 

un voyage. Ce groupe de personnes est l'Église Adventiste du Septième Jour. De 
l'Église Adventiste du Septième Jour, une partie commence un voyage, cette partie 
représente les Prêtres, qui quittent l'Église pour commencer un voyage. Cette partie 

du rêve est identique à celle de Daniel 2. Dans Daniel 2, il y a une montagne et une 
pierre. La montagne représente l'Église Adventiste du Septième Jour et la pierre 
représente les Prêtres et les Lévites. La pierre est séparée de la montagne lors de la 

Loi du dimanche, qui est la fin de la Moisson du Lévite. Vous devriez voir une 
différence, la pierre représente les Prêtres et les Lévites, mais la partie représente 
seulement les Prêtres. Ce n'est pas un problème, les Prêtres se séparent avant les 

Lévites, c'est un processus. Le rêve ne fait que montrer la première partie du processus 
: les Prêtres sont séparés. La deuxième partie, qui est la séparation des Lévites, est 

mentionnée dans Daniel 2, mais pas dans ce rêve. Donc, dans la première partie du 
rêve, la pierre commence à se séparer de la montagne lorsqu'une partie, les Prêtres, 
quittent le groupe de personnes, l'Église Adventiste du Septième Jour, pour 

commencer un voyage. Quand les Prêtres commencent-ils leur voyage ? En 1989. 
Donc, la portion quitte le groupe de personnes en 1989. 
 

 

1991 
La première chose que les voyageurs ont dû laisser partir, ce sont les wagons chargés. 

Nous pouvons situer cela dans le cadre de l'Accroissement de la Connaissances après 
le Temps De la Fin - 1991. C'est alors que le Mouvement (quelle que soit sa taille à 
l'époque) a commencé à se débarrasser des fausses doctrines de l’Adventisme. 

 
 

1996 
La prochaine étape du rêve est la perte des bagages. Cela typifie 1996. Nous pouvons 
comparer les bagages ou les bagages à de faux enseignements ou au péché. En 1996, 

ce Mouvement a laissé ses bagages. Ce sont des bagages de l'Adventisme ou du 
groupe originel du rêve. La partie qui remonte le chemin part pour son voyage avec 
ces bagages. En 1996, ils les laissent derrière eux : ce Mouvement a laissé derrière lui 

les fausses idées de l'Adventisme sur la fin du monde en 1996. C'était la formalisation 
de notre message sur le Temps de la fin et Daniel 11.40. Selon le modèle des Sept 
Étapes du Salut, la période de 1989 à 2001 est le temps de la repentance et de la 

confession. Ainsi, nous pouvons voir qu'en 1996, ce Mouvement laisse également 
derrière lui les péchés de l'Église Adventiste du Septième Jour. Ces péchés sont des 
interprétations erronées de la prophétie. Nous pouvons voir que ce Mouvement a laissé 

derrière lui, en 1996, de fausses doctrines, comme les bagages dans le rêve. 
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2001 
Quand le groupe perd ses chevaux et que les cordes descendent, c'est 2001. Dans le 
2T 595.1, le chemin emprunté par le Mouvement devient trop étroit et les membres 
doivent laisser les chevaux et partir à pied. À ce moment-là, des cordes sont 

descendent le long du mur, auxquelles les personnes s'accrochent pour garder leur 
équilibre pendant le trajet. Ces cordes sont la méthodologie de la parabole. L'année 
2001 a été le descellement de la Loi du Dimanche sur la ligne des 144 000, et nous ne 

pouvons pas commencer à apprendre correctement sur la Loi du Dimanche sans une 
méthodologie correcte - c'est une des raisons pour lesquelles les paraboles ont été 
descellées en 2001. C'est pourquoi, en 2001, les cordes ou les paraboles ont été 

descellées. Un autre point à mentionner est qu'ils ne passent pas d'une corde à l’autre, 
et nous ne passons pas d'un type de méthodologie à un autre, la méthodologie de 
départ est celle que nous avons encore aujourd'hui - les paraboles. Ainsi, le moment 

où le groupe abandonne les chevaux et obtient les cordes est en 2001, lorsque nous 
commençons à cesser d'utiliser la méthodologie incorrecte et à nous accrocher aux 

cordes ou aux paraboles. 
 
 

2009 
Ellen White et le groupe ont constaté que le chemin était devenu trop étroit pour porter 
des chaussures et voyager en toute sécurité. Leurs chaussures étaient maintenant trop 

larges pour être portées sur le chemin, alors ils les ont enlevées et ont continué avec 
seulement des bas. Nous situons cela à 2009 - l'Augmentation de la Connaissance dans 
la dispense de 2001 à 2014. Les chaussures sont ce qui couvre les pieds et les pieds 

peuvent représenter un message (Esaïe 52:7). En 2009, un message a été révélé. Ce 
message est ce qui leur a permis d'avancer et les a aidés tout au long du reste de leur 
voyage. Ce message, c'était les 2520. 

 
 

2012 
Après les chaussures viennent les bas. En 2012, ce Mouvement a symboliquement 
retiré ses bas. Dans le rêve, les gens enlevaient les bas (chaussettes longues), afin de 

pouvoir mieux s'accrocher au chemin et ne pas tomber. En 2012, la fixation du temps 
s'est ouverte : les bas ont été ôtés de ce Mouvement. La fixation du temps permet à 
ce Mouvement de rester sur le chemin, comme dans le rêve. 

 
 

2014 
Le point suivant après que le groupe ait abandonné ses bas est le moment où il doit 
suspendre presque tout son poids sur les cordes. Dans le rêve, le chemin devenait si 

étroit que leurs pieds ne pouvaient même pas s'adapter complètement au chemin. Ils 
devaient alors suspendre presque tout leur poids sur les cordes. À quelle balise devons-
nous faire confiance presque entièrement aux cordes ? 2014. 2014 a été le test sur la 

fixation du temps - que vous y croyiez ou non. Ce Mouvement a été testé pour savoir 
s'il allait croire complètement aux lignes ou non. En 2014, nous avons dû suspendre 
presque tout notre poids sur les lignes à cause de la fixation du temps. 

` 
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2019-2021 
L'avant-dernier point du rêve d'Ellen G. White est le gouffre. Le chemin est un support 
terrestre, donc quand le Mouvement est arrivé en 2019, et a vu qu'après il n'y avait 
plus de chemin, il a commencé à remettre en question la méthodologie. A quel moment 

tout support terrestre est-il coupé, ce qui, dans le rêve, était le cas lorsqu'il n'y avait 
pas de chemin à suivre ? Le Temps de Trouble (TT) : 2019-2021, qui est notre Moisson, 
c’est une fractale du Temps de Trouble, c'est donc ainsi que nous savons que le gouffre 

est notre Moisson. Cette ligne du rêve nous dit exactement où nous sommes en ce 
moment - nous nous balançons de 2019, ou du chemin, par-dessus le gouffre. Dans 
le rêve, la seule chose qui permettait au groupe de franchir le gouffre était les cordes. 

Pour l'instant, nous devons nous fier à la méthodologie de l’enseignement en 
paraboles, car c'est la seule chose qui peut nous faire franchir le gouffre, c'est-à-dire 
notre Moisson. 

 
 

2021 
Ceux qui sont restés jusqu'à la fin sont arrivés au champ d'herbe. Leurs épreuves sur 
la Terre étaient terminées et ils étaient arrivés au Ciel. Le champ d'herbe représentait 

le Ciel (nous pouvons le relier aux autres visions du Ciel d'Ellen White lorsqu'elle parle 
de l'herbe qui souffle dans le vent – CET 62.3). Sur la ligne des Prêtres, le groupe 
atteindrait l'autre côté du gouffre en 2021. 2021 est la deuxième venue pour les 

Prêtres, c'est donc à ce moment que nous irions symboliquement au ciel, ou que nous 
atteindrons le champ. 
 

 
 
 2001 2014 

 1989 1991.  1996 Laisse les 2009 2012 Ils suspendent 2019  2021 

Un groupe chevaux  leur poids Qu’est-ce            champ 
Commence  aux cordes qui tient les 
  Laisse     Laisse      Laisse les laisse cordes ?  
 Wagons. bagages       chaussures  les bas AC sur les lignes  
  
   bcp   Gouffre=Moisson 
 partent 
 Les cordes  Nous devons            Seules les paraboles 

Prêtres se descendent croire aux lignes peuvent les faire 
Séparent de  pour réussir le  traverser le gouffre 
L’Église   test du temps Aucun soutien 
  2520 révélés terrestre 
 Abandon des  
         Fausses doctrines 
 

 Abandon des Doutes sur la 
 Fausses doctrines méthodologie 
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 Laisse les  Ils suspendent 

 Un groupe chevaux  leur poids Qu’est-ce            champ 
Commence  aux cordes qui tient les 
  Laisse     Laisse      Laisse les laisse cordes ?  
 Wagons. bagages       chaussures  les bas La taille des cordes  
 augmente 

   bcp  gouffre 
 partent 
 Les cordes  Nous sommes sang        Seules les cordes 
 descendent tenus par peuvent les faire 
  le haut traverser le gouffre 
   Aucun soutien 
  terrestre 

 
 
 
 

 

 

Notes  traduites par CME – août 2020 – rédigées par Youth Prophecy Group 
(YPG) des États-Unis – leçon 42 faite en août 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 
– 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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