
Le Coin Prophétique Des 
Enfants

La ligne de Réforme – Leçon 1



Dans La Bible

• Le terme ligne de réfome ne se trouve pas dans la Bible.

• Tu dois donc utiliser des régles précises de l’enseignement en
paraboles pour comprendre ce que cela signifie.

• La règle que nous allons utiliser s’appelle la règle de la 
première mention. 

• Cela signifie que nous allons regarder dans la Bible où le 
terme réforme et le terme ligne sont mentionnés pour la 
première fois.



La 1ère Mention du Mot Ligne
• Le mot ligne se trouve pour la première 

fois dans le livre de Josué 2: 17-18. 
C’est l’histoire de Rahab.

• La Bible dit : 

17 Ces hommes lui dirent: Voici de quelle 
manière nous serons quittes du serment que 
tu nous as fait faire.

18 A notre entrée dans le pays, attache ce 
cordon de fil cramoisi à la fenêtre par 
laquelle tu nous fais descendre, et recueille 
auprès de toi dans la maison ton père, ta 
mère, tes frères, et toute la famille de ton 
père.



• Les Israelites ont passés 40 ans dans le 
desert. Maintenant, il doivent entrer dans 
le pays que Dieu leur a promis, la Canaan. 
Mais pour cela, il doivent détruire Jéricho. 

• Alors, Josué envoie 2 des ses espions pour 
explorer le pays.

• Mais ils se font remarquer. Rahab, les 
cache chez elle et leur demande une
faveur.

• Elle veut que elle et sa famille soit
épargner par la destruction de Jericho.

• Les espions sont d’accord pour la sauver. 
Pour cela, elle doit laisser un cordon de fil 
écalarte pendre à sa fenêtre. 



• Sais-tu pourquoi le cordon de fil est
écarlate?

• C’est parce qu’il représente le sang 
de Jésus.

• Lorsque Jésus est mort sur la croix. 
Il a donné son sang pour nous 
sauver.

• Donc la ligne écarlate est un 
symbole de Christ qui nous sauve.

• La ligne est une promesse que Dieu 
nous fait. Si nous nous accrochons à 
elle, elle nous sauvera tout comme
Rahab et sa famille ont été sauvés.



La 1ère Mention du mot Réforme

• Tu ne trouveras pas dans ta Bible le 
mot réforme. A la place, tu trouveras
le mot réformé ou reformation.

• Dans l’ancien Testament, le mot se 
trouve dans Lévitique 26:23

• La Bible dit: 

23 Si ces châtiments ne vous corrigent
point et si vous me résistez,

24 je vous résisterai aussi et je vous 
frapperai sept fois plus pour vos péchés.



• Ce chapiter traite des 
bénédictions et des malédictions
que Dieu enverra à son people.

• Si Son people Lui obéit, il sera 
bénit.

• Si Son people Lui désobéit et 
refuse de changer, il sera maudit.

• Le mot corriger au verset 23 veut
dire reformer. Si le people refuse 
d’être reformé, alors Dieu lui
enverra des maledictions.



• Donc, le mot réforme veut
dire que tu acceptes que Dieu 
te change.

• Quand Dieu te réforme, tu
obéis à ses commandements.

• S’ils te dit d’arrêter d’adorer
des idoles, ou de bien observer 
le Sabbat, Tu lui obeis. 

• C’est une question de vie ou de 
mort. Tu obeis, tu as la vie 
eternelle. Tu n’obéis pas, tu es 
perdu.



• Dans le nouveau testament, 
tu trouves le mot 
réformation dans Hébreux
9:10

• La Bible dit: 

10 et qui, avec les aliments, 
les boissons et les divers 
ablutions, étaient des 
ordonnances charnelles 
imposées seulement jusqu'à 
une époque de réformation.



• Sais-tu pourquoi Paul dit cela?

• Lorsque Jésus est monté au ciel, il est
allé dans le Lieu saint du Tarbernacle
celeste.

• Maintenant, les cérémonies et les 
sacrifices que le peuple de Dieu faisait
sur la terre ne sont plus necessaire.

• Puisque Jésus s’est sacrifié lui-même
pour le pardon de nos péchés, la 
façon dont nous le louons doit 
changer. Une réforme doit se 
produire car c’est une autre
dispensation, un autre phase, une
nouvelle étape dans l’adoration.



• La ligne de réforme nous montre que si on ne rentre pas dans cette 
nouvelle dispensation, on ne peux pas être sauvé.

• Une ligne de réforme est la façon dont Dieu conduit Son peuple hors des 
ténèbres. Après tant de désobéissance à la parole de Dieu, le peuple de 
Dieu perd son chemin. Dieu lui donne une nouvelle voie pour qu'ils 
puissent revenir a lui. Cette voie conduit le peuple vers un endroit 
meilleur où il est plus heureux et mieux apte à faire l’oeuvre de Dieu.

• Mais comment es-tu réformé?  Comment peux-tu être sûre de suivre la 
bonne direction?

• Comme Dieu est amour et qu’Il ne veut que personne ne périsse, Il a 
utilisé une ligne de réforme pour nous guider tout au long du chemin.

• Cette ligne débute en 1989 et se termine à la seconde venue de Christ.



• 1989, c’est le temps de la fin et le début de la réalisation de 
sa promesse. Le people de Dieu sort de l’obscurité.

• A la seconde venue, Il prendra avec lui tous ceux qui auront
suivi ses commandements mais aussi ses réformes.

• Les réformes vont produire en toi un changement de 
mentalité.

• Puisque Christ est un symbole de la ligne et que tu suis cette
ligne, tu pratiqueras, dans ta vie quotidienne, tout ce que 
Jésus a fait. 



• Voici quelques exemples de ce que tu peux faire: 

• Tu obéiras tes parents bien sûr.

• Tu traiteras ton prochain comme toi même. 
C’est la règle d’or.

• Tu ne te moqueras pas des personnes qui sont
différentes de toi. Quelque soit leur couleur de 
peaux, d’où ils viennent, et leur genre. 

• Tu respecteras ce en quoi il croient, même si
cela est different de tes croyances.

• Tu traiteras de la même manière et avec le 
même respect, les garçons et les filles.

• Tu seras un modèle, une lumière pour tout ceux
qui t’entoure



• Jésus veut que Sa vie jaillisse
en toi.

• Chaque jour prie et demande-
lui de te montrer comment te
comporter envers ton 
prochain.

• C’est très important car tu est
un prêtre que Dieu a choisi
pour faire une oeuvre auprès
des Lévites et des Néthiniens.

• Alors donne le meilleur de toi-
même.



La Chanson “ Les Lignes de Réforme”
Le mot réforme signifie être changé.

Et être aux côtés de Jésus tout au long.

Il me guidera tout au long du chemin. 

Pour que j’devienne le meilleur de moi-même.

Une ligne, c’est sur quoi je marche tout au long.

Je marche, je marche avec Jésus-Christ mon roi. 

Il me donne la lumière qui chasse l'obscurité.

Me guidant, pour que j’devienne le meilleur de moi-
même.

Dieu guide son peuple par des lignes de réforme.

Pour les sortir de ce monde effrayant.

Ils se sont égarés et sont dispersés. 

La désobéissance les a dispersés.

Refrain

Oui, Jésus m'aime.

Il veut que je sache où je suis et c’que j’dois faire.

Oui, Jésus m'aime.

Ma ligne de réforme me le dit.



Que Dieu te
bénisse !



Réponds à ces Questions

• Que signifie le mot 
“réforme”

• Que Signifie le mot “ligne”

• Qu’est-ce qu’une ligne de 
réforme

Être changer
Refuser d’être 

changer

Une promesse d’être 

sauvé
Un cordon

C’ est la façon dont 

Dieu conduit Son 

peuple hors des 

ténèbres. 

C’est juste une ligne



Réponds à ces Questions

• Où trouve-tu le mot ligne
dans la Bible pour la première 
fois.

• De quelle couleur était le 
cordon de fil?

• Qu’est-ce que la couleur 
écarlate représente dans la 
Bible?

Josué 2:15
Lévitiques

26

écarlate pourpre

Le sang de 

Jésus

Un cordon 

de fil



Réponds à ces Questions

• Où trouve-tu le mot 
réforme dans l’Ancien
Testament?

• Que se passera t-il si le 
people de Dieu ne veut pas 
changer?

• Où trouve-tu le mot 
réforme dans le Nouveau 
Testament?

Lévitique

26:23
Josué 2:17

Il sera 

maudit
Il sera bénit

Hébreux

9:10
Actes 9:10



Réponds à ces Questions

• Que signifie le mot réforme
dans le nouveau Testament?

• Que se passera t-il si le 
people de Dieu ne veut pas 
changer?

• Quand la ligne de réforme
des prêtes commence t-elle?

Dispensation renouvellement

Il sera quand-

même sauvé

Il ne sera pas 

sauvé

1989 1991



Réponds à ces Questions

• Que dois-tu faire pendant 
ce temps?

• Est-ce bien de se moquer de 
quelqu’un qui est different 
de toi? Explique pourquoi

• Comment s’appelle la règle
où tu dois traiter ton 
prochain comme toi-meme?

Changer de 

mentalité
rien

oui non

Il n’y a pas 

de règle

La règle

d’or



Réponds à ces Questions

• Quel est le terme que le 
movement utilise pour traiter
tout le monde de la même
façon?

• Quel changement Dieu 
produira en toi si tu suis la 
ligne

• Quelle est la recompense pour 
ceux qui le suivent et 
acceptent d’être réformés

Égalité Inégalité

Aucun

changement

Un changement

de mentalité

La vie éternelle
La mort 

éternelle



God Bless!


