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L’Histoire
• Il était une fois une reine qui vivait 

dans un pays lointain. Cette reine 
avait un beau royaume et elle aimait 
son royaume et tous les gens qui y 
vivaient. Le peuple aimait sa reine, 
mais parfois il n'écoutait pas les règles 
de son royaume.

• La reine avait un secret que son père lui avait dit 
quand elle était petite. Un jour, elle a décidé de 
partager ce secret avec dix de ses plus fidèles /bons 
serviteurs. Elle leur dit :

• "Il y a une ville cachée dans les montagnes. Une ville 
avec de belles pierres précieuses et toutes sortes de 
fruits auxquels vous pourriez penser. Cette ville est 
située au cœur des montagnes. J'ai une carte et un 
itinéraire secret qui peut vous mener à cette ville, 
mais vous devez écouter et prêter attention à toutes 
les instructions que je vous donnerai"



• Les domestiques étaient très excités et 
prêts à partir. Ils voulaient vraiment voir 
cet endroit et profiter de toutes les belles 
choses qu'il avait à leur offrir.

• La reine a poursuivi : "Il ne faut qu'une 
nuit pour atteindre la ville cachée. Si vous 
voulez vous rendre à cet endroit, votre 
voyage commence maintenant. A ce 
moment même, le début de votre voyage 
est le point de contrôle le plus important. 
Prenez cette carte et utilisez-la pour 
rester sur le chemin. Elle comporte quatre 
autres points de contrôle qui vous 
guideront. Le dernier point de contrôle est 
la fin de votre voyage. La ville cachée est 
ici, à ce dernier point de contrôle", a-t-
elle indiqué.



• “Vous partirez au coucher du 
soleil, la lune vous donnera de la 
lumière. Vous marcherez et 
marcherez jusqu'à ce que vous 
arriviez à un très grand arbre 
fruitier qui se trouve juste ici", a-
t-elle indiqué sur la carte.

• “ Prenez quelques fruits pour 
votre voyage, mais n'oubliez pas 
que vous devez atteindre la ville 
avant le lever du soleil. L'arbre 
fruitier est votre deuxième point 
de contrôle.



• Vous continuerez à marcher sur le chemin 
face à la lune jusqu'à ce que vous atteigniez 
un bassin naturel. Lorsque vous verrez le 
bassin naturel, réjouissez-vous, c'est un 
point de contrôle, votre troisième point de 
contrôle pour montrer que vous allez dans 
la bonne direction.

• Maintenant, écoutez bien. Buvez de l’eau 
de ce bassin. Cela vous donnera des forces 
pour atteindre le prochain point de 
contrôle. Emportez de l'eau avec vous. 
Lorsque vous vous tiendrez près du bassin 
et que vous ferrez face à la lune, vous 
verrez un mur très haut, il vous suffit de 
vous rendre de l'autre côté du mur. Une 
grande porte s'ouvre au bout du champ. 
Malheureusement peu de personnes ayant 
fait ce voyage ont atteint la grande 
porte".



• "Du bassin naturel, vous 
commencerez à courir. Courez 
jusqu'à ce que vous atteigniez un 
grand champ de fleurs. Courez 
aussi vite que possible à travers le 
champ de fleurs jusqu'à ce que 
vous atteigniez la porte. Le champ 
de différentes belles fleurs est 
votre quatrième point de contrôle 
mais vous ne pourrez pas en 
profiter car vous devrez courir".

• Les serviteurs ont fait leurs valises 
et sont partis en voyage. 



• Un homme appelé Maurice a reçu la 
carte. 

• Maurice était très heureux quand ils 
ont atteint le grand arbre. Il s'est 
assis sur une grosse pierre et a 
commencé à apprécier les fruits. Les 
autres serviteurs ont supplié Eugène 
de continuer le voyage, mais Maurice 
a dit : "Allez-y ! Je vous rattraperai".

• Une jeune fille du nom de Murielle a 
pris la carte et ils ont continué le 
voyage sans Maurice.



"Je vois le bassin naturel !" cria l'un des
serviteurs avec joie. Ils se sont tous précipités
vers la piscine et se sont abreuvés. Ils n'avaient
jamais goûté d'eau sucrée auparavant. Deux des
serviteurs voulaient vraiment que Maurice qui
était resté derrière goûte aussi l'eau.

Murielle les supplia : "Nous devons partir, vous
ne vous souvenez pas de ce que la reine a dit ?’’

Les deux domestiques Élisa et Vadim décidèrent
de rester de toute façon. "Allez-y ! nous allons
retrouver notre chemin." criaient-ils en
s'enfuyant.

Murielle était très triste car elle savait qu'ils 
n'allaient pas retrouver leur chemin sans la carte. 
"N'oubliez pas de transporter de l'eau dans vos 
bouteilles", a-t-elle rappelé aux autres.



Ils pouvaient voir le haut mur depuis le bassin. Les serviteurs se 
sont mis à courir. Ils coururent et coururent jusqu'à ce qu'ils 
puissent voir le grand champ de fleurs. Les fleurs étaient si belles!

"Si ces fleurs peuvent être aussi belles à la lumière de la lune, je 
me demande à quel point elles seraient belles quand le soleil 
brille." Dit l'un des serviteurs.

"Non ! Non ! Non ! Nous devons y aller ! Nous devons courir !" cria 
Murielle.

"Oh ! Regarde la fleur brune, elle brille!" Un autre serviteur a dit.

"Nous allons commencer à courir à trois. Qui est avec moi ?" dit Murielle.

Seuls quatre serviteurs ont levé la main. Les trois serviteurs, Micael, 
Manuella et Chimène, étaient occupés à explorer le champ et ses 
nombreuses fleurs magnifiques qu'ils n'avaient jamais vues auparavant.

Les trois serviteurs n'ont même pas entendu Murielle crier : "Trois! deux ! 
Un ! ALLEZ !"



Murielle, Bertrand, Danny et Éric ont traversé le champ en courant aussi vite qu'ils le pouvaient. Ils ont couru, couru et couru. Ils se sont mis à 
transpirer et leur poitrine commença à leur faire mal.

"Je ne pense pas pouvoir y arriver." a dit Danny.

.

“"Je peux voir la porte", a-t-elle ajouté avec un sentiment de soulagement. Elle a repris des forces pour atteindre la porte.

Les quatre ont couru jusqu'à ce qu'ils atteignent la grande porte. Ils sont passés à travers la grande porte sont tombés dans l'herbe verte et brillante 
en se reposant.

Quelle merveille! S’exclamèrent-ils. La ville était couverte de belles fleurs plus belles que celles qu'ils avaient vues dans les champs, de grands arbres 
fruitiers, de fontaines et de bassins.

Le voyage était court. Mais les serviteurs qui n’ont pas suivis les instructions de la reine l’ont rallongé.

Six des serviteurs n'ont pas atteint la grande porte parce qu'ils n'ont pas prêté attention aux instructions de la Reine.

La FIN



Définir Une Balise

• Le mot "balise" est un point de repère 
ou une marque sur un chemin. Peux-
tu voir les différents points de repère 
sur le chemin que les serviteurs 
devaient atteindre pour atteindre la 
grande porte?

• J'espère que tu peux voir que la 
première balise est la reine qui leur a 
donné les secrets pour atteindre la 
grande porte. Le prochain point de 
repère est l'arbre, suivi du bassin 
naturel, du champ de fleurs et de la 
porte. Les balises ou points de repère 
sont comme ces points de contrôle.



Les Balises Sur Une Ligne de Réforme
• Te souviens-tu encore de ce qu'est une ligne de 

réforme ? C'est la façon dont Dieu conduit Son 
peuple hors des ténèbres ou sauve Son peuple du 
péché.

• Une ligne de réforme comme celle-là est aussi 
comme un voyage. Dieu nous conduit sur ce 
chemin. Dieu envoie ses messagers parce que nous 
ne pouvons pas le voir. Il envoie Ses messagers pour 
nous donner un secret, des messages sur la façon 
de sortir des ténèbres, tout comme la reine a 
donné à ses serviteurs une carte pour les aider à se 
rappeler le chemin de la ville cachée.

• Voici une LIGNE DE RÉFORME avec des POINTS 
DE CONTROLE OU DES BALISES.

• Cette ligne de réforme est appelée la ligne de 
réforme des 144 000.



Les Balises sur une ligne de réforme
• La première étape de ce voyage est l'année 1989. En 1989, l'ancien 

Jeff Pippenger comprend un message du livre de Daniel 11: 40-45. Ce 
fut le début du voyage.

• À chaque point de repère, il y a un test qui vérifie si le peuple de Dieu 
lui Obéit et Suit ses

• La deuxième étape du voyage s’appelle le 11 septembre 2001

• L'étape du milieu s'appelle la loi du dimanche – LD

• Le quatrième point de repère est appelé FTG (Fin du temps de grâce). 

• Le cinquième point de repère est la 2nd venue, c'est la fin de notre 
voyage.

• Si nous suivons les instructions de Dieu et lui obéissons, nous passerons 
toutes les épreuves qui se présentent à chaque balise. Au moment où 
nous atteindrons le dernier point de repère, nous serons transformés 
pour devenir ce que Dieu veut que nous soyons. N’oublie pas que Dieu 
est notre aide. Il nous conduit avec sa main droite hors du monde 
sombre et effrayant.



Voici un moyen simple de se souvenir des balises. Tu peux 
utiliser ta main et prétendre que c'est la main de DIEU qui 
conduit Son peuple.



La chanson – Les Balises
Nous avons des balises,

5 dans une ligne de réforme.

Les balises sont les points de contrôle,

Qui testent mon obéissance. 

C’est la main de Dieu qui me guide.

Je vais te montrer avec ma main.

Et je commence en 1989, 

Le temps de la fin. 

Le voyage commence.

Mon pouce est le temps de la fin.

Suivi de mon Index, 

Celui-ci est le 11 septembre.

Et le majeur c’est la loi du dimanche

Mon annulaire est la FTG, ce qui signifie Fin 
du Temps de grâce.

Mon auriculaire, c'est la second venue.

Le voyage se termine.

Nous sommes arrivés.



Thank you and 
God bless!



Réponds à ces Questions
• Qu’est-ce qu’une balise?

• Que trouve-t-on à chaque 
balise?

• Que peut-il arriver lorsque le 
peuple de Dieu n'obéit pas et 
ne suit pas les instructions de 
Dieu ?

Un point de 
repère

Un signe

Un évènement Une carte

Dieu les 
secourera

Il peut s’égarer
du chemin  et 

être perdu



Réponds à ces Questions

• Nomme les 5 balises de la 
ligne des 144 000.

• Quel est le nom du premier 
messager de la ligne des 
144 000 ?

• Comment peux-tu 
représenter toutes ces 
balises?

1989, 9/11, 
LD, FTG,2nd

venue

1989, 9/11, 
2014, 2019, 

2021

Ancien Jeff
Ancien

Parminder

Par ma main 
droite. 

Par ma main 
gauche


