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Le Temps de la Fin
• Le Temps de la Fin est la Naissance de Moïse.
• Le Peuple d’Israël a été en Egypte pendant
400 ans. Ils ont passé une grande partie de
ces années en esclavage. Ils ont été réduit en
esclavage par les Egyptiens.
• Mais Dieu a fait une promesse à Abraham il y a
longtemps. Il a promis qu'un libérateur
viendrait pour faire sortir son peuple d'Égypte.
• Le libérateur est Moïse qui a été sauvé des eaux
par la fille du Pharaon à sa naissance. Il a
grandi et après avoir passé 40 ans dans le
désert, il est revenu en Égypte pour délivrer la
nation hébraïque.
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La mer rouge
• Pharaon a eu du mal à laisser partir le peuple
Hébreu. Mais finalement, après les 10 fléaux qui
s’abattirent sur l’Egypte, il accepta de les libérer.
• Ils ont quitté l’Egypte et ont commencé leur
voyage vers la Terre Promise.
• Mais ils rencontrèrent un obstacle. Le Pharaon
changea d’avis et envoya toute son armée pour
les capturer.
• La Mer Rouge se trouve devant eux. Après de
nombreuses prières, Moïse étendit sa verge et les
eaux se séparèrent, et Israël entra au milieu de
la mer, sur la terre ferme, tandis que les eaux se
dressaient comme un mur de chaque côté.
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Moïse part dans les Montagnes
• Peu après leur arrivée dans le désert du Sinaï où
ils ont planté leurs tentes, Moïse a été appelé à
plusieurs reprises dans les montagnes pour
rencontrer Dieu.
• Son absence la plus longue a été de 46 jours. Ce
fût une période d’attente et de suspense pour
Israël.
• Durant cette période d’attente, ils ont eu le
temps de méditer sur la Loi de Dieu, les 10
commandements qu’ils avaient entendu de Dieu
lui-même. Cela leur permettrait également de
préparer leur coeur à recevoir de nouvelles
instructions, car ils n’étaient plus un peuple
esclave. Ils étaient désormais un peuple spécial et
particulier choisi par Dieu!
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Moïse frappe le rocher
• Après avoir quitté le désert du Péché, les Israélites
campèrent à Réphidim. Là, il n’y avait pas d’eau, et
une fois de plus, ils se méfièrent de la providence de
Dieu.
• Ils demandèrent à Moïse: “Donne-nous de l’eau à
boire”. “Nous as-tu fait monter d’Egypte, pour nous
faire mourrir de soif, nous, nos enfants et notre
bétail?”
• Dans la détresse, Moïse cria au Seigneur: “Que vais-je
faire à ce peuple?”. L’Eternel lui répondit: “Voici je me
tiendrai devant toi, là, sur le rocher à Horeb; tu
frapperas le rocher et il en sortira de l’eau pour que le
peuple boive.” Il obéït, et les eaux jaillirent en un
courant vivant qui alimentait abondamment le
campement.
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Apostasie au Jourdain
• 40 années ont passé. Les Israélites avaient déjà pris
possession d’un territoire précieux et ils étaient confiants
dans la conquête immédiate de Canaan. Seul le Jourdain
les séparait de la Terre Promise.
• Ils pouvaient voir les magnifiques environs riches en
ressources naturelles. Poutant, les habitants de ce pays
étaient en pleine idolâtrie et vénéraient Baal.
• Malheureusement, leurs pratiques ont influencé le peuple
d’Israël à adorer Baal et à s’éloigner du vrai Dieu.
Balaam, le faux prohète, a même invité le peuple d’Israël
à assister à une fête en l’honneur de leur dieu Baal. De
nombreux Israélites se rendirent à cette fête, en se
prosternant devant les idoles et en offrant des sacrifices.
• C’en était trop! Le jugement tomba sur eux et tous les
hommes sortis d’Egypte sont morts, sauf Caleb et la
famille de Josué.
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Le changement de Dirigeant
• Avant la mort de Moïse, Josué a été choisi comme
Dirigeant. C’était un homme de sagesse, de
capacité et de foi. Pendant la période passée dans
le Désert, il avait été comme un premier ministre
de Moïse. Le Seigneur était satisfait de Josué et l’a
choisi pour succéder à Moïse.
• Lorsque Moïse lui imposa les mains pour être mis
à part en tant que Chef d’sraël, Josué fut
également admis à partager la Direction. Il
pouvait désormais parler et demander conseil à
Eleazar, le Grand Prêtre, fils d’Aaron. Les enfants
d’Israël allaient désormais écouter ses instructions.
• Quant à Moïse, son oeuvre s’achevait. Il devait
mourrir et ne conduirait pas les enfants d’Israël à
entrer dans la Terre Promise.
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Le Jourdain
• Le moment est venu de traverser le Jourdain. Moïse est
mort.
• Des dispositions ont maintenant été prises pour la traversée
du Jourdain. Le peuple a préparé une réserve de nourriture
pour 3 jours, et les hommes de guerre se sont préparés au
combat.
• Le peuple devait suivre les ordres de Josué de tout son coeur
et par la foi.
• Les Prêtres devaient marcher dans l’eau par la foi – foi en
leur Dirigeant et foi en Dieu. Ce n’est qu’après avoir traversé
le Jourdain, qu’ils pourraient se préparer et commencer
l’oeuvre de conquête du Pays Glorieux.
•

Ainsi, ils obéïrent aux ordres de leur dirigeant, et sont allés
devant le peuple en portant l’Arche de l’Alliance. Les eaux se
séparèrent en deux de la même façon que cela s’était passé à
la Mer Rouge. Les Prêtres restèrent au milieu du fleuve
jusqu’à ce que tout le peuple passe de l’autre côté.

• Cette expérience a vraiment impressionné le peuple.
8

Jéricho
• A partir de Jéricho, l’oeuvre de
conquête commence.
• Jericho était considéré par Josué
comme la première étape de la
conquête de Canaan.
• Maintenant, ils pourraient enfin
pleinement apprécier l’oeuvre de Dieu.
Ils ont appris à lui faire confiance et
ont compris que s’ils ne suivent pas
leurs dirigeants désignés par Dieu, ils
vont échouer dans leur mission.
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L’histoire des Prêtres dans le Mouvement
• Cette histoire raconte l’expérience des Prêtres du Mouvement de 1989 à 2021.
La Naissance de Moïse = 1989
• 1989 est le Temps de la Fin. L’ancien Jeff Pippenger a été suscité pour conduire le
Mouvement. Il représente Moïse. Sa mission est de libérer les Adventistes du 7e jour de
leur esclavage spirituel. Dieu lui a donné la méthodologie Ligne sur Ligne et le message
de Daniel 11:40-45 . Le peuple Adventiste a commencé à se réveiller et à réaliser que
Christ revient bientôt.
La Mer Rouge = 9/11
• La raison pour laquelle nous disons que la Mer Rouge est un symbole du 11/09, c’est
par rapport aux eaux. Elles représentent le baptême. Lorsque vous voulez être baptisés,
vous décidez de suivre Dieu, vous faites une alliance avec lui. Les Israélites ont fait de
même. Alors qu’ils obéïssaient aux paroles de Moïse, la Mer Rouge s’est séparée devant
eux, et ils l’ont traversée dans le chemin que Dieu avait préparé pour eux.
10

L’histoire des Prêtres dans le Mouvement
Moïse part dans les Montagnes = le Temps d’Attente
• Après le 11/9, le Temps d’Attente commence. C’est une période où les
Prêtres attendent le développement du message. Ils attendent un
Accroissement de la Connaissance.
Moïse frappe le rocher = 2012
• En 2012, les 2520 sont formalisés par l’ancien Parminder. Grâce à
ses études, il a découvert que nous pouvons dater un évènement
prophétique en utilisant des nombres prophétiques. Ces nombres sont
les 126 et les 151 que nous trouvons dans l’histoire de Belchatsar.
C’était comme des eaux qui coulent. De nouvelles vérités et études sont
déversées dans le mouvement.
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L’histoire des Prêtres dans le Mouvement
Changement de Dirigeant = 2014
• En 2014, le mouvement a vécu un changement de Dirigeant. L’ancien Jeff n’est plus celui qui poursuivra
l’oeuvre du Mouvement. Dorénavant, c’est l’ancien Parminder qui est le nouveau Dirigeant. Les personnes
doivent suivre ses études et les appliquer de tout leur coeur et par la foi. Mais même avant ce
changement, certains ne voulaient écouter ni l’ancien Jeff, ni l’ancien Parminder. Ils ont apostasiés en
quittant le Mouvement.
Jourdain = 2019
• Le changement de Dirigeant n’est pas vraiment visible en 2014. Mais en 2019, tout le monde peut le
voir. Maintenant, les Prêtres peuvent mettre leur confiance dans les nouveaux Dirigeants: l’ancien
Parminder and l’ancien Tess. Ils doivent également accepter le test de l’Egalité.
Jéricho = 2021 (Panium)
• Cela prend du temps pour qu’un peuple soit prêt. Maintenant, les Prêtres reçoivent de la nourriture
spirituelle sur le sujet de l’Egalité afin d’être pleinement équipés pour aller à la “guerre” en appelant les
Lévites en 2021. Ils doivent s’affranchir de toute incompréhension sur les sujets du Racisme, du Sexisme
et de l’Homophobie avant d’aller conquérir les Lévites puis ensuite le Monde. Ils doivent être prêts pour
2021.
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La ligne de Moïse ressemble à ceci :

Naissance
de Moïse

Mer
Rouge
Moïse frappe le rocher

Changement de
Dirigeant
Moïse à Josué

Temps d’Attente
1989

A. Jeff Pippenger

13

9/11

Baptême

2012

Fondements posés
Fixation du Temps :
126,151

2014

Changement de
Dirigeant :
A. Jeff Pippenger
à A. Parminder

Jourdain

2019

Faire confiance
aux nouveaux
leaders : A.
Parminder and A.
Tess.
Test de l’Egalité

Jéricho

2021

Panium. Les
Prêtres sont prêts
pour aller
travailler

Merci d’être
venu (e)!
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Réponds à ces questions
• Que symbolise la Naissance
de Moïse?
• Quelle est la date du Temps
de la Fin pour les Prêtres?
• Qui a été suscité en 1989?
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The tarrying
Time

The Time of
The end

1989

9/11

Elder
Parminder

Elder Jeff

Réponds à ces questions
• Que symbolise la Mer
Rouge?
• Quelle balise représente la
Mer Rouge pour les Prêtres?
• Qu’est-ce qui commence
après le 11/9?
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Baptism

The Time of
The end

1989

9/11

The Tarrying
Time

2012

Réponds à ces questions
• Pourquoi Moïse a-t’il frappé
le rocher?
• Quelle balise représente la
fait de frapper le rocher
pour les Prêtres?
• Le changement de Dirigeant
se passe entre:
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The people were
thirsty

The people wanted
to see God

2012

2014

Josuah and
Elezear

Moses and Josuah

Réponds à ces questions
• Le changement de Dirigeant
en 2014 était entre qui et
qui ?

E. Jeff and E.
Parminder

E. Parminder
and E. Tess

• Quelle balise la traversée du
Jourdain représente-t’elle ?

2021

2019

• Quelle balise représente
Jéricho ?

2019

2021
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