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Nous sommes dans la période du Temps de Trouble. Cette période peut également être appelée "Le

Temps de Trouble de Jacob". Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons examiner la vie de Jacob et son Temps

de Trouble pour comprendre d'où vient cette phrase. Nous examinerons également la raison de ce Temps de

Trouble. Et nous verrons ce que dit Ellen G. White à propos de cette époque, ce qu'elle dit à propos du

Temps de Trouble qui se produit sur la ligne des 144 000. Si nous fractalisons ce qu'elle dit, l'une des lignes

que nous obtenons est la ligne des prêtres. Notre ligne a aussi un Temps de Trouble, nous allons donc nous

concentrer  sur  le  Temps  de  Trouble  dans  lequel  nous  nous  trouvons  actuellement.

✗ Le Temps de Trouble de Jacob

La tromperie de Jacob avant Béthel

Jacob a toujours eu le problème de tromper les gens. La première fois qu'il a trompé quelqu'un dans la

Bible, c'est dans la Genèse 25:29-34. Jacob faisait un pot de lentilles quand Esaü revenait de la chasse. Esaü

était affamé et demandait des lentilles. En échange des lentilles, Jacob demanda le droit d'aînesse d'Ésaü.

Ésaü ne voyant  pas l'utilité  du droit  d'aînesse à  ce moment-là,  il  le vendit  pour les lentilles.  C'était  la

première fois dans la Bible que Jacob trompait quelqu'un. Il a profité de la faim d'Ésaü et l'a utilisée pour

gagner de l'argent. La deuxième fois que Jacob a trompé quelqu'un dans la Bible, c'était dans  Genèse 27.

Isaac était vieux et aveugle ; il ne savait pas quand il allait mourir, alors il appela Ésaü et lui demanda d'aller

chasser, de faire de la viande, et de la lui donner (Isaac) et Isaac le bénirait (Ésaü). Pendant tout ce temps,

Rébecca écoutait. Pendant qu'Ésaü chassait, elle a dit à Jacob de lui apporter deux chèvres, pour qu'elle

puisse apprêter de la viande, la donner à Jacob, et Jacob la donnerait à Isaac et prendrait la bénédiction.

Mais Jacob a évoqué le fait qu'Ésaü était poilu et que lui ne l’était pas, donc si Isaac sentait ses mains,

l'absence de poils le trahirait. Pour résoudre ce problème, Rébecca a mis les poils des chèvres sur les mains

et le cou de Jacob. Jacob a ensuite apporté la viande (et un peu de pain) à Isaac, qui l'a béni. Ce sont les

deux premières fois dans la Bible que Jacob a trompé quelqu'un.

Jacob à Béthel

"Et Jacob sortit de Beersheba, et s'en alla vers Haran. Il tomba en un certain endroit, et il y resta toute la

nuit, parce que le soleil était couché ; il prit des pierres de ce lieu, les mit pour ses oreillers, et s'y coucha

pour dormir. Il eut un songe, et voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et que son sommet atteignait le

ciel ; et voici que les anges de Dieu montaient et descendaient dessus. Et voici, l'Éternel se tint au-dessus

d'elle, et dit : Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. 
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Le pays sur lequel tu es couché, je te le donnerai, à toi et à ta postérité ; ta postérité sera comme la poussière

de la terre, et tu t'étendras à l'occident, à l'orient, au nord et au midi ; et toutes les familles de la terre seront

bénies en toi et en ta postérité. Et voici, je suis avec toi, je te garderai dans tous les lieux où tu iras, et je te

ramènerai dans ce pays, car je ne te quitterai pas avant d'avoir fait ce dont je t'ai parlé. Jacob s'éveilla de son

sommeil, et il dit : Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Il eut peur, et il dit : Ce lieu

est terrible, ce n'est que la maison de Dieu, et c'est la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, prit la pierre

qu'il avait mise pour ses oreillers, la dressa pour colonne, et versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce

lieu le nom de Béthel, mais le nom de cette ville fut d'abord Luz.

Jacob fit un voeu, en disant : Si Dieu est avec moi, s'il me garde dans le chemin que je vais prendre, s'il me

donne du pain à manger et des vêtements à mettre, et si je reviens en paix dans la maison de mon père, alors

l'Éternel sera mon Dieu : Cette pierre que j'ai dressée comme une colonne sera la maison de Dieu, et je te

donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras.  Genèse 28:10-22. Jacob arriva à Béthel et eut un rêve.

Après avoir vu le rêve et réalisé qu'il était sur une terre sainte, il a eu peur. Il fit le vœu de suivre Dieu. Il a

juré d'arrêter de tromper les gens comme il avait trompé Esaü et Isaac.

 La tromperie de Jacob après Béthel

Jacob avait promis d'être juste à Béthel, mais malheureusement il n'a pas cessé de pécher. Plus précisément,

il n'a pas cessé de tromper les gens. Il est allé à Haran après avoir quitté Béthel ; là, il a vécu avec son oncle

Laban. Mais Laban ne le traitait pas bien : il le trompait - avec Leah et Rachel et en changeant son salaire.

Mais Jacob n'est pas resté fidèle, et il a trompé Laban. Laban et lui ont conclu un accord selon lequel tout le

bétail tacheté, marqueté et brun était à lui et tous les animaux normaux à Laban. Ainsi, Jacob fit en sorte que

tout le bétail fort soit tacheté et que tout le bétail faible ait l'air normal. De cette façon, il a trompé Laban et

a obtenu un meilleur troupeau. Peu après, Jacob a fui Haran avec tout ce qu'il possédait. Mais après sa fuite,

Laban l'a retrouvé et il était fou, alors ils se sont mis d'accord pour ne pas se faire de mal. Puis Jacob, avec

sa famille et ses biens, est parti pour retourner à Canaan.

                                                                                                                                                                    

Le Temps de Trouble de Jacob

Le Temps de Trouble de Jacob a été causé par ses péchés après Béthel. Lorsque Laban découvrit que Jacob

l'avait trompé, Dieu lui dit de retourner au pays de ses pères. Jacob envoya donc un message à Esaü (qui se

trouvait dans ce pays) pour lui dire qu'il venait. Le seul message que Jacob a reçu était qu'Ésaü venait avec

400 hommes. Jacob avait peur car il savait qu'Ésaü allait le faire payer pour avoir pris la bénédiction. C'est

cette nuit-là que Jacob a eu son heure de gloire. Jacob luttait contre ce qu'il croyait être un ennemi, mais

c'était Jésus qui le trompait en s'habillant comme un ennemi. Jacob a traversé ce Temps de Trouble parce

qu'il savait qu'il n'était pas juste envers Dieu à cause de ses péchés contre Laban. Nous devons établir des

relations de cause à effet en retraçant l'histoire, en l'occurrence l'histoire de Jacob. Dans Genèse 28:2, Isaac

dit à Jacob de se rendre à Padanaram, où vivait Laban. 
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C'est l'histoire de Jacob vivant avec Isaac qui a poussé Jacob à aller vivre avec Laban. Son histoire avec

Isaac a donc été la cause et l'histoire avec Laban a été l'effet. Si nous pouvons voir cela, alors nous devrions

être en mesure de voir que les actions de Jacob lorsqu'il vivait avec Laban étaient également une cause.

Puisqu'elles  sont  une  cause,  quel  serait  l'effet  ?  Ce  serait  la  période  suivante.  Que  se  passe-t-il  après

l'histoire avec Laban ? Le Temps de Trouble de Jacob. Nous pouvons donc voir que l'histoire de Jacob avec

Laban a été la cause, et l'effet a été le Temps de trouble de Jacob. Que faisait Jacob dans l'histoire avec

Laban ? Il le trompait.Par conséquent, ce sont les péchés de Jacob après Béthel, qui ont été la cause de ce

Temps de Trouble ; ce ne sont pas les péchés contre Esaü qui ont été pardonnés à Béthel.Par conséquent, ce

sont les péchés de Jacob après Béthel, qui ont été la cause de ce Temps de trouble ; ce n'étaient pas les

péchés contre Esaü qui ont été pardonnés à Béthel. 
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✗ Le Temps de Trouble des 144 000

Le Temps de Trouble d’Ellen White

Ellen White décrit un Temps de Trouble dans la Grande Controverse. Elle écrit un chapitre entier sur cette

période : le chapitre 39 – Le Temps de Trouble. Elle commence le chapitre en citant Daniel 12:1, qui dit

qu'il y aura un Temps de Trouble comme jamais l'humanité n'en a connu. Elle dit que c'est après la Pluie de

l'Arrière-Saison, lorsque tous ceux qui ont fait leurs preuves ont reçu le sceau de Dieu. Elle dit que le peuple

de Dieu doit se tenir devant Lui sans intercesseur. On leur reproche les jugements qui tombent. Elle poursuit

en parlant du temps de Christ et de la façon dont les Juifs l'ont rejeté puis crucifié. Elle parle ensuite du

Décret de Mort, lorsque des personnes malfaisantes passent une loi disant que le peuple de Dieu sera mis à

mort de sang froid. "Le peuple de Dieu sera alors plongé dans ces scènes d'affliction et de détresse décrites

par le prophète comme le Temps de Trouble de Jacob. Ainsi parle l'Éternel : Nous avons entendu une voix

de tremblement, de peur, et non de paix.... Tous les visages sont devenus pâles. Hélas ! car ce jour est grand,

si bien qu'il n'y en a pas de semblable ; c'est même le Temps de Trouble de Jacob ; mais il en sera sauvé.

Jérémie 30, 5-7” Elle parle ensuite du Temps de Trouble de Jacob, lorsqu'il lutta avec l'ange. Comme Satan

a accusé Jacob, il accusera le peuple de Dieu. Ils seront mis à rude épreuve. Tout autour d'eux, il y aura des

hommes méchants qui comploteront leur destruction. Ils tremblent, non par crainte de la persécution, mais

par crainte que tous leurs péchés ne soient pas pardonnés. Ils agonisent avec Dieu, pointant du doigt leur

repentir passé et revendiquant les promesses du Christ. Satan voudrait leur faire croire que Dieu va négliger

leur infidélité mineure, mais d'après l'histoire de Jacob, nous savons que ce n'est pas le cas. Ceux qui l'ont

cru vont maintenant demander la repentance, mais ces "confessions sont de même nature que celles d'Ésaü

ou de Judas". Mais ce n'est pas la seule leçon que l'on peut tirer de l'histoire de Jacob. Tous ceux qui se

repentent sincèrement ne seront pas rejetés. Pendant le Temps de Trouble, il y aura la voix de Dieu. C'est

alors que Dieu annoncera le jour et l'heure de la seconde venue du Christ. Le Temps de Trouble "exigera une

foi qui puisse supporter la fatigue, le retard et la faim - une foi qui ne s'évanouira pas bien qu'elle soit

sévèrement éprouvée. La période de probation est accordée à tous pour se préparer à ce temps. Jacob l'a

emporté  parce  qu'il  était  persévérant  et  déterminé.  Sa  victoire  est  une  preuve  du pouvoir  de  la  prière

importune. Tous ceux qui tiendront les promesses de Dieu, comme il l'a fait, et qui seront aussi sérieux et

persévérants que lui, réussiront comme il a réussi". 

Le Temps de Trouble des 144 000

Le Temps de Trouble dont parlait Ellen G. White est le Temps de Trouble sur la ligne des 144 000. Bien sûr,

elle ne connaît pas les lignes de réforme, mais elle expose ce qui se passe à la fin du monde (selon sa

dispensation). Ce qu'elle dit est un modèle pour notre époque. En raison de l'ampleur de ce modèle, nous

savons qu'il s'agit de l'histoire des 144 000.            5



Les trois dernières balises sur cette ligne sont directement visibles dans le schéma que l'on retrouve dans ses

écrits. Elle place le Temps de Trouble après Daniel 12:1 - la fin de la période de probation. Daniel 12:1 n'est

la fin de la période de probation que sur la ligne des 144 000. Par conséquent, le Temps de Trouble après

cette balise est pour les 144 000. C'est le premier Temps de Trouble. Nous utilisons le modèle d'Ellen G.

White  (la  ligne  des  144  000)  comme  modèle  pour  d'autres  lignes  de  réforme,  c'est-à-dire  que  nous

fractalisons la ligne des 144 000. L'une de ces fractales est la ligne des Prêtres. Les 144 000 ont un Temps

de Trouble, donc les prêtres en ont un aussi. C'est une fractale, donc ce n'est pas exactement la même chose

- elle suit juste le même schéma.

✗ Le Temps de Trouble des Prêtres

Le Conservatisme des Prêtres avant 2001

Avant 2001, ce Mouvement était conservateur. Nous avons vu que dès le début, Jacob avait trompé les gens,

comme Ésaü et Isaac - c'était son grand péché. Nous pouvons établir un parallèle entre ce Mouvement et

Jacob.  Dès  le  début,  Jacob  a  péché,  alors  quel  était  le  péché  de  ce  Mouvement  dès  le  début  ?  Le

Conservatisme. Le premier leader du Mouvement était Jeff, et il est conservateur. À part Jeff, les Prêtres

sont issus de l'Adventisme conservateur, en particulier  les Prêtres qui étaient dans le Mouvement avant

2001. Ils n'ont pas abandonné leur Conservatisme lorsqu'ils ont rejoint le Mouvement, et celui-ci est donc

resté  conservateur.  Le  grand  péché  des  Prêtres  est  donc  le  Conservatisme.  Nous  pouvons  mettre  ce

Mouvement en parallèle avec Jacob et voir que lui et nous avons commencé par un grand péché : le sien

était de tromper, et le nôtre était le Conservatisme.
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Les Prêtres en 2001

Les histoires de la Bible peuvent être mises sur une ligne de réforme. L'histoire de Jacob à Béthel peut être

mise sur une ligne de réforme. Elle peut être placée sur la ligne des Prêtres au 11 Septembre. Son rêve en est

une preuve. Il a vu des anges descendre (et remonter) et au 11 Septembre, nous voyons des anges descendre.

A Béthel, Jacob a juré qu'il cesserait de tromper les gens. Ainsi, au 11 Septembre, les Prêtres ont "juré"

d'arrêter de faire quelque chose. De toute évidence, les Prêtres ne trompaient pas leurs familles pour servir

leurs propres intérêts, ils ont donc dû jurer d'arrêter de faire autre chose. Quel était le problème avec les

Prêtres à l'époque ? Ils étaient ultra-conservateurs. Ils ont "juré" d'arrêter d'être conservateurs. C'est donc le

11 Septembre - Bethel, que les Prêtres ont "juré" d'arrêter d'être aussi conservateurs, mais ont-ils respecté ce

vœu ?

 

Le Conservatisme des Prêtres après 2001

Au 11 Septembre, nous (les Prêtres) étions censés abandonner le Conservatisme, mais nous ne l'avons pas

fait. Nous étions encore socialement conservateurs ; nous pratiquions l'inégalité. Par exemple, beaucoup de

personnes dans ce Mouvement n'aimaient pas les choses que le Président Obama a faites - comme donner

des droits aux homosexuels en 2015. Nous n'avons pas pratiqué l'Egalité. Mais notre mentalité conservatrice

était clairement visible en 2016. Certains membres du Mouvement aimaient ce que Donald Trump disait, et

ils détestaient Hillary Clinton parce qu'elle est mondialiste. Notre mentalité et nos actions n'ont commencé à

changer qu'en 2018, lorsque le message du Cri de minuit est arrivé. Le message de l’Egalité n'est devenu

clairement visible qu'en 2019. Au 11 Septembre, les Prêtres étaient censés abandonner leurs péchés, mais ils

ne l'ont fait qu'en 2019 (et beaucoup de personnes dans ce Mouvement s'accrochent encore à ces péchés en

ne pratiquant pas l'Egalité).

Le Temps de Trouble des Prêtres

Les Prêtres sont dans une période difficile. Nous avons vu que durant le Temps de Trouble de Jacob, il a

lutté avec Dieu à cause de ses péchés après Béthel. Nous savons que cela ne pouvait pas être à cause des

péchés antérieurs à Béthel, car il a été pardonné pour ceux-ci. Notre Temps de Trouble a commencé le 9

novembre 2019 et se terminera l'année prochaine en 2021. Le Béthel est parallèle à 2001, nous savons donc

que ce sont les péchés de ce Mouvement après 2001 qui ont causé notre Temps de Trouble. Nous avons vu

que ces péchés sont ceux du Conservatisme. Ce Mouvement a été conservateur depuis le début, mais il n'est

dans un Temps de Trouble qu'en raison de son Conservatisme après 2001. Réfléchissez à cela, Jacob a lutté

avec Jésus à cause de ses péchés, il en est de même pour nous. Ce Mouvement ne lutterait pas avec Jésus,

dont le caractère se révèle dans l'Egalité, si nous n'étions pas conservateurs. 
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En ce moment, nous devons mettre de côté la croyance que nous croyons en l'Egalité parce que nous en

acceptons la forme. 

En même temps, nous devons nous concentrer sur le caractère si nous voulons obtenir la bénédiction à la

fin, comme Jacob l'a fait.

Le Décret de Mort et la Voix de Dieu

Sur chaque ligne de réforme, il y a une Fin du Temps de grâce et un Second Avènement. Sur la ligne des

Prêtres, la Fin du Temps de grâce a eu lieu le 9 novembre 2019. Le Second Avènement aura lieu en 2021.

Sur chaque ligne de réforme, vous voyez le Schéma Répétitif de Boston, Concord, Exeter, Porte Fermée. Le

9 novembre, c'était Boston et 2021 sera la Porte Fermée, il faut donc voir un Concord et Exeter entre les

deux. Concord, c'était le 25 mai 2020 avec l'assassinat de George P. Floyd. Nous n'avons pas encore atteint

Exeter. Sur la ligne des 144 000, Concord et Exeter après la Fin du Temps de grâce (Daniel 12:1) ont des

noms différents. Concord est le Décret de Mort et Exeter est la Voix de Dieu. Ainsi, sur la ligne de réforme

des Prêtres, le 25 mai était le Décret de Mort. Nous avons passé le Décret de Mort et nous nous approchons

de la Voix de Dieu. Ce sont les balises que nous traversons durant le Temps de Trouble.
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En résumé
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Notes  traduites par SSP – Février 2021 – rédigées par Youth Prophecy Group (YPG)
des États-Unis – Novembre 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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