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Dans cette leçon, nous allons 
étudier les trois principaux 
mouvements qui suivent le 
même schéma : Echec, Echec, 
Succès.

Pourquoi devons-nous les 
étudier ?

Parce qu'ils ont un impact sur 
notre compréhension de ce à 
quoi ressemblera la Loi du 
Dimanche, et sur les 
événements qui provoqueront la 
Seconde Venue du Christ.



Il existe 3 grands mouvements



ISRAEL MODERNE

Les Millérites Le début de l’ Adventisme Les 144 000 – Nous Aujourd’hui



LE CATHOLICISME OU LA CONTREFACON

Eugenio Pacelli et Fatima L’époque deJean-Paul II Le Pape Francis – Le Catholicisme 
d’aujourd’hui



PROTESTANTISME

Le Mouvement National de 
Réforme

Le Mouvement des années 
1940 à 1950.

La Droite chrétienne - Les Chrétiens 
Conservateurs aujourd'hui



La Structure



Les 3 mouvements sont parallèles et présentent des similitudes

Ils ont un message au sujet de Dieu Ils ont une histoire Alpha et Oméga

L'histoire d'Alpha est composée de 2 histoires 
d'Echec.

L’histoire Oméga est une histoire de 
Succès.



L’Israël Moderne – La véritable église de Dieu



• L’histoire de l’Israël Moderne est l’histoire 
de la véritable église de Dieu. 

• Son histoire commence au Temps de la 
Fin en 1798 et se termine au Second 
Avènement de Christ.

• C’est l’histoire de l’Église Adventiste du 7
jour. 



Et une histoire Oméga qui est l'histoire des 
144 000.

Leur histoire est divisée en 3 grandes périodes. 

Une histoire Alpha qui comprend les Millérites et 
les débuts de l'Adventisme.

Millérites Période de 
1888 144000



La Première Histoire d’Echec de l’Israël Moderne

. La première histoire s'est déroulée à partir du Temps de la Fin 
en 1798 et s'est terminée en 1863 lorsque le Christ était censé 
revenir. 

. On l'appelle une histoire d'Echec parce que le peuple de Dieu 
est tombé dans une Condition Laodicéenne et n'a pas terminé 
l’oeuvre qui lui était demandé. En conséquence, le Christ n'est 
pas revenu.

Millérites

1798 1863



• La Condition Laodicéenne est décrite dans Apo. 3: 14-19.

. Le verset 17 dit "parce que tu dis : Je suis riche, j'ai beaucoup 
de biens, et je n'ai besoin de rien ; et tu ne sais pas que tu es 
malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu".



{ 2SG 222.1 }; . {RH November 1, 1850, par. 11} 

• Qu’est-il arrivé aux Millérites? 

. Du 22 Octobre 1844 (le grand désappointement) 
à 1850, le Peuple de Dieu était dispersé. Même s’ils 
essayaient de prêcher le message, cela n’avait que 
peu d’effet.

. De plus, les gens rechutaient, les doctrines étaient 
confuses et le fanatisme s'était introduit dans le 
mouvement. Sœur White a décrit cette situation 
comme une condition laodicéenne. Cela les a conduits 
à rejeter les 2520 en 1863 et à produire une 
nouvelle charte.  

• Christ n’est pas revenu en 1863 et par 
conséquent, une nouvelle dispersion a commencé.

La Première Histoire d’Echec de l’Israël Moderne



La seconde histoire d’Echec de l’Israël Moderne 

• La Seconde hsitoire d’Echec a eu lieu durant la période de temps de 
1888.

• Les pionniers A.T. Jones and E.J. Waggoner donnèrent le message de 
la Justification par la Foi à l’église Adventiste. Malheureusement, 
l’église ne les a pas écouté en dépit du fait qu’Ellen White les avait 
soutenu.

1888 
Period



La Bible dit dans Romains 1: 17 :  

1:17 Car en cela la droiture de Dieu est révélée de foi en foi : comme il et 
écrit, Le juste vivra par la foi. 

Qu’est-ce que la Justification par la Foi? 

Être juste, c'est faire ce qui est juste aux 
yeux de Dieu. 

C'est obéir à sa Loi de tout son cœur et 
pas seulement par des œuvres.



• Au Sénat des Etas-Unis le 22 Mai 1888, Mr. Blair a présenté un projet de loi visant à “ à assurer au 
peuple la jouissance du premier jour de la semaine, communément appelé Jour du Seigneur, comme jour 
de repos, et de promouvoir son observance comme jour de culte religieux.”

• Il s’agissait d’un projet de Loi du Dimanche. Heureusement, A.T. Jones a combattu ce projet et celui-ci a 
échoué. Aucune Loi du Dimanche n’a été adoptée.

• Ellen White a dit en 1898 que Christ serait revenu si Son Peuple avait été fidèle. Donc la période de Temps 
de 1888 s’est terminé par un Echec.

Le projet de Loi Blair

(13LtMs, Ms 139, 1898 par. 17)



La Troisième Histoire de l’Israël Moderne

• L’histoire des 144000 est la dernière histoire de l’Israël 
Moderne.

• Elle commence au Temps de la Fin en 1989 et s’achève avec 
la Seconde Venue de Christ.

144,000

1989
2nd

Coming



C’est ainsi que la Bible décrit les 144,000 dans Apocalypse 14: 3-5:

• 14:3 Et ils chantèrent comme si c’était un nouveau cantique 
devant le trône, et devant les 4 bêtes et les anciens : et aucun homme 
ne pouvaient apprendre ce cantique, seuls les cent quanrante-quatre 
mille,  qui furent rachetés de la terre.

• 14:4 Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes ; car 
ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l’Agneau où qu’il aille. Ceux-ci 
furent rachetés d’entre les hommes, étant les prémices envers Dieu et à 
l’Agneau.  

• 14:5 Et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité: car ils 
sont sans faute devant le trône de Dieu. 

Pourquoi s’agit-il d’une histoire de Succès? 



• Depuis le Temps de la Fin en 1989 Dieu a 
rassemblé son peuple.

Ils suivent les enseignements du Christ donnés
par la méthodologie de l'Enseignement en
Paraboles ou "Ligne sur Ligne". Ils laissent
tomber les idées et doctrines fausses et
acceptent volontiers d'être restaurés à l'image
de Dieu. Ils suppriment leurs préjugés racistes,
sexistes et homophobes. Et ils comprennent (ou
continuent à comprendre) la vraie nature de la
Loi du Dimanche et le vrai caractère de Dieu.
Aucune ruse ne sera trouvée en eux.



Quelle est la nature de la Loi du Dimanche?

• La plupart des Adventistes pense 
qu’il s’agit d’une question 
d’Observation du Sabbat vs 
Dimanche.

• Mais la ligne de restauration 
d’Eden à Eden montre autre 
chose.

• En Eden le premier péché 
commis par Adam et Eve a eu 
pour conséquence la soumission 
des femmes à leur mari. C’est là 
que l’inégalité entre les sexes 
(sexisme) a commencé.

Péché #1 Adam et Eve – Malédiction: Inégalité de genre



• Le second péché fut commis par Caïn 
et débuta la fausse/adoration du 
Dimanche. 

• Cain était jaloux de son frère parce 
que son offrande avait été acceptée 
par Dieu mais pas la sienne. 

• Dans l’esprit de Caïn adorer 
n’importe quel jour et apporter 
n’importe quelle offrande à Dieu 
auraient du être accepté par Dieu. Il 
transgressa le Sabbat.

• Mais Dieu désapprouva et rejeta son 
offrande. A cause de cela, il a tué son 
frère et a dû fuir..

Péché #2 Cain– Malédiction : Fausse/Adoration 
du Dimanche

{ PP 80.3}



Péché # 3 Cham –Mal&siction: Esclavage /Racisme

• Le troisième péché a été 
commis par Cham lorsqu’il 
vit son père Noé nu. Noé le 
maudit et déclara que les 
descendants de Cham 
seraient les serviteurs de ses 
frères. C’étaient de 
l’Esclavage/ Racisme.

• Depuis lors, la condition de 
l’humanité a dégénéré. Mais 
Dieu avait un plan pour 
restaurer son Peuple.



• Au Temps de la Fin en 1798, Dieu a commencé un processus de 
Restauration. Parce que c’est un voyage aller-retour, il 
fonctionne comme un chiasme ABBA. 

• La structure du chiasme ressemble à ceci :

Péché #1 Péché #3Péché #2 Péché #1Péché #2 Péché #3

Sexisme SexismeAdoration AdorationRacisme Racisme

Plus sur le Chiasme dans l’étude appelée: Fractales Leçon 3



• Dieu traita l’Esclavage en premier.

• Durant l’histoire Alpha de l’Israël 
moderne, le peuple des Etats-Unis a 
dû abandonner l’Esclavage. 

• Cela s’est passé en 1863 avec la 
Déclaration d’Emancipation et en 
1865 avec l’adoption du 13
Amendement.

Péché #3 – Suppression de l’Esclavage



• Deuxièmemement, Dieu a dû 
reinstituer la véritable adoration 
parce que la plupart des Protestants 
adoraient le Dimanche. 

• Dieu donna une vision sur le Sabbat à 
Ellen White. Depuis lors, les 
Adventistes ont adoré le jour du 
Sabbat. 

• La véritable adoration fût le Test en 
1888 quand A.T. Jones combattit 
contre le Projet de loi Blair qui 
proposait d’imposer le repos et 
l’observation religieuse du dimanche.

Péché # 2 – l’Adoration du Sabbat réinstitué



• Troisièmement, Dieu a du restaurer 
l’Egalité entre hommes et femmes. C’est 
le problème auquel nous faisons face 
aujourd’hui. 

• Les gens se battent pour l’Egalité des 
sexes qui est le résultat du premier 
péché. 

• Par conséquent, la Loi du Dimanche 
portera sur l’Egalité des sexes (Sexisme, 
LGBTQ).

• Cela ne signifie pas que les autres sujets 
n’ont pas d’importance. Ils en ont. Mais 
ce ne sont pas des sujets de Test pour 
notre époque.

Péché #1 – L’Egalité des sexes, une question d’actualité



Le Chiasme ressemble à cela

Adam &eve Cain Cham 1798-1863 1888 1989 

Esclavage/
Racisme

Adoration  
dimanche

sexisme sexismeAdoration  
Sabbat 
restaurée  

Esclavage/
Racisme
supprimé

Péché #1 Péché #1Péché #2 Péché #3 Péché #3 Péché #2
ED

EN ED
EN

Dégénérescence Restauration



Le Catholicisme – l’église de la 
Contrefaçon



• Nous regardons le Catholicisme parce qu’il est la Contrefaçon 
de la véritable église de Dieu.

• L’église de Satan doit avoir une histoire Alpha et une histoire 
Omega pour contrefaire les histoires Alpha et Oméga de la 
véritable église. 



Et une histoire Oméga qui est l’histoire du 
Pape François.

Leur histoire se divise en 3 grandes périodes. 

Une histoire Alpha qui inclut la montée et l’oeuvre 
d’Eugenio Pacelli (Pape Pie XII), suivi de celle du 
Pape Jean-Paul II.

1899-1845 1989 2001 



La Première Histoire de la Contrefaçon

• La première histoire se déroule de 1899 à 1945. Eugenio Pacelli (Pape Pie XII) était leur messager et il a 
contrefait William Miller, le messager de l’histoire Alpha de l’Israël moderne.

• Il croyait au message de Fatima qui demandait que l’Union Soviétique soit convertie au Catholicisme. Par 
conséquent, Eugenio Pacelli travailla avec l’Allemagne Nazie durant la 2 Guerre mondiale. Mais 
l’Allemagne a subi une défaite en 1945 et l’église Catholique échoua à convertir l’URSS. 

• Il s’agit de leur première histoire d’Echec.

1899 1945



La deuxième histoire de la Contrefaçon

• Si l’Israël moderne a une deuxième histoire 
d’Echec, alors la Contrefaçon doit 
également en avoir une.

• Il y avaient des frictions dans l’église 
Adventiste à l’époque de 1888. Non 
seulement ils rejetaient le message de la 
Justification par la Foi, mais il y avait 
également une lutte entre E.J. Waggoner 
et le Président de la Conférence Générale 
Butler au sujet du Livre des Galates. Ellen 
White a dit qu’ils avaient à moitié raison 
et à moitié tort.



La deuxième histoire de la Contrefaçon

• Il y avait également un conflit dans l’église Catholique en 1989. C’était 
entre les Libéraux et les Conservateurs. 1989 est la contrefaçon de 
1888.

• Le Pape Jean-Paul II, un Conservateur, luttait contre les Jésuites 
libéraux qui voulaient réformer l’église. Les deux côtés avaient à moitié 
raison et à moitié tort et l’histoire s’est terminé par un échec.

198
9



La troisième histoire de la Contrefaçon

• L’histoire Oméga du Catholicisme commença en 2001 lorsqu’un groupe 
secret d’Evêques appelé groupe de Saint-Gall a décidé de faire du Cardinal 
Jorge Mario Bergoglio le prochain Pape.

• Leur plan a abouti le 13 Mars 2013 lorsque ce derniet est devenu le pape 
François.

• Les plans du pape François seront couronnés de succès car il s’agit d’une 
contrefaçon des 144000.

2001 



Le Protestantisme



Et une histoire Oméga qui est l’histoire de 
la Droite Chrétienne aujourd’hui.

Une histoire Alpha qui comprend l’oeuvre du 
Mouvement National de Réforme, suivi de celui du 
Mouvement Judéo-chrétien.

1863- 1900 1940s-1950s 1979 

Leur histoire se divise en 3 grandes périodes. 



La Première Histoire du Protestantisme
• Le premier mouvement peut être retracé de 1863 aux années 1900.

• Dans cette période le Mouvement de Réforme Nationale a été créé. 

• Il s’agissait d’un mouvement regroupant onze confessions protestantes dont l’objectif était d’amender la 
constitution. 

• La Guerre civile était en cours et le Nord perdait. 

• Ils pensaient que la guerre était le Jugement de Dieu pour ne pas avoir déclaré les Etats-Unis comme une Nation 
chrétienne. 

1863 1900s



• Ils ont donc mis en place un 
programme pour que cela se 
produise. Ils ont demandé que 
la phrase « En Dieu nous 
croyons » soit placée sur les 
devises.  

• Et ça a marché ! La phrase a 
été estampillée sur les pièces 
de monnaie en 1864. 

• Cependant, ils n’ont pas réussi 
à modifier la Constitution. Ce 
fût donc finalement une 
histoire d’Echec.



La deuxième histoire du Protestantisme

• La deuxième histoire d’Echec pour les Protestants a eu lieu au milieu 
des années 1900. A cette époque, des groupes faisaient pression pour 
que les Etats-Unis deviennent une Nation chrétienne. 

• Ils ont demandés que les mots « Sous Dieu » soient ajoutés au Serment 
d’allégeance. 

• Ils ont réussi et le 14 Juillet 1954, les mots furent ajoutés. 

1940s-1950s



La deuxième histoire du Protestantisme
• A cette époque, il y avait un groupe que les Protestants ressentaient 

comme une menace : les Communistes.

• Le Communisme est un type de gouvernement ainsi qu’un système 
économique (une façon de créer et de partager la richesse) où les 
individus ne possèdent pas de terres, d’usines ou de machines. Au lieu de 
cela, le gouvernement ou la communauté entièrepossède ces choses et 
tout le monde est censé partager la richesse qu’il créé.

• Parce qu’ils ne voulaient pas que le Communisme prédomine sur le 
monde, les Protestants ont voulu mettre au clair le fait que Dieu était 
de leur côté.

• Donc le Président Eisenhower a donc permis l’ajout des termes « Sous 
Dieu » au Serment d’allégeance et deux ans plus tard, il a changé la 
devise « E Pluribus Unum » en « En Dieu nous croyons ».

• Ils enseignaient que le Capitalisme, un système dans lequel les citoyens 
(et non le gouvernement), possèdent et dirigent des entreprises 
commerciales et manufacturières, était également considéré comme le 
système bibliquement correct.

• Cependant, la Constitution n’a pas été modifiée et, en ce sens, c’est une 
histoire d’Echec.



La troisième histoire du Protestantisme

• Le troisième mouvement est dirigé par des Chrétiens conservateurs.

• Il a commencé en 1979 quand Jerry Falwell créa la Majorité Morale.

• Ils visent une nation chrétienne où le gouvernement impose des lois morales au peuple. 
C’est la « Loi du Dimanche ».

1979 



La troisième histoire du Protestantisme -le 
Succèss

• Ils sont Racistes, contre l’Egalité des Genres et 
Homophobes.

• Ils travaillent en étroite collaboration avec les 
politiciens du parti Républicain, comme 
Donald Trump, pour s’assurer que leur 
programme soit adopté.

• Ils ont déjà commencé à placer des personnes 
à la Cour Suprême pour s’assurer que leur 
plan va réussir. Et ils vont réussir. Ils vont 
faire passer des lois contre les minorités. Et 
notre Mouvement devra se battre contre eux.



• Tous les mouvements sont 
actuellement dans leur histoire de 
Succès. 

• Si nous sommes fidèles, le succès le 
plus grand sera le nôtre. Christ 
triomphera et nous verrons sa face 
et chanterons un chant à sa Gloire.



Cantique de Gloire : Apo. 15: 3-4
Et ils chantaient le cantique de Moïse,
Le serviteur de Dieu, et le cantique de l'Agneau,
Disant, disant,

Chorus
Tes oeuvres sont grandes et merveilleuses, Seigneur Dieu tout-
puissant ; 
Tes voies sont justes et véritables, Roi des saints.

Qui ne te craindra pas, Seigneur, et ne glorifiera pas ton nom ?
Car toi seul es Saint : Toi seul es Saint :

Car toutes les nations viendront se prosterner devant toi, 
devant toi.
Car tes jugements, tes jugements sont manifestes, manifestes.

Chorus
Tes œuvres sont grandes et merveilleuses, Seigneur Dieu tout-
puissant ; 
Tes voies sont justes et véritables, Roi des saints.



Merci et que 
Dieu vous 
bénisse !


