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“Le message du troisième ange doit parcourir le pays, et réveiller le peuple, et attirer son attention aux 
commandements de Dieu et à la foi de Jésus. Un autre ange unit sa voix au troisième ange, et la 
terre est illuminée de sa gloire. La lumière s’accroit, et elle brille sur toutes les nations de la terre. 
Elle doit aller de l’avant comme une lampe qui brûle. Elle sera accompagnée d’une grande puissance, 
jusqu’à ce que ses rayons dorés soient tombés sur toute langue, tout peuple et toute nation sur la face de 
toute la terre. Permettez-moi de vous demander, Que faites-vous pour vous préparer pour cette œuvre ? 
Vous devez vous souvenir que cet ange représente le peuple 
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MISSION 
 
La mission de Future for America est de 
proclamer le dernier message d’avertissement 
d’Apocalypse 14 tel qu’identifié par les 
prophéties de la Bible ; la fin des temps de la 
prophétie biblique n’est plus future – car elle se 
passe sous nos yeux. La compréhension 
historique, prophétique des Adventistes du 
Septième Jour est maintenant vérité présente. 
Nous sommes la génération finale. Notre 
emphase est sur la parole prophétique incluant 
tout le conseil de la Parole de Dieu. Savoir ce 
qui nous attend est inutile si nous ne possédons 
pas l’expérience pour tenir dans ces temps 
solennels. Par l’obéissance à la loi de Dieu, et la 
foi dans les promesses de la Parole de Dieu, 
nous devons recevoir cette expérience. 
Associé au message prophétique, Future for 
America met l’emphase sur tous les aspects de 
l’œuvre missionnaire médicale. Le « coin 
d’entrée » - l’œuvre missionnaire médicale – doit 
être pratiquée par ceux qui doivent finir l’œuvre 
de Dieu en ces heures finales. 
Pendant cette période, la vie à la campagne 
devient plus essentielle à chaque moment qui 
passe. Future for America soutient et encourage 
cette vérité de la fin des temps. Le peuple de 
Dieu doit se préparer pour la venue de la 
tempête et cette préparation inclut l’expérience 
d’apprendre comment survivre d’une manière 
simple, éloignée des grands centres urbains. 
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qui possède ce message à donner au monde. Sommes-nous parmi ce peuple ? Croyez-vous réellement 
que cette œuvre dans laquelle vous êtes engagés est le message du troisième ange ? Si oui, alors vous 
comprenez que nous avons une œuvre puissante à faire, et que nous devrions en parler. Nous devons 
nous sanctifier nous-mêmes par une obéissance stricte à la vérité, nous plaçant en bonne relation avec Dieu et 
son œuvre. Alors que la vérité va de l’avant, Satan intensifie son zèle pour faire échouer son progrès en 
présentant des illusions plaisantes. Alors que nous encourageons à la vérité, il encourage à ses erreurs. Il 
soulèvera ses agents, en vue de la venue du Seigneur, pour aller et crier, « Voici ! le Christ est ici, et voici ! le 
Christ est là. » Et ici s’élève cette superstition et là cette hérésie. Et dites-moi, que devons-nous faire à ce 
sujet ? Je vous le dirai : nous pouvons devenir familiers avec la Bible, et lire ce que dit le Seigneur. Ce sont 
non seulement les ministres mais tous ceux qui aiment et craignent Dieu qui doivent faire l’œuvre du Maître ; 
et elle consiste à laisser la lumière qu’il vous a donnée briller aux yeux de tous. Voici deux groupes ; l’un est 
lié en gerbes pour être brûlé, l’autre est lié par les cordes de la vérité et de l’amour. Satan lie ses disciples 
avec l’œuvre de l’iniquité ; Christ lie son peuple dans l’amour et la foi dans l’observation de ses 
commandements. Et cette œuvre augmentera de plus en plus, et Satan œuvrera pour diviser et séparer les 
membres du peuple de Dieu les uns des autres. Et tandis qu’il fera ce travail, prenez garde à ce qu’aucun 
d’entre vous ne soit trouvé à l’aider. Nous voulons mettre de côté la froideur de notre cœur, et permettre à 
l’amour, à la tendre compassion, à la vraie courtoisie, et à l’esprit de tendresse de venir au milieu de nous. Ici 
nous sommes dans le temps d’attente, dans le jour de la préparation de Dieu. Ici dans ce monde nous 
devons nous préparer pour ces grandes épreuves qui viendront bientôt sur nous. Et pourtant certains d’entre 
nous agissent comme si nous avions tout un millénaire devant nous pour accomplir l’œuvre. Mais, le texte dit, 
« Veillez et priez ; car vous ne savez quand ce temps viendra. » Et ce que Christ dit à ses disciples, je vous le 
dis, « Prenez garde, veillez et priez, » afin que lorsque le Maître viendra rendre des comptes avec ses 
serviteurs, vous receviez de lui la couronne de vie réservée au vainqueur, et que vous vous réjouissiez avec lui 
dans son royaume.” Review and Harald, 18 août 1885. 
 

La Méthode de Travail des Anges 
 
“Les anges travaillent harmonieusement. L’ordre parfait caractérise tous leurs mouvements. Plus nous 
imitons de près l’harmonie et l’ordre de l’armée angélique, plus les efforts de ces agents célestes en 
notre faveur seront couronnés de succès. Si nous ne voyons aucune nécessité d’une action harmonieuse, 
et sommes désordonnés, indisciplinés et désorganisés dans notre plan d’action, les anges, qui sont 
pleinement organisés et avancent dans un ordre parfait, ne peuvent œuvrer pour nous avec succès. Ils 
se détournent avec peine, car ils ne sont pas autorisés à bénir la confusion, la distraction et la 
désorganisation. Tous ceux qui désirent la coopération des messagers célestes, doivent œuvrer à l’unisson 
avec eux. Ceux qui ont l’onction d’en haut, encourageront dans tous leurs efforts l’ordre, la discipline, et 
l’union d’action, et alors les anges de Dieu pourront coopérer avec eux. Mais jamais, jamais ces messagers 
célestes ne placeront leur sceau d’approbation sur l’irrégularité, la désorganisation et le désordre. Tous ces 
maux sont le résultat des efforts de Satan pour affaiblir nos forces, détruire notre courage, et empêcher 
une action couronnée de succès.” Christian Experience and Teachings,199 
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États-Unis d’Amérique 
 

Arkansas 
 
Chers Amis,  
Lorsqu’il nous a été demandé d’écrire ce rapport sur la 
manière dont les choses ont progressé à l’École des 
Prophètes, cela a semblé être une tâche immense. 
Comment peut-on commencer à expliquer toutes les 
bénédictions que le Seigneur nous a données au cours de 
ces dernières années ? J’espère que ce petit résumé vous 
donnera un aperçu de tout ce qui a fait que notre temps de 
travail en Arkansas en vaille la peine à chaque instant. Il est 
parfois préférable de commencer par un point marquant 
favori, et les jardins, le verger et la serre est le nôtre ! Les 
plantations d’arbres fruitiers ont pris du temps à s’installer, 
mais deviennent maintenant robustes et forts. Cela a été une 
joie d’observer le personnel et les élèves apprendre à 
prendre soin des arbres et à les élaguer convenablement 
pour qu’ils puissent grandir correctement. Ces arbres se 
situent en haut du jardin et lorsque vous passez à côté 
d’eux, leur symétrie et leur santé sont une source 
d’inspiration. 

 
Nous avons effectué le jardin principal et l’avons recouvert 
avec un système d’arrosage. Ce système est disponible pour 
les mois secs de l’été. Nous avons beaucoup de choses qui 
y sont plantées maintenant, mais nous basons toutes les 
plantations selon ce qui convient le mieux pour chaque 
saison. Nous avons planté quatre cents plants de patates 
douces au début du printemps et attendons qu’ils soient 
pleinement développés pour pouvoir les récolter en 
automne. Le jardin est rempli de tomates, de poivrons, 
d’aubergines, de fines herbes, et de plantes compagnes 
pour éloigner les insectes. Nous avons eu beaucoup de pluie 
ces dernières semaines, et quand le soleil sortira enfin, nous 
nous attendons à une belle récolte de légumes pour la 
consommation, les conserves, et le partage avec notre 
famille d’église et notre voisinage. 

 
La serre est un endroit particulièrement agréable. Tout au long 

de l’hiver il fournit des légumes verts, de la salade, et des 

plantes pour l’école et la communauté environnante. Nous 

avons entrepris de récolter les plantes et de les sécher. Après 

avoir été séchées, elles sont emballées en tant que plantes 

séchées 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fraîches, herbes séchées fraîches ou transformées en 
baumes médicinaux, et teintures pour être vendues en 
tant qu’industrie pour soutenir l’école. Cet effort avec les 
plantes en est encore à ses débuts, et nous espérons 
continuer de l’avant avec ce projet jusqu’à ce que nous 
maîtrisions l’art de cultiver et produire des plantes pour la 
consommation et la médecine. 
 
 
Nos bâtiments autour du campus ont pris forme peu à 
peu. Nous avons placé un grand bâtiment en étain vers 
l’arrière de la propriété pour stocker tous nos 
équipements. Ce bâtiment est également utilisé comme 
notre hall de camp meeting – deux camps meetings ont 
déjà été tenus dans ses murs. Ce bâtiment est très 
simple, mais il nous permet de tenir des réunions lorsque 
cela est nécessaire et de pouvoir tout de même garder et 
abriter correctement certains des équipements pour les 
jardins et le terrain de l’école. Nous sommes 
reconnaissants pour ce bâtiment et souhaitons tenir un 
autre camp meeting dans un futur proche. 
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Nous avons quelques maisons sur le campus qui sont 
également opérationnelles. Notre manager est Larry Heihn 
et sa famille. Il nous a rejoint en janvier et nous savions 
aussitôt que le Seigneur l’avait envoyé tout comme Il en a 
envoyé d’autres. Le frère Larry fait partie intégrante du 
déroulement paisible de tout et de l’organisation des activités 
qui ont besoin d’être faites jour après jour sur le terrain de 
l’école, dans le jardin, et dans la serre. Sa femme, Sœur 
Angelia est une mère qui fait l’école à la maison à deux 
enfants à temps plein. Elle s’est récemment jointe à une 
autre sœur de la Communauté Lambert et a ouvert la 
première École à la maison des Prophètes de son genre. Le 
groupe d’école à la maison se déroulait directement en 
dehors du bâtiment de classe et a été une excellente 
addition au trimestre et à l’environnement général du 
campus. 
 
Quelques autres jouent une grande part dans le maintien du 
déroulement paisible du campus, ceux-ci étant Tyler Sena, 
Rick et Pam Lankford, et l’armée de bénévoles qui viennent 
faire tout ce qui peut être fait pour aider pour les camps 
meetings, les écoles, la cuisine, le jardinage, ou les retraites 
de week-end. Nous sommes également bénis avec nos 
assistants réguliers et également réellement bénis avec nos 
joyeux bénévoles. 

 
Nous avons considéré organiser quelques écoles annuelles 
d’une durée de deux à trois semaines seulement. Cela est 
une nouvelle pensée pour nous. Certaines des raisons 
derrière cela était d’impliquer ces potentiels étudiants qui 
pourraient ne pas être capables de se réserver trois mois, 
 
 

 
 
 
ou ceux qui sont liés à une famille et à des restrictions de 
travail. Ces courtes écoles réduiraient également le fardeau 

financier d’assister à un trimestre entier de trois mois. Nous	

regardons	 actuellement	 s'il	 y	 a	 un	 intérêt	 pour	 ce	 type	 de	

situation. S’il y en a, nous comptons commencer à tenir ces 

sessions dans un futur proche. Elles seront des sessions de 
formation intensives remplies de prophétie biblique, 
d’histoire Millérite, de jardinage, de cours de cuisines, et de 
tout autre cours pour lequel le Seigneur pourvoira des 
enseignants. 
 
En général, le Seigneur nous a richement bénis à l’École des 
Prophètes. Il continue à nous fournir le personnel exact, les 
étudiants, les bénévoles et les compagnons qui sont 
nécessaires pour faire fonctionner un petit ministère. Nous 
sommes toujours à Son service et cherchons à faire ce qu’Il 
nous commande de faire. Nous avons hâte d’avoir de 
nouveaux trimestres, camps meetings, sessions de trois 
semaines (qu’en pensez-vous ?), et quelques retraites de 
week-end ! Notre but en tant qu’équipe à l’École des 
Prophètes est de servir. Nous demandons que vous nous 
mainteniez en prières afin que nous n’allions que dans la 
direction dans laquelle le Seigneur veut que nous allions. 
Avec amour et affection, 
 
L’École des Prophètes (Arkansas)  
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Alabama (USA) 
 
Salutations à tous nos frères et sœurs en Christ. Nous 
voulons prendre ce temps pour vous permettre de devenir 
familiers avec notre ministère nommé ALMS qui signifie : 
Messagers de la Lumière Avancée. Nous sommes un 
groupe de croyants de la vérité présente qui acceptons ce 
message d’avertissement et d’amour de la fin des temps, qui 
comprenons les vérités des anciens sentiers, ligne sur ligne, 
Daniel 11.40-45 (et la lumière qui brille encore plus 
maintenant de ce chapitre) et plus. Nous adorons dans une 
maison située à Huntsville, en Alabama, le Sabbat et nous 
nous rencontrons à cet endroit pendant la semaine pour les 
études bibliques du mardi soir, les études du Sabbat soir, 
les réunions d’église et tout simplement pour jouir de la 
communion les uns des autres.  
Beaucoup d’entre nous vivons dans la région 

d’Huntsville/Madison, Alabama même si certains d’entre nous 

sommes dispersés en Géorgie, Tennessee et Colorado. Dieu a 

conduit chacun d’entre nous dans un voyage assez long et 

intéressant. La plupart d’entre nous allions dans une église qui 

enseignait autrefois ces vérités mais qui depuis les a quittées. 

C’était à cette église que la majorité d’entre nous nous sommes 

rencontrés pour la première fois. Nous avons expérimenté un 

criblage dans cette église et ce fut tôt dans l’année 2015 que 

nous n’y fûmes plus les bienvenus et avons décidé de continuer 

à adorer ensemble le Sabbat dans les maisons les uns des 

autres et de rester fidèles à Dieu alors que nous étudions ce 

message. Nous avons été bénis du Seigneur d’avoir été 

souvent visités par les frères de Future For America pour nous 

encourager pendant cette dure épreuve et pour nous fournir des 

conseils alors que nous allions de l’avant dans notre 

organisation. Aujourd’hui, nous avons maintenant un nom que 

Dieu nous a donné l’année dernière en 2016 ; un logo officiel 

(merci aux frères Barrios) ; un site en anglais et espagnol qui 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
offre une variété de ressources pour en aider d’autres dans leur 
marche avec le Seigneur ; une page Facebook pour garder  
contact avec nos frères et sœurs ; une chaîne YouTube sur 
laquelle nous diffusons en direct nos services le Sabbat ce qui 
inclut l’école du Sabbat des Adultes et le Sermon ; et finalement 
un lieu de culte semi-permanent ! En effet, Dieu est une aide 
présente en tout temps de besoin et Il continue à donner de plus 
en plus.  
Actuellement, nous continuons nos efforts pour nous organiser 

afin que nous puissions mener des affaires générales d’église et 

assister et œuvrer avec tous les autres ministères dans ce 

message de manière plus efficace. Nous avons beaucoup 

d’autres projets qui sont actuellement en progrès. L’un d’eux 

implique de déménager à la campagne sur une propriété pour 

laquelle nous payons dans la partie rurale du Tennessee. À 

l'heure actuelle, trois familles de notre groupe ont des maisons 

sur cette propriété qui sont travaillées pour être rendues plus 

habitables à mesure que les fonds et le temps sont disponibles. 

Nous n’avons pas d’eau courante sur la propriété en ce moment 

et le plan est de creuser plusieurs puits sur le terrain pour 

rémédier à cela. Actuellement, nous avons un fonds pour un 

puits qui couvrira les dépenses de cette entreprise. Nous 

voulons assister toutes les familles dans notre groupe à 

déménager sur cette propriété pour que nous puissions suivre le 

conseil donné dans l’Esprit de Prophétie de vivre à la 

campagne. Plus d’objectifs comprennent un projet de jardin 

communautaire qui fournira de la nourriture pour les familles 

vivant sur le terrain alors que nous faisons la transition hors des 

villes ainsi qu’un bâtiment permanent d’église et d’école pour les 

enfants – puisque notre groupe a beaucoup de petits enfants – 

afin que nous puissions les élever pour être des phares pour le 

Seigneur. Jusqu'à présent, nous progressons dans l'acquisition 

de panneaux solaires, ouvrons la voie à l'installation d'une fosse 

septique et aménagons le terrain pour le rendre plus habitable. 

Nous demandons vos prières continues à ce sujet alors que le 
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manque que fonds, de temps et de main-d’œuvre pourrait 

parfois mettre en pause notre progrès dans la vie à la 

campagne. Nous sommes également des co-ouvriers avec un 

ministère en Jamaïque appelé, La Dernière Balise. Nous 

sommes certains que beaucoup d’entre vous êtes devenus 

familiers avec certains des frères et sœurs de ce ministère de 

par les camps meetings tenus à l’École des Prophètes en 

Arkansas et de par les vidéos des classes de l’École des 

Prophètes. La première fois que nous avons rencontré nos 

frères et sœurs en Jamaïque, a été lorsqu’ils nous ont contacté 

en 2015 et qu’en novembre de cette même année, une école de 

prophétie a été tenue là-bas. Depuis ce temps, nous avons 

envoyé des orateurs de notre groupe en Jamaïque et nous 

comptons continuer à les soutenir de sorte à maintenir une 

relation de travail avec eux. 

Si vous souhaitez rester en contact avec nous et avec notre 

progrès alors que nous cherchons à rester fidèles au Seigneur, 

n’hésitez pas à nous visiter par les méthodes suivantes :  

 

Notre Site Web en anglais 

http://advancinglightmessengers.org/ 
 
Notre Site Web en espagnol  
http://losmensajerosdeluz.advancinglightmessengers.org/ 
 
Notre Page Facebook  
https://www.facebook.com/Advancing-Light-Messengers-
1566894506940310/ 
 
Notre Chaîne Youtube  
https://www.youtube.com/channel/UCkwYPDd5MBEAb-  
SAG8_mY41w 
 
Adresse e-mail  
advancinglightmessengers@gmail.com 
 
Nous ajoutons continuellement plus de matériel sur nos sites 
web en anglais et en espagnol, et cela inclut des livres Power-
Point pour les enfants, les leçons de l’École du Sabbat (nous 
venons tous juste de terminer ‘Les Paraboles de Jésus’ et 
maintenant notre nouveau thème d’étude et base pour les 
leçons est ‘Les Lignes de Réforme’), des études, les notes de 
sermons, des recettes végétales et plus. Nous sommes heureux 
d’être au service du Seigneur et de chacun de vous. Que le 
Seigneur reçoive une louange continuelle pour tout ce qu’Il a fait 
et tout ce qu’Il continue de faire. Si ce n’était pour Sa bonté et 
Sa bienveillance nous ne serions pas ici ni ne pourrions faire 
aucune des choses que nous avons mentionnées dans cette 
lettre. 
 
ALMS 

 
 
 
 
 
 

États-Unis d’Amérique 
 
Églises Portugaises/Hispaniques  
 
 
 
 
 
 
 
Mon nom est Gustavo Machado, je suis originaire du Brésil. 

J’aimerais partager l’expérience que j’ai eu avec les frères 

portugais et hispaniques aux États-Unis au cours des dernières 

années. Mais avant que je ne commence, j’aimerais me 

présenter. J’ai déménagé aux États-Unis il y a environ 15 ans 

pour poursuivre une formation médicale au Centre Médical de 

l’Université de Loma Linda, en Californie. Tout en faisant ma 

formation médicale, je traversais une période de ma vie 

spirituelle où je luttais pour conserver une relation avec Dieu. 

Puis, il y a presque 10 ans j’ai été exposé au message, par la 

providence de Dieu, de par un frère qui faisait une étude 

biblique dans une église brésilienne à Los Angeles. La première 

question qu’il m’a posée était : quelle est la plus longue 

prophétie biblique dans la Bible ? J’ai répondu : les 2300. … 

Mais il m’a déclaré que les 2520 étaient la plus longue. Et à ce 

moment, comme probablement pour la plupart d’entre nous 

dans ce message, le Seigneur a commencé à transformer ma 

vie. Ce jour-là ma femme et moi-même avons passé des heures 

à étudier la Bible avec ce frère. Et à partir de ce moment, je ne 

pouvais m’arrêter d’étudier ce message. 

Cette même année, j’ai pu apprendre à connaître l’Ancien Jeff. 

Au cours de l’une de nos nombreuses conversations, il m’a mis 

au défi de faire quelque chose pour les frères 
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brésiliens qui n’ont jamais eu une chance d’écouter ce 
message. Ses paroles ont eu un profond impact sur moi. 
Depuis cette conversation, je ne pouvais jamais oublier ce 
qu’il m’avait dit. J’ai donc prié le Seigneur d’ouvrir les portes 
pour une invitation à prêcher dans une église brésilienne. 
Après seulement quelques semaines, j’ai été invité à prêcher 
dans notre église en Californie. Ce sermon a été une très 
grande bénédiction, j’y ai parlé de la purification de l’église 
de Dieu. Dès que le sermon s’est terminé, j’ai été invité à 
prêcher en Virginie dans une autre église brésilienne. Et à 
partir de là, j’ai été dans plusieurs autres églises. 
Mais bien que je fasse cette œuvre, je savais tout de même 
que ce message devait aller au Brésil. Ensuite en 2010, j’ai 
réalisé que le frère Marco Barrios était impliqué dans le 
message. Beaucoup d’entre vous peuvent ne pas connaître 
cette histoire, mais le frère Marco et moi nous sommes 
rencontrés en 1995 à l’Université River Plate en Argentine, 
alors que j’étais en école médicale. Il a été la première 
personne que j’ai jamais rencontrée en Argentine, et nous 
sommes devenus de bons amis. Malheureusement, il partit 
en 1998, et je n’ai jamais plus entendu parler de lui. Jusqu’à 
ce qu’un jour le frère Jeff nous ait reliés. Ce fut un grand 
plaisir de le revoir et de commencer à partager ce message 
ensemble. 
Une fois que le frère Marco Barrios et moi-même avons été 
connectés, il a commencé plusieurs séries de réunions au 
Brésil. Finalement il y a 4 ans, nous avons pu faire la 
première École de Prophétie au Brésil et les frères Jeff et 
Marco ont pu venir. Depuis lors nous avons eu 3 autres 
camps meetings annuels. Le ministère brésilien a été formé 
avec l’aide de la famille Barrios, et il a été nommé 
 

 
 

 
‘O Livrinho’ (Le Petit Livre). Nous avons également 
commencé l’École des Prophètes en septembre 2016. Après 
avoir terminé ma formation à Loma Linda, le Seigneur m’a 
amené au Nebraska. Les portes ont continué à s’ouvrir pour 
le message. Je suis devenu très impliqué dans l’église 
hispanique, et le frère Marco Barrios a de nouveau pu venir 
à plusieurs occasions, et à chaque fois qu’il était là, l’église 
était très réceptrice au message. Même le frère a pu prêcher 
à cette église. Au cours d’une série que j’ai présentée à cette 
église, il y avait quelques visiteurs d’Oklahoma et ils m’ont 
invité à présenter le message à leur église. Nous avons donc 
pu visiter cette église deux fois et le frère Marco  fut là pour 
la dernière fois. 
 
Je loue donc le Seigneur de m’avoir donné l’opportunité 
d’être exposé à ce message il y a 10 ans et également 
que le frère Jeff ait été utilisé par le Saint-Esprit pour me 
pousser à amener ce message aux frères portugais et 
hispaniques. Nous entendons beaucoup de témoignages 
de personnes venant de régions éloignées du Brésil, 
d’Afrique et même d’Europe selon lesquels leurs vies ont 
été transformées par les vidéos qu’ils ont pu regarder de 
nos camps meetings. 
 
Je vous demanderai de garder notre ministère dans vos 
prières, puisque l’église de la fédération au Brésil a 
commencé une persécution intense contre notre groupe 
et les personnes qui étudient ce message. Alors que nous 
nous approchons de Minuit, j’espère que le Seigneur 
puisse nous donner de la sagesse pour que nous 
puissions préparer notre caractère pour pouvoir faire 
partie de l’église triomphante. Que Dieu vous bénisse. 
 
GM
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Canada  
 
 
L’œuvre au Canada a avancé avec la bénédiction de 
Dieu. Cette année se trouve être l’une des plus occupées 
à ce jour à propos du nombre de convocations, de camps 
meeting, et d’écoles de prophétie prévues. Nos chiffres 
augmentent néanmoins lentement. Et c’est une 
bénédiction d’être capable d’annoncer que malgré les 
puissants efforts des ennemis de la vérité au cours de 
l’année passée, l’œuvre a été de l’avant dans notre partie 
de la vigne du Seigneur. 
 
L’Ancien Pippenger a donné une série sur Panium et 
l’Apostasie Oméga en février. Cette série a été une 
immense bénédiction alors qu’elle a dévoilé la nouvelle 
lumière sur Daniel 11 aux frères canadiens. Elle les a 
également alertés sur le développement solennel et 
terrible de l’Apostasie Oméga dans notre mouvement qui 
se déroule au moment même où Dieu donne cet 
accroissement de lumière. 
  
En plus des réunions de week-end programmées dans 
différents endroits, le ministère Future News Canada tient 
la Convocation Alberta Spring du 3 au 16 avril. Les 
orateurs de cette convocation sont Parminder Biant, 
Thabo Mtetwa et des frères canadiens. La première 
École des Prophètes Canadienne de deux semaines aura 
lieu immédiatement après la Convocation du printemps 
du 17 avril au 1er mai. 
  
Parminder et Thabo Mtetwa donneront des classes sur la 
prophétie biblique tandis qu’Eric et Muriel Dublin (INHOM 
Ministries) enseigneront une classe approfondie sur 
l’œuvre missionnaire médicale. Le camp d’été annuel en 
Alberta est programmé du 16 au 23 juillet. Il a été planifié 
que Jeff Pippenger parle ainsi que d’autres encore à 
déterminer. Pour plus à ce sujet et sur les autres efforts 
en lien avec l’œuvre au Canada, visitez : 
www.futurenews.ca ou envoyez un e-mail au ministère à 
l’adresse info@futurenews.ca. 
 
 
Future News Canada 
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Mexique 
 
 
Le message prophétique prend racine dans l’état de la côte 

ouest du Mexique ou Noel a grandi, et de là s’étend peu à 

peu aux états voisins. La présence de plusieurs petits 

groupes, qui étudient le message prophétique a été 

remarquée par les dirigeants de la fédération locale, et	ils	ont	

fait	campagne	contre	lui	pendant	près	d’un	an. 
 
Dans l’une des églises de la fédération où nous avons 

partagé le message de manière répétée, il n’y avait aucune 

objection apparante de la part des membres lorsque le 

pasteur a finalement fermé la porte au message il y a 

quelques mois. Mais les semences de vérité plantées 

pendant un certain temps se manifestent maintenant sous 

forme de demande. Un groupe de 6 ou 7 femmes de cette 
petite église a recherché le sujet des 2520, puisque c'était 

une cible attaquée dans le récent camp  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
meeting prophétique organisé par la fédération locale 

Adventiste du Septième Jour. 
 
Récemment, Noel a eu l’opportunité de présenter une étude 

de deux heures à ces sœurs, abordant les objections 

courantes et présentant une compréhension actuelle des 

2520. Toutes semblaient intéréssées et ouvertes pour en 

entendre plus. Mon frère Ulises a donc eu une autre session 

d’étude avec elles, et elles planifient de continuer les études. 
 
Notre prière est qu’elles puissent être établies du bon côté, 

et fortifiées pour supporter l’opposition qui sera ravivée dans 

leur église quand leur intérêt pour la vérité présente 

deviendra public. 

 
NR&HR 
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Brésil 
 
 
École des Prophètes Brésil 
 
 
Le Commandement de notre Seigneur de Veiller 
 
« Le message du troisième ange doit parcourir le pays, et 

réveiller le peuple, et attirer son attention aux 

commandements de Dieu et à la foi de Jésus. Un autre ange 

unit sa voix au troisième ange, et la terre est illuminée de sa 

gloire. La lumière s’accroit, et elle brille sur toutes les 

nations de la terre. Elle doit aller de l’avant comme une 

lampe qui brûle. Elle sera accompagnée d’une grande 

puissance, jusqu’à ce que ses rayons dorés soient tombés 

sur toute langue, tout peuple et toute nation sur la face de 

toute la terre. Permettez-moi de vous demander, Que faites-

vous pour vous préparer pour cette œuvre ? Vous devez 

vous souvenir que cet ange représente le peuple qui 

possède ce message à donner au monde. Sommes-nous 

parmi ce peuple ? Croyez-vous réellement que cette œuvre 

dans laquelle vous êtes engagés est le message du 

troisième ange ? Si oui, alors vous comprenez que nous 

avons une œuvre puissante à faire, et que nous devrions	en	

parler. Nous devons nous sanctifier nous-mêmes par une 

obéissance stricte à la vérité, nous plaçant en bonne relation 

avec Dieu et son œuvre. » RH, August 18, 1885.14. 

 

Camp Prophétique à Venda Nova – Espirito Santo 
 
Nous avons récemment tenu une école de prophétie dans 
l’état d’Espírito Santo (24 février au 1er mars 2017). Nous 
avons eu le privilège de recevoir les orateurs suivants : 
Arjan den Heijer (qui a également été notre orateur ici à 
l’école des prophètes ce trimestre), Marco Barrios (de 
Bolivie – il était notre enseignant le trimestre dernier) et 
Parminder Biant (du Royaume-Uni). Nous avons eu un 
certain nombre de présentations bénies et clarificatrices 
(clarifying) sur : Daniel 11 ; le dernier Président des USA ; la 
Justification par la foi, parmi d’autres sujets. Ne manquez 
pas de visionner les enregistrements qui sont publiés sur 
notre chaîne YouTube : "O Livrinho". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des événements similaires ont eu lieu à Sidrolândia (Mato 

Grosso do Sul) et Artur Nogueira (São Paulo). Ne manquez 

pas les enregistrements qui sont publiés sur la même chaîne 

YouTube. Ces réunions ont été une grande bénédiction pour 

pour ceux qui ont participé. 
  
Il y a plus d’événements à venir, nous les annoncerons dès 
que possible pour que vous puissiez planifier à l’avance de 
participer. Il y a un événement annuel pendant les vacances 
de carnaval et normalement un autre autour de cette date. 
Planifiez à l’avance, pour que vous soyez financièrement 
préparés à participer. Ces réunions ont été une réelle 
bénédiction depuis qu’elles ont eu lieu. Ce sera un plaisir de 
vous accueillir. 

 
Week-end Prophétique à l’École des Prophètes 
 
Le 11 et 12 mars nous avons eu une autre opportunité de 

participer à des présentations des frères Arjan den Heijer, 

Marco Barrios et Parminder Biant, ici à notre école. Nous 

avons eu un certain nombre de nouveaux visiteurs et nous 

sommes impressionnés de la bénédiction qu’a été ce week-

end. 
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Ces réunions ont déjà commencé à porter du fruit – comme 
résultat, un certain nombre de nouveaux groupes d’étude ont 
été organisés dans la région. Nous sommes bénis et 
fortifiés.   
Également pour la première fois, une partie de nos réunions 
ont été retransmises en direct sur Facebook. Nous avons eu 
des retours très positifs. Nous planifions de faire cela plus 
souvent. 

 
Matériel disponible à vendre 
 
Ceux qui sont venus à nos réunions en février et mars ont 
déjà eu l’opportunité d’obtenir nos nouvelles publications 
imprimées. Nous avons actuellement dans notre 
programme : les chartes de 1843 et 1850, le magasine « Le 
Temps de la Fin », « Prophetic Keys (Les Clés 
prophétiques) », les nouvelles séries de petits livres : « Les 
fondements », « Le Temps de la pluie de l’arrière-saison », 
« Pharisiens et Saducéens », « Le Rêve de Miller » et 
« Daniel 11.40-45 » tout comme les « Observations sur la 
Sanctification » de Charles Fitch. Nous sommes également 
heureux de notre première publication pour les enfants, « Un 
livre visuel des Symboles Bibliques », qui attire également 
l’attention des lecteurs adultes. Tous ces livres sont en 
portuguais. Si vous êtes intéressés à en obtenir un, merci de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
nous contacter. Ce matériel a été préparé avec beaucoup 
d’amour, imprimé, découpé et relié à la main dans notre 
école, votre soutien pour cette œuvre est hautement 
apprécié. 
 
Ne manquez pas votre inscription à nos chaînes YouTube : 
"O Livrinho" et "Escola dos Profetas – O Livrinho”.  
 
Pour finir, j’aimerais une fois de plus 
inviter ceux qui sont intéressés et qui le 
désirent à passer un trimestre avec nous 
à l’École des Prophètes. 
 
Le prochain trimestre commencera le 14 

mai, il est encore temps de vous inscrire et 

de vous informer. Si vous sentez le désir 

de consacrer du temps à étudier la parole 

prophétique, la vérité présente, la santé et 

la vie à la campgne, apportez à genoux ce 

désir au Seigneur. Vous trouverez plus 

d’information sur la demande d’inscription 

et nos activités sur notre site web : 
 
escola.livrinho.org 

 
Nous vous souhaitons une semaine bénie. 
 
O Livrinho  
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Bolivie 
 
 
Loin de la plupart des événements époustouflants de la 

politique et de l’économie du monde, ainsi que des choses 

spirituelles, ce continent semble être absorbé et inconscient 

des développements rapides de la compréhension 

prophétique. 
 
En Bolivie, mon pays de résidence, plusieurs groupes ont 
manifesté de l’intérêt et m’ont invité au cours des dernières 
années. Je suis d’ailleurs toujours planifié à parler aux 
camps meetings bi-annuels (200-300 personnes) des soi-
disant Adventistes libres. Mais ils sont concentrés sur le 
sanctuaire, la santé et le message de 1888. Ils aiment la 
prophétie mais n’en font pas leur sujet principal. Par 
conséquent la lumière prophétique ne peut produire les 
résultats escomptés. D’après ce que je peux voir, la situation 
est très similaire dans les pays voisins du Chili et du Pérou. 
Comme ici, il y a beaucoup d’Adventistes et beaucoup de 
ministères et de groupes indépendants – proclamant tous un 
faux message du Troisième Ange. 
 
J’ai décidé de changer un peu de stratégie et au lieu de 
construire sur un groupe qui est établi dans la vérité, nous 
planifions notre première école de prophétie du 3 au 9 juillet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017. Le frère Tyler et moi-même seront les orateurs. 

J’espère que ceux qui sont intéressés par la lumière se 

réveilleront et se lèveront. 
 
 
J’ai été en Colombie l’année dernière. Ce que j’y ai vu, c’est 

la manière dont je suis utilisé pour voir la progression de 

cette œuvre ; quelqu’un entend le message, visionne les 

vidéos, les étudie, et ensuite vous invite. Avec ma femme 

nous avons été dans trois endroits et avons rencontré 

différents niveaux de compréhension prophétique. Nous 

avons visité un réel projet de vie à la campagne de 5 familles 

dans les montagnes précédemment détenues par des 

troupes de guérilla, nous avons été dans l’environnement 

moderne de la capitale, et près de Cali dans une usine 

d’acier inutilisée. Chaque groupe désire des réunions de 

suivi. Ce pays avait été béni d’un ministère qui se tenait pour 

la vérité prophétique pour notre temps, mais quand les 

dirigeants lui ont tourné le dos, les ténèbres sont tombées 

sur leurs écoles et sur les centaines ou milliers de brebis qui 

avaient déjà été désappointés par l’église et cherchaient 

quelque chose de meilleur. Quelques fois j’ai entendu une 

déclaration comme la suivante « Nous n’avons eu aucun 

messager prophétique depuis que frère Pippenger nous a 

visité » (c’est-à-dire depuis 2009 environ). 
 
Une sœur de Bogota nous aide maintenant à traduire et à 
corriger le matériel. 
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Uruguay 
 
En Uruguay il y a un groupe qui étudie ce message et deux 

jeunes hommes sont venus aider pour le premier trimestre 

dans notre École de Prophètes au Brésil ; l’un nous joindra 

de nouveau pour le trimestre prochain. Ce pays est petit, 

l’église Adventiste aussi, et le mouvement encore plus. Mais 

ceux qui sont dans le message le prennent au sérieux, 

essayant de mettre leurs vies en règle avec les étapes 

requises. 
 
Quelque chose de très différent en Amérique du Sud et 

également dans ce mouvement est le Brésil – le seul pays 

non-hispanique (si vous ne comptez pas le moins d’un 

million d’habitants du Suriname et de la Guyane Française). 

Le message se répand et se développe dans de nombreux 

endroits. Mais il est également combattu, vu que l’église en 

est très consciente. Tout récemment un pasteur a essayé de 

fermer un groupe d’étude après leur deuxième réunion 

seulement : « vous n’êtes pas autorisés à étudier cela ; pas 

dans ma région ». La branche brésilienne de notre ministère 

est constituée de 7 membres et nous sommes connectés à 

différents groupes actifs fréquemment visités. Vous en 

entendrez un peu plus sur le Brésil dans le rapport du frère 

Arjan. Je compte y être chaque année – soit pour l’école ou 

les camps-meetings. Il y a un autre camp-meeting organisé 

au Sud du Brésil en novembre. Nous avons été récemment 

connectés à un groupe relativement proche de la Bolivie. Ils 

planifient de venir à notre école de prophétie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a des frères et des sœurs en Argentine, au Pérou, au 

Chili, au Panama, en Espagne, au Mexique qui ont contacté 

notre ministère. Pour les visiter une voiture adaptée aux 

voyages à longue distance serait bonne. Mais ils suivent les 

vidéos et notre site Web.  

 

 

 

contactés notre ministère. Pour les visiter, une voiture 

adaptée à de longues distances serait utile ; mais ils suivent 

les vidéos et notre site. 

Récemment, une église latino SDA au Canada m'a contacté 

et je souhaite que je sois avec eux à la fin de l'été. Aussi une 

église mexicaine aux États-Unis m'attend pour que je puisse 

organiser une semaine de prophétie. Enfin, je voudrais 

partager avec vous ma conviction et mon désir de 

commencer une deuxième école des prophètes ici en 

Amérique du Sud. L'une des raisons de ne pas investir de 

l'énergie et des moyens dans le Brésil est seulement la 

langue (la plupart des pays sud-américains parlent espagnol 

et ont du mal avec le portugais), une autre sont les coûts (le 

Brésil est trop cher pour beaucoup de voisins), et je crois 

aussi qu'une école très bientôt sera submergée par la 

demande. En raison de moyens limités du moment, nous 

visitons simplement des propriétés à vendre, nous avons 

rédigé un projet, calculé des coûts, etc. Nous croyons 

qu'une école pourrait être une meilleure façon d'atteindre 

nos frères - Je sais que la demande pour un endroit où les 

jeunes qui pourraient être envoyés en mission. Et la Bolivie 

est l'un des pays les moins chers, et géographiquement se 

trouve au centre du continent et cela semble être un bon 

endroit pour un tel projet. Nous vous demandons votre aide 

et vos prières. Il est temps que l'Adventisme s'échappe de la 

main du roi du nord. 

MB, El Librito  
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Jamaïque 
 
Alors que le message du troisième ange s’enfle en un grand 

cri, tous sur son chemin sont impactés et atteints. 
  
C’est une vérité visible dans beaucoup 
de parties du monde ; les Caraïbes 
inclues. L’île de la Jamaïque est un tel 
exemple des Caraïbes, de laquelle nous 
parlerons. 
 
La signification prophétique de la 

Jamaïque peut être établie à plusieurs 

niveaux mais voici les deux références 

que je vais vous présenter ici : 
 

1. Sœur White nomme ce pays comme 

étant adéquat pour l’œuvre de 

sanatorium et nous savons bien que 

l’œuvre missionnaire médicale est le 

bras droit de l’évangile.  

2. Donald Trump, le 45ème président des États-Unis 

d’Amérique est né à Jamaica, Queens, New York. Le 

nombre 45, étant attaché à la période du liage des gerbes, 

est à travers ce président lié au nom Jamaica (ou 

Jamaïque).  

Le rôle de la Jamaïque dans l’œuvre finale ne peut être 

manqué mais ce lieu a besoin d’aide pour accomplir la tâche 

de porter le message à travers les Caraïbes. Ci-dessous est 

une brève description de la situation ici. 
 

Last Waymark Ministry (Le Ministère de la Dernière Balise) 

est la base jamaïcaine pour le message du dernier jour du 

troisième ange. Ce ministère comprend 25 membres dont la 

majeure partie sont de jeunes futurs entrepreneurs. 

Actuellement le ministère est situé dans une région qui n’est 

pas adéquate à la construction d’une école, d’un sanatorium 

ni pour partager le message de manière effective. Nous 

faisons de notre mieux bien qu’avec le peu que nous avons. 

Notre ministère a produit des enseignants capables qui 

peuvent rompre convenablement la parole de vérité. Nos 

limites sont vraiment dans le domaine des établissements et 

des moyens. 

 
 
 
 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un terrain afin 

d'ériger des structures pour l’œuvre qui est au-devant de 

nous, mais nous savons que nous ne pouvons acquérir la 

propriété qu’avec une aide extérieure. Des rapports suivants 

détailleront nos besoins et leurs coûts. 

L’œuvre s’étend rapidement à travers le 

monde. La Bible nous dit que l’évangile 

du royaume étant prêché à tout le monde 

comme un témoignage à toutes les 

nations amènera la fin. 
 
La Jamaïque a commencé son 
exposition au message prophétique en 
2010 dans un camp meeting tenu dans 
la capitale du pays. Dans les réunions à 
cet endroit figuraient des orateurs 
comme Jamal Sankey et Kevin Howard. 
Les sessions, une fois conclues, ont 
forgées un lien entre le ministère Path of 
the Just et le groupe de Kingston. Au 
cours de cette période, Last Waymark 

Ministry grandissait modestement dans l’extrémité 
occidentale de l’île. Notre ministère, bien que le plus jeune 
des groupes jamaïcains s’est révélé être d’entre les deux, le 
Manassé et Jacob.  
 
Nos luttes pour être sur un sûr fondement ont demandé 
beaucoup d’années d’étude ardues avant que nous ne 
soyons établis pour nous-mêmes sur les messages qui ont 
circulé autour de nous. Last Way-mark Ministry a, pour 
majorité, un groupe de jeunes dont la vie n’a été rien d’autre 
qu’une série de rejet et de ridicule. Pourtant pour la cause 
qui se trouvait devant eux, ils ont poursuivi l’intention de 
mener des vies en harmonie avec les temps. 
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Jeff Pippenger a joué un rôle déterminant dans les 
événements de l’année 2015 et nous avons depuis 
maintenus une relation avec Future for America et ALMS. 
Nous étions arrivés à une compréhension corporative, 
pendant la phase initiale de notre relation avec ces 
ministères américains qu’il nous était donné le devoir de 
porter le message à la région des Caraïbes et nous nous 
sommes engagés dans cela par la foi. Notre approche de cet 
idéal a été très difficile, mais nous croyons que le Seigneur 
nous fournira les ressources dont nous avons besoin dans 
l’accomplissement de Sa volonté. Malgré ces limites, les 
dirigeants de notre ministère ainsi que ses membres ont 
travaillé dans les limites d’une vie du Tiers Monde. 
  
Depuis décembre 2016, le ministère a organisé des classes 
du dimanche sur les vérités fondamentales qui ancrent ce 
message. Nos groupes sont presque toujours petits, 
cependant, nos bénédictions ont toujours excédé nos plus 
grandes attentes. Nous avons continué ces sessions sans 
faillir jusqu’à ce que notre première École des Prophètes 
commence le 11 janvier 2017. Deux représentants, l’un de 
Future For America et un autre d’ALMS, ont ouvert le 
trimestre avec nous ; ils sont respectivement Duane Dewey 
et Deontay Jefferson. Avec eux, nous avons été bénis avec 
nos premiers étudiants, un couple d’Amérique. Déjà nous 
voyons des signes du dessein de Dieu de nous utiliser et 
c’est notre résolution d’aller de l’avant dans le mandat écrit 
devant nous et si quelqu’un se préoccupe d’accorder de 
l’aide, merci de le faire via Future For America. 

 
 
 
 
 
 
 
La subsistance financière de Last Waymark lui est parvenue 
au travers de ministères affiliés et par des dons 
spasmodiques généreux d’invidus au Canada et au 
Royaume-Uni. Notre condition fiscale est en-dessous du 
strandard mais Dieu nous a aidé à opérer selon nos 
moyens. Les dîmes et les offrandes ne sont pas 
nombreuses parce que nos membres ne sont pas capables 
de rester consistents dans leurs dons. La majorité de nos 
membres n’a pas de revenu régulier et cela nous paralyse 
considérablement. Nous avons néanmoins été contents de 
notre sort ; croyant que le Seigneur ouvrira bientôt les portes 
qui sont maintenant fermées. 
 
Dans le tout premier rapport partagé, il a été fait mention du 
mandat que nous avons en tant que ministère de porter le 
message dans les Caraïbes. Il n’a pas été donné de grands 
détails par rapport à cela et je prendrais donc le reste de cet 
article pour parler de cette mission. En mai 2016, notre 
ministère a été béni par la compagnie d’une sœur de 
Trinidad. Selon toute apparence, elle n’était pas disposée 
envers le message mais avant de nous quitter elle avait un 
sens plus profond de sa responsabilité de connaître les 
vérités relatives à notre temps. Avant et après nous avoir 
quitté elle avait invité nos dirigeants à visiter son pays et à y 
partager le message. Son invitation a été considérée 
profondément mais étant incapables de financer notre 
voyage, nous n’avons jamais été capables d’y aller. Ce qui 
rend la situation encore plus préoccupante est le fait qu’elle 
s’était réunie avec ses actions passées et avait moins envie 
d’entendre le message à nouveau. 
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Son invitation n’était pas la seule que nous avions reçue 
cette année-là. Deux frères avaient travaillé les champs de 
la Barbade et avaient exprimé le besoin d’avoir notre aide 
pour y présenter le message. Nous avons pensé que c’était 
une glorieuse opportunité bien que nous ne nous voyions 
pas capables de nous engager. Malheureusement, 
cependant, l’œuvre à la Barbade a été suspendue en raison 
de la résistance et cette invitation a été annulée. 
 
Les deux invitations des Caraïbes, bien qu’annulées, nous 
sont parvenues comme une confirmation que Dieu nous 
voulait engagés dans des présentations régionales. Nous les 
avons vu, dans la prière, comme des gages de ce qui nous 
attendait dans le futur immédiat. Nous ne nous inquiétons 
pas maintenant de la manière dont nos enseignants seront 
envoyés dans les différentes îles de la mer. Nous laissons 
de tels sujets à la considération du Seigneur et refusons de 
présumer des affaires trop élevées pour nous. Notre 
ministère est sur la voie de l’obtention de sa propre industrie 
de laquelle des moyens peuvent être glanés. Mais même 
ces entreprises requièrent du capital. Le savon, l’agriculture 
et le commerce sont trois des moyens que nous cherchons à 
employer pour l’acquisition de moyens. Nos membres sont 
aptes à de telles choses. Nous espérons, donc, que cela 
nous fournira le revenu dont nous avons besoin pour 
soutenir une école, un sanatorium et pour atteindre la région. 
 
À Last Waymark Ministry, nous avons toujours été très 
industrieux. Nous le supposons être une disposition 
culturelle d’être toujours ainsi, ainsi bien qu’intuitive. Les 
années où nous avons été en opération en tant que 
ministère n’ont pas été sans incident. Pour dire vrai, 
 

 
 
 
 
 
 
 
nous avons commencé les opérations avec le capital qui 

nous restait de par la frugalité de nos précédents dirigeants. 

Dieu a permis leur maigre utilisation des dons, des dîmes et 

des offrandes ; parce qu’Il savait que nous aurions besoin 

de cette somme réservée pour obtenir des équipements 

d’enregistrement. Ce qui est resté après que ces éléments 

nécessaires aient été achetés a été utilisé pour couvrir les 

coûts opérationnels, aider nos jeunes, et fournir les repas le 

Sabbat et le dimanche pour notre congrégation. 
 

Nous n’ignorons pas nos limites financières et nous avons 

des intentions industrielles visant à atténuer ce problème 

croissant. Le savon, l’agriculture et le commerce ont été les 

moyens nommés et dans cet article j’espère fournir une 

répartition du capital initial dont nous aurons besoin pour 

chacun les commencer et fournirai le montant que nous 

devons dépenser pour chaque industrie. 

 
LWM 
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Zimbabwe 
 
Introduction 
 
L’œuvre en Zimbabwe s’étend à la fois dans les lignes 
prophétiques et non-prophétiques. Dans les lignes 
prophétiques, plus de familles et de groupes Adventistes 
ouvrent leurs maisons ou se rendent disponibles pour l’étude de 
ce message prophétique. Dans les lignes non-prophétiques, le 
ministère Certainty of Prophecy (La Certitude de la Prophétie) 
est à quelques pas de mettre en place une structure comptable 
et financière systématique ; commence à recevoir des envois 
pour la redistribution parmi différents groupes cibles ; a réussi à 
inaugurer une entreprise commerciale à petite échelle et est 
activement à l’œuvre pour organiser sa toute première école de 
prophétie. Il y a eu une autre activité missionnaire également. 
 
Demandes d’Études Bibliques 
 
Il n’y a rien de plus que puisse dire le compilateur de ce rapport 

sinon que le Saint Esprit agit spécialement sur les cœurs de 

Son peuple Adventiste tout autour du monde alors que nous 
nous approchons de minuit. Cela est également vrai pour cette 

partie de la vigne du Seigneur. Dans le seul mois de février, 
plusieurs familles se sont ouvertes à l’écoute des arguments de 

ce message prophétique. Il y a également d’autres individus qui 

ont soit assisté à ces études, soit demandé du matériel d’étude, 
ayant été conduits par le Seigneur à entrer en contact avec ce 

message. C’est une évidence, selon l’opinion du compilateur, 

que « les animaux entrent dans l’arche » juste avant la porte 
fermée à minuit. Beaucoup de ces individus demandent des 

études plus fréquentes sur ces sujets de vérité présente. Nous 
avons également vu une croissance graduelle dans le nombre 

de participation de la communauté locale de vérité présente, 

Alpha et Oméga. Ceci a également alerté la communauté de ce 
que certaines choses devront être placées dans un ordre plus 

complet pour répondre aux besoins de ces nouveaux individus. 

Concernant les études bibliques, la majeure partie de 
l’organisation de ces études avait été plutôt spasmodique, mais 

les demandes augmentant, et les ouvriers disponibles pour 
répondre à la demande étant si peu nombreux, il nous est 

devenu de plus en plus évident que nous devions mettre un 

certain système en place pour la planification et l’éxécution de 
ces études afin de répondre aux besoins des nombres 

croissants. Nous considérons cela comme étant la manière dont 

le Seigneur nous communique notre besoin d’affiner ce 
domaine de notre ministère, et nous espérons 

 

 
 
 
 

 

 
mettre en place un plan simple mais efficace avec l’aide de 

Dieu et les conseils de ceux d’expérience. Pour que le peuple 

de Dieu puisse être parfaitement averti et mis en puissance de 
manière adéquate pour prendre de nouvelles mesures dans la 

préparation de la crise qui approche rapidement. 
 
Envois pour Redistribution 
 
Certainty of Prophecy (La Certitude de la Prophétie) a reçu du 

ministère Future News Canada et de ses donateurs la 

responsabilité sacrée de redistribuer le matériel de la vérité 

présente parmi les Adventistes du Septième-Jour de cette 

partie de la vigne du Seigneur. Ceci a été le commencement de 

la réception d’envois de l’étranger dans des buts 

« d’évangélisation interne ». Une méthode de distribution 

automatique a été mise en place par le ministère, dans le but de 

donner rapport à Future News Canada et à ses donateurs 

concernant le progrès de l’œuvre. En raison de quelques défis, 

il semble que le système devra être un peu modifié, et que les 

termes soient rendus un peu plus strictes pour augmenter 

l’efficacité. Ceci peut aussi être particulièrement le cas car, 

récemment, environ dix barils de 200 litres ont été expédiés du 

Royaume-Uni à Certainty of Prophecy qui de nouveau avait 

reçu la responsabilité de redistribuer le contenu. Les articles 

expédiés comprenaient des vêtements, des livres de l’Esprit de 

prophétie, des jouets (pour les enfants) et de la papeterie pour 

n'en mentionner que quelques-uns. Ceux-ci sont 

spécifiquement ciblés vers un groupe à Binga – l’une des 

localités les plus rurales du Zimbabwe – par instruction des 

donateurs. Mais Binga n’a que quelques frères qui étudient ce 

message. Ils ont eu un camp meeting avec trois de nos frères 

qui y sont allés en tant qu’orateurs l’année dernière, et ils 

planifient en ce moment un autre camp meeting pour le mois 

d’Avril 
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et pour lequel ils demandent encore des orateurs. Cette 
expédition est différente de celle provenant du Canada en 
quantité d’articles et par conséquent dans leur processus de 
transport et de reception. Il nous a donc été demandé de 
chercher un agent de compensation pour nous assister dans 
le processus de transport et d’incorpartion légale des articles 
au Zimbabwe avec une exonération fiscale. Comme nous 
n’étions pas familiers avec ce processus, il nous a fallu faire 
d’abord notre recherche en ligne. Mais il y a des défis et des 
obstacles sur notre chemin qui nécessitent l’aide divine pour 
les surmonter. Il semble que le Seigneur nous conduise ainsi 
à affiner un autre aspect de notre ministère pour 
l’avancement de cette oeuvre. Nous prions que le Seigneur 
nous aide à développer davantage les structures 
« courriers » de notre ministère. 
 
L’Entreprise Commerciale de l’École des Prophètes du 
Sud 
 
L’entreprise commerciale planifiée se base sur la réalité de 
la situation économique difficile au Zimbabwe. Le soutien 
que reçoit le ministère, aussi apprécié qu’il soit, n’est pas 
suffisant pour accomplir ses objectifs et faire avancer son 
œuvre de manière durable. Il semble donc que le modèle qui 
fonctionnerait le mieux dans cette partie de la vigne du 
Seigneur est celui d’avoir, attaché au ministère, un revenu 
d’entreprise génératrice tendant à s’auto-soutenir. L’aspect 
particulier du projet qui a pris jusqu’ici une position centrale 
est celui du savon. Nous espérons éventuellement y inclure 
de la literie, des coussins etc, cousus par les participants, et 
des articles tels que des fruits secs, de la poudre de fruits 
secs, des huiles essentielles et d’autres produits de santé. 
Dans la dynamique d’essayer de gérer l’entreprise, nous 
avons constaté que notre arrangement initial était trop 
coûteux en raison de nos besoins de transport. L’endroit que 
 

nous utilisions premièrement pour le 
projet était très loin pour chaque 
participant, et même s’il nous a été 
offert une voiture pour l’utiliser, 
l’approvisionnement en carburant s’est 
révélé également trop coûteux ; parce 
qu’aucun des participants n’est encore 
employé, ils sont en besoin d’une 
indemnité de transport pour cet effort. 
Nous avons donc dû réduire le 
nombre de jours dans la semaine au 

cours de laquelle nous nous rencontrions, et changer notre 
lieu de réunion. Celui que nous avons actuellement 

 

 
n’est toujours pas idéal 
puisqu’il est  également  
loin,  mais plus proche que 
le premier, nous ne 
pouvons qu’espérer qu’un 
jour nous trouverons un 
endroit  plus  central  pour  

faire cette œuvre. En ce moment, parce que nous sommes 
encore dans les premières étapes et à cause des dépenses 
que nous avons dû assurer, nous ne pouvons dire quelle 
sera la direction de l’entreprise et nous ne pouvons rien dire 
non plus concernant la viabilité ou la rentabilité financière. Il 
y a un certain nombre de découragements répandus sur 
notre chemin, mais nous prions que le Seigneur nous aide à 
les surmonter. Voici quelques images des activités de 
l’entreprise jusqu’à présent :  
 
Les participants sont largement composés de ceux qui ont 
assisté à notre « école de la ville » - l’École des Prophètes 
du Sud – pour la prophétie, le missionnaire médicale et les 
classes d’agriculture de conservation l’année dernière, ainsi 
que de quelques représentants du ministère Certainty of 
Prophecy. L’École des Prophètes du Sud a dû être 
suspendue pendant un moment à cause du peu de main-
d’œuvre (littéralement deux enseignants ; et l’un est 
récemment devenu père, et doit donc assister sa famille) et  
 
de quelques autres 

défis. Nous prions 

que tout nous aide 

finalement à faire 

face à ces défis et à 

continuer sur une 

base plus 

permanente, et à 

l’extérieur de la ville. 
En attendant, il y a eu une tentative d’impliquer quelques 
jeunes dans la petite entreprise dans l’espoir de se 
développer. Tout le monde semble désireux, excité et 
apprécie tout l’effort. C’est toujours « l’école », mais avec 
des aspects différents maintenant. Nous avons encouragé 
tout le monde à lire le livre « Éducation » et à lire également 
le chapitre « Principes et Méthodes de Travail » (chapitre 15) 
aux fins de notre effort. Cela a été encourageant de voir l’un 
des étudiants de nos classes de l’année dernière employer 
les méthodes d’agriculture écologiques dans son jardin, et 
de recevoir une abondante récolte comme témoin de 
l’efficacité des méthodes de Dieu. 
Nous espérons éventuellement inclure un projet d’agriculture 
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à l’entreprise commerciale car cela générerait le revenu le 
plus élevé pour notre œuvre. Pour le moment, nous n’avons 
pas de champ où travailler, et d’autres choses doivent 
encore être mises en ordre, mais nous prions que tout sera 
en ordre dans le temps de Dieu. On voit clairement qu’il y a 
encore beaucoup de structures à mettre en place pour 
rendre cet effort commercial stable et rentable, mais nous 
prions que Dieu bénisse les étapes que nous avons prises. 

 
École de Prophétie d’août Certainty of Prophecy 
 
Certainty of Prophecy est également engagé dans 

l’organisation de sa toute première école de prophétie en 

relation avec Alpha and Omega. Les dates seront très 

probablement du 11 au 19 août 2017. Les orateurs 

demandés sont l’Ancien Parminder Biant, Frère Thabo 

Mtetwa, Frère Bakang Legodimo, Frère Tendayi Matsatsa et 

Soeur Doreen Saka. Il y aura également au moins un des 

étudiants de l’année dernière qui présentera une partie du 

matériel qui a été couvert dans la classe de l’École des 

Prophètes du Sud l’année dernière. Nous sommes 

inexpérimentés dans cette branche et nous voyons déjà que 

la planification d’une école de prophétie implique beaucoup. 

Nous espérons que cela nous rendra plus reconnaissants du 

travail effectué par les agents désignés de Dieu dans les 

autres parties de la vigne du Seigneur quand il en vient aux 

écoles de prophétie par lesquelles nous sommes 

constamment bénis. Il y a encore beaucoup à mettre en 

place car il est difficile de trouver au Zimbabwe des lieux de 

réunions peu chers ou tout du moins raisonnables pour 

lesquels les personnes peuvent se permettre de payer. Nous 

attendons un groupe relativement grand (déjà les nombres 

enregistrés sont dans la soixantaine), en partie parce que 

cette école de prophétie selon le plan est censée être et une 

école de prophétie et une réunion d’ouvriers. Le but de la 

réunion sera d’aborder les problèmes qui affectent 

différentes parties des champs africains, et de conseiller sur 

la manière de corriger certains « défis » auxquels font face 

différents groupes en Afrique. Certains de ces « défis » sont 

prévalants dans tous les groupes africains, d’autres non ; et 

nous espérerions tirer profit de l’expérience qui sera 

présente parmi nous dans ce camp pour discuter les 

problèmes. De manière idéale, cela signifierait que des 

représentants des différents ministères des états africains y 

assisteraient, et que tout devrait être fait parfaitement bien, 

cela incluant l’hébergement, le transport et la nourriture. 

Finalement, nous prions que la volonté de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieu soit faite, et que nous soyons capables de tout planifier 
selon le standard de Dieu, et qu’ainsi le Seigneur soit glorifié 
par une école de prophétie couronnée de succès. 
 
Autres Régions 
 
Le rapport donné jusqu’à présent a concerné principalement 
les développements de l’œuvre dans la capitale du 
Zimbabwe. Voici quelques nouvelles d’autres parties du 
pays : 
 
Rapport de Mission de Bulawayo – Résumé 
 
Bulawayo est la deuxième plus grande ville du Zimbabwe et 
se trouve avoir également la plus haute population 
d’Adventistes du Septième Jour dans un environnement 
urbain. Ceci offre des opportunités et pose des problèmes. 
Cela offre des opportunités parce qu’une plus vaste 
audience avec laquelle partager la vérité pour ce temps est 
disponible. Les difficultés ici ne sont pas spécifiques à 
Bulawayo mais sont pour la plupart répandues dans de 
nombreuses régions d’Afrique. 
 
Les principales difficultés dans le partage de ce message 
sont : 
• La confiance implicite dans des hommes d’influence 
• Le préjudice envers la « nouvelle lumière » 
• Le peu de disciples de la vérité pour ce temps qui jettent le 
filet (actuellement il n’y en a qu’un qui est disponible à temps 
plein avec deux autres frères disponibles quand ils ne 
travaillent pas). 
 
Malgré les difficultés, les gains réalisés jusqu’à présent 
incluent un petit groupe d’étude de 6 individus qui ont 
manifesté un intérêt constant pour les études et le matériel 
partagé jusqu’à présent. Ce groupe a réussi à se rencontrer 
avec une bonne constance une fois par semaine pour 
environ 3 heures par session d’étude. Ceci permet aux 
individus d’avoir du temps pour digérer et de poser des 
questions de suivi pendant la semaine suivante. 
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La stratégie de distribuer du matériel, particulièrement des 
vidéos, a ses limites. Beaucoup tendent à abandonner le 
matériel pour une raison ou une autre. Ceci a nécessité des 
efforts personnels de partager des études jusqu’au moment 
où les individus sont perçus comme étant asssez prêts et 
enthousiastes pour recevoir plus de matériel. Cette tactique 
a semblé très bien fonctionner. 
Une surprise plaisante a été la révélation d’un frère qu’il 
avait du matériel de l’Ancien Jeff Pippenger et  de l’Ancien 
Duane Dewey depuis un certain temps mais n’était pas sûr 
de ce qu’ils enseignaient. Après les études que nous avons 
eues, il a maintenant exprimé plus de confiance au sujet du 
message des chartes qu’il avait vues dans les présentations  
de l’Ancien Jeff. Ce témoignage est probablement vrai parmi 
beaucoup de chercheurs de vérité dans cette partie du 
monde. Nous pouvons seulement espérer et prier que nous 
puissions entrer en contact avec plus de personnes 
semblables. Perspectives pour le futur : à l’avenir, nous 
avons hâte de continuer les études et par la grâce de Dieu 
que notre petit groupe croîsse. De plus, nous espérons 
ajouter des méthodes à celles d’atteindre nos frères et 
sœurs. Ces méthodes inclueront des médias numériques 

partageables sur les plateformes des réseaux sociaux. DC 

 
Rapport de Mission de Chegutu — Résumé 
 
Au début de l’année, ma sœur et moi avons reçu 
l’opportunité de par l’ancien de notre église locale de 
présenter dans un petit groupe d’étude pour le programme 
des 10 jours de prière et de jeûne organisé par la 
Conférence Générale. Pendant ces études, nous nous 
sommes concentrés sur le message du Sanctuaire tel 
qu’enseigné par nos pionniers et également l’œuvre que 
Christ a commencé le 11 septembre en jugeant les vivants. 
Certaines des personnes ont réalisé que nous vivons dans 
des temps solennels et ont demandé d’autres études 
bibliques. Chaque semaine 3 familles se recontrent 
maintenant 3 fois par semaine et étudient les prophéties de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel et de l’Apocalypse. Nous avons étudié l’Islam dans la 
prophétie biblique, montré que Trump est le dernier président 
des USA, et étudions actuellement les lignes de réforme de 
l’histoire sacrée. Nous voyons qu’après chaque étude certains 
des membres ont un intérêt dans l’étude des livres de Sœur 
White. Il a été distribué à ces familles certains documents 
produits par Preparation U et l’une des familles a dit qu’ils ont 
fini de lire le set et demandent plus de matériel pour étudier. 
Dans l’église locale, le Seigneur a ouvert des portes pour 
partager ce message bien quje parfois nous rencontrions 
quelque résistance. Ma sœur a conduit une leçon sur 
l’Inspiration d’Ellen White aux jeunes et beaucoup d’entre eux 
ont maintenant une certaine confiance dans ses écrits. Une 
jeune femme a même demandé du matériel pour étudier et 
nous lui avons donné les tracts de Preparation U. Pour la 
semaine de prière globale de la jeunesse ma sœur et moi-
même présenterons sur le réforme et prions que le Seigneur 
nous utilise pour partager le message qui préparera l’église de 
Dieu à tenir dans la crise qui vient bientôt. 
 
Finalement, une petite école a été établie ici à Chegutu au 
début de cette année. C’est une école primaire avec seulement 
deux élèves. Nous utilisons le programme de scolarité à 
domicile offert par le gouvernement local mais avons ajouté 
l’agriculture, la physiologie et l’histoire biblique comme matières 
que prennent les élèves. Nous planifions d’ajouter plus de 
sujets techniques pour que les étudiants puisse apprendre un 
métier afin qu’ils deviennent des missionnaires self-supporting. 
Certains parents de l’église locale ont montré de l’intérêt dans 
l’école et nous prions qu’ils puissent conduire leurs enfants à 
joindre l’école. Ceci je crois est une autre manière d’atteindre 
les cœurs des familles dans notre église. KN. 
 
Dernières remarques 
La croissance de l’œuvre introduit maintenant des 
dynamiques complexes et délicates telles qu’il faut un plus 
grand ordre et un gestion plus sage. Nous prions que le 
Seigneur de la moisson envoie des moissonneurs, et suscite 
des individus appropriés pour porter ces fardeaux dans la 
crainte du Seigneur. 
Que Dieu vous bénisse !  
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Australie 
 
"Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosses. 
Grâce soit à vous et paix [de la part] de Dieu notre Père et 
du Seigneur Jésus Christ." Col.1:2. 
 

Salutations d’« en bas » [En anglais « Down Under » - 
terme utilisé pour désigner l’Australie et la Nouvelle 
Zélande] !  
 
Pour ceux qui ne sont pas familiers, le continent d’Australie 
n’est que légèrement plus petit que les États-Unis avec 
environ la même population que le Texas (23 millions). En 
fait, la Grande-Bretagne pourrait y tenir 31 fois. Des familles 
et de petites communautés se rencontrent le long de notre 
côte est (australienne) depuis Cairns (tout à fait au nord de 
Queensland) jusqu’à Kingaroy (sud-est de Queensland), 
Murwillumbah (au nord de la Nouvelle Galles du Sud), Port 
Macquaire (au centre de la Nouvelle Galles du Sud), Sydney 
(la ville avec le pont et l’opéra), et près de Geelong (au sud 
ouest de Melbourne). Des camps meetings annuels avec 
des orateurs invités de par-delà les mers ont été organisés 
depuis 2015 comme un effort collaboratif inter-état par des 
frères et des sœurs engagés. La lumière est également 
partagée d’une maison près de Perth (Australie de l’Ouest) à 
seulement un saut de leurs frères et sœurs les plus proches 
dans la vérité (à environ 3.500 km !) L’Australie est très 
multiculturelle, donc les frères et sœurs ont également 
partagé avec famille et amis dans les régions du Pacifique 
du Sud et de l’Asie du Sud-Est. 
 
En raison du temps et de la distance, nous imprimons ici 
autant de chartes et de livres que possible, et apprécions 
également grandement nos frères canadiens qui nous ont 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
récemment permis de publier et distribuer le matériel de 
Preparation U. Toutes les ressources actuelles et les mises 
à jour de nos communautés sont accessibles via notre site 
Web : www.australianprophecyschool.com 
 
 
Nous avons actuellement trois frères qui assistent à l’École 

des Prophètes en Arkansas avec, Dieu voulant, plus à 

suivre. C’est bien sûr notre rêve d’avoir une école semblable 

en Australie. Il reste encore beaucoup de travail, qui est 

parfois accablant, mais nous nous confions dans la direction 

de Dieu. « Il y a un travail à accomplir dans le monde entier, 

et à mesure que nous approchons du temps de la fin, le 

Seigneur incitera beaucoup d’esprits à s’engager dans cette 

œuvre. Si vous pouvez user de votre influence pour 

commencer la tâche qui doit être accomplie à Sydney, 

beaucoup d’âmes seront sauvées qui n’avaient jamais 

encore entendu la vérité. Il faut travailler dans les villes. La 

puissance salvatrice de Dieu doit les pénétrer comme l’éclat 

d’une lampe qui brûle. » Evangelism 425.1 ; Évangéliser 

383.1. 
 

Que Dieu continue à richement bénir votre partie de la 

vigne, L’équipe australienne 
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France 
 
Notre ministère « Le Grand Cri » a organisé son premier 

voyage missionnaire dans les Caraïbes : en Guadeloupe et 

Martinique du 25 janvier au 4 février 2017 avec Parminder 

Biant. Nous avons tenu dans chacune des îles des réunions 

le soir pendant 5 jours et le Sabbat toute la journée. 
 

Pour préparer notre arrivée en Guadeloupe, deux de nos 

membres y sont allés en décembre pour rencontrer nos 

frères et sœurs pour étudier avec eux. Deux familles qui y 

vivent et ont accepté le message de la vérité présente 

avaient distribué les flyers « prospectus » à leurs 

connaissances et aux églises. 

 
Grande a été notre surprise le premier soir de voir tant de 

personnes, plus d’une centaine ; et jour après jour le nombre 

a augmenté pour atteindre 150 personnes le dernier jour. Il y 

avait également des pasteurs à la retraite et des pasteurs 

toujours actifs qui ont assisté. Nous avons reçu un certain 

nombre de questions et de demandes d’étude et Parminder 

a fait de son mieux pour répondre aux demandes et pour 

faire des études privées dans la journée et après le 

séminaire dans la soirée. Nous avons passé beaucoup de 

temps avec le ministère en place en Guadeloupe pour 

répondre à leurs questions à propos de la scission entre les 

divers ministères suite à l’accroissement de la connaissance 

qui a eu lieu avec Esdras 7.9. 

 
En Martinique, l’accueil ne fut pas aussi enthousiaste que 

dans l’île sœur, parce que nous entrions dans un champ 

non-préparé. Pour notre première réunion, nous étions 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
environ trente mais le bouche à oreille et les réseaux 

sociaux ayant très bien fonctionnés nous avons terminé les 

réunions avec environ 130 personnes. L’enthousiasme était 

tel que nos frères et sœurs ont fait de leur mieux pour 

continuer les études le dimanche, mais hélas, nous ne 

pouvions trouver une salle appropriée pour toutes ces 

personnes en raison de la « saison du carnaval ». 

 

Après le séminaire, deux des membres de l’équipe sont 

restés trois semaines et demi pour continuer les études 

dans les différents groupes qui les invitaient. 

 

Nous remercions le frère Parminder pour sa dévotion, son 

zèle et sa disponibilté pour enseigner les vérités précieuses 

qui nous préparent pour le retour de Christ. 
 

Nos frères et sœurs dans les deux îles veulent que nous 

revenions cette année avec Parminder pour continuer leurs 

études. Nous placons cette requête dans les mains du 

Seigneur pour qu’Il puisse nous donner les moyens pour 

répondre favorablement à ces demandes parce que l’œuvre 

qui doit être faite est grande et il y a peu d’ouvriers. 
 

Nous prions que Dieu continue à bénir la francophonie en 

faisant briller la glorieuse lumière du message du 3ème ange. 
 

Des vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube : 

https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos - Janvier 

2017 : La Glorieuse lumière du 3ème Ange. 
 

L’équipe Le Grand Cri 
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Hollande 
 
Depuis mon retour en Hollande en août 2016 après deux 
trimestres en Arkansas – le premier en tant qu’étudiant, et le 
second en tant que membre d’équipe – j’ai commencé à 
travailler de nouveau dans mon emploi régulier et je suis 
retourné dans mon appartement de banlieue Avant mon 
voyage en Arkansas, il n’y avait que deux frères dans la foi 
dans la région où je vivais. Après mon retour, j’étais heureux 
de voir que trois autres frères et une sœur avaient rejoint les 
deux frères et s’étaient joints ensemble dans des réunions 
hebdomadaires. Entre temps nous avons commencé à nous 
organiser en un ministère ainsi qu’à coordiner l’œuvre qui 
doit être faite dans cette partie de l’Europe. Cela est toujours 
en progrès. 
 
A la fin de l’année 2016 nous avons été bénis par 
l’opportunité d’organiser notre première École de Prophétie 
en Hollande. Nous avons été très excités de voir que 
beaucoup de personnes d’autres pays d’Europe se sont 
joints à nous pour ces réunions. Cela a été une expérience 
bénie ! 
 
En octobre 2016 j’ai reçu l’invitation du ministère brésilien de 
venir et d’enseigner pour le 1er trimestre 2017 à l’École des 
Prophètes récemment ouverte. Après examination attentive, 
j’ai accepté l’invitation et ai joyagé au Brésil au milieu du 
mois de janvier de cette année. Au moment de rédiger cette 
mise à jour, je suis au Brésil depuis environ deux mois et 
pour encore un mois. 
 
À mon arrivée, j’ai trouvé de tristes nouvelles. Les étudiants 
qui s’étaient inscrits pour le trimestre avaient fait marche 
arrière peu avant qu’il ne commence. Nous n’avons donc eu 
aucun étudiant permanent pour ce trimestre. Bien que le 
Seigneur nous ait grandement bénis d’un groupe de 
visiteurs locaux pendant les classes du matin et pendant la 
journée. Bien que nous n'ayions aucun étudiant permanent 
ce trimestre, il n’y a pas eu un jour sans étudiants pendant 
nos classes. Dans les classes du matin, nous avons traité 
des messages fondamentaux de notre message, 
commencant avec Daniel 11.40-45, jusqu’au Cri de Minuit et 
Minuit. Dans cette partie du trimestre, c’était mon but de 
préparer les personnes pour les camps-meetings qui 
auraient lieu plus tard dans ce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
trimestre. Une grande partie de nos heures de travail ce 
trimestre ont été passées à préparer les camps meetings en 
février et mars. Le ministère ici a investi dans la mise en 
place d’une imprimerie pour commencer à publier des livres, 
des magazines et des tracts pour les offrir à la vente aux 
camps meetings. Beaucoup de travail a été fait par 
étudiants, volontaires, et personnel dans la conception, 
l’impression, et la reliure de ces livrets. Finalement nous 
avons pu finir les versions portugaises du magazine du 
Temps de la Fin, les Clés Prophétiques, Vues sur la 
Sanctification de Charles Fitch, un livre de Coloriage des 
Symboles Bibliques pour les enfants, et trois tracts sur les 
Fondements, la Pluie de l’Arrière-Saison, et les méthodes 
d’interprétation biblique. Tous ces livres étaient disponibles 
aux récents camps meetings et ont très bien été vendus. 
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Le premier camp meeting a été organisé dans la région 
locale de l’école dans l’état Espirito Santo. Environ 50 
personnes y ont assisté. Les frères Marco Barrios et 
Parminder Biant nous ont rejoints pendant cette semaine. Le 
week-end suivant, le frère Parminder et moi-même avons 
voyagé à Sao Paulo pour y parler dans une réunion 
d’environ 30-40 personnes. Ce même week-end les frères 
Marco Barrios et Gustavo Machado ont voyagé à l’est du 
Brésil pour y parler à un camp meeting de 60 personnes, la 
plupart d’entre eux étant complètement nouveau au 
message. Le Seigneur a abondamment béni ces initiatives.  
 
Les frères Marco et Parminder ont pu tous les deux rester à 
l’école après ces réunions environ une semaine. Un camp 
meeting de dernière minute a été organisé sur le terrain de 
l’école pendant le week-end et à nouveau environ 30 
personnes ont assisté à ces réunions, y compris plusieurs 
qui étaient complètement nouvelles au message. 
 
Pendant le mois qui reste encore ici, je continuerai à 
enseigner les classes du matin à l’école. Tout en préparant 
en même temps un voyage missionnaire en Amazonie au 
nord du Brésil la première semaine d’avril. Nous visiterons 
plusieurs groupes là-bas, dont presque tous sont 
complètement nouveaux au message. Nous avons hâte d’y 
aller et de servir le Seigneur partout où nous devons aller. 
 
Dans le même temps, le ministère brésilien cherche un 

endroit permanent pour établir son école. L’endroit actuel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
est loué et n’est disponible que temporairement. Jusqu’à 
la fin de ce trimestre nous visiterons également certaines 
propriétés. J’aimerais demander de bien vouloir garder ce 
processus dans vos prières alors que le sujet de la 
propriété commence à poser problème. S’il-vous-plaît, 
priez pour l’aide du Seigneur, et sachez que tout soutien 
financier à l’égard de l’œuvre au Brésil est nécessaire ! 
  
Dans un mois je rentre à la maison de nouveau, Dieu 
voulant. La première priorité est de trouver une propriété 
où vivre pour moi-même, et j’espère trouver un lieu où 
nous pourrons également commencer une petite école. 
Deuxièmement, nous continuerons à nous organiser en 
un ministère et commencerons à travailler ensemble à 
l’organisation d’une nouvelle École de Prophétie plus tard 
cette année. Nous déposons tous ces plans dans les 
mains du Seigneur. J’aimerais également vous demander 
votre soutien et vos prières pour l’œuvre aux Pays-Bas. 
Ils sont grandement nécessaires. 

 
AH 
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Allemagne 
 
Future is Now (Le Futur est Maintenant) est le ministère qui 
propage le Message en Allemagne. Son œuvre y a 
commencé il y a 13 ans et Future is Now a travaillé en 
proche collaboration avec Future for America. 
Notre œuvre se divise dans les domaines suivants : 
 
Séminaires 
 
Depuis 2003, nous avons organisé des séminaires 
principalement en Allemagne et en consultation avec Future 
for America. En mai 2017 nous aurons, Dieu voulant, un 
camp meeting international dans les Vallées des Vaudois en 
Italie. Des frères et sœurs de 8 pays se sont déjà inscrits : 
des États-Unis, de l’Allemagne, de la Suisse, de la 
Roumanie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, du Brésil et de 
l’Australie. La diversité de langues sera un peu un défi 
puisque chaque pays souhaitera avoir ses propres 
enregistrements vidéo. Nous prévoyons d’avoir un autre 
séminaire à la fin de l’année. 
 
Proclamation 
 
• Nous produisons des enregistrements vidéo en allemand. 
• Nous dirigeons un petit groupe d’étude au Portugal. 
• Il y a un petit groupe d’Adventistes Réformés en 
Allemagne que nous visitons occasionnellement pour 
propager le Message. 
 
Présence Internet 
 
FIN dirige un site web très visité à la fois en allemand et 
anglais avec des liens vers FFA (Future for America) et 
« l’École des Prophètes » ainsi que tous les autres 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ministères de la Vérité Présente. Sur notre site web, toutes 
les citations qui sont utilisées dans le message sont 
disponibles dans une archive consultable bilingue. Toutes 
les newsletters sont en ligne, il y a une charte de 1843 
interactive, une boutique, des liens facebook, etc. 
 
Publications 
 
Depuis le début, FIN a traduit en allemand toutes les 
citations utilisées dans le message. À l’heure actuelle, il y en 
a déjà plusieurs milliers, d’Ellen White et des pionniers. 
Quand cela est nécessaire, la version King James est 
traduite en allemand. Chaque année, nous publions 6 
journaux, avec chacun un article principal de Jeff Pippenger. 
Les pionniers y sont également présentés et nous menons 
nos propres études fondamentales. Il y a des sections à 
propos de la vie à la campagne et de la santé. 
Le journal est gratuitement distribué à 350 frères et sœurs et 
peut-être téléchargé à partir du site web. Il y a trois ans, FIN 
a commencé sa propre maison d’édition. 
 
Les publications suivantes ont déjà été traduites : 
 
• Daniel, Uriah Smith 
• Detours and Dirches (Détours et Fossés), de Allen Barnes, 
• Truth Triumphant (La Vérité Triomphante), de Wilkinson 
• La traduction de l’Apocalypse d’Uriah Smith devrait être 
finie cette année. 
• Nous avons une série de livrets appelés Tempus fugit qui 
expliquent en détails d’importantes vérités fondamentales.  
• Nous publions une série de livrets appelés Visa Verum qui 
offrent à la lecture de tous une explication brève et facile à 
comprendre. Nous présentons nos propres sujets mais 
utilisons principalement les traductions du travail de Thabo 
Mtetwa. 
• Un livre au sujet du Saint-Esprit qui montre, basé sur le 
Grec, l’Hébreu et d’autres sources, que le Saint-Esprit est 
Dieu, et pas seulement un être. 
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FIN fait des plans pour établir une petite maison de 
séminaire au Portugal pour des enregistrements vidéo, et 
également pour d’autres ministères qui sont connectés à 
FFA. Ces bases serviront aussi comme fondement pour 
« l’École des Prophètes » en Europe. 
  
S’il-vous-plaît incluez notre œuvre dans vos prières 
comme les membres de notre équipe sont très peu 
nombreux. FIN  
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Suisse 
 
Nous sommes un petit groupe au nord-ouest de la Suisse 
près du lac Constance, à 20 minutes en voiture de la 
frontière allemande et à 30 minutes de l’Autriche. Les 
membres de ce groupe sont Sylvie, Hiroko, Janice, Vesna, 
Trudy et Klara. Iris n’a pu nous joindre qu’un court moment, 
malheureusement. Elle est entrée dans le message en juin 
2015 mais a été diagnostiquée avec le cancer 2 mois plus 
tard et elle a dû arrêter de travailler pour le message. Il 
semblait qu’elle avait vaincu la maladie et elle est retournée 
dans notre groupe d’étude en juin 2016 pleine de confiance 
et d’enthousiame. Mais il y a 3 semaines, elle a eu une 
rechute et il a été trouvé que le cancer s’était propagé au 
foie et au cerveau. Elle est maintenant à l’hôpital et reçoit de 
larges doses de morphine contre la douleur. Elle n’est plus 
consciente et le Seigneur la recevra bientôt. Notre 
consolation dans cela est que notre Seigneur ne fait pas 
d’erreurs. Qu’il ait pitié d’elle. C’est ainsi qu’est composé 
notre groupe. 
 

Permettez-moi de décrire brièvement la manière 
dont le message est arrivé en Suisse orientale. 
 
Tout a commencé quand une sœur de notre groupe a invité 

Marco Barrios de manière régulière pour organiser des 

semaines d’étude. En novembre 2012 Marco Barrios est 

venu nous rejoindre pour la première fois. Le sujet était 

« Les sept tonnerres ». Dix personnes de notre communauté 

locale ont assisté au séminaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Novembre 2013, une fois de plus avec Marco Barrios, le 
sujet fut « La destruction de Jérusalem » et le symbole des 
quatre insectes. Ce séminaire a bien été suivi par 30 
participants des communautés Adventistes environnantes. 
En août 2014, nous avons entièrement étudié Apocalypse 8 
et 9, le lien entre les trompettes et l’Islam, les chartes 
prophétiques et pour la première fois, les lignes de réforme. 
Pendant ce séminaire les premiers enregistrements vidéo 
qui sont maintenant disponibles sur youtube ont été faits. 
Nous étions vraiment heureux que maintenant le message 
présent était finalement rendu accessible à tous en 
allemand. Une nouvelle chaîne youtube a été créée 
nommée « The latter rain message for Adventists (Le 
message de la pluie de l’arrière-saison pour les 
Adventistes) ». Le groupe d’étude avait 10-15 participants. 
Ce fut un séminaire très béni avec des amis d’Allemagne, de 
Suisse et des Pays-Bas. 
 
En décembre 2014, Marco Barrios, Noel del Rosal et Mark 
Bruce nous ont fait une visite. Pendant un week-end 
d’étude, nous avons été familiarisés avec les sept derniers 
rois de Juda et le chiffre 4 en tant que symbole. Cette fois, 
aucun enregistrement n’a été fait car ce n’était qu’en 
anglais. Le week-end d’étude a été tenu exclusivement dans 
un petit cadre familial à Heldswill. 
 
En mai 2015, deux week-ends d’étude ont eu lieu avec Mark 
Bruce. Le sujet était les lignes de réforme et le liage des 
gerbes. Nous avons diffusé ce week-end en direct via skype 
afin que les groupes néerlandais et autrichien puissent en 
bénéficier également. 
 
En août 2015, à nouveau avec Marco Barrios, nous avons 
commencé par l’approfondissement des lignes de réforme et 
le liage des gerbes était déjà couvert. Les 7 derniers rois de
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Juda ont été répétés à la fin et la nouvelle lumière comme 
approfondissement de cela était également incorporée. 
De plus, les « deux bâtons » et les 7 derniers rois d’Israël 
faisaient partis des sujets. Nous sommes très heureux 
que ces séries aient été enregistrées sur vidéo et 
téléchargées sur youtube, car cela est vraiment important 
pour les orateurs allemands. De nouveau, des amis 
d’Allemagne, de Suisse et des Pays-Bas y ont assisté.   
En mai 2016, Tamina est venue nous visiter pour la 
première fois. Le sujet était une répétition et un 
approfondissement complets des lignes de réforme. 
 
En juin 2016, un week-end d’étude a été tenu par Patrick 
Schneller. Tous les séminaires ont été vraiment bénis et 
notre Seigneur les a organisés et guidés tous 
parfaitement. 
 
Avec tout cela, je dois admettre que ce n’est qu’en été 
2014 que nous n’avons commencé à réaliser qu’il y a un 
mouvement de vérité présente et que le Seigneur le 
guide. Nous n’aurions jamais pensé que Dieu aurait pu 
initier un tel mouvement avant la loi du dimanche. Nous 
avions tous la compréhension erronée que le Seigneur ne 
susciterait un mouvement qu’à partir de la loi du 
dimanche.   
Que notre Dieu soit loué pour toujours, Amen. 
 
KR  
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Royaume-Uni  
 
 
Les communautés du Royaume-Uni s’assemblent pour 
adorer depuis environ 2 ans maintenant. 

 
Au total, nous avons approximativement 60 membres 
réguliers qui assistent aux communautés, plus des amis 
visiteurs. Les communautés sont situées à travers le 
Royaume-Uni au Pays de Galles, à Wolverhampton, 
Nottingham and Lancashire. 

 
Un comité du ministère du Royaume-Uni a été organisé en 
janvier 2017 avec 4 membres nommés, prenant le rôle de 
coordinateur média, agent des communications, trésorier et 
président. Le ministère a été appelé Midnight Light Ministries 
UK (Le Ministère de la Lumière de Minuit, Royaume-Uni), 
avec la pensée que Minuit est proche. Sœur White déclare 
ce qui suit : « La grande apostasie se développera en 
ténèbres aussi profondes que minuit, impénétrables comme 
un sac… Mais du milieu de cette nuit de ténèbres, la lumière 
de Dieu brillera. » Christ Object Lessons, 414.3 – Les 
Paraboles de Jésus, 363.3. Le comité est présent pour 
soutenir les communautés (et d’autres frères et sœurs à 
travers le Royaume-Uni) et aider à communiquer des 
informations du champ de mission au Royaume-Uni et 
également de ce qui se passe au niveau international. 
Parminder Biant, basé au Royaume-Uni, continue à exercer 
son ministère dans le champ de mission du monde entier. 
 
 
En 2017, à ce jour, il a tenu des écoles de prophétie en : 

Guadeloupe, Martinique, Ghana, Roumanie, France, 

Canada et Amérique. 
 
 
Le premier grand Jour de Communion au Royaume-Uni en 
2017 a lieu le Sabbat du 6 mai. Le mois de juin verra le 
commencement d’une école de prophétie annuelle 
Advanced Center of Education (ACE) (Centre d’Éducation 
Avancée) qui sera tenu au Pays de Galles. Nous sommes 
également heureux d’annoncer que le camp meeting est 
organisé pour avoir lieu à la fin de l’année du 18 au 24 
décembre 2017. 

 
MLM 
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Roumanie 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Dans les pages suivantes, j’essayerai de faire un rapport au 
sujet du récent progrès de l’œuvre en Roumanie. Je dis « un 
rapport récent », parce que je ne suis capable de faire un 
rapport qu’à propos du temps où j’ai été personnellement 
impliqué dans le message, et cela depuis 2013. Je sais que 
l’œuvre a existé avant que je ne la connaisse et n’y sois 
impliqué, mais je ne peux écrire au sujet de ces moments 
puisque je n’en n’ai pas été témoin. D’autres personnes sont 
mieux préparées pour raconter l’histoire de ce temps. 
 
Au début de l’année 2013, j’ai connu le message pour la 
première fois. J’ai regardé des vidéos sur Internet en anglais 
au sujet du message. J’ai appris par rapport aux chartes, par 
rapport au 11 septembre, et à d’autres vérités 
fondamentales. Moi-même et un ami d’une église locale 
avons étudié tous les deux le message. Nous avons imprimé 
les deux chartes anglaises en format A3 et les avons 
laminées. Mais nous avons discuté de traduire les chartes 
en roumain et de les imprimer à plus grande échelle. Ensuite 
s’est passé un point tournant dans mon expérience qui s’est 
prouvé être une grande bénédiction à la fois pour moi 
personnellement et également pour l’œuvre en Roumanie. 
 
À cette époque, j’étais un enseignant de l’École du Sabbat 

dans le groupe de jeunesse de mon église locale. L’âge des 

jeunes qui participaient à mon groupe était de 17 à 35 ans. 

Nous étudiions la leçon normale de l’école du sabbat, qui 

traitait à cette époque des petits prophètes. Un Sabbat, la 

leçon était au sujet d’Habbacuc. J’ai alors saisi l’opportunité 

et leur ai montré les chartes prophétiques et quelques 

citations de l’Esprit de Prophétie qui confirmaient que les 

chartes étaient un accomplissement d’Habbacuc 2. Mais leur 

réaction a été très hostile à cette idée. Ils me critiquaient 

déjà d'introduire des idées qui ne sont pas écrites dans le 

livre officiel de leçon. Je dirigeais leurs esprits vers les 

événements prophétiques qui se passaient à notre époque, 

et bien sûr cela n’était pas inclus dans le livre de leçon. Il 

semblait que ma référence aux chartes était le point de 

bascule pour eux. Il se trouvait que le même Sabbat il y avait 

à l’église des élections, et j’ai plus tard réalisé que certains 

des membres de mon groupe qui aspiraient à la position 

d’animateur jeunesse avaient peur que je ne sois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
une menace à leur position de rêve. Ma position en tant 

qu’enseignant de la jeunesse et les enseignements que je 

promouvais étaient très déplaisants pour certains. Donc ils 

ont commencé à me critiquer de suite. Ils ont dit que 

j’essayais toujours de changer de sujet et que je ne restais 

pas exactement sur le sujet du livre de leçon. J’étais très 

très désappointé par leur réaction. À ce moment, je ne 

réalisais pas le mécanisme que j’ai décris ci-dessus, leur 

réacion était donc totalement inattendue pour moi. Je suis 

rentré chez moi très confus, et j’ai prié Dieu pour être guidé. 

Je Lui ai demandé de me montrer si j’étais un fanatique ou 

si j’exagérais comme certains le suggéraient. Je ne trouvais 

rien dans ce que je croyais qui contredisait la « loi et le 

témoignage », mais j’étais tout de même ouvert à la 

correction. 
  
La réponse est arrivée seulement quelques jours après. 

J’avais partagé sur Facebook un article au sujet du Pape. 

Ensuite une femme a commenté sur mon article avec un lien 

vers quelques sermons. Elle m’a demandé si je connaissais 

ces prédicateurs. Quand j’ai regardé au lien, il s’agissait de 

sermons de prédicateurs du message à cette époque. Mais 

ce qui m’a vraiment impressionné est le fait qu’ils étaient en 

Roumanie et étaient traduits par un traducteur. Pendant un 

certain temps je me demandais si d’autres personnes en 

Roumanie connaissaient ce message, et maintenant j’avais 

ma réponse. J’ai répondu à la femme que je suivais déjà le 

message en anglais. Elle m’a ensuite transféré un lien avec 

une invitation à une école de prophétie en Roumanie, qui 

aurait lieu dans l’été de la même année. J’ai été très
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impressionné lorsque j’ai vu que les orateurs étaient les 
prédicateurs du message pour ce temps. 
 
Dans mon cœur, je désirais vraiment y aller, mais je n’avais 
pas d’argent. Ensuite la femme m’a dit qu’ils avaient besoin 
de traducteurs. J’ai immédiatement répondu que je pouvais 
aider pour cela, puisque j’étais familier à la fois avec 
l’anglais et le message depuis un certain temps. Je lui ai 
également dit que mon ami, qui était également familier 
avec le message, était un professeur d’anglais et accepterait 
probablement de traduire. Elle m’a ensuite répondu 
joyeusement que si nous venions pour traduire, nos frais 
pour l’école de prophétie seraient couverts. Elle m’a alors 
envoyé un lien avec les deux chartes traduites en roumain 
de très haute qualité. J’étais si heureux ! C’était clairement 
la providence du Seigneur. Je Lui avais demandé une 
réponse à mon expérience désappointante à l’église et en 
quelques jours j’avais reçu l’opportunité de traduire le 
message, une invitation à l’école de prophétie avec tous les 
frais payés et les deux chartes déjà traduites. 
 
L’école de prophétie a été pour moi une grande opportunité 
de mieux connaître les personnes dans le message et les 
prédicateurs. Une autre sœur m’a offert une paire de chartes 
imprimées à grande échelle, et qui sont très bien pour la 
prédication. 
 
Puis mon ami et moi  avons alors commencé à précher le 
message dans différentes églises Adventistes de la 
conférence en utilisant les chartes que nous avions reçues 
de l’école de prophétie. Nous avons offrert aux gens des 
notes gratuites et avons imprimé pour eux le magazine du 
Temps de la Fin traduit en Roumain. 
 
J’ai ensuite acheté une imprimante couleur et un laminateur 
avec lesquels nous pouvions imprimer et laminer les chartes 
à plus grande échelle et pouvions le faire à bas prix et d’une 
haute qualité. Mon ami n’était pas d’accord au début avec 
l’acquisition, parce qu’il disait que nos n’aurions pas le 
temps de travailler avec les machines d’impression. J’ai 
insisté et je lui ai dit que je prenais la responsabilité pour 
l’œuvre d’impression. De plus, le prix serait 80% moins cher 
si nous imprimions les matériels nous-mêmes. Puisque donc 
nous n’avions pas beaucoup d’argent, et que l’équipement 
d’impression avait été acheté en utilisant mes dons 
personnels, il fut convaincu. Cette décision a été une grande 
bénédiction pour l’œuvre. Nous pouvions offrir une 
abondance de matériel imprimé gratuitement à quiconque le 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
désirait. Mon but depuis le début était de conserver tout 
material publié abondant et gratuit, et le Seigneur a ouvert la 
porte pour cela. L’œuvre de publication a été soutenue par 
de petits dons au début, mais nous n’avons jamais manqué. 
Certaines personnes ont été impressionnées du fait que 
nous offrions le matériel gratuitement, et ont décidé de faire 
un don. Mais peu de temps après, le jour ensoleillé est 
devenu nuageux pour un temps. 
 
J’ai bientôt dû me séparer de mon ami, duquel j’avais appris 
à connaître le message et avec lequel j’avais travaillé et 
prêché pendant un moment. J’avais remarqué qu’il 
introduisait toujours dans ses sermons et ses études, des 
choses qui me semblaient être une vague spéculation, ou 
même de l’hérésie. En outre, il avait un style de prédication 
très désordonné. Il utilisait des notions avec lesquelles les 
personnes âgées qui l’écoutaient n’étaient pas familières 
même sans les expliquer, il parcourait les sujets très 
rapidement, il n’avait pas d’ordre logique dans ses sujets, et 
il introduisait souvent sa spéculation vague et ses hérésies 
dans les sermons. Il essayait d’attiser de l’excitation sur 
certains sujets qui pour lui, étaient importants et qu’il avait 
découverts, tout en ignorant les sujets fondamentaux du 
message. Ainsi, tout en essayant de poser un fondement 
pour le peuple dans une église et de le motiver à étudier 
pour lui-même, il travaillait à l’encontre de ce but. Pendant 
un bon moment, je n’ai pas réagi de manère ferme. Parfois 
je suggérais qu’il présente les choses de manière plus 
ordonnée et basique, et que nous travaillions en équipe, afin 
que nos sujets et nos sermons se combinent bien. Mais il 
n’était pas d’accord. Il me répondait qu’il ne me disait pas ce 
que je devais prêcher, et donc que je ne devais pas lui dire 
quoi prêcher. J’étais très désappointé par son attitude. Entre 
temps, il avait commencé à appliquer littéralement des 
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périodes de temps et des dates de l’Ancien Testament sur 
notre ligne de réforme. 
 
Il disait que les 40 jours de Ninive symbolisent les 40 jours 
littéraux pendant lesquels le grand cri sera donné. Il a 
ensuite calculé la date à laquelle la loi du dimanche sera 
donnée – je ne me rappelle plus comment. Il en est arrivé à 
avoir toute une ligne de temps littérale dans notre ligne de 
réforme, en commencant à la loi du dimanche. C’est-à-dire 
qu’il connaissait le jour et le mois, mais pas l’année (!), pour 
la loi du dimanche, ainsi que la durée de toutes les périodes 
entre les balises qui suivent la loi du dimanche. Lorsque je 
lui donnais l’argument selon lequel il n’y a pas de prophétie 
attachée au temps, il me disait qu’il ne s’agissait pas d’une 
prophétie de temps, puisqu’il ne connaissait pas l’année ! 
Cela m’a rendu très perplexe. J’ai tout d’abord pensé que si 
cela était vrai, alors ce pouvait être la lumière du cri de 
minuit dans notre période de temps, puisque la lumière du 
cri de minuit était une clarification à l’égard de la troisième 
étape et que cela semblait l’être. Mais la providence de Dieu 
une fois de plus sauva la situation. J’ai eu le privilège 
d’assister à l’école de prophétie allemande en hiver 2014/15. 
 
Alors on m’a présenté pour la première fois la lumière de 
l’attaque de l’Islam au cri de minuit, et j’ai compris qu’il 
s’agissait là en fait de la lumière du cri de minuit. J’ai alors 
pris du temps pour parler à l’Ancien Jeff au sujet de mon 
interaction avec mon ami. Je lui ai parlé du fait que mon ami 
désirait être payé pour son œuvre de par le peu d’argent 
que nous recevions des dons. Il disait que son temps était 
précieux, et qu’il passait tant de temps dans ce message et 
que c’était juste que lui et moi recevions tous deux une part 
des dons reçus. Cela m’a beaucoup attristé puisque j’ai 
toujours fait ce travail en tant que bénévole, et j’ai expliqué à 
mon ami le cas de Judas. Il se justifiait toujours à la fois 
dans ses prétentions et sa doctrine. J’ai également parlé à  
l’Ancien Jeff de sa doctrine et son style de prédication. Alors 
l’Ancien Jeff m’a répondu que le message doit être présenté 
avec ordre et clairement. Il m’a conseillé de me séparer de 
mon ami s’il refusait de se repentir. Voyant que j’étais inquiet 
et hésitant, il m’a assuré que l’œuvre allait être bénie si 
j’agissais ainsi. 
 
Et en effet, elle le fut ! Après m’être séparé de ce frère, le 
Seigneur a accordé à l’œuvre beaucoup de mains 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
charitables. Mon ami, duquel je m’étais séparé, bien qu’étant 
un professeur d’anglais, faisait très peu de travail de 
traduction. Il me disait que c’était difficile pour lui d’écrire sur 
un clavier, qu’il n’avait pas le temps, etc. Mais après nous 
être séparés, le Seigneur a accordé au moins trois 
traducteurs qui étaient vraiment désireux de travailler pour 
Lui sans aucune prétention à être payés. Le Seigneur a 
également offert plus de dons. Mon ami se plaignait toujours 
du manque de dons, et particulièrement du manque de 
soutien des États-Unis. Mais cela a changé tout juste quand 
nous nous sommes séparés. Je pense que cela était 
providentiel. 
  
Au début de l’année 2015, j’ai créé un site web et une 

chaîne Youtube nommés Viitorul Astazi (en roumain : le 

Futur est Aujourd’hui). J’ai été de manière répétée à une 

église accueillante et là j’ai enregistré 35 sermons à propos 

des sujets fondamentaux du message. Ils ont été 

téléchargés sur notre chaîne Youtube et ont été un succès. 

Ensuite en été 2015 j’ai eu le privilège d'aller aux États-Unis 

pour l’école des prophètes. Ce fut l’expérience spirituelle la 

plus merveilleuse que j’aie jamais eue. Ensuite, après que je 

sois rentré des États-Unis, nous avons eu une école de 

prophétie très importante en Roumanie. Nous avons eu 

environ 5 orateurs, et assez de traducteurs pour eux tous. 

Nous avons enregistré l’école de prophétie et l’avons 

téléchargée sur notre chaîne Youtube et site web. Il y avait 

environ 40 à 50 personnes présentes. 
 
Ensuite en automne 2015 j’ai réfléchi à une méthode avec 
laquelle nourrir le troupeau roumain avec un flot constant de 
matériel de la vérité présente. J’ai décidé de commencer un
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magasine avec le même nom, Viitorul Astazi. J’y expliquai 
très bien la vérité de ce message, en commencant par les 
fondements. À ma grande surprise, le magasine eut un 
succès instantané. Nous pouvions l’imprimer pour moins 
d’un dollar chacun et nous l’avons offert gratuitement. Plus 
de 200 ont été offerts au début, et plusieurs centaines de 
plus après. Puisqu’il s’agit d’un magasine assez grand, 
environ 60 à 100 pages par numéro, je n’ai pu écrire que 5 
numéros jusqu’à présent. Je travaille maintenant sur le 
sixième numéro, et je m’efforce d’intensifier le travail de 
production. Je suis très triste de n’avoir pas pu produire plus 
de numéros, comme c’était le plan initial.  
 
Entre temps, trois autres écoles de prophétie ont été tenues. 
Le nombre de personnes qui assistent varie de 25 à 50. La 
dernière école de prophétie est celle qui a eu le plus de 
participants. Nous espérons que la prochaine sera au moins 
la même. Nous tenons une école de prophétie en hiver et 
une en été. 
 
Toutes ont été enregistrées et téléchargées sur notre chaîne 
Youtube et notre site web. En seulement deux ans, notre 
chaîne Youtube a atteint 242 sermons et 281 abonnés.  
 
L’équipe qui aide le ministère est formée particulièrement de 
jeunes. Nous avons une jeune sœur qui est une grande 
bénédiction à travers les sous-titrages qu’elle fait pour 
différentes vidéos en anglais. Le travail de traduction est très 
important à notre opinion. Nous travaillons à la traduction du 
livre de Damsteegt : The Foundations of the Seventh Day 
Adventist Message and Mission (Les Fondements du 
Message et de la Mission Adventiste du Septième Jour), et 
nous avons presque fini. Il y a eu environ 8 traducteurs 
impliqués dans cette œuvre. Quelques-uns d’entre eux 
étaient en fait mes amis, à qui j’ai demandé s’ils se portaient 
volontaires pour traduire un livre sur l’histoire adventiste. 
Bien qu’ils ne soient pas dans le message, ils ont accepté de 
travailler. 
 
Récemment nous avons commencé à publier un autre 
magasine, appelé Strajerul (en français La Sentinelle). Nous 
y publions des copies traduites de la newsletter de Future for 
America. Un des mes frères et amis a la supervision de ce 
travail. J'ai également rencontré un jeune couple à l’école du	 
Sabbat à Bucarest. Quand le jeune homme a entendu parler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
du travail que je fais, il m’a dit qu’il apprécie vraiment cela et 
qu’il aimerait aider. Il m’a dit qu’il était un concepteur 
graphique et qu’il créé des sites webs, des applications pour 
smartphones, etc. Il a une entreprise dans ce domaine. Je 
lui ai dit que ce serait bien d’avoir pour nos magasines un 
design plus professionnel, et il a répondu que cela pouvait 
être résolu. Je l’ai rencontré quelques fois, et nous avons 
maintenant de très belles couvertures et de très beaux 
contenus pour nos magasines. 
 
Vous pouvez remarquer que la prophétie de Jeff s’est 
réalisée. L’œuvre a été en effet réellement bénie après que 
je me sois séparé de mon partenaire initial. Il y a beaucoup 
de personnes qui désirent se rendre volontaires pour le 
Seigneur dans le ministère.  
 
Quels sont les plans futurs ? Nous voulons aller de l’avant 
avec tous, si possible à une cadence plus rapide. Nous 
voulons continuer les deux magasines et tenir deux écoles 
de prophétie par an. Dans la dernière école de prophétie, 
nous avons également planifié d’avoir des réunions de 
week-end. Les personnes le veulent, et nous pourrions avoir 
4 autres week-ends de réunions par an en plus des deux 
grandes écoles de prophétie. J’espère que cela sera fait 
bientôt. 
 
Bien sûr, il y a des défis et des problèmes qui surviendront. 
Ils viennent souvent de l’extérieur, mais parfois ils viennent 
malheureusement de l’intérieur. Mais je n’aime 
généralement pas parler des obstacles que nous 
rencontrons. J’ai appris que chaque criblage au travers 
duquel le Seigneur nous permet de passer nous rend plus 
forts en Lui. Bien qu’apparemment des personnes quittent le 
message ou que certains décident de retirer leur soutien, 
cela ne fait que laisser plus de place pour des bénédictions 
encore plus riches de Celui dont la puissance est infinie.
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De peur que nous n’Oublions 
 

“En révisant notre histoire passée, ayant voyagé à chaque étape de l’avancement de notre 
position présente, je peux dire, Louez soit Dieu ! Lorsque je vois ce que Dieu a fait, je suis remplie 
d’étonnement et de confiance en Christ en tant que Chef. Nous n’avons rien à craindre du futur, sauf si 
nous oublions la façon dont le Seigneur nous a conduits et son enseignement dans notre histoire passée. 

 
“Nous sommes maintenant un peuple fort, si nous mettons notre confiance dans le Seigneur ; car 

nous manions les puissantes vérités de la parole de Dieu. Nous avons tout pour être reconnaissants. Si 
nous marchons dans la lumière tandis qu’elle brille sur nous des oracles vivants de Dieu, nous aurons de 
grandes reponsabilités, correspondant à la grande lumière que Dieu nous a donnée. Nous avons 
beaucoup de devoirs à accomplir, parce que nous avons été faits les dépositaires de la vérité sacrée qui 
doit être donnée au monde dans toute sa beauté et sa gloire. Nous sommes débiteurs de Dieu pour 
utiliser chaque avantage qu’Il nous a confié pour embellir la vérité par la sainteté de caractère, et pour 
envoyer les messages d’avertissement, de confort, et d’espoir et d’amour, à ceux qui sont dans les 
ténèbres de l’erreur et du péché. 

 
“Dieu merci de ce qui a déjà été fait en fournisant à nos jeunes des établissements pour un 

entraînement religieux et intellectuel. Beaucoup ont été éduqués pour jouer une part dans les 
différentes branches de l’œuvre, non seulement en Amérique, mais dans des champs étrangers. La 
presse a fourni de la littérature qui a répandu au loin la connaissance de la vérité. Que tous les dons qui, 
comme de petits ruisseaux ont grossi dans le flot de la bienfaisance, soient reconnus comme un sujet 
d’actions de grâce envers Dieu. 

 
“Nous avons une armée de jeunes aujourd’hui qui peuvent faire beaucoup s’ils sont correctement 

dirigés et encouragés. Nous voulons que nos enfants croient à la vérité. Nous voulons qu’ils soient bénis 
de Dieu. Nous voulons qu’ils jouent un part dans des plans bien organisés pour aider d’autres jeunes. 
Que tous soient entraînés de sorte à représenter correctement la vérité, donnant la raison de l’espérance 
qui est en eux, et honorant Dieu dans toute branche de l’œuvre où ils sont qualifiés pour travailler. ” 
Christian Experience and Teachings, 204, 205. 

 
Les Talents 
 

“Celui qui commence avec un peu de connaissance, d’une manière humble, et qui dit ce 
qu’il sait, tout en cherchant diligemment plus de connaissance, trouvera tout le trésor céleste 
attendant sa demande. Plus il cherche à donner de la lumière, plus il recevra de lumière. Plus une 
personne essaie d’expliquer la parole de Dieu aux autres, avec un amour pour les âmes, plus elle 
devient claire pour elle-même. Plus nous utilisons notre connaissance et exerçons nos pouvoirs, 
plus nous aurons de connaissance et de pouvoir. ” Christ Object Lessons, 354.1 ; Les Paraboles de 
Jésus, 308.1. 

 
“Des talents utilisés sont des talents multipliés. Le succès n’est pas le résultat de la chance 

ou de la destinée ; c’est l’œuvre de la providence même de Dieu, la récompense de la foi et de la 
discrétion, de la vertu et de l’effort persévérant. Le Seigneur désire que nous utilisions chaque don 
que nous avons ; et si nous le faisons, nous aurons de plus grands dons à utiliser.” Christ Object 
Lessons, 353.1 ; Les Paraboles de Jésus, 307.1. 
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L’Église Triomphante 
 

“L’ange dit : “Écoutez !” Bientôt j’entendis une voix comme beaucoup d’instruments de musique 
tous résonnants en notes parfaites, doux et harmonieux. Elle surpassait toute musique que j’avais jamais 
entendue, semblant être pleine de miséricorde, de compassion, et de joie sainte et élévatrice. Tout mon 
être en tressaillit. L’ange dit : “Regardez !” Mon attention fut alors tournée vers la compagnie que 
j’avais vue, qui était terriblement criblée. Il me fut montré ceux que j’avais vu auparavant pleurer et 
prier en agonie d’esprit. La compagnie des anges gardiens autour d’eux avait doublée, et ils étaient 
vêtus d’une armure de la tête aux pieds. Ils se déplaçaient dans un ordre exact, comme une 
compagnie de soldats. Leurs visages exprimaient le conflit sévère qu’ils avaient endurés, la lutte 
agonisante par laquelle ils avaient passé. Cependant leurs traits, marqués par une sévère angoisse 
interne, resplendissaient maintenant de la lumière et de la gloire du ciel. Ils avaient obtenu la victoire, 
et ils en éprouvaient la plus profonde gratitude et une joie sainte, sacrée. 

 
“Le nombre de cette compagnie avait diminué. Quelques-uns avaient été éliminés par le crible et 

laissés le long du chemin. Les insouciants et les indifférents, qui ne s’étaient pas joints à ceux qui 
prisaient suffisamment la victoire et le salut pour plaider et agoniser avec persérance pour les obtenir, ne 
l’obtinrent pas, et furent laissés en arrière dans les ténèbres. Leurs places furent immédiatement remplies 
par d’autres qui acceptaient la vérité et entraient dans les rangs. Les mauvais anges continuaient à les 
entourer, mais ils n’avaient aucun pouvoir sur eux. 

 
“J’entendis ceux revêtus de l’armure parler de la vérité avec une grande puissance. Elle eut son 

effet. Plusieurs avaient été liés : des femmes par leurs maris, des enfants par leurs parents. Les âmes 
honnêtes qui avaient été empêchées d’entendre la vérité la saisirent maintenant avec empressement. 
Toute peur des parents avait disparu et la vérité seule était exaltée pour eux. Ils avaient eu faim et soif de 
la vérité ; elle leur était plus chère et plus précieuse que la vie. Je demandai ce qui avait produit ce grand 
changement. Un ange répondit : “C’est la pluie de l’arrière-saison, le rafraîchissement de la part du 
Seigneur, le grand cri du troisième ange.” 

 
“Une grande puissance accompagnait ces élus. L’ange dit : “Regardez !” Mon attention fut alors 

dirigée vers les méchants, ou les incrédules. Ils étaient tous actifs. Le zèle et la puissance du peuple de 
Dieu les avaient réveillés et rendus furieux. La confusion, la confusion régnait partout. Je vis qu’on avait 
pris des mesures contre la compagnie qui avait la lumière et la puissance de Dieu. Les ténèbres 
s’épaississaient autour d’eux ; cependant ils restaient fermes, approuvés de Dieu et se confiant en Lui. Je 
les vis perplexes ; puis je les entendis crier à Dieu avec ferveur. Jour et nuit leur cri ne cessait pas : “O 
Dieu, que Ta volonté soit faite ! Si cela peut glorifier Ton nom, ouvre un moyen pour Ton peuple 
d’échapper. Délivre-nous des païens qui nous entourent. Ils ont décidé notre mort ; mais Ton bras peut 
apporter le salut.” Ce sont toutes les paroles dont je peux me rappeler. Tous semblaient avoir un 
sentiment profond de leur indignité, et ils manifestaient une entière soumission à la volonté de Dieu. 
Cependant, comme Jacob, chacun, sans exception, plaidait sincèrement et luttait pour la délivrance. ” 
Early Writings, 270-272 ; Premiers Écrits, 270.4-271.3. 
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