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Il n'y a jamais eu de 

temps plus solennel et 

important que celui que 

nous vivons aujourd'hui. Vous 

pouvez regarder en arrière, et 

vous verrez qu'il n'y a jamais eu 

un moment où nous avons fait 

autant qu'aujourd'hui… La loi de 

Dieu est presque entièrement 

annulée sur la terre ; et Dieu 

appelle chaque homme, femme et 

enfant à combattre le bon combat 

de la foi. Il demande que tous les 

talents soient employés 

maintenant. Il sera fatal à vos 

âmes d'être des serviteurs 

indolents ou paresseux. Il n'a pas 

laissé à ceux qui exercent le 

ministère de la parole et de la 

doctrine le soin de porter seuls les 

fardeaux et d'employer seuls leurs 

talents. Il veut que chacun d'entre 

vous mette ses pouvoirs au 

service de l'édification de son 

royaume. 

« Le message du troisième ange 

doit parcourir le pays, réveiller le 

peuple et attirer son attention sur 

les commandements de Dieu et la 

foi de Jésus. Un autre ange unit 

sa voix au troisième ange, et la 

terre est illuminée de sa gloire. La 

lumière augmente, et elle 

resplendit sur toutes les nations 

de la terre. Elle doit sortir comme 

une lumière qui brûle. Elle sera 

suivie avec une grande 

puissance, jusqu'à ce que ses 

rayons dorés soient tombés sur 

toutes les langues, tous les 

peuples et toutes les nations sur 

la face de la terre entière. 

Permettez-moi de vous demander 

ce que vous faites pour vous 

préparer à cette œuvre. 

Construisez- vous pour l'éternité ? 

Vous devez vous rappeler que cet 

ange représente les gens qui ont 

ce message à donner au monde. 

Faites-vous partie du peuple ? 

Croyez-vous vraiment que ce 

travail dans lequel nous sommes 

engagés est vraiment le message 

du troisième ange ? Si c'est le cas, 

alors vous comprenez que nous 

avons un travail énorme à faire, et 

que nous devrions le faire. Nous 

devons nous sanctifier par une 

stricte obéissance à la vérité, en 

nous mettant en relation avec 

Dieu et son œuvre. Au fur et à 

mesure que la vérité avance, 

Satan intensifie son zèle pour 

vaincre son progrès en présentant 

des illusions agréables. Comme 

nous insistons sur la vérité, il 

insiste sur ses erreurs. Il réveillera 

ses agents, en vue de la venue du 

Seigneur, pour sortir et crier : " 

Regardez ! Voici Christ, Regardez 

! Il y a Christ ". Et ici surgit cette 

superstition, et là surgit cette 

hérésie. Et dites-moi, qu'allons-

nous faire ? Je vais vous dire : 

nous pouvons nous familiariser 

avec la Bible, et lire ce que dit le 

Seigneur. Non seulement les 

ministres, mais tous ceux qui 

aiment et craignent Dieu doivent 

faire l'œuvre du Maitre, c'est-à-

dire laisser la lumière qu'il vous a 

donnée briller avant tout. Voici 

deux compagnies ; l'une d'entre 

elles est liée en paquets pour 

brûler, l'autre est liée par les 

cordes de la vérité et de l'amour. 

Satan lie ses disciples à l'œuvre 

de l'iniquité ; Christ lie son peuple 

dans l'amour et la foi en gardant 

ses commandements. Et ce 

travail augmentera de plus en 

plus, et Satan travaillera pour 

diviser et séparer les enfants de 

Dieu les uns des autres. Et 

pendant qu'il fait ce genre de 

travail, faites attention qu'aucun 

d'entre vous ne soit trouvé en train 

de l'aider. Nous voulons mettre de 

côté notre froideur de cœur et 

laisser l'amour, la tendre 

compassion, la vraie courtoisie et 

l'esprit de tendresse venir au 

milieu de nous. Nous voici dans le 

temps d'attente, au jour de la 

préparation de Dieu. Ici, dans ce 

monde, nous devons nous 

préparer à ces grandes épreuves 

qui nous attendent bientôt. Et 

pourtant, certains d'entre nous 

agissent comme si nous avions 

tout un millénaire devant nous 

pour accomplir le travail. Mais, le 

texte dit : ‘Veillez et priez, car vous 

ne savez pas quand est le temps'. 

Et ce que Christ a dit à ses 

disciples, je vous le dis : ‘Prenez 

garde, veillez et priez’, afin que, 

lorsque le Maitre viendra faire les 

comptes avec ses serviteurs, 

vous puissiez recevoir de lui la 

couronne de vie réservée pour le 

vainqueur, et vous réjouir avec lui 

dans son royaume. » The Review 

and Herald, 18 août 1885.

« Et il leur dit : La moisson est vraiment grande ; mais il y a peu de laboureurs ; priez 

donc le Seigneur de la moisson, afin qu’il envoie des laboureurs dans sa moisson. » 

Luc 10.2 

«
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DECLARATION DE MISSION 

Notre mission est de proclamer le dernier message 

d’avertissement d’Apocalypse 14 comme identifié 

par les prophéties de la Bible et l’Esprit de 

Prophétie. L’accomplissement de la fin des temps 

de la prophétie biblique n’est pas dans un futur 

éloigné car il se passe sous nos yeux. La 

compréhension prophétique et historique de 

l’Adventisme du 7ème Jour est maintenant vérité 

présente – nous sommes la dernière génération. 

Notre emphase est sur la Parole prophétique 

incluant tout le conseil de la Parole de Dieu. Il est 

inutile de savoir ce qui nous attend si nous n'avons 

pas l'expérience pour tenir debout en ces temps 

solennels. Par l'obéissance à la loi de Dieu et la foi 

en Ses promesses, nous devons recevoir cette 

expérience. 

Future for America (FFA) et son établissement 

d'enseignement de l'école des prophètes (SOTP) 

approuvent pleinement la définition de l'évangile 

éternel comme étant l'œuvre de Christ dans la mise 

au point et la démonstration subséquente de deux 

classes d'adorateurs basées sur l'introduction d'un 

message de test prophétique en trois étapes. 

Couplé avec cet évangile prophétique, nous 

soutenons tous les aspects de la vie à la campagne 

et du travail missionnaire médical. 

FFA diffuse de manière proactive le dernier 

avertissement de Dieu par l'entremise de divers 

médias, comme ce bulletin d'information mensuel, 

des classes enregistrés quotidiennement par SOTP, 

une production de DVD, les réunions de camp 

biannuelles et les médias sociaux. Une partie 

intégrante de cette responsabilité consiste à 

répondre aux exigences de notre vaste itinéraire de 

voyage. L'urgence de faire avancer la vérité 

présente s'étend à tous les coins de la terre. Par la 

grâce de Dieu, nous travaillons avec ferveur à 

répondre à de telles exigences. 

 

ÉDITION SPECIALE : FUTURE NEWS 

Future News publiera désormais une Édition 

spéciale : Rapport de mise à jour de la mission 

mondiale, à chaque fin d’année, contenant des 

mises à jour de tous les ministères actuels de la 

vérité présente à travers le monde. Le travail des 

ouvriers de la vigne du Seigneur pour ces derniers 

jours est grand et ne cesse d'augmenter. C'est pour 

nous un privilège d'informer nos lecteurs de la 

progression de Son œuvre, afin qu'elle éveille 

l'intérêt du peuple de Dieu et fasse naître la 

conviction qu'il est nécessaire d'élever sincèrement 

ces fidèles sentinelles dans une prière fervente, et 

d'apporter des encouragements à ceux qui 

envisagent d'entrer dans le champ de la mission. 
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DE LA PART DES ÉDITEURS 
 

e qui a commencé il y a plus de trente ans 

par l’Ancien Jeff Pippenger est maintenant 

un mouvement mondial dans la vérité 

présente. Les criblages de l'Apostasie 

Oméga bien que difficiles à vivre, ont suscité un 

esprit d'unité parmi nos ministères de la vérité 

présente qui défendent les mêmes vérités par une 

unité sanctifiée. Ces ministères, présents dans le 

monde entier, sont ceux que nous aimerions vous 

présenter. 

Au tout début de l'œuvre de la vérité présente, la 

question a été soulevée de savoir si la prophétie doit 

ou non être interprétée littéralement et/ou 

spirituellement. Ceci fut suivit par l’ouverture d’une 

grande lumière concernant les six derniers versets 

de Daniel 11, et, plus tard, conduisit à l'étude des 

lignes de réforme. Aujourd'hui, nous avons une 

nouvelle lumière sur le livre de Daniel qui mérite une 

attention particulière pour nous en ces temps. 

Comme dans le passé, de même aujourd'hui, il y a 

des frères malavisés qui sont déterminés à démolir 

les fondements de notre foi. Leurs fausses 

doctrines non seulement nient, mais détruisent les 

fondations établies et induisent en erreur ceux qui 

adhèrent à de telles faussetés. Cette mise à jour de 

la mission est diffusée dans le monde entier parmi 

les ministères de la vérité présente pour être 

partagée avec d'autres croyants comme un 

encouragement à ne pas s'affaiblir, ni à ne pas se 

lasser de travailler dans la vigne du Seigneur. 

Incluse dans cette Édition Spéciale est une mise à 

jour de nos ministères affiliés dans le monde entier 

qui sont unis et étroitement liés aux ministères de 

l’Ancien Pippenger, Future For America et School 

of The Prophets en Arkansas, aux États-Unis.  

Les comptes-rendus de l'année écoulée témoignent 

vraiment du grand travail de réveil et de réforme qui 

se déroule sur la planète Terre. Quelles choses 

incroyables le Seigneur a fait faites à travers Ses 

fidèles serviteurs ! Pendant que vous lisez, nous 

espérons que votre confiance dans l'œuvre du 

Seigneur restera inébranlable, et que votre foi en 

Dieu sera accrue. La fin de notre (temps de) 

probation est même à la porte, cher lecteur : 

Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous ! 

Cette Édition Spéciale a déjà été publiée par 

Future Is Now, en mai 2018. Nous avons gardé les 

rapports qui ont été fournis à l'origine et nous avons 

également ajouté de nouvelles mises à jour 

globales que nous avons reçues récemment. 

À Son service, 

– L'équipe éditoriale de Future News. 
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ARGENTINE 
El Librito – Argentina 

 
 

 

 

« Avec l'armée que formeraient nos jeunes, bien 

préparés, la bonne nouvelle de notre Sauveur 

crucifié, ressuscité, prêt à revenir, serait vite 

portée au monde entier ! Comme la fin viendrait 

vite — la fin de la souffrance, du chagrin, du 

péché ! Au lieu de possessions terrestres, 

marquées par le mal et la douleur, nos enfants 

recevraient bientôt l'héritage divin : ‘Les justes 

posséderont le pays et ils y demeureront à 

jamais.’ Psaumes 37.29. ‘Aucun habitant ne dit : 

Je suis malade !’ Ésaïe 33.24. ‘On n'y entendra 

plus le bruit des pleurs et le bruit des cris.’ Ésaïe 

65.19. » Education 271 ; Éducation, 304. 

Depuis près de quatre ans, les étudiants de ce 

message se réunissent chaque semaine pour 

étudier dans la petite ville de Villa Libertador, San 

Martin, dans la province d'Entre Ríos, en Argentine. 

Au début, le groupe était très petit, et à différents 

moments, il semblait qu'il allait s'affaiblir. Mais, Dieu 

soit loué, de nouveaux étudiants ont rejoint les 

études hebdomadaires et ensemble, ils sont fortifiés 

par Sa Parole. 

Pour illustrer l'afflux de personnes, au cours de la fin 

de 2017 il y a eu une période de plusieurs semaines 

au cours desquelles les différents groupes d'étude 

se réunissaient chaque semaine. Cette année, 

après l'école de prophétie bénie avec les Anciens 

Marco Barrios et Parminder Biant, les rencontres 

sont florissantes. 

L'Université Adventiste d'Argentine est située à 

l'Universidad Adventista del Plata. Cela s'est avéré 

être une bénédiction pour les raisons suivantes : (1) 

Nous avons un grand nombre de jeunes ; (2) la 

plupart des gens dans cette ville sont adventistes ; 

(3) beaucoup d'étudiants viennent de différentes 

régions d'Amérique du Sud ; (4) il y a aussi des 

étudiants d'autres pays. De telles circonstances 

nous fournissent un vaste champ de travail. 

Comme on peut s'y attendre, les dirigeants de la 

Fédération adventiste du septième jour locale 

s'opposent directement à ce message. L'opposition 

a commencé graduellement l'an dernier, mais elle 

n'a pas eu d'effet à l'heure actuelle. Cependant, en 

raison d'une récente école de prophétie, nous nous 

attendons à ce que l'activité des ennemis augmente. 

Néanmoins, notre groupe semble prêt à relever ce 

défi, et irait même jusqu'à dire que nous avons 

besoin d'une telle expérience. 

Il y a quatre ans, il n'y avait qu'une seule personne 

en Argentine donnant des études bibliques sur la 

vérité présente. Depuis lors, Dieu a continué 

d'envoyer des travailleurs pour aider à toutes les 

étapes du développement du message ici. Par la 

grâce de Dieu, nous avons maintenant cinq 

personnes qui enseignent ce message en 

Argentine. 

Une partie intéressante de notre histoire est qu'il y 

avait un groupe qui connaissait ce message dans 

les années 1990 ou au début des années 2000. 

Quelqu'un avait transcrit à partir de cassettes audio 

une série de messages donnés par un conférencier 

de FFA sur le sujet de Daniel 11.40-45. La 

transcription a le nom de Stephen Young dessus 

(nous ne savons pas qui est cette personne), et le 

message a été traduit par Norbert Restrepo Jr... Ce 

groupe a non seulement étudié ce message, mais il 

avait aussi les cartes. Ses membres croyaient en la 

prophétie des 2520 et étudiaient aussi le principe 

biblique de la combinaison 3-1. Donc il y a cinq ans, 

quand quelqu'un est arrivé dans cette zone de la 

vigne et a commencé à enseigner la vérité présente 

ici, Dieu a providentiellement fait en sorte que ces 

gens se rencontrent de façon qu'ils puissent étudier 

ensemble. 

L'un des défis auxquels nous sommes confrontés ici 

en Argentine est que le mouvement actuel de la 

vérité présente n'a pas beaucoup de matériel écrit 

en espagnol. Nous prévoyons qu'à l'avenir, nous 

aurons des traducteurs pour travailler sur du 

matériel destiné aux débutants. Nous espérons 

également que les étudiants, une fois diplômés de 

l'université, ne partageront pas seulement ce 

message dans leur pays d'origine, mais qu'ils 

resteront en contact avec des frères de même 

sensibilité dans leur pays d'origine. 

Nous espérons présenter le message aux jeunes et 

leur enseigner l'évangile éternel. Nous avons 

l'intention de les encourager à fréquenter nos écoles 

de prophétie, et recevoir ainsi la formation qu'il se 

doit, afin de former une armée d'ouvriers qui 

achèveront ce travail et rentreront bientôt chez eux. 

Que Dieu vous bénisse, 

El Librito – Argentina  
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AUSTRALIE 
Australian Prophecy School 

 
 

 

 

 

Nous sommes très reconnaissants envers Dieu de 

partager trois moments importants et décisifs qui se 

sont produits en Australie et dans les îles de la mer 

au cours des six derniers mois. 

En septembre et octobre de l'année dernière, nous 

avons été bénis avec la visite de l’Ancien Jeff et du 

Frère Arjan, qui ont mené trois camps-meetings à 

travers la côte est de l’Australie. Tout d'abord, dans 

le sud de Victoria, nous avons eu le plaisir d'avoir 

été rejoints par trois de nos frères fidjiens, qui 

représentaient le travail qui se fait là-bas depuis un 

certain temps. Les réunions suivantes ont eu lieu à 

Sydney, N.S.W., où des résidents tongiens et des 

habitants des îles Cook se sont également joints à 

nous. Le dernier week-end était sur l'île Bribie, juste 

au nord de Brisbane dans le Queensland. L'endroit 

idéal pour compléter une série de messages solides 

qui changent la vie. 

Puis, en mars de cette année, l’Ancien Parminder et 

deux représentants australiens se sont rendus aux 

Fidji pour un camp -meeting d'une semaine à 

Nausori. C'était bien organisé et bien fréquenté, et 

nous recommandons fortement les sept 

présentations de l’Ancien Parminder sur les 2520. 

Après le camp-meeting, il y a eu une visite des 

groupes d’Églises locales et de sites proposés pour 

une école de prophètes et une école privée pour 

enfants, qui devrait être le siège pour leurs 

nombreux enfants faisant école à la maison. Ces 

enfants témoignaient de la fidélité de leurs parents, 

et surtout on n'oublierait jamais leurs chants remplis 

d’enthousiasme et de l'Esprit. 

Il convient de noter que le week-end qui a suivi la 

visite, Fidji a connu un ouragan de catégorie 1 qui a 

provoqué des inondations généralisées et 

destructrices. Le temps s'était calmé pendant la 

semaine de nos réunions, mais les camps à l'est, 

pour l’Église principale ont dû être annulés. La foi et 

l'ingéniosité des frères fidjiens ont été une 

inspiration constante. S'il vous plaît, gardez dans 

vos prières le travail en cours dans ces îles. Tout 

don pour leurs projets de construction sera accepté 

avec gratitude. 

Au moment d'écrire ces lignes, nous étions en train 

de préparer notre première école des prophètes, qui 

a été dirigée et enseignée pendant six semaines par 

l’Ancien Parminder. Une ferme de trois chambres à 

coucher dans le sud de Victoria a été louée pour 

tenir les classes et héberger quelques étudiants. Le 

reste des étudiants seront logés dans des foyers 

locaux. Il y a vingt-cinq étudiants dans l'ensemble, 

dont environ la moitié proviennent de la région 

locale et les autres venant de toutes les parties de 

l'est de l'Australie, ainsi que deux représentants 

fidjiens. Le niveau d'excitation ici ne pouvait pas 

s'exprimer en mots. Dieu est vraiment rémunérateur 

de ceux qui Le cherchent diligemment et nous 

prions pour que tout soit fait à Sa gloire. 

De plus, les nouvelles se répandent sur l'œuvre en 

cours en Nouvelle-Zélande. Restez à l'écoute. Dieu 

est bon ! 

Les bénédictions les plus riches de Dieu pour nos 

frères et sœurs à travers le monde, 

Australian Prophecy School 

 

BOLIVIE 
Ministerio El Librito 

 

 

 

Au cours de la dernière année, ma femme et moi 

avons passé 112 jours à la maison, tandis que le 

reste de notre temps a été consacré à des voyages 

missionnaires en avion et de nombreux voyages en 

voiture. Nous avons voyagé dans quatorze pays : 

Bolivie, Cuba, États-Unis, Brésil, Argentine, 

Uruguay, Guadeloupe, Canada, Colombie, Italie, 

Autriche, Pays-Bas, Chili et Mexique. C'est une 

bonne chose parce qu’elle montre qu'il y a un intérêt 

et un besoin d'instruction et de soutien dans notre 

œuvre. Mais en même temps, c'est un sérieux 

rappel que les ouvriers sont peu nombreux, pourtant 

la récolte est très bonne. 

TRAVAIL MISSIONNAIRE À L'ÉTRANGER 

Cuba 

Nous avons reçu un mail d'un groupe de la 

deuxième plus grande ville de Cuba, Santiago de 

Cuba. Ils étudiaient et enseignaient ce message 

depuis environ un an à ce moment-là. Ce groupe 

avait déjà connu des criblages liés à l’Église, donc 

après avoir perdu un certain nombre de personnes, 
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il y a actuellement plus de 30 personnes qui se 

réunissent pour des rencontres. Lors de nos 

réunions là-bas, nous avons été agréablement 

surpris de leur niveau de compréhension, de leur 

acuité générale et de leur clarté d'esprit. Être à Cuba 

a été une expérience d'humilité, car Cuba est un 

pays socialiste. Si vous n'avez pas fait l'expérience 

d'un tel système, vous pouvez difficilement imaginer 

comment il affecte la vie quotidienne. Les aliments 

sont contrôlés par des bons d'alimentation. Si vous 

avez besoin de plus de nourriture que ce qui a été 

assigné à votre famille, il est très difficile de recevoir 

des bons supplémentaires. En fait, il est difficile 

d'obtenir presque tout. Il n'y a pas de tableau blanc, 

pas de technologie, quelques livres seulement et 

peu de possibilités d'utiliser l'Internet. En plus de 

cela, il y a très peu de possibilités pour une 

personne d'augmenter son revenu mensuel de 10 $ 

(USD). 

Avec l'aide de Future for America et de la 

communauté de Lambert Fellowship, nous avons 

planifié une école d'un mois à Santiago il y a 

quelques mois en août. Nous sommes tellement 

reconnaissants que cela ait été possible parce que 

ça a permis de faire avancer l’œuvre à Cuba, donc 

ce qui nous permet de mieux comprendre la 

dynamique du groupe et des dirigeants. Avant notre 

séjour, des frères ont construit une petite église sur 

une propriété appartenant à l'un des membres à la 

campagne. Imaginez le bâtiment comme un toit en 

tôle sur poteaux ; le sol n'est que terre, le câblage et 

le système de lumière est créatif, mais dangereux. 

Pas de murs, mais entouré de beaux arbres et de 

paysages agricoles. (En parlant d'agriculture : 

personne ici ne s'attendait à ce qu'une école des 

prophètes incorpore aussi le travail physique. Mais 

ils ont appris à apprécier le travail du jardin. Certains 

des frères en fait vivaient dans cet environnement 

sans incorporer un mode de vie campagnard). 

Tout à Cuba est très simple. À notre grande 

surprise, il est presque impossible d'améliorer les 

choses. Des questions comme : Comment 

construire des toilettes sans bois ? Et même si vous 

avez du bois, vous n'aurez pas de clous ou d'outils 

à votre disposition, etc. C'est très difficile si vous 

avez besoin d'aide parce qu'il n'y a pas d'aide à 

donner. L'argent ne sert pas non plus à grand-chose 

lorsque vous ne trouvez pas d'objets en vente. 

Donc, d'une part, notre objectif principal était 

d'enseigner la prophétie, le développement du 

caractère, les valeurs familiales, etc. D'autre part, 

nous apprenions à connaître les individus, leurs 

problèmes et leur dynamique. Je crois que notre 

séjour a été très heureux à cet égard. Nous avons 

une bien meilleure idée des frères avec lesquels 

nous travaillons. 

Malheureusement, quelque chose de terrible est 

arrivé après notre départ. Le groupe a été dénoncé 

par l’Église adventiste locale au gouvernement 

parce qu'ils avaient construit ce lieu de rencontre 

sans autorisation. Rapidement, ils ont été 

confrontés à l'État et ont été menacés par des frais 

et la perspective de voir leur petit bâtiment démoli. 

En plus de ça, le gouvernement veut des noms et 

veut le chef du mouvement à Cuba. Même si vous 

avez la liberté de religion à Cuba, il semble que vous 

devez être enregistrés. Ils disent que vous êtes 

contrôlés par l'État et devez tout déclarer une fois 

que vous aurez pris cette direction. 

Le dirigeant du groupe dit qu'il n'a pas peur de ce 

qui pourrait arriver (à lui). Je pense que vous savez 

que Cuba est un pays socialiste/communiste qui ne 

plaisante pas. Amnistie dit que "les militants des 

droits humains et politiques ont continué d'être 

harcelés, intimidés et retenus arbitrairement en 

grand nombre". Je ne veux pas suggérer de 

conséquences extrêmes pour le mouvement à Cuba 

en ce moment, car heureusement aucune des 

menaces n’a été exécutée. Mais, bien sûr, ils ne 

pourront pas se rencontrer à cet endroit pendant un 

moment. Je suis perplexe à l'idée que les Frères 

adventistes n'ont pas hésité à prendre ces mesures, 

en pleine conscience des conséquences possibles. 

Priez, s'il vous plaît pour eux et faites un usage 

judicieux de votre liberté. Bientôt, tous vivront la 

même chose qu'eux. 

Une bonne nouvelle, cependant, est que nous 

sommes très reconnaissants d'annoncer qu'un 

parrainage a été fourni pour une jeune femme et un 

jeune homme pour assister à Escola dos Profetas -

O Livrinho (école des prophètes) au Brésil ! Si tout 

se passe bien, ils devraient aller à l'école brésilienne 

en janvier pour le premier trimestre 2019. 

Canada 

C'est un nouveau secteur de travail pour nous, mais 

la langue ne connaît pas de frontières. Un frère 

hispanique du Canada nous a invités à partager le 

message dans son Église. Le travail ici a été béni, 

même si certaines choses ont été entravées. 

Chili 

L’Ancien Jeff est venu ici il y a environ quatorze ans 

; la dernière fois que je suis venu ici, c'était en 2011. 
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Depuis lors, il y a eu une évolution négative au fil du 

temps, mais un certain nombre de nouveaux 

groupes se sont formés. Ces groupes n'étaient pas 

au courant de l'existence des uns et des autres et 

nous non plus. Donc, notre visite en septembre a été 

un rassemblement et une réunion prometteuse. 

Dans la capitale de Santiago du Chili, dix-neuf 

participants sur vingt étaient des étrangers, et 

certains étaient des réfugiés du Venezuela. Dans 

l'ensemble, nous avons eu un séjour froid, mais très 

béni. 

Brésil 

Assister au développement et à la construction de 

l'Escola dos Profetas – O Livrinho a été une 

expérience incroyable. La nouvelle école a eu la 

chance d'avoir la présence des Pippenger pour la 

première fois et a apporté beaucoup de joie à notre 

groupe, surtout parce qu'ils ont pu partager avec 

nous les mises à jour sur les nouvelles découvertes 

concernant 2019, etc. Et, en plus de la bénédiction 

que cela nous a apporté, l'école a également été 

honorée par les enseignements du Frère Tyler 

pendant son séjour de deux mois au cours du 

dernier trimestre pour clôturer cette année. 

Profitant de sa présence et de la visite des frères 

Daniel et Aurelio, une idée qui avait traversé le cœur 

de plusieurs personnes a finalement fait son chemin 

: produire une série de courtes vidéos sur les 

différents thèmes dans notre message. Cette 

entreprise a pour but de fournir des présentations et 

des aperçus rapides sur ces sujets, ce qui facilite le 

partage. Restez à l'écoute sur cela ! 

ŒUVRE LOCALE 

École en Bolivie 

Même si nous n'avons pas commencé une école 

dans notre pays à ce jour, nous avons trouvé une 

bonne propriété, et nous avons obtenu les 

ressources financières nécessaires à l'achat de 

terrains. Nous sommes en train d'enregistrer notre 

ministère, ce qui n'est pas aussi facile qu'on le 

pensait. Certains d'entre vous ont entendu parler 

des nouvelles lois qui restreignent les réunions 

religieuses. C'était des propositions, qui pour 

l'instant, ont été annulées. Mais, nous sommes sûrs 

qu'il s'agit d'un signal d'alarme sur ce à quoi il faut 

s'attendre dans un avenir proche. Bien que notre 

travail en Bolivie se poursuive à petite échelle, il y a 

un groupe établi qui se rassemble tous les sabbats 

chez nous quand nous sommes à la maison. Au 

cours de la première semaine de juillet nous avons 

accueilli notre deuxième école de prophétie à Santa 

Cruz, en Bolivie, et nous avons été en mesure 

d'ajouter une bonne quantité de nouveaux 

matériaux à notre vidéothèque. 

Livre pour enfants 

Notre séjour en Arkansas au début de cette année 

a porté les fruits d'un nouveau livre pour enfants. Il 

s'agit d'un guide d'étude qui contient sept lignes de 

réforme, dont sept séries de balises. L'idée est que 

les enfants apprennent à placer correctement 

chaque balise sur une ligne en mémorisant. La 

pochette zippée livrée avec cet emballage contient 

les pièces de balises et comporte également une 

ligne tracée à l'extérieur. Les balises, avec une 

bande auto-agrippante au dos, sont ensuite 

attachées à la ligne. Ce livre est en cours de 

traduction dans différentes langues (dont l'anglais) 

et nous étudions la possibilité de l'imprimer. 

Vous pouvez nous suivre ici : 

Site web : www.librito.org  

Twitter : @librito_org 

Que Dieu vous bénisse ! 

– Ministerio El Librito  

Marco & Solange Barrios 

 

BRÉSIL 
Ministério O Livrinho 

 

 

 

Salutations du Brésil, chers frères ! 

MISE À JOUR DE L'ÉCOLE 

Le projet de construction d'une école au Brésil a été 

visiblement bien avancé au cours des derniers mois. 

Nous avons vu le Seigneur pourvoyant à tous les 

soins nécessaires à l'élévation de l'Escola dos 

Profetas - O Livrinho (école des prophètes) au 

Brésil. En 2017, nous avons eu la chance de 

recevoir un don de huit hectares de terre dans l'état 

de Minas Gerais. Peu de temps après, nous avons 

commencé à préparer le terrain en louant une 

machinerie lourde, qui est très chère au Brésil. Au 

début de l'année, nous avons commencé la 

construction du premier bâtiment polyvalent. Bien 

que nous ayons quelques finitions à ajouter, ce 

bâtiment a déjà été utilisé comme salle de réunion, 

salle de classe, cuisine et cafétéria. Notre premier 
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trimestre a commencé en septembre de cette année 

avec neuf étudiants. Ce trimestre a été une période 

de travail à forte intensité de main-d'œuvre afin de 

progresser dans nos différents projets de 

construction de campus. La saison des pluies 

actuelle nous a mis sous pression pour que nous 

avancions au fur et à mesure le plus rapidement 

possible afin que tout soit prêt pour notre trimestre 

à venir en janvier 2019. Nous avons pu construire 

deux dortoirs, terminer quatre chambres 

d'invités/chambres du personnel, et avancer plus 

loin dans notre bâtiment de cuisine et de cafétéria 

qui a déjà été utilisé... De plus, nous avons 

également une serre et nous récoltons déjà nos 

premiers légumes verts. Nous avons encore 

beaucoup de travail à faire, mais nous pouvons dire 

avec certitude que tout cela n'aurait pas été possible 

sans nos ouvriers et bénévoles dévoués, vos 

prières, les riches bénédictions de Dieu, et vos 

finances actives. Même si c'était un trimestre de 

travail, nous étions bénis d'avoir du temps pour de 

riches études avec l’Ancien Marco Barrios et le 

Frère Tyler Sena. Pour la première fois, toutes nos 

classes ont été traduites simultanément en 

portugais et en espagnol. Nous espérons que ce 

sera une bénédiction pour nos frères et sœurs 

hispaniques. 

Pour notre prochain trimestre de janvier, nous 

aurons l’Ancien Parminder Biant et Sœur Tess 

Lambert avec nous. Nous nous sentons très bénis 

d'annoncer que même si nous n'avons fait que peu 

de publicité pour cela, le Seigneur a rempli toutes 

nos places. Si Dieu le veut, nous aurons avec nous 

des élèves de neuf pays, et nous sommes 

reconnaissants de la façon dont notre école a trouvé 

de l'intérêt. Le Seigneur guide vraiment Son œuvre 

ici au Brésil. 

Si vous souhaitez vous joindre à nous en tant 

qu'étudiant pour le trimestre de mai 2019, n'hésitez 

pas à nous contacter ! Nous avons déjà reçu un 

certain nombre de formulaires d'admission. 

« Nous savons qu'il y a beaucoup d'écoles qui 

se permettent des possibilités d'éducation dans 

le domaine des sciences, mais nous désirons 

plus que cela. La science de la véritable 

éducation est la vérité, qui doit être si 

profondément impressionnée sur l'âme qu'elle 

ne peut pas être effacée par l'erreur qui abonde 

partout. Le message du troisième ange c'est la 

vérité, la lumière et la puissance, et le présenter 

de façon à ce que de bonnes impressions soient 

faites sur les cœurs devrait être le travail de nos 

écoles ainsi que de nos Églises, de nos écoles, 

de nos enseignants ainsi que du pasteur. Ceux 

qui acceptent des postes d'éducateurs devraient 

accorder de plus en plus de prix à la volonté 

révélée de Dieu présentée de façon si claire et 

si frappante dans Daniel et l'Apocalypse. » 

Testimony Treasures, volume 2, 411. 

CAMP-MEETINGS 

Février 2018 

Le camp-meeting qui s'est tenu en février de cette 

année était le plus important à ce jour, avec 80 

personnes présentes. Les principaux orateurs 

étaient les Anciens Parminder Biant, Thabo Mtetwa 

et Marco Barrios. Quelle bénédiction de les avoir 

tous les trois réunis à ces réunions ! 

Novembre 2018 

En novembre, nous avons eu notre premier petit 

camp-meeting à l'école. Nous avons eu le privilège 

d'avoir l’Ancien Jeff et sa femme avec nous. 

Ensemble, avec l’Ancien Marco et Frère Tyler, notre 

école a eu une réunion bien fréquentée et très 

bénie. C'était particulièrement précieux pour nous 

parce que c'était durant cette même occasion que 

nos premiers baptêmes dans le mouvement ont eu 

lieu ici au Brésil. Loué soit le Seigneur, nous avions 

douze frères baptisés ! C'était un jour très spécial, 

et tout le monde sentait la signification et la solennité 

de ce moment. 

FINANCES 

Un autre sujet important que nous aimerions 

partager avec vous est la situation financière de nos 

projets de constructions. Nous savons que 

beaucoup d'entre vous ont soutenu notre travail et 

nous vous exprimons notre plus grande gratitude. 

En ce moment, nous sommes au milieu de la partie 

la plus coûteuse du processus (de travaux) de 

construction. Nous avons aussi un besoin urgent 

d'un espace bureau pour travailler de manière 

organisée. De plus, les travaux d'impression se sont 

arrêtés pendant un certain temps, en raison de 

l'absence de circonstances appropriées. Si vous 

avez déjà envisagé de soutenir financièrement ce 

projet de construction d'école, aujourd'hui est un 

bon moment. Même de petites quantités peuvent 

faire une grande différence. 

PayPal est actuellement notre moyen le plus 

pratique pour recevoir ce type de soutien. Par la 

grâce de Dieu, nous attendons avec impatience un 

autre trimestre béni ! 

 



DECEMBRE 2018 – FUTURE NEWS – 9 
 

REMARQUES DE FIN 

Nous vous demandons de vous souvenir de nous 

dans vos prières, car il y a de nouveaux groupes qui 

commencent dans différentes parties du pays avec 

lesquels nous étudions le message de la vérité 

présente. En même temps, la Fédération de l’Église 

semble s'être engagée, une fois de plus, dans une 

action décidée et agressive contre quiconque 

interagit avec nous. Loué soit le Seigneur, 

beaucoup ont été fortifiés dans leurs intérêts et leurs 

décisions. 

Chaîne de photos du projet de construction 

d'école : 

http://bit.ly/EPLpictures  

Nouveaux Avancement de l’école en vidéo :  

http://bit.ly/EPLclip  

Formulaire de demande en anglais : 

http://bit.ly/EPLstudentadmission  

Email : escola@livrinho.org  

PayPal : paypal@livrinho.org  

Unis en Christ,  

—Ministério O Livrinho 

 

CANADA 
Future News Canada  

 
 

 

TRAVAIL MISSIONNAIRE À L'ÉTRANGER 

Réunions au Brésil (février) 

Je me suis rendu au Brésil en février pour un camp-

meeting d'une semaine dans la province d'Espírito 

Santo, et j'ai partagé la chaire avec les Anciens 

Parminder Biant et Marco Barrios. Par la suite, je me 

suis rendu à São Paulo pour diriger une série 

pendant un week-end avec un groupe de nouveaux 

frères. 

Ghana (Mars) 

Après mon séjour au Brésil, j'ai fait une tournée 

voyageant jusqu’au Ghana (Afrique de l'Ouest), puis 

vers les Pays-Bas, et ensuite en Roumanie. Je suis 

arrivé au Ghana fin février pour un séjour de deux 

semaines. L'objectif principal de cet engagement 

était de finaliser certains aspects de la première 

phase de construction de l'École des Prophètes 

ashanti. Ma première semaine là-bas, c'était à 

Kumasi, la capitale de la région d’Ashanti et 

l'emplacement du ministère de Future News Ghana. 

J'ai partagé une série d'études avec les enseignants 

de ce ministère, portant sur les sujets qui ont été au 

centre de la controverse au sein du mouvement ces 

derniers temps. J'ai été heureux de constater que 

les frères avaient déjà une compréhension claire de 

ceci quand je les ai rencontrés. Néanmoins, les 

études ont été productives. Ma première semaine 

s'est terminée par une journée de communion et 

d'études à la communauté locale du ministère 

Future News du Ghana dans cette ville. 

Le premier jour de ma deuxième semaine 

(dimanche), je me suis rendu à Sekyere, un quartier 

rural de la région ashanti. C'est la région où les 

frères ont, avec l'aide de Future for America, acheté 

un terrain de douze acres sur lequel ils prévoient de 

construire une école des prophètes permanente. Il y 

a une histoire intéressante derrière ce quartier où se 

trouve le terrain du ministère. C'est la même région 

où les missionnaires adventistes se sont établis 

pour la première fois dans ce pays. Et à ce jour, il y 

a encore beaucoup d'écoles, d'hôpitaux et d’Églises 

adventistes. D'autre part, il y a au Ghana beaucoup 

de gens qui sont encore attachés à l'ancienne 

religion spirite qui existait avant que les 

missionnaires chrétiens n'y arrivent. Cette religion 

implique le culte des "dieux inférieurs" qui sont en 

fait des démons. Leur adoration consiste à inviter 

ces dieux inférieurs à entrer en soi-même, ce qui est 

en fait des possessions démoniaques. Sekyere est 

le quartier qui est reconnu comme le centre de cette 

religion dans ce pays. En raison des incursions du 

christianisme, la pratique de cette religion a été 

désapprouvée et enfouie dans la clandestinité. Mais 

pas à Sekyere, car ici les prêtres et les prêtresses 

de cette religion annoncent ouvertement leurs 

services. Ainsi, la zone dans laquelle sera construite 

la première école de ce mouvement de vérité 

présente est la même que celle dans laquelle les 

Adventistes se sont établis pour la première fois, en 

plus d'être le centre du spiritisme dans ce pays. Les 

frères ne connaissaient rien de cette histoire lors de 

l'achat de la terre. C'est vraiment providentiel, je 

crois.  

Lundi, j'ai pu visiter le terrain acheté et j'ai été 

profondément impressionné par sa beauté. C'est 

douze acres d'une forêt tropicale dense, couverte de 

végétation, avec des clairières occasionnelles. Il y a 

des douzaines de manguiers, d'avocatiers, de 

papayers et d'autres arbres fruitiers. Nous avons 



DECEMBRE 2018 – FUTURE NEWS – 10 
 

trouvé beaucoup de racines de manioc (un aliment 

de base dans cette région qui ressemble à une 

pomme de terre), qui poussent déjà sur la propriété. 

Notre première tâche était de commencer à dégager 

un chemin autour du périmètre de la propriété qui 

serait finalement clôturé avec des buissons et des 

arbres. La propriété est traversée par un chemin de 

terre qui est utilisé par les villageois des fermes 

environnantes. Afin d'assurer une grande intimité à 

l'école et à ses opérations une fois qu'elle sera 

construite, nous avons délimité le chemin d'une 

nouvelle route qui longe le périmètre extérieur de la 

propriété, plutôt que de la traverser. Une fois cette 

route coupée, la route qui la traverse sera fermée et 

utilisée uniquement par l'école et son personnel. 

Nous avons également commencé à défricher une 

partie des terres sur lesquelles des cultures seront 

cultivées, dont la vente permettra de générer des 

fonds pour la construction des bâtiments de l'école. 

Nous avons abordé de nombreux autres aspects 

importants de ce qui serait nécessaire pour 

construire et gérer une école. Le temps passé à 

Sekyere a été une bénédiction et très productif. 

Quand les frères auront terminé le reste des travaux 

décrits dans cette phase initiale du projet, ils seront 

dans une bonne position pour entreprendre la phase 

deux, qui est la construction des premiers 

bâtiments.  

Le soutien de Future for America leur a également 

permis d'acheter un véhicule de type moto avec une 

remorque intégrée qui a été vitale pour le transport 

de l'équipement et d'autres matériaux. Ils ont 

également pu acheter une machine à mouler les 

briques car ils fabriqueront eux-mêmes les briques 

pour les bâtiments de l'école. Pour mon dernier 

sabbat au Ghana, je me suis rendu à Accra qui est 

la capitale du pays. J'ai mené une série de réunions 

avec une communauté du mouvement là-bas. J'ai 

parlé de la signification prophétique du chiffre 4 et 

de ce qu'il enseigne sur les criblages qui se 

produisent actuellement dans le mouvement. Les 

réunions ont été bien accueillies et le temps de 

communion que nous avons partagé a été une 

bénédiction agréable. Se séparer du Ghana et des 

frères est toujours triste, mais nous nous sommes 

séparés en nous sentant encouragés par 

l'avancement du travail là-bas. Et, se sentant 

également mis au défi par l'ampleur du travail qui 

nous attend. Gardez le travail au Ghana dans vos 

prières. Ça me donne de la joie de voir que le 

Seigneur est en train d'élever un centre de lumière 

pour Lui-même dans cette région de sa vigne.  

Hollande (Mars) 

Du Ghana, j'ai voyagé en Hollande pendant deux 

jours pour diriger une cérémonie de mariage pour 

Janice et Arjan Den Heijer. Arjan et moi étions tous 

les deux étudiants en Arkansas à  School of the 

Prophets durant le premier trimestre de 2016. Arjan 

est resté à l'école pendant un certain temps avant 

de retourner en Europe pour poursuivre un travail 

missionnaire à plein temps en tant qu'enseignant de 

ce message. Il fait partie de DEB Ministries - le 

ministère hollandais qui a accueilli l'école de 

prophétie de décembre 2017 où la nouvelle lumière 

sur Daniel 11:5-16 a d'abord été enseignée 

publiquement. Janice vient de Suisse et est dans le 

message depuis plusieurs années. Avec sa mère, 

elle dirige une étude biblique à la maison, qui a été 

le centre du travail de ce mouvement en Suisse. Ce 

fut un honneur et une bénédiction de participer à 

leur journée spéciale et d'officier comme ministre 

durant les cérémonies.  

Roumanie (Mars) 

De Hollande, je me suis rendu en Roumanie pour 

diriger une série de réunions de trois jours avec un 

groupe qui s'y trouvait. L'événement s'est déroulé 

dans une magnifique région montagneuse qui 

rappelle les Rocheuses canadiennes. Les réunions 

et la communion étaient une bénédiction. J'ai parlé 

de la justification prophétique de l'organisation et les 

études ont été bien accueillies. Puis, j'ai quitté la 

Roumanie à la mi-mars, pour me rendre dans 

l'Arkansas pour leur camp-meeting d'une semaine.  

Soudan du Sud (Août) 

Ma tournée en Afrique de l'Est et en Afrique australe 

a commencé à la mi-août avec le pays du Sud-

Soudan - la terre qui était autrefois le royaume de 

Koush. Le camp de dix jours s'est tenu à Juba (la 

capitale) et a rassemblé environ 150 personnes. 

Frère Marshall Nkomo du Zimbabwe a partagé la 

chaire avec moi ainsi que certains frères du Sud-

Soudan. J'ai parlé de l'appel à fuir vers la montagne 

identifiée en Matthieu 24 et Luc 21 et son application 

de vérité présente. J'ai aussi parlé du baptême 

comme d'un sujet qui est maintenant vérité 

présente. Frère Marshall a renforcé les fondations 

par une série de conférences sur les lignes de 

réforme de l'histoire sacrée. Partout où le Seigneur 

fait une œuvre, Satan est là, cherchant à distraire et 

à ennuyer qui il peut. Il y avait divers individus 

propageant certaines doctrines fanatiques qui ont 

fait leur chemin dans le mouvement. Bien que cela 

ait causé certaines perturbations, ces doctrines 
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n'ont pas fait d'avancées significatives parmi les 

participants au camp. Nous louons Dieu pour cela.  

La semaine de travail dans la chaleur intense de 

l'Afrique de l'Est s'est terminée avec le baptême de 

huit frères qui s'étaient préparés pour l'ordonnance 

dans les mois précédant le camp.  

Zimbabwe (Août- Septembre) 

Du Sud-Soudan, Frère Marshall et moi sommes 

allés au Zimbabwe où nous devions prendre la 

parole lors d'un camp-meeting aux côtés de l’Ancien 

Jeff. Ce camp était le premier auquel Jeff avait 

participé sur le continent africain. Environ 60 frères 

du Zimbabwe, de la Zambie et du Botswana y ont 

assisté. L’Ancien Jeff a parlé du numéro huit et de 

son identification du baptême comme vérité 

présente. Ce camp était le premier dans lequel mon 

temps a été presque entièrement occupé par des 

devoirs pastoraux (présentation de bébés, mariages 

et baptêmes) par opposition aux discours 

prophétiques. Beaucoup de frères zimbabwéens ne 

s'attendaient pas à ce que Jeff voyage en Afrique, 

et encore moins au Zimbabwe. Donc sa présence et 

celle de sœur Kathy ont été une immense 

bénédiction. Ce camp s'est terminé avec cinq 

baptêmes le dernier jour.  

Zambie (Septembre) 

Après notre séjour au Zimbabwe, Jeff et moi nous 

nous sommes rendus à Kitwe en Zambie pour un 

week-end de réunions. Le groupe a été affecté par 

une personne qui était autrefois un leader et un 

enseignant dans le mouvement, mais qui est depuis 

tombé et qui a cherché à détourner le peuple de 

Dieu de la vérité. 

Des efforts surhumains ont été faits par lui et 

d'autres pour dissuader les gens d'assister à nos 

réunions. Mais par la providence de Dieu, nous 

avons eu l'occasion de nous rencontrer dans la 

maison d'une famille qui s'est engagée dans l’œuvre 

dans ce pays. Le jour du sabbat, nous nous sommes 

réunis devant un groupe plus nombreux pour une 

journée d'étude dans une école primaire locale qui 

s'appelait à juste titre "Hidden Treasures" ("Trésors 

Cachés"). Les trésors cachés de la Parole de Dieu 

ont été ouverts aux yeux des Zambiens ce jour-là. 

La Zambie compte un grand nombre d’Adventistes 

(plus d'un million en 2015). Ce message peut, doit, 

et aura un impact sur place. C'est pourquoi Satan 

s'est battu si fort pour garder les frères zambiens 

dans les ténèbres. Mais nous louons Dieu que les 

ténèbres se dissipent et qu'un nouvel élan soit 

donné à l'œuvre là-bas.  

Afrique du Sud (Septembre) 

Après la Zambie, Jeff et moi sommes allés en 

Afrique du Sud pour parler dans un camp près de 

Middelburg dans la province de Mpumalanga. Jeff 

est tombé malade au cours des premiers jours, mais 

il s'est vite rétabli et a pu présenter sa série sur le 

baptême et le chiffre huit. Ce camp a fourni 

l'occasion de partager la nouvelle lumière de la 

Parole de Dieu qui identifie Ted Wilson comme le 

dernier président de l’Église Adventiste du Septième 

Jour. L'atmosphère était solennelle alors que les 

implications de cette lumière ont été comprises. De 

remarquables développements et des actes 

phénoménaux de trahison de la part de ceux qui se 

trouvent dans des positions de confiance se 

profilent à l'horizon de l’Église.  

Le camp a été fréquenté par une centaine de frères 

et s'est terminé par dix-huit baptêmes. Le dernier 

jour du camp a été couronné d'une double 

bénédiction puisque Frère Mawande et Sœur 

Letwin se sont mariés. Les Frères Marshall Nkomo 

du Zimbabwe et Mawande Mbongela ont également 

été oints Anciens dans leurs pays respectifs. Il s'agit 

d'un développement significatif dans le domaine de 

l'organisation et nous espérons effectuer d'autres 

ordinations sur le continent dans un proche avenir.  

Kenya (Septembre) 

Quand le camp en Afrique du Sud a pris fin, Jeff et 

Kathy sont retournés aux États-Unis. J'ai voyagé 

jusqu'au Kenya où j'ai été rejoint par Frère Manjit et 

Sœur Emma Biant du Royaume-Uni. Manjit et 

Emma ont accepté un appel à servir comme 

missionnaires en Afrique de l'Est et cet engagement 

au Kenya était leur premier voyage dans la région à 

cette fin. Les réunions au Kenya étaient 

principalement d'ordre organisationnel. L’œuvre au 

Kenya se développe à pas de géant et plus de 

structures organisationnelles élaborées étaient 

nécessaires pour s'adapter à cette croissance 

florissante.  

Notre travail a commencé à Nairobi où nous avons 

passé une journée, suivi par des réunions dans le 

cœur adventiste du pays, à Kisii. De Kisii, nous 

sommes retournés à Nairobi pour une conférence 

d'organisation à laquelle ont participé des 

représentants de tous les groupes du pays. Les 

réunions d'organisation se sont terminées le 

vendredi, à ce moment-là, nous avons fait la 

transition vers une série d'études prophétiques le 

sabbat et le dimanche. J'ai répété ma présentation 

sur le dernier président de l’Église Adventiste du 
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Septième Jour. Sœur Emma a parlé du Royaume 

de La grâce et du Royaume de Gloire pendant que 

Frère Manjit parlait sur les Trois Elie. 

Nous avons également eu l'occasion de finaliser les 

plans d'une école des prophètes d'une durée d'un 

mois qui a eu lieu en novembre dans un local loué à 

la périphérie de la capitale de Nairobi. 

Parminder, Manjit et Emma Biant enseigneront dans 

cette école qui accueillera des élèves du Kenya, du 

Soudan du Sud et de l'Ouganda. 

Ce voyage d'une semaine au Kenya a été 

remarquablement occupé, mais productif. Je crois 

qu'un travail solide a été entrepris pour assurer que 

le mouvement continue de grandir. 

Gardez le travail en Afrique dans vos prières. Et 

priez pour la Famille Biant, en particulier car ils 

quittent leurs vies et leur travail au Royaume-Uni 

pour le Kenya, qui sera probablement leur nouvelle 

maison et leur nouveau champ missionnaire. 

Que Dieu vous bénisse ! 

—Thabo Mtetwa 

ŒUVRE LOCALE 

Réunion durant le Weekend : Colombie-

Britannique 

Nous nous sommes rencontrés dans un Airbnb sur 

une propriété privée au milieu du bétail canadien. 

C'était un très beau décor ; bien que nous ayons 

encore les genoux sous la neige, le début du 

printemps était tout près de nous. 

Une dizaine d'entre nous se sont réunis pour étudier 

les 2520. Henry et moi étudions depuis environ un 

an et demi avec un couple près de chez nous. Une 

des questions qu'ils se posaient était de savoir 

comment prouver et défendre la validité des 2520. 

Nous avons décidé d'organiser une réunion de mini-

camp pour le mari de ce couple. Il travaille très dur 

dans une entreprise familiale et n'a pas pu venir 

avec sa femme aux camps-meetings précédents en 

Colombie-Britannique ou en Alberta. Nous avons 

donc pensé qu'il serait bon d'en avoir un pour lui de 

manière à pouvoir rencontrer le reste du groupe en 

Colombie-Britannique. 

Frère Trevor Cook a donné une étude fantastique 

du début à la fin sur l'histoire impliquant les 

royaumes dans la prophétie biblique, montrant la 

signification des bénédictions et des malédictions. 

Bien que l'étude était destinée au couple, nous 

avions une visiteuse inattendue qui s‘est jointe à 

nous. Elle est adventiste depuis sept ans et ne sait 

rien du message de la vérité présente, sans même 

parler de l'histoire des Millérites.  Il semblait que 

Dieu lui avait providentiellement ouvert la porte pour 

qu'elle puisse venir. Elle est venue toute seule ; 

aucun de nous ne la connaissait, de même qu'elle 

ne nous connaissait pas. La personne qui l'avait 

invitée ne l'avait jamais rencontrée non plus. Bref, 

étant donné que tout cela était nouveau pour elle, 

elle a prêté attention et a posé beaucoup de 

questions, auxquelles nous étions heureux de 

répondre. 

Frère Trevor a présenté la compréhension littérale 

des 2520. J'ai présenté la compréhension figurative 

des 2520 à la fin du monde. La plupart d'entre nous 

avaient déjà une certaine compréhension des 126, 

ainsi que d'autres balises sur notre ligne. Je me suis 

vite rendu compte que je ne pouvais pas vraiment 

entrer dans notre étude parce que cette sœur ne 

connaissait rien des lignes d'alliance. 

Au moment où nous avons fini d'examiner la ligne 

des Millérites, il y avait encore beaucoup d'autres 

questions. Nous avons décidé de demander à Sœur 

Dana Ortman de donner la dernière présentation de 

la journée. Elle a fait part de certaines de ses 

conclusions dans les écrits non publiés qui montrent 

que Sœur White a effectivement endossé les 2520. 

Cela a mis fin à notre réunion en fin de matinée du 

dimanche. Nous avons tous maintenant les 

coordonnées de cette nouvelle sœur. Comme elle 

est impatiente d'étudier davantage, je lui ai donné la 

première série des Deux Tables d’Habacuc. Quand 

elle aura terminé ces études, je lui enverrai la 

deuxième série. Nous gardons cette sœur dans nos 

prières, afin que le Seigneur la guide pour qu'elle 

soit fidèle à l'étude et qu'elle ne soit pas prise par 

une vie bien remplie. 

Bénédictions, 

— Alison T. 

Ecole Prophétique : Canada 

L'école de prophétie de deux semaines en avril de 

cette année a été une grande bénédiction. Il y avait 

huit/neuf étudiants, et d'autres se sont joints à nous 

durant le culte du soir. 

C'était un cadre décontracté, où les orateurs 

n'avaient qu'une seule intervention par jour. Avant 

l'arrivée de l'Ancien Jeff Pippenger au milieu de la 

première semaine, Frère Richard Coleman a dirigé 

nos études matinales. L'Ancien Jeff a continué les 

cours du matin et a tenu l'heure d'adoration du 
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sabbat jusqu'à son départ la deuxième semaine. 

Son objectif était de nous permettre de mieux 

comprendre l'insigne qui doit être élevé, ainsi que 

les caractéristiques de Minuit. (Ces sujets ont été 

particulièrement choisis en raison d'un frère 

canadien qui s'était récemment éloigné de ce 

message, avec qui la plupart d'entre nous sommes 

de bons amis. Ainsi, l'Ancien Jeff s'attaquait aux 

problèmes qui ont plongé cette personne dans 

l'obscurité...). L'insigne, Minuit et l'Église 

triomphante ont été ses principaux centres d'intérêt 

durant la semaine où il était avec nous. 

Frère Richard Coleman est venu pour les deux 

semaines complètes. Ses études matinales 

incluaient la ligne de Christ, à partir de sa naissance 

jusqu'à l'âge de douze ans alors qu'il enseignait 

dans la synagogue, étudiant avec les rabbins. Puis, 

progressant vers les événements dans son 

ministère menant à son baptême en l'an 27. 

Dans cette même ligne, Frère Richard a superposé 

les messages du premier, du deuxième et du 

troisième ange qui se trouvent dans les premier, 

deuxième et troisième chapitres de Vers Jésus. 

C'était une étude profonde ! Il a également tracé les 

lignes de Miller et d’Ellen White en superposant les 

messages des trois anges dans ces histoires 

respectives. Puis, il a relié tout cela avec les sept 

étapes du salut en nous guidant à travers les cinq 

premiers chapitres de Vers Jésus. 

L’Ancien Thabo nous a fait part de ses réflexions sur 

notre message et a resserré les idées en vrac. Il a 

passé en revue les vérités établies en essayant de 

nous amener à comprendre la situation dans son 

ensemble, et de ne pas nous concentrer autant sur 

notre ligne fractale en tant que Prêtres. Il a aussi 

apporté un éclairage nouveau sur la ligne de Saul 

(l'Église Adventiste du Septième Jour) et celle de 

David (l'Église triomphante) en nous montrant 

comment elles sont parallèles, et nous a guidés à 

travers les quatre générations de l'Adventisme (la 

troisième commençant en 1863, la quatrième en 

1957). Il était très intéressant de considérer l'année 

1863 avec la dispersion et la relation entre l'Église 

et l'État qui a eu lieu lorsque l'Église Adventiste du 

Septième Jour est devenue une confession 

religieuse, mais qui s'est adressée au 

gouvernement pour obtenir de l'aide en raison de la 

guerre civile à cette époque. Puis, il a montré 

comment l'Église était en rébellion en 1888 

(rébellion représentant la sorcière d'Endor et les 

chambres secrètes). En 1919, la troisième 

génération a commencé. Plus d'informations ont été 

partagées, mais il est bien mieux de les regarder sur 

vidéo pour comprendre la situation dans son 

ensemble. L’Ancien Thabo a également guidé la 

classe à travers la combinaison 3+1 et nous a 

établis à travers les lignes de la réforme. Donc, en 

résumé, la plupart de ses sujets comprenaient le 

récapitulatif des vérités établies, comment nous 

pouvons être mieux préparés à défendre notre 

message et être enracinés pour nous-mêmes.  

Sœur Alison Thoms était l'enseignante en santé 

pour l'école de deux semaines. Elle a abordé une 

variété de sujets dont la compréhension de 

l'importance du pouvoir sous-estimé du soleil et de 

la vitamine D ; elle a montré comment l'eau et le sel 

sont vitaux pour la santé du corps (plus précisément 

comment nos cellules se déshydratent parce que 

l'eau que nous buvons ne peut pas être absorbée  

correctement dans les cellules ; aussi comment 

nous manquons des minéraux non présents dans le 

sel de table, donc nous devons les renouveler en 

prenant les sels minéraux comme le sel celte ou le 

sel de l’Himalaya). Sœur Alison a également illustré 

l'importance de la digestion, de l'exercice et de la 

façon dont le corps est affecté dans son ensemble 

lorsque nous ne respectons pas les huit lois de la 

santé. L'intégration de cours pratiques fait partie 

intégrante de l'enseignement du message sur la 

santé, c'est pourquoi nous sommes très 

reconnaissants d'avoir eu l'occasion de participer à 

de tels cours avec elle. Elle enseignait des choses 

comme le massage de base de 5 minutes sur chaise 

et une démonstration d’hydro humide (semblable à 

un bain de vapeur russe). 

Les élèves ont également appris à fabriquer des 

pommades médicinales au poivre de Cayenne, ainsi 

qu'à chercher des plantes qui poussent dans notre 

région et à les utiliser comme médicaments. Une 

autre expérience amusante a été d'apprendre à faire 

du dentifrice à partir de l'argile. Et, finalement, les 

étudiants ont appris à faire un pack missionnaire 

médical complet qui contient tous les éléments 

essentiels nécessaires pour aller de porte en porte, 

et être équipés de l'évangile du message du 

troisième ange et faire l'œuvre médicale 

missionnaire du Seigneur. 

Que Dieu vous bénisse, 

—Future News Canada 
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FRANCE 
Le Grand Cri 

 
 

 

ARRIÈRE-PLAN 

Le Grand Cri (LGC) est le ministère en France qui a 

été établi en 2011. Nous avons plusieurs champs 

dans lesquels nous sommes impliqués : 

• Travail de traduction et d’édition 

• Évangélisation pour les Adventistes du 

7ème Jour : Séminaires pendant un week-end 

dans la zone parisienne.  

• École des Prophètes pendant les mois d’été. 

• Camps Meetings et Écoles Missionnaires 

Médicales 1x/ an 

• Mission et groupes d’études 

• Programme d’école à la maison. 

Depuis le tout début de notre ministère en 2011, 

LGC organise tous les deux ou trois mois un week-

end de séminaire en région parisienne. Au cours de 

ces week-ends de rencontres, notre but est de 

présenter la vérité présente à nos frères français de 

l’Église Adventiste du 7ème Jour. Ces séminaires 

s'apparentent à de l'" évangélisation publique ", 

mais ils sont spécialement conçus pour les 

Adventistes et attirent un grand nombre de 

participants. Les Adventistes viennent de différentes 

régions de France. Nous avons eu environ 150 

personnes, sans compter les enfants et les jeunes, 

à chaque séminaire. A titre d'estimation 

approximative, il y a environ 40% de prêtres qui 

étudient le message et 60% sont de nouvelles 

personnes. Pour chaque séminaire, nous 

organisons les participants en trois groupes, et 

chaque groupe a quatre sessions pendant le jour du 

Sabbat. Ensuite, nous déjeunons tous ensemble. 

Les trois groupes sont les suivants : 

• Enfants : 3-7 ans. Nous enseignons le 

message de la santé, les lignes de réforme, 

l’histoire Millérite. 

• Jeunes : 8-16 ans. Nous leurs offrons quatre 

sessions de prophétie (habituellement, ces 

sessions correspondent au thème du groupe 

des adultes). 

• Adultes : Quatre sessions de prophétie avec 

l’orateur principal. 

Le but de l’orateur est de présenter la méthodologie, 

le matériel de fondement, et la raison pour laquelle 

nous étudions de cette manière afin d’arriver aux 

conclusions que nous tirons. Pendant le séminaire, 

nous demandons les adresses email et 

encourageons les participants à venir à un autre 

séminaire de week-end, à visiter notre lieu de 

rencontre, et à participer à nos camps meetings. 

Ensuite nous donnons de la littérature, en incluant 

le magazine Le Temps de la Fin, Les Clefs 

Prophétiques, les cartes, etc. Nous établissons le 

contact avec eux et leurs proposons une visite avec 

eux en leur demandant d’organiser une rencontre 

chez eux avec au moins 10 personnes afin d’étudier 

ensemble pendant le Sabbat. 

C’est pour cela que LGC a maintenant quatre 

groupes d’étude en France. Nos huit enseignants 

français visitent ces groupes une fois par mois ou 

bien une fois tous les deux mois. Depuis notre 

dernier séminaire le 15-16 Décembre 2018, deux 

nouveaux groupes ont demandé à LGC de les visiter 

l’année prochaine. Nous prions qu’ils reçoivent 

favorablement le message de la vérité présente et 

veuillent étudier de manière régulière. 

Par la grâce de Dieu, l’œuvre progresse non 

seulement en France, mais Il nous a aussi ouvert 

l’œuvre dans le monde francophone. Non 

seulement nous avons des groupes d’étude en 

France, mais aussi en Martinique, Guadeloupe et 

Tahiti.  

L’ŒUVRE MISSIONNAIRE A L’ÉTRANGER 

Guadeloupe et Martinique 

Depuis l’année dernière, ensemble avec l’Ancien 

Parminder, nous avons mis en place une stratégie 

afin de travailler en Guadeloupe et en Martinique au 

même rythme qu’en France et nous avons compilé 

les différents sujets que nous devrions présenter 

dans tous les groupes. Dans les deux dernières 

années nous avons tenus des camps meetings 

annuels dans les îles de Martinique et Guadeloupe.  

En Guadeloupe, le ministère La Vérité qui Scelle 

(LVS) et le Groupe de Goyave font un bon travail ; 

leurs nombres augmentent. LGC les soutient tous 

les trois mois en organisant un séminaire de cinq 

jours. 

En Novembre et Décembre 2017, LGC a rendu sa 

seconde visite dans les îles de Martinique et 

Guadeloupe. Nous avons tenu un camp meeting 
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d’une semaine sur chaque île avec l’Ancien 

Parminder Biant. Après ces deux camps meetings 

(qui avaient quatre présentations par jour), nous 

avons tenu une autre semaine de rencontre en 

Guadeloupe pour fortifier la foi de membres du 

ministère La Vérité qui Scelle. Durant ce second 

voyage missionnaire en Guadeloupe, la Fédération 

Adventiste du 7ème Jour n’a pas été prise par 

surprise, comme c’était le cas lors de notre première 

visite début 2017. Cette fois, elle a organisé une 

campagne d’évangélisation pour « rivaliser » avec 

notre visite et a demandé la participation de tous ses 

membres. Cela nous a permis de voir ceux qui 

étaient réellement enracinés dans ce message de 

vérité présente. C’est pourquoi, en comparant avec 

notre première visite, l’affluence à a été diminuée de 

moitié, avec environ 50 personnes qui participaient 

aux rencontres de manière régulière. Cependant, 

lors du Sabbat, nous avons été ravis de voir 

beaucoup plus de personnes participer en ce jour. 

En Martinique nous avons rencontré la même 

circonstance. 

Ces deux voyages missionnaires en 2017 nous ont 

permis de consolider les groupes existants afin 

d’organiser l’œuvre sur les deux îles. Tel que nous 

l’avons mentionné plus tôt, il y a deux ministères en 

Guadeloupe : le ministère La Vérité qui Scelle qui 

est retourné dans le mouvement de la vérité 

présente, et un groupe qui s’appelle Groupe de 

Goyave qui ne s’est jamais détourné du message. 

Ces deux groupes se sont mis d’accord pour 

travailler ensemble pour le développement de 

l’œuvre en Guadeloupe, et sont consentants de 

former un seul ministère. D’un autre côté, pour la 

Martinique, il y a un grand travail d’organisation qui 

doit être fait ; l’œuvre est plus compliquée et difficile 

parce que c’est un nouveau champ. 

Néanmoins, les deux îles étudient le message à 

travers les vidéos mises en ligne sur notre chaîne 

YouTube et l’activité de notre site. Les deux groupes 

de Guadeloupe ont organisé un camp-meeting du 

27 mars au 4 avril 2018 avec comme orateurs, 

l’Ancien Marco Barrios et la Sœur Tamina Bläsing. 

La mission de LGC est d’envoyer un ou deux frères 

français pour un week-end en Martinique et 

Guadeloupe 3-4 fois par an pour aider ces groupes. 

Il y a eu une autre visite au mois de juin de cette 

année, et aussi au mois de décembre dernier durant 

lesquels LGC a organisé un séminaire d’un week-

end et a envoyé deux enseignants là-bas. Avant ce 

séminaire en Martinique, ils étaient en Guadeloupe 

pendant cinq jours dans le même but. 

Tahiti 

Le monde francophone possède un autre groupe, 

Le Dernier Appel, basé dans le Pacifique sur l’île de 

Tahiti. Il y a 50 membres (en trois groupes) qui se 

rencontrent chaque Sabbat pour étudier le 

message. Nous avons maintenu le contact avec eux 

depuis fin 2016. LGC les soutient deux fois par an 

en organisant des séminaires. Un séminaire a été 

organisé du 30 mars au 7 avril de cette année pour 

encourager les frères de cette île. Des rencontres 

du soir ont été tenues pour les membres adventistes 

afin d’étudier Daniel 11 :40-45. LGC leur a présenté 

l’Ancien Parminder Biant en tant qu’orateur. Nous 

avons eu trois sessions par jour, et elles se sont 

avérées être une véritable bénédiction. Peu de 

frères ont un accès internet et leurs moyens sont 

très limités. Les dirigeants des groupes là-bas 

dupliquent les vidéos et les newsletters postés sur 

notre site web et chaîne YouTube pour les partager 

avec les gens. Ils partagent le message avec les 

personnes là-bas et font un très bon travail. Les 

frères et sœurs de Tahiti sont très réceptifs au 

message et désirent ardemment le comprendre et le 

vivre. 

Ils ont compris l’urgence des temps et la préparation 

que tout le monde doit faire maintenant. Environ 50 

personnes ont participé aux trois rencontres 

organisées chaque jour, malgré la forte opposition 

de la Fédération et de l’Union sur l’île. Avant notre 

arrivée sur l’île, la Fédération avait envoyé des 

lettres à tout le monde en expliquant pourquoi les 

membres ne devaient pas participer aux rencontres. 

Les pasteurs et le président de la Fédération sont 

venus expliquer aux membres que LGC n’est pas 

reconnue par l’église Adventiste du 7ème Jour et 

que nous créons la division. Un membre tahitien a 

été radié parce qu’il croit aux 2520. Un des trois 

groupes existants a complètement changé de camp 

et a abandonné le message sous la pression. 

Cependant, malgré l’opposition, ces rencontres ont 

été bénies par Dieu et ont été très bien organisées. 

Nous avons été aussi bénis par les hymnes tahitiens 

: ils chantent très bien.  

Vers la fin-novembre début-décembre de cette 

année, deux des dirigeants de LGC sont retournés 

là-bas pour parler durant un séminaire de dix jours 

et ils ont étudié avec deux groupes de cette île pour 

essayer de consolider la foi des frères. En mai 2019, 

LGC retournera à Tahiti avec l’Ancien Parminder 

pour le camp meeting annuel. 

Québec 



DECEMBRE 2018 – FUTURE NEWS – 16 
 

Nous avons aussi organisé une rencontre d’un 

week-end en février, avec un groupe basé au 

Québec. Nous avons demandé à l’Ancien Thabo 

Mtetwa de nous rejoindre dans ce nouveau champ. 

Initialement, ces rencontres ont été un vrai succès 

et une autre rencontre avait été programmée en avril 

de cette année. Environ trente personnes étaient 

consentantes pour étudier le message de la vérité 

présente là-bas. Mais, malheureusement, nous 

avons maintenant perdu ce groupe à cause de la 

question de la Divinité. Cependant, nous sommes 

toujours en contact avec quelques frères au Québec 

et essayons d’y recréer une dynamique. 

Haïti 

Pendant que nous étions à l’école des prophètes 

(SOTP) en Arkansas en février de cette année, nous 

avons été contactés par deux frères de Haïti. Ils 

nous ont demandé urgemment d’organiser un 

séminaire d’un week-end en Haïti pour étudier 

Daniel 11 :40-45. Ces rencontres ont été tenues en 

mi-mai à l’hôtel Best Western à Port-au-Prince, 

Haïti. Le Grand Cri a invité l’Ancien Thabo Mtetwa 

en tant qu’orateur pour ce champ flambant neuf. 

Malheureusement, nous avons dû reporter notre 

prochaine visite là-bas à cause de certaines 

circonstances, mais nous sommes toujours en 

contact avec les frères. Nous prions que Dieu ouvre 

une nouvelle opportunité dans les mois à venir.  

Guyane Française 

Cette année nous avons rencontré un contact de la 

Guyane et nous l’avons informé que nous planifiions 

d’organiser un voyage missionnaire dans les 

Antilles ; nous lui avons demandé si elle était 

consentante à nous aider à organiser quelque 

chose en Guyane. Avec joie et grand plaisir ils sont 

tombé d’accord. La Guyane est un territoire français 

flambant neuf pour LGC, et nous avons été 

reconnaissants envers Dieu pour ce nouveau 

champ dans Sa cause. L’année prochaine, nous 

aurons la joie d’aller à la Réunion, en Guyane 

Française, en Nouvelle Calédonie, pour la toute 

première fois. Nous aurons l’opportunité d’introduire 

le message de la vérité présente dans ces terres 

étrangères avec l’Ancien Parminder Biant, et nous 

prions que Dieu prépare leurs cœurs afin d’accepter 

Son message. 

ŒUVRE LOCALE 

France 

En dehors de notre œuvre à l’étranger, telle que 

mentionnée plus tôt, Le Grand Cri a le plaisir de 

visiter quatre groupes en France ; quelques-uns 

basés dans le sud de la France, et d’autres juste en 

dehors de Paris (centre-nord de la France). Le but 

de LGC est d’envoyer régulièrement deux 

personnes dans chacun de ces groupes. 

L’expérience vivante que ces groupes créent est 

extraordinaire et bénie. 

Notre ministère continue d’organiser des séminaires 

de week-end tous les trois mois dans la région 

parisienne, aussi bien que des camps meetings 

annuels et une classe missionnaire médicale. Nous 

demandons toujours l’aide des autres ministères 

pour joindre à nos efforts dans l’œuvre, alors qu’il y 

a beaucoup à faire. Pour les Sabbats, ceux de notre 

localité avaient l’habitude de se rencontrer dans les 

maisons des uns et des autres pour étudier et prier 

ensemble. Mais maintenant, alors que notre grange 

d’école est rénovée, nous avons un endroit 

approprié pour passer tous nos Sabbats. Depuis 

septembre, cette année, LGC a une église-école 

avec environ dix enfants qui se rencontrent tous les 

lundis et mardis avec leurs parents. Ceci permet aux 

parents et aux enfants de notre communauté d’être 

ensemble au moins deux jours par semaine. Notre 

groupe est composé d’environ quinze familles vivant 

dans la même région ; cela s’est donc présenté 

comme un besoin pour LGC d’organiser un lieu de 

rencontre. Nous nous rencontrons chaque Sabbat 

et d’autres familles des coins environnants nous 

rejoignent. Parfois, nous avons des visites de frères 

de Paris ou d’autres lieux de la France. Lors de tels 

Sabbats lorsque tout le monde est présent, notre 

groupe peut atteindre un minimum d’environ 40 

personnes en incluant les enfants. Pour organiser la 

rencontre, LGC fait un planning trimestriel où la 

participation de tous est demandée, que ce soit pour 

présenter l’école du Sabbat des adultes, jeunes et 

enfants ; la prédication ; le service de chants ; etc. 

Notre lieu de rencontre est fermé lorsque LGC est 

en œuvre missionnaire pour les séminaires de 

week-end à Paris ou ailleurs lorsque la présence de 

nos quatre dirigeants est nécessaire.  

École de Prophétie 

Du 1er juillet au 2 septembre, LGC a accueilli une 

école de prophétie pour la première fois. Dans le 

passé, nous avons limité nos rencontres d’école à 

chaque troisième week-end du mois. Cela a donc 

été notre programme d’école officiel sur le campus 

qui a duré plus d’un week-end. Nous avons eu onze 

créneaux qui ont été remplis en quelques semaines 

seulement, par la grâce de Dieu. L’Ancien 

Parminder Biant était notre enseignant. Parce que 
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le programme de ces deux mois était bilingue, nous 

avons eu des étudiants de la Belgique, de la France, 

des États-Unis, du Canada et de la Guadeloupe. 

Les classes du matin et de l’après-midi étaient 

ouvertes aux 13 familles qui vivaient dans notre 

région. Gloire soit à Dieu que la grange d’école (qui 

fait office de classe d’école, dortoir et espace de 

stockage) a ait été rénovée à temps pour l’ouverture 

de l’école.  

A l’été 2019, LGC accueillera sa seconde école des 

prophètes avec l’Ancien Parminder du 30 juin au 21 

août 2019. Nous avons une capacité de douze 

personnes. 

Si vous êtes intéressés à y participer, veuillez s’il 

vous plaît nous envoyer un email : 

contact@legrandcri.org. Plus d’informations seront 

disponibles sur le site web bientôt. 

La Visite de LGC en Arkansas 

Du 29 janvier au 1er avril de cette année, Le Grand 

Cri a eu l’occasion de visiter School of the Prophets 

(traduit : École des prophètes [ARSOTP]) en 

Arkansas, États-Unis. Nous étions un groupe 

d’environ trente français, divisé en onze familles. 

Nous avons passé ensemble un temps spirituel 

merveilleux avec FFA et la famille Lambert 

Community Church. Tout le monde n’a pas eu 

l’opportunité de rester le trimestre entier. Certains 

ont dû partir à cause des obligations de travail. Le 

premier groupe est parti fin février, ensuite le second 

groupe mi-mars et finalement le troisième groupe 

début avril. Tout le monde a été d’accord que 

l’expérience était riche et instructive dans tous les 

domaines.  

Autres Œuvres 

L’œuvre croît rapidement dans le monde 

francophone et le Lion de la tribu de Judah continue 

d’ouvrir de nouveaux territoires afin qui nous 

emmenions Son message à Son peuple. Malgré la 

quantité de travail générée par l’ouverture de 

l’école, Il nous montre que nous ne devons pas 

abandonner. Nous devons continuer à faire l’œuvre 

de la manière dont Il la conduit dans le monde 

français, avec pour objectif le salut des âmes et la 

propagation de Son message à Son peuple 

français. Nous devons apporter des touches finales 

pour l’école, continuer la mission, continuer la visite 

des groupes, mettre à jour régulièrement le site web 

et continuer l’œuvre de traduction et d’édition, 

préparer les rencontres de Sabbat, envoyer de la 

littérature, etc. En France nous avons huit 

personnes qui sont capables de prêcher le 

message. Avec ces ressources et l’aide d’autres 

prédicateurs, nous serons capables d’envoyer de 

plus en plus de prédicateurs français dans le monde 

francophone. Si nous restons fidèles jusqu’au bout, 

le Seigneur sera juste et bon pour nous donner la 

force financière, ainsi que physique et spirituelle 

pour continuer Son œuvre et nous qualifier pour Son 

service.  

Un des buts de LGC est de créer une équipe de 

traduction et une équipe de 

graphistes/infographistes pour préparer nos 

différentes brochures pour nos séminaires, livres et 

activités. Si vous voulez aider, veuillez nous 

contacter s’il vous plaît au contact@legrandcri.org. 

Nous avons planifié un voyage missionnaire dans 

les Antilles en avril 2019 avec l’Ancien Parminder 

pour visiter la Martinique, la Guadeloupe, Haïti et la 

Guyane.  Nous vous demandons de nous avoir dans 

vos prières. Nous avons besoin de quelqu’un ayant 

des capacités d’infographiste pour nous aider à faire 

les différentes brochures en français.  

Site Web : www.legrandcri.org 

Chaîne YouTube : LGC Le Grand Cri 

Contact : contact@legrandcri.org 

Nous sommes très reconnaissants envers Dieu de 

ce qu’Il nous permet de réaliser pour Sa gloire, et 

pour la collaboration que nous avons avec les autres 

ministères pour prêcher le message dans le monde 

francophone. C’est notre prière que toute cette 

œuvre apporte du bon fruit en chacun d’entre nous, 

que nous recevions le sceau de Dieu sur nos fronts. 

Que Dieu vous bénisse, 

– Le Grand Cri 

Charles, Chimène, Manuella, et Maurice 

 

ALLEMAGNE 
Future Is Now 

 
 

 

CAMPS MEETINGS INTERNATIONAUX 

2017 

Beaucoup de choses se sont passées depuis la 

dernière mise à jour de la mission internationale. En 

2017, Future Is Now (FIN) a accueilli le premier 

camp meeting international de ce mouvement dans 

une ville appelée Villar Pellis dans les Vallées 
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Vaudoises de l’Italie. Nous avons choisi les Vallées 

Vaudoises parce que c’est là que nos frères, se sont 

imprégnés des vérités fondamentales de la Bible, ils 

ont enduré les difficultés et le reniement de soi dans 

leur maintien pour la vérité. Nous devons admettre 

que cette rencontre a été très bénie. Nous avons 

accueilli des frères de dix-sept pays, représentant 

dix ministères actifs internationaux, qui œuvrent 

pour répandre ce message. Au total, nous étions 

près de 100 frères dans l’assemblée, étudiant la 

vérité présente ensemble pour une semaine. Les 

orateurs étaient les Anciens Jeff Pippenger, 

Parminder Biant, et Thabo Mtetwa et Sœur Tamina 

Bläsing. Les messages ont été profonds et très 

édifiants. Les Anciens Jeff et Parminder ont 

concentré leurs explications sur les débuts et les 

fondements de ce mouvement, alors que l’Ancien 

Thabo a parlé de la nouvelle balise : Prédiction 

Avant Minuit (PAM). Sœur Tamina a dévoilé la ligne 

de réforme de Martin Luther. Toutes les 

présentations ont été enregistrées simultanément 

dans différentes langues : anglais, allemand, 

français, hollandais, roumain, espagnol et portugais. 

Grace aux vastes possibilités de l’internet, les 

présentations enregistrées ont été partagées autour 

du monde en beaucoup de langues. 

Durant la semaine, nous avons pris une journée 

pour visiter certains endroits historiques des Vallées 

Vaudoises, incluant une visite dans une grotte où les 

Vaudois se sont cachés pendant la persécution et 

une visite à une école des prophètes dans les 

montagnes, vieille de 500 ans. Ces endroits ont 

laissé une impression profonde sur tout le monde.  

C’était intéressant de découvrir qu’au même 

moment de l’année où nous avons eu notre camp 

meeting, la sœur White avait aussi visité il y a 

longtemps de cela Villar Pellis et les Vallées 

Vaudoises. Nous avons lu qu’elle parlait souvent 

des mêmes sujets tel que nous le faisons 

aujourd’hui.  

Le camp meeting a été appelé Sola Scriptura. Cette 

expression signifiant « La Bible Seule », a été 

utilisée par le réformateur Martin Luther. Ce slogan 

a été choisi parce que dans le temps de l’apostasie 

Oméga, nous devons nous appuyer sur la Bible. 

À la loi et au témoignage ; s’ils ne parlent pas selon 

cette parole, c’est parce qu’il n’y aucune lumière en 

eux.  Ésaïe 8 :20 

2018  

Avec joie et impatience nous avons attendu le 

prochain camp meeting, qui a été tenu dans le début 

du mois de juin de cette année. Le thème de la 

rencontre : Sola Fide. Cette expression vient aussi 

de Martin Luther et signifie « A Travers la Foi Seule 

». Nous savons particulièrement qu’en ces temps, la 

foi est de la plus grande importance lorsque nous 

étudions l’histoire du salut dans les lignes de 

réforme, et spécialement lorsque les choses ne 

nous semblent pas aussi claires. C’est notre 

justification par la foi. Par la foi, nous pouvons faire 

des prédictions prophétiques parce que nous nous 

basons sur les histoires sacrées du passé. La vraie 

foi agit sur une confiance solide, tel que c’était le cas 

avec les Vaudois beaucoup de siècles auparavant. 

Nous savons aussi qu’il est temps pour nous 

maintenant de vaincre nos péchés, en suivant 

l’exemple de notre Seigneur Jésus Christ.  

Tout comme pour le premier camp meeting, le 

deuxième était d’une semaine et a été tenu au 

même endroit que l’année dernière dans les Vallées 

Vaudoises d’Italie. Les orateurs et les thèmes 

étaient : Les Anciens Noel del Rosal (Esdras 7 :9), 

Thabo Mtetwa (les numéros 4 et 126), Jeff 

Pippenger (les fondements du mouvement de la 

vérité présente), Parminder Biant (établir des 

dates), et Sœur Tamina Bläsing (les prophètes). Il y 

avait environ 115 personnes dans l’assemblée 

provenant de beaucoup de pays. Avec l’aide de 

frères volontaires, les rencontres ont été traduites 

dans huit langues : anglais, allemand, français, 

hollandais, slovaque, portugais, espagnol et 

roumain.  

Nous avons fait le même voyage que l’année 

dernière pour faire un tour des Vallées Vaudoises. 

Quelle bénédiction que de voir cet endroit ! La 

beauté et la tranquillité du paysage sont rendues 

encore plus belles et avec sens lorsqu’on contemple 

les grottes et les montagnes dans lesquelles nos 

aïeuls prophétiques ont couru pour trouver refuge.  

Voici les détails du prochain camp meeting 

international : 

Lieu : Leinatal, Allemagne 

Dates : 25 Août – 2 Septembre 

Contact : sb@future-is-now.net 

ŒUVRE LOCALE 

Camp Meeting : Décembre 2017 

Il semblerait qu’avoir des rencontres au début de 

chaque nouvelle année est devenue une tradition 

pour FIN. Donc, pour le début de la nouvelle année 

2018 nous avons organisé une rencontre à 

Ratisbonne, Bavière, dans un ancien monastère. 
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Les orateurs invités étaient l’Ancien Parminder 

Biant, l’Ancien Thabo Mtetwa, le Frère Jonathan 

Bläsing, la Sœur Sarah Bläsing et la Sœur Tamina 

Bläsing. L’Ancien Parminder a présenté la parabole 

du bon grain et de l’ivraie, les principes pour l’étude 

biblique, et la structure de la ligne des 144,000. 

L’Ancien Thabo a présenté les fondements de notre 

mouvement et la construction du temple spirituel. Le 

Frère Jonathan a parlé de Daniel 11 ; la Sœur Sarah 

de la parabole du trésor caché ; et la Sœur Tamina 

du Coucher du Soleil.  

L’atmosphère lors de la rencontre a été 

harmonieuse et aimable. Beaucoup de 

conversations personnelles ont eu lieu et certaines 

questions des frères ont été largement répondues 

dans ces conversations. Des frères de Pays Bas et 

d’Angleterre étaient présents, et la rencontre a été 

traduite en allemand et en hollandais et a été par la 

suite publiée sur internet. 

L’œuvre de Groupe en Allemagne 

Dans les années récentes, nous nous sommes 

concentrés sur l’organisation de rencontres et dans 

la publication de nouveaux écrits. Mais nous avons 

réalisé qu’il y a besoin de groupes d’études en 

Allemagne. Depuis l’année dernière, nous avons 

établi de manière active des groupes d’étude en 

Allemagne pour accroître le nombre des croyants 

dans la vérité présente. Nous nous sommes 

rencontrés deux fois à Brême, deux fois dans la 

région de Cologne, et une fois à South Ellwangen. 

Vers la fin de juin de cette année il y a eu une autre 

rencontre à Brême. Cette fois les orateurs ont été le 

Frère Jonathan, Sœur Sarah, et Sœur Tamina, 

aussi bien que le Frère Luke Stanton d’Australie. 

Nous avons cherché à créer et soutenir plus de 

groupes dans les parties du nord et du sud-est de 

l’Allemagne. L’œuvre de groupe est très importante 

parce qu’un groupe offre plus d’opportunités d’avoir 

des conversations individuelles et répondre à des 

questions. Les frères se sentent plus confortables 

pour poser leurs questions et le fondement de notre 

foi peut être fortifié. Nous avons aussi soutenu des 

frères à travers le téléphone. Trop souvent, ils vivent 

trop loin les uns des autres pour étudier le message 

ensemble, du coup les contacts par téléphone ont 

été très utiles.  

Publication et Activité Internet 

Depuis longtemps maintenant, nous nous sommes 

rendu compte qu’il y a beaucoup de matériel vidéo 

disponible dans ce mouvement, mais il existe peu 

d’écrits pour expliquer les différentes vérités que 

nous enseignons. L’année dernière, nous avons 

publié un certain nombre de livres, magazines, et 

une série de nouvelles brochures. Notre but est de 

publier ce matériel non seulement en allemand, 

mais aussi en anglais. Notre équipe a récemment 

redécouvert la toute première publication écrite par 

l’Ancien Jeff Pippenger en 1995 intitulée Prophetic 

Timelines (traduction : Les Lignes Prophétiques de 

Temps). Nous l’avons maintenant rendue 

disponible, dans une nouvelle édition et en 

différentes langues.  

Depuis beaucoup d’années maintenant, nous avons 

publié la série de brochures qui s’appelle Tempus 

Fugit (Latin pour « Le Temps s’Envole »). Cette 

série couvre une variété de thèmes pour donner au 

lecteur une étude détaillée sur un sujet spécifique. 

Au total, il y a vingt s numéros différents publiés en 

allemand et en anglais. L’édition la plus récente 

couvre la parabole du bon grain et de l’ivraie. 

Une seconde série de brochures est appelée Viso 

Verum (Latin pour « Je vois la vérité »). Dans ces 

séries, nous planifions de publier les versions 

compactées de différents thèmes déjà complétés. 

Ces brochures sont particulièrement bien utiles pour 

les passer aux autres frères dans l’église. La plus 

récente explique la raison d’utiliser des 

représentations graphiques pour les lignes dans 

l’étude biblique. Les chartes prophétiques ont été 

éditées et imprimées pour représenter 

graphiquement les thèmes du bon grain et de l’ivraie 

aussi bien que Daniel 11. Elles ont été traduites 

dans diverses langues et sont disponibles dans la 

boutique de notre site web. Nous avons trouvé que 

les prix pour la livraison depuis le Portugal sont 

plutôt bas par rapport aux autres pays. Ceci est la 

bénédiction spéciale de Dieu afin que tous puissent 

acheter ces matériaux d’étude de valeur.  

Dans les derniers mois, une grande quantité 

d’enregistrements vidéo de l’Ancien Jeff, ont été mis 

en ligne. Elles couvrent toutes les vérités 

fondamentales sur lesquelles les présentations 

actuelles sont construites et peuvent être trouvés 

sur notre chaîne YouTube (fin1844), aussi bien que 

les premiers enregistrements en français et en 

allemand. 

Maintenant disponibles sur notre site web se 

trouvent les tous premiers enregistrements audios 

présentés par l’Ancien Jeff lorsqu’il était en Europe. 

Ce ne sont pas des vidéos ; juste des fichiers 

audios. Ceux-ci, aussi bien que des présentations 

bien plus anciennes de l’Ancien Jeff peuvent être 
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téléchargés sur le site web de FIN. Notre site 

héberge un calendrier mis à jour régulièrement 

contenant toutes les rencontres et séminaires 

actuels de la vérité présente qui ont lieu de par le 

monde. Si vous voulez savoir où se tiennent 

actuellement des rencontres dans le monde entier, 

c’est là que vous pouvez les trouver. 

Voyages 

L’année dernière nous avons voyagé vers un 

nombre croissant de groupes en dehors de 

l’Allemagne. Dans notre calendrier il y avait 

l’Autriche, la France, le Pays de Galles, la 

République Tchèque et les États-Unis (Arkansas). 

Au printemps de cette année, nous sommes allés en 

France, au Pays de Galles, en Slovaquie pour 

enseigner le message. Les premières vidéos en 

slovaque ont été enregistrées et nous espérons aller 

encore là-bas pour plus d’enregistrements. Plus tôt 

cette année, Sœur Tamina est retournée sur l’île 

française de la Guadeloupe. Le ministère LVS a 

organisé une rencontre avec l’Ancien Marco Barrios 

et Sœur Tamina en tant qu’orateurs. Les 

présentations ont couvert des fondements tels que 

Daniel 11 :40-45, les lignes de réforme, et la pluie 

de l’arrière-saison. Les voyages sont une partie 

importante du message. De cette façon, les 

différents groupes et ministères sont connectés, 

créant ainsi un lien grandissant d’amitié entre nous.  

Que Dieu vous bénisse, 

– Future Is Now 

GHANA 
Future News Ghana   

 
 

 

 

« Ce qui était vrai du mouvement en Amérique 

était vrai dans d'autres pays. À partir de l'année 

1840, au lieu de quelques individus dispersant 

leurs publications, de nombreuses personnes 

se sont mises au travail, sur le front pour ainsi 

dire, pour proclamer le cri. En Angleterre, il y 

avait sept cents ministres de l'Église anglicane 

seule, proclamant le message, sans parler des 

dizaines d'autres engagés dans le même travail. 

Dans plus d’une vingtaine de nations parmi les 

plus importantes de la planète, un message 

faisait son chemin avec un zèle qui poussait le 

spectateur à dire : « Ce peuple est terriblement 

sérieux ». The Great Second Advent Movement: 

Its Rise and Progress, J.N.Loughborough 

(1905) 133.  

Alors que le message du troisième ange gonfle en 

un Grand Cri, tous ceux qui se trouvent sur son 

chemin sont touchés et atteints. C'est une vérité 

visible dans de nombreuses parties du monde, et le 

continent africain en fait partie. La nation du Ghana 

est un exemple de ces pays situés dans la partie 

occidentale de l'Afrique, dont nous voudrions faire 

connaître la glorieuse manifestation de la puissance 

de Dieu aux frères du monde entier. 

ARRIERE-PLAN 

Alors Future News Ghana est le ministère du Ghana 

que le Seigneur utilise dans la proclamation du 

dernier message le plus solennel jamais donné à 

l’humanité, à savoir les messages des trois anges. 

Le ministère a deux groupes différents qui sont 

dirigés par le même comité à Accra, la capitale du 

pays, et à Kumasi, la deuxième plus grande ville du 

pays. Il y a également d’autres groupes plus petits 

dans certaines parties du pays qui suivent la lumière 

qui avance du troisième ange. 

L’Ancien Thabo Mtetwa a joué un rôle déterminant 

en aidant à l'avancement de divers aspects de 

l’œuvre ministérielle depuis avril 2015, et depuis 

lors, nous avons maintenu une relation avec 

d'autres ministères en Afrique et avec le mouvement 

mondial. Nous en étions parvenus à comprendre de 

manière corporative au cours de la phase initiale de 

« NOUS NOUS SOMMES REUNIS DANS TROIS 

VILLAGES DIFFERENTS DES VALLEES 

VAUDOISES... SUR NOTRE CHEMIN, NOUS 

NOUS SOMMES ATTARDES DANS UN PETIT 

VILLAGE POUR OBTENIR DES INFORMATIONS 

CONCERNANT L'ENDROIT OU TANT DE 

MILLIERS DE PROTESTANTS ONT PERI AUX 

MAINS DES PERSECUTEURS CATHOLIQUES, 

EN ETANT JETES DU PRECIPICE VERS LES 

ROCHERS EN CONTREBAS. ICI, PENSAIS-JE, 

ETAIENT LES FOYERS DES PERSECUTES ; LA 

PARMI LES MONTAGNES DE DIEU SE TENAIT 

LEUR FORTERESSE ; LA PAROLE DE DIEU FUT 

RESPECTEE ET LE CREATEUR ADORE. ET 

MAINTENANT, LA VERITE DE CES DERNIERS 

JOURS SE REPETE ICI DE VALLEE EN COLLINE. 

» BIBLE ECHO, AUGUST 1, 1886. 
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notre relation avec ces ministères mondiales qu’il 

nous avait été donné le devoir de répendre le 

message dans la région de l'Afrique subsaharienne, 

et nous nous sommes embarqués sur ce point par 

la foi. Notre approche de cet idéal l’a été avec de 

grandes difficultés, mais nous croyons que le 

Seigneur nous fournira les ressources dont nous 

avons besoin pour faire Sa volonté. Malgré ces 

limites limitent les dirigeants de notre ministère, 

ainsi que ses membres, ont travaillé dans les 

confins du tiers-monde. 

ÉCOLE DES PROPHÈTES ASANTE 

Depuis septembre 2016, le ministère a établi une 

école des prophètes basée dans la ville pour les 

adultes et les enfants. Notre école pour les enfants 

ne grandit pas à un rythme rapide car certains 

parents sont incapables de payer les frais requis 

pour leurs pupilles ; et le ministère est trop jeune 

pour employer suffisamment de travailleurs pour les 

enfants aussi. Cependant, nos bénédictions ont 

toujours dépassé nos plus grandes attentes.  

L’École des Prophètes Asante, qui correspond au 

centre de formation des travailleurs bibliques pour le 

ministère, fonctionne à petite échelle et les cours 

sont organisés du dimanche au jeudi. Tout 

récemment, le Seigneur a béni le ministère avec des 

fonds spécifiques qui ont été utilisés pour acheter 

près de 5 hectares de terrain à la campagne dans le 

but d’établir une école des prophètes permanente. 

Un terrain supplémentaire a été acheté dans le but 

de construire des structures de bâtiments d'église 

permanente ainsi qu'un lieu pour les réunions de 

camp-meeting. Nous voyons déjà des signes de 

l'intention de Dieu de nous utiliser et c'est notre 

détermination à aller de l'avant dans le mandat qui 

nous a été confié. Si quelqu'un souhaite apporter 

son aide, qu'il le fasse par le biais du ministère 

Future For America.  

Entreprise commerciale de l’École  

La planification d’une entreprise commerciale est 

basée sur la réalité de la situation économique très 

difficile au Ghana. Le soutien que le ministère reçoit, 

aussi apprécié soit-il, n'est pas suffisant pour lui 

permettre d'atteindre ses objectifs et de poursuivre 

son travail de façon 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 une entreprise génératrice de revenus 

tendant à l'autosuffisance. L'aspect particulier du 

projet qui a jusqu'à présent occupé le devant de la 

scène est une entreprise de véhicules en tant que 

moyen de transport public. Nous espérons inclure 

éventuellement la production de charbon actif et de 

cultures commerciales. 

L'expansion du travail, tant à l'école qu'au ministère, 

introduit une dynamique complexe et délicate qui 

exige plus d'ordre et une gestion plus sage. Nous, à 

Future News Ghana, prions et espérons que le 

Seigneur de la moisson envoie des ouvriers, et 

suscite des individus appropriés pour porter ces 

fardeaux dans la crainte du Seigneur. 

Soyez bénis,  

— Future News Ghana 

 

GUADELOUPE 
La Vérité qui Scelle 

 

 

 

L'association La Vérité qui Scelle a été fondée en 

décembre 2015. Elle a commencé avec un groupe 

de huit étudiants de la prophétie biblique qui a 

organisé un séminaire en Guadeloupe avec l'aîné 

Jeff Pippenger comme conférencier le 23 

septembre 2015. Ce séminaire est le résultat du fait 

que le groupe a regardé treize DVD et a montré un 

grand intérêt pour les études prophétiques de l’aîné 

Pippenger telles qu'elles ont été enregistrées en 

France en 2006. Au fil des années, des rencontres 

se sont tenues autour de ce matériel, ce qui a créé 

des liens fraternels forts au sein du groupe. Au cours 

de l'un de ces rassemblements, une petite brochure, 

intitulée La vérité qui scelle, a été éditée pour 

« NOS ECOLES ONT ETE ETABLIES PAR 

LE SEIGNEUR ; ET SI ELLES SONT 

CONDUITES EN HARMONIE AVEC 

SON DESSEIN, LES JEUNES QUI Y 

SERONT ENVOYES SERONT 

RAPIDEMENT PREPARES A 

S’ENGAGER DANS DIVERSES 

BRANCHES DE L’ŒUVRE 

MISSIONNAIRE. » THE REVIEW AND 

HERALD, 15 OCTOBRE 1903. 
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résumer les aspects fondamentaux du message. 

Nous avons ensuite distribué le livret à un certain 

nombre de membres de l'Église adventiste. 

Aujourd'hui, la moitié de ce groupe de huit constitue 

les dirigeants de LVS, et l'autre moitié mène le 

groupe de Goyave. 

En novembre 2011, des groupes d'étude ont été 

formés ; l'un dirigé par une sœur avec quatre 

personnes, l'autre par un frère avec cinq membres. 

Le but de ces groupes était de partager les vérités 

concernant les fondements et les piliers de la foi 

adventiste tels que représentés sur les cartes de 

1843 et 1850. Un total de six personnes a accepté 

les vérités et a été baptisé dans l'Église adventiste 

du septième jour. Aujourd'hui, ils continuent 

d'étudier avec nous et deux d'entre eux travaillent 

activement pour LVS. 

Des réunions régulières de sabbat ont été 

organisées et rapidement plus de personnes se sont 

jointes. Le groupe s'est tellement agrandi que nous 

devrons bientôt chercher un autre lieu de rencontre. 

En 2014, les enseignants de ce groupe ont poursuivi 

leur étude des vérités et ont commencé à les 

présenter à un certain nombre de membres de 

l'église, ainsi que dans les foyers de certains 

adventistes. Encore une fois, cela a conduit à une 

augmentation du nombre de personnes qui 

s'intéressaient aux enseignements. 

Au fil des années, des contacts téléphoniques 

réguliers ont été maintenus avec le ministère 

français Le Grand Cri afin de nous permettre de 

suivre leur chemin et leurs activités. Cela nous a 

permis de rester en contact avec l'avancement des 

travaux en France et dans le reste du monde. 

Lorsque nous avons réalisé l'intérêt que les vérités 

ont suscité chez certains membres de l’Église, notre 

désir de faire avancer le travail en Guadeloupe a été 

très motivé, et l'association LVS a été fondée et 

structurée en 2015. C'est alors que nous avons tenu 

notre première rencontre de camp avec des 

prédicateurs invités par les ministères Path of the 

Just et du Petit Livre Ouvert. 

En 2016, une rencontre a été organisée avec les 

pasteurs de l'Église adventiste du 7e Jour. Les 

enseignants du groupe cherchaient à faire 

approuver la distribution d'un livret aux différentes 

églises. Mais les vérités ont été rejetées. Aucune 

explication claire et précise n'a été donnée quant à 

la direction divine des vérités prophétiques telles 

que marquées sur les cartes de 1843 et 1850. 

Depuis lors, les portes de l'église ont été fermées à 

ces enseignants, et ils ne sont plus en mesure de 

partager les vérités dans leur communauté. 

En mars et avril 2016, un deuxième camp-meeting 

a été organisé avec les ministères Advent Time, 

Path of the Just et Le Petit Livre Ouvert. C'est alors 

que LVS a été confronté à des rapports concernant 

la controverse au sein du mouvement. Cela a 

provoqué un certain bouleversement parmi les 

membres, et certains d'entre eux sont partis. C'est 

après cette crise que le groupe s'est retiré du 

mouvement en 2016/17, mais a continué son propre 

travail missionnaire. En mars/avril 2017, un autre 

camp-meeting a été organisé en collaboration avec 

les ministères IHBS. 

Puis, en novembre 2017, les dirigeants ont participé 

à un camp-meeting organisé par Le Grand Cri, qui 

a envoyé un signal fort et clair concernant la position 

de LVS en faveur de la nouvelle lumière qui avait 

conduit à la secousse dans le mouvement. 

À la suite de la recommandation de l’ancien 

Parminder, nous nous sommes associés au groupe 

de Goyave en décembre 2017. Cela nous 

permettrait de travailler ensemble et de consolider 

en toute confiance le travail en Guadeloupe en tant 

que ministère unique. A la demande de LVS, un 

séminaire avec l'aîné Parminder a été organisé 

dans le but de renforcer le travail de réconciliation 

au sein du groupe. Cela nous a permis d'expliquer 

les vérités établies du mouvement au cours des trois 

dernières années afin que tous les membres de LVS 

puissent avoir une idée claire des événements qui 

ont mené à la controverse. Après ce séminaire, 

deux membres ont quitté le mouvement et mènent 

désormais une résistance acharnée contre le 

ministère LVS en Guadeloupe. 

Aujourd'hui, nous fonctionnons comme un groupe 

d'église et nous organisons des réunions tous les 

sabbat matins, soit chez quelqu'un, soit dans un 

local loué. Au moins cinquante frères et sœurs se 

sont réunis depuis le début de l'année pour adorer 

Dieu ensemble. Les après-midis, nous avons un 

groupe d'étude. 

Cette année, du 27 mars au 4 avril, nous avons 

participé à un quatrième camp-meeting avec les 

conférenciers Marco Barrios et Tamina Bläsing, sur 

le thème des fondations de l'église triomphante. 

Aujourd'hui, tous les membres sont unis dans l'effort 

de transmettre les vérités à un nombre croissant 

d'adventistes en Guadeloupe, mais nous avons peu 

de prédicateurs et nous avons besoin d’une 
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meilleure connaissance des enseignements 

concernant le message prophétique. 

Nous faisons confiance au Seigneur car, depuis le 

début de l'histoire de ce groupe, nous avons vu 

comment Sa main nous guide. C'est Lui qui fait 

grandir notre champ de travail pour que Sa gloire 

s'étende sur tout le territoire. 

C'est notre désir sanctifié que l'unité puisse naître 

afin que nous puissions collaborer avec le Groupe 

de Goyave en un seul ministère qui proclame le 

message de Daniel 11 :40-45 dans toutes les 

maisons de notre district. Que notre voix soit celle 

de l'apôtre Pierre : 

« Nous avons aussi une parole de prophétie 

encore plus certaine, à laquelle vous faites bien 

de prêter attention, comme à une lampe qui 

brille dans un lieu obscur, jusqu’au point du jour 

et que l’étoile du matin se lève dans vos 

cœurs. » 2 Pierre 1 :19. 

Adresse : Chemin de Chazeau Abymes 97139  

Site internet : laveritequiscelle.com  

E-mail : laveritequiscelle@orange.fr  

Soyez bénis, 

— La Vérité qui Scelle 

 

JAMAÏQUE 
Ensign Ministries – Ministère de la 

Bannière 

 

 

Ensign Ministries en Jamaïque est maintenant 

pleinement opérationnel à un niveau mondial depuis 

que nous avons ouvert notre école de prophétie aux 

étudiants externes. Le premier trimestre a 

commencé le 11 février 2018 et s’est terminé le 30 

avril 2018. Le thème était "Retour aux fondations". 

En raison des compétences d'enseignement de 

notre professeur pour ce trimestre, Dieu a ouvert 

beaucoup de pierres précieuses concernant le blé, 

l'ivraie et la moisson. Nous avons été bénis par la 

présence de deux étudiants étrangers, huit 

étudiants locaux et de nombreux visiteurs locaux de 

toute l'île. 

Nous avons l'intention d'effectuer deux trimestres 

par an, au lieu des trois prévus à l'origine. Nous 

avons reconnu qu'il ne serait pas encore 

financièrement viable de faire les trois. Ainsi, grâce 

à cette modification, nous aurons le temps 

d'agrandir et d'établir nos industries artisanales, et il 

sera avantageux de tenir des formations en interne. 

Les métiers artisanaux actuellement en activité sont 

la vente de noix, de graines, de savons, d'aliments 

cuits, de jus, de boissons fortifiantes et 

d'assaisonnements. 

Il y a tellement de potentiel de croissance et de 

talent au sein de ce ministère que nous désirons 

l'amener à un autre niveau. Par conséquent, Ensign 

Ministries fait actuellement l'objet d'une évaluation 

pour aider les jeunes et les personnes âgées à 

comprendre ce qu'elles souhaitent retirer de la 

gestion d'un ministère industriel et pour les aider à 

fixer leurs objectifs. L'évaluateur facilitera la 

formation et la supervision selon les besoins et 

fournira les conseils appropriés. 

Nous avons identifié l'infrastructure nécessaire pour 

que l'école puisse fonctionner à un niveau plus 

élevé, comme des lits superposés, des chaises avec 

tables, des moustiquaires aux fenêtres et aux 

portes, et un mini bus. Même s'il est évident qu'il y a 

eu une croissance dynamique du ministère, nous ne 

sommes pas en mesure d'obtenir tous les éléments 

ci-dessus pour le moment. Par conséquent, si 

quelqu'un se sent appelé à donner l'un de ces items, 

nous serons heureux de les recevoir. 

Nous avions une invitée de la structure adventiste 

du septième jour qui avait besoin d'aide avec son 

nerf sciatique. À son arrivée, elle était incapable de 

marcher seule et souffrait d'une douleur atroce. 

Après avoir reçu une consultation et avoir été mise 

à l'aise pendant sa journée avec nous, elle a pris 

des dispositions pour revenir se faire soigner. Dans 

notre communication régulière avec elle, elle nous a 

fait savoir qu'elle adhérait aux pépites de santé et 

qu'elle consommait les plantes fournies ; par 

conséquent, elle est maintenant capable de 

marcher sans être accompagnée. Loué soit Dieu ! 

Sœur White a déclaré que la Jamaïque possède de 

nombreux avantages pour le travail en sanatorium 

(voir Communiqués de presse, volume 14, 248). Et 

nous savons bien que l'œuvre médicale 

missionnaire est le bras droit de l'Évangile ; notre 

ministère peut témoigner de sa vision (voir 

Testimonies for the Church, volume 8, 77). 

Que Dieu vous bénisse,  

— Ensign Ministries  
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MEXIQUE 
 

 

 

En 2017, le travail au Mexique a été plus lent en 

termes de croissance en raison de secousses parmi 

les petits groupes qui ont été introduits au message 

en 2016. Nous ne sommes pas surpris de voir 

l'opposition surgir. Par conséquent, notre objectif 

cette année a été de donner une base de 

connaissances plus solide à ceux qui sont encore 

intéressés à étudier le message. 

Vers la fin de 2017, Noel a été invité à prêcher 

pendant quatre sabbats dans une petite église de la 

fédération, qui compte environ 15-20 membres. Les 

gens nous ont fait savoir qu'ils étaient conscients de 

l'opposition des dirigeants religieux, mais qu'ils 

n'étaient pas intimidés par eux. Ils ont été réceptifs 

aux présentations de Noel et ont exprimé leur 

appréciation pour la prophétie. 

Au Mexique, quelques groupes principaux étudient 

le message, deux d'entre eux sont nourris par le 

frère de Noel et deux autres par un jeune homme 

qui vit près de la côte ouest. Il y a aussi d'autres 

personnes et de petits groupes dans d'autres 

endroits qui veulent en apprendre davantage. 

Malgré les secousses, il y a plus de gens qui veulent 

étudier que nous ne pouvons en nourrir. Nous 

ressentons un grand besoin d'investir plus de temps 

dans le ministère, et nous continuons à donner 

autant de temps et d'efforts que nous le pouvons 

chaque fois que notre travail temporel le permet.  

L'année dernière, nous avions fait des efforts pour 

acheter des terres dans le pays. Nous avions 

commencé à viser un terrain qui semblait présenter 

de nombreux avantages. Mais après plusieurs mois, 

nous avons vu que le Seigneur allait de l'avant dans 

les circonstances et qu'il fermait la porte à cette 

option. La paperasse a gelé au milieu du processus. 

Nous avons des raisons de croire qu'il valait mieux 

que cela se produise ainsi. Mais cela nous a mis à 

genoux pour prier afin d'obtenir d'autres directives. 

Après quatre mois de prière, le Seigneur, par sa 

providence, nous a fait reconsidérer une parcelle de 

terre dont nous avions entendu parler auparavant, 

mais à laquelle nous nous étions peu intéressés. 

Par rapport à l'option précédente, elle était plus 

éloignée et nécessitait l'achat d'un camion pour 

rouler sur la route accidentée, elle n'offrait aucune 

ligne téléphonique ou électrique à proximité, et elle 

était plus chère. Évidemment, cela présentait 

certains défis pour y vivre et y construire. Mais 

lorsque nous sommes allés voir la terre et que nous 

avons pesé dans la prière les avantages et les défis, 

nous avons senti que c'était une bonne option pour 

nous. Nous avons commencé le processus de 

paiement de la terre et nous espérons le finaliser 

bientôt, si Dieu le veut. 

Nous avons été encouragés par le fait que les 

propriétaires fonciers de la communauté ne veulent 

que des " bonnes gens " dans leur région et qu'ils 

prennent soin de ne vendre des terres qu'à ceux 

qu'ils peuvent vérifier comme étant des gens 

respectables. Le terrain est à une vingtaine de 

minutes en voiture de la ville la plus proche. Il s'agit 

d'un peu moins de trois hectares (environ sept 

acres), en pente douce, avec un petit ruisseau d'eau 

qui coule le long d'une frontière pendant une partie 

de l'année. L'une des bénédictions est que la terre 

possède déjà de nombreux arbres fruitiers matures, 

ainsi qu'un certain nombre d'arbres fruitiers " bébés 

". Les arbres sur le terrain comprennent des 

bananiers, des manguiers, des tilleuls, des 

goyaviers, des nanches (surettes) et des avocatiers. 

Il y a aussi des cactus, qui sont couramment 

consommés au Mexique. 

Ce que nous espérons faire avec le terrain, c'est de 

commencer à construire un endroit où nous 

pourrons opérer un ministère. Au fur et à mesure 

que nous construisons et que nous sommes 

capables de nous loger, nous aimerions inviter de 

petits groupes de personnes à faire l'expérience de 

la vie à la campagne, et à apprendre le message 

prophétique. 

En octobre de cette année, nous avons hébergé une 

rencontre pendant un week-end. Bien que nous 

ayons tenu des réunions et des études pendant 

plusieurs années, c'était la première fois que notre 

ministère organisait officiellement un séminaire 

pendant un week-end entier, qui réunissait des 

frères de divers endroits. Il y avait des frères qui 

venaient de loin et de près, et au total la participation 

quotidienne variait entre 22-30 personnes. Les 

présentations ont été faites par l'ancien Marco et la 

sœur Solange. L'ancien Marco a mis l'accent sur 

l'organisation et, par la grâce de Dieu, il a aidé tout 

le monde à mieux comprendre la nécessité de 

regrouper tous les groupes du Mexique sous l'égide 

de l'organisation mondiale. Dans l'ensemble, les 

réunions ont été une grande bénédiction, et il n'est 

pas surprenant que Satan soit en colère. Alors que 

trois frères rentraient ensemble à la maison le 
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dernier jour, ils ont eu un accident de voiture. La 

nouvelle a apporté une solennité au 

rassemblement, cependant avec la reconnaissance 

que leur vie ait été préservée. Personne n'a subi de 

blessures graves et tous se rétablissent bien. 

 Maintenant que les réunions sont terminées, nous 

allons nous concentrer sur l'installation sur nos 

terres. Il y a beaucoup à faire et le temps presse. 

Nous prions pour la sagesse dont nous avons 

besoin lorsque nous prenons des décisions et 

essayons de surmonter les nombreux défis qui nous 

attendent. Merci de continuer à prier pour le travail 

au Mexique. 

Soyez bénis,  

—Heather & Noel del Rosal 

 

PAYS-BAS 
DEB-Ministries 

 

 

 

Depuis 2017, le siège du ministère DEB a été 

transféré des villes de La Haye et de Rotterdam vers 

la campagne. Le groupe qui étudie avec nous est 

dispersé dans différentes régions du pays. Par 

conséquent, nous essayons d'étudier ensemble 

deux fois par semaine par Skype et nous nous 

réunissons une fois par mois le jour du sabbat. (Ces 

réunions sont enregistrées.) 

En octobre de l'année dernière, nous avons 

organisé notre deuxième camp-meeting. C'était un 

petit séminaire à domicile. Nous avons invité 

l'ancien Thabo, ainsi que le frère Hygor du Brésil, à 

venir étudier avec nous pendant environ une 

semaine. Le groupe a été vraiment béni par leurs 

études et les interactions entre les réunions. 

Le travail en Hollande se développe, mais 

lentement. Le nombre de personnes qui étudient ce 

message est petit, mais le groupe se renforce à 

mesure que nous avançons. Ces dernières années, 

l'accent a été mis sur le développement du groupe 

existant, plutôt que sur l'évangélisation active de ce 

message dans l'église pour gagner des âmes. Cette 

année, nous espérons pouvoir atteindre d'autres 

adventistes en téléchargeant fréquemment des 

vidéos sur des sujets prophétiques de base et en 

imprimant du matériel d'étude et un bulletin mensuel 

en langue néerlandaise. 

Soyez bénis,  

—DEB-Ministries 

 

PORTUGAL 
Future Is Now 

 

 

 

L'an dernier, alors que l'équipe FIN assistait à une 

réunion dans le nord de l'Allemagne, nous avons 

reçu un appel téléphonique nous informant d'un 

incendie de forêt dévastateur près de notre maison 

familiale. Ce fut l'un des pires incendies de forêt que 

le Portugal n’ait jamais vus. Nous savions qu'il y 

avait une chance de tout perdre du jour au 

lendemain. Beaucoup ont perdu leurs maisons et 

leurs biens, et même leur vie. Le lendemain matin, 

nous avons appris que les incendies n'avaient pas 

épargné entièrement notre propriété ; bien que 

beaucoup d'outils aient été brûlés, Dieu a tenu sa 

main au-dessus de notre jardin, de la serre, du 

bâtiment du ministère et de la maison principale. 

C'était un vrai miracle pour lequel nous remercions 

Dieu jusqu’à ce jour.  

Bien sûr, la perte a entravé certains de nos plans, 

mais nous sommes très reconnaissants que le 

travail se poursuive ici. Nous offrons maintenant des 

séminaires intensifs pour les personnes qui ne 

peuvent pas prendre un congé de trois mois pour se 

rendre à l'École des prophètes en Arkansas. Au 

cours de ces sessions, nous étudions les 

fondements de notre mouvement. Nous offrons des 

cours sur la cuisson du pain et des cours pratiques 

sur les plantes et le jardinage. Notre but principal est 

d'offrir aux frères des connaissances pratiques. Ici, 

ils peuvent voir et expérimenter une vie à la 

campagne en toute autonomie et faire l'expérience 

du travail dans le jardin de leurs propres mains. Ces 

séances durent généralement une ou deux 

semaines. Si vous souhaitez en savoir plus, 

n'hésitez pas à nous contacter. 

Nous avons un petit groupe d'étude qui se réunit 

chaque semaine pour étudier le message. En raison 

des incendies et du manque de main-d'œuvre, nos 

plans pour l'établissement d'une école portugaise 

ont été quelque peu retardés, mais par la grâce de 
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Dieu, nous allons organiser un programme scolaire 

du 3 février au 3 mars 2019. 

Si vous êtes intéressés par notre travail et l'école de 

prophétie ici au Portugal ou si vous souhaitez offrir 

votre soutien, n'hésitez pas à nous contacter. 

Soyez bénis, 

—Future Is Now 

 

ROUMANIE 
Viitorul Astăzi 

 

 

        

Ces dernières années, le Seigneur a grandement 

béni le travail en Roumanie. Notre nombre a 

augmenté et nous avons eu le privilège d'avoir 

parmi nous des gens, jeunes et vieux, qui sont 

impatients de mettre leur talent au service de 

l'avancement de la vérité présente. Chacun travaille 

dans son domaine, chacun devenant de plus en plus 

poli et davantage prêt chaque jour à être apte au 

temple glorieux qui doit détruire les royaumes dans 

Daniel 2 et devenir le royaume éternel de gloire. 

Au cours de nos travaux ministériels, il y a eu des 

problèmes. Souvent nos cœurs étaient remplis de 

détresse à la vue des secousses de l'intérieur et de 

la persécution de l'extérieur. Mais de telles choses 

ne sont arrivées que pour nous unir davantage et 

pour nous préparer à la secousse et à la persécution 

encore plus grandes qui nous attendent. Ainsi, le 

travail en Roumanie n'a qu'une apparence de " 

hauts et de bas ", mais en réalité, il n'est qu'en haut 

; car cela fait partie de l'église qui va triompher 

d'Alpha à Oméga, du début à la fin. Le rapport 

suivant couvrira sept composantes principales de 

notre ministère : 

• Le travail d'édition  

• Réunions  

• Présence sur Internet  

• Le travail de traduction  

• Soutien financier  

• Secousses et persécutions  

• Plans pour l'avenir 

LE TRAVAIL D'ÉDITION  

Depuis près de quatre ans, nous nous concentrons 

principalement sur le travail d'édition. On a 

commencé petit. Il y a environ quatre ans, notre 

famille a acheté l'équipement de base nécessaire 

pour imprimer des notes à partir de papier A4 et des 

cartes en couleur sur du papier A3 plus grand. Nous 

voulions obtenir notre propre équipement pour 

économiser sur les coûts d'impression ; en effet, 

nous avons économisé beaucoup d'argent. Les 

coûts ont été réduits d’un quart, ce qui nous a 

permis d'offrir beaucoup plus de matériel pour les 

mêmes coûts. Notre politique a été, est toujours et 

sera toujours d'offrir notre matériel gratuitement. 

Cela comprend les magazines, les livres, les notes, 

les tableaux, les vidéos, etc. Ainsi, la réduction des 

coûts d'impression était notre priorité.  

En 2015, j'ai décidé de commencer à écrire un 

magazine dans le but de garder le petit troupeau 

roumain connecté à un flux constant d'informations 

sur la vérité présente. Le nom de notre magazine 

est le même que celui de notre ministère : 

Viitorul Astăzi, qui signifie "Le Futur Aujourd’hui". 

J’ai pensé que la trame logique des sujets devait 

commencer par une étude approfondie de l'évangile 

éternel et des lignes de réforme. Le premier numéro 

a été publié en octobre 2015. Il visait à prouver, à 

partir de la Bible et de l'Esprit de prophétie, 

l'importance d'étudier les différents sujets 

prophétiques de la vérité présente. À la fin du 

« DES CENTAINES DE JEUNES 

HOMMES AURAIENT DU SE 

PREPARER A JOUER UN ROLE DANS 

LE TRAVAIL DE REPANDRE LES 

GRAINES DE LA VERITE AU BORD DE 

TOUTES LES EAUX. NOUS VOULONS 

DES HOMMES QUI POUSSERONT LES 

TRIOMPHES DE LA CROIX ; DES 

HOMMES QUI PERSEVERERONT 

SOUS LES DECOURAGEMENTS ET LES 

PRIVATIONS ; QUI AURONT LE ZELE, 

LA RESOLUTION ET LA FOI QUI SONT 

INDISPENSABLES DANS LE DOMAINE 

MISSIONNAIRE. » TESTIMONIES, 

VOLUME 5, 391. 
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numéro ont été ajoutés les règles de William Miller 

et son dictionnaire de symboles prophétiques. 

L'objectif du premier numéro était de susciter 

l'intérêt des gens pour ces sujets. Au début, je 

pensais que nous enverrions environ 100 

magazines par numéro. Mais, à notre grande 

surprise, plus de 200 magazines ont été envoyés ! 

Le numéro suivant a démontré la définition de 

l'Évangile éternel, a défini à quoi ressemble un 

mouvement réformateur et a montré comment cinq 

lignes de réforme (de Noé à Christ) ont le même 

modèle en trois étapes. Dans le numéro suivant, j'ai 

commencé à parler de la ligne de réforme des 

Millérites. Au début, je pensais que le sujet des 

Millérites serait traité dans un seul numéro. Au 

contraire, il y a eu jusqu'à présent six numéros écrits 

sur le même sujet, chacun ayant au moins cinquante 

pages. Un septième numéro sur le même sujet 

paraîtra bientôt, et ceci pourrait mettre fin à la série 

sur la ligne des Millérites alors que nous irons de 

l'avant pour décrire les quatre générations de 

l’Adventisme et fournir une introduction à la ligne de 

notre génération. Même si je me suis plus 

longuement attardé sur ce sujet que je ne l'avais 

prévu, je suis heureux qu'une base solide ait été 

jetée. Quand je vois que tant de gens quittent ce 

mouvement parce qu'ils ne comprennent tout 

simplement pas les lignes de la réforme, je 

considère ce sujet fondamental de plus en plus 

important. 

Pendant ce temps, le Seigneur a fait prospérer le 

travail. Notre liste de diffusion a augmenté à plus de 

300 contacts. Des jeunes se sont joints au travail et 

participent maintenant à la conception du magazine. 

De plus, nous avons conclu un contrat avec une 

imprimerie qui nous offre un rabais important. Nous 

pouvons imprimer un magazine avec une 

couverture de couleur professionnelle pour 

seulement 1 €, ainsi que le Time of the End 

Magazine, ainsi que divers bulletins d'information 

Future News. Il y a plus d'un an, nous avons fait 

l'acquisition d'une imprimante plus sophistiquée qui 

nous permet d'imprimer des cartes plus rapidement 

et mieux. Chaque carte est laminée, donc 

imperméable et moins sujette à la déchirure ou à 

l’arrachement. Depuis le début de notre travail 

d'édition, nous avons expédié plus de 5 000 

magazines par la poste, en plus de milliers de 

cartes. Tout ce matériel a été donné gratuitement au 

profit du troupeau. En effet, cela n'est dû qu'à la 

bénédiction du Seigneur.  

Viitorul Astăzi, qui signifie "Future Today". Je 

pensais que la suite logique des sujets 

commencerait par une étude approfondie de 

l'évangile éternel et des lignes de réforme. Le 

premier numéro fut publié en octobre 2015. Il visait 

à prouver, à partir de la Bible et de l'Esprit de 

Prophétie, l'importance d'étudier les différents sujets 

prophétiques de la vérité présente. À la fin du 

numéro furent ajoutées les règles de William Miller 

et son dictionnaire de symboles prophétiques. 

L'objectif du premier numéro était de susciter 

l'intérêt des gens pour ces sujets. Au début, je 

pensais que nous enverrions environ 100 

magazines par numéro. Mais, à notre grande 

surprise, plus de 200 magazines furent envoyés !  

Le numéro suivant montrait la définition de 

l'Évangile éternel, définissait ce à quoi ressemble un 

mouvement réformateur et montrait comment cinq 

lignes de réforme (de Noé à Christ) ont le même 

modèle en trois étapes. Dans le numéro suivant, j'ai 

commencé à parler de la ligne de réforme Millérite. 

Au début, je pensais que le sujet des Millérites serait 

traité dans un seul numéro. Au contraire, il y a eu 

jusqu'à présent six numéros écrits sur le même 

sujet, chacun ayant au moins cinquante pages. Un 

septième numéro sur le même sujet paraîtra bientôt, 

et ceci pourrait mettre fin à la série sur la ligne des 

Millérites alors que nous avançons pour décrire les 

quatre générations de l'Adventisme afin de fournir 

une introduction à la ligne de notre génération. 

Même si je me suis plus longuement attardé sur ce 

sujet que je ne l'avais prévu, je suis heureux qu'une 

base solide ait été posée. Quand je vois que tant de 

gens quittent ce mouvement parce qu'ils ne 

comprennent tout simplement pas les lignes de 

réforme, je considère de façon plus importante ce 

sujet de base. 

Pendant ce temps, le Seigneur fait prospérer 

l’œuvre, notre liste de diffusion a augmenté à plus 

de 300 contacts. Des jeunes se sont joints au travail 

et participent maintenant à la conception du 

magazine. De plus, nous avons conclu un contrat 

avec une imprimerie qui nous offre un rabais 

important. Nous pouvons imprimer un magazine 

avec une couverture de couleur professionnelle 

pour seulement 1 €, ainsi que le Time of the End 

Magazine, ainsi que divers bulletins d'information 

Future News. Il y a plus d'un an, nous avons fait 

l'acquisition d'une imprimante plus sophistiquée qui 

nous permet d'imprimer des cartes plus rapidement 

et mieux. Chaque carte est laminée, puis 

imperméabilisée et moins sujette à la déchirure. 
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Depuis le début de notre travail d'édition, nous 

avons expédié plus de 5 000 magazines par la 

poste, en plus de milliers de tableaux. Tout ce 

matériel a été donné gratuitement au profit du 

troupeau. En effet, cela n'est dû qu'à la bénédiction 

du Seigneur. 

RÉUNIONS  

La première école de prophétie d'une semaine 

organisée par notre ministère a eu lieu à l'été 2015. 

Nous avons eu, l'ancien Jeff, l'ancien Parminder et 

d'autres orateurs. Le nom de l'école était "Voici 

l'Époux vient !"  Parmi les sujets présentés il y a eu 

: Esdras 7:9, les lignes de réforme, les visions 

mareh et marah, le liage des gerbes et le livre 

d'Esther. Entre trente et quarante personnes étaient 

présentes. Bien que nous ayons utilisé un lieu non 

loin de l'aéroport de Bucarest, il s'est avéré être un 

endroit très agréable. C'est une région entourée de 

collines, avec des montagnes à proximité, une 

rivière et une belle forêt. La salle de réunion était 

superbe et le prix de l'hébergement était bas. De 

plus, le propriétaire et le concierge de ce lieu sont 

tous deux Adventistes du septième Jour et ils ne se 

sont pas opposés à ce que nous venions chez eux 

pour y tenir des réunions. Pour cette raison, nous y 

avons organisé d'autres réunions et nous avons 

utilisé ce lieu comme l'un des principaux lieux de nos 

réunions. Nous avons donc établi de bonnes 

relations de travail avec les gens de ce lieu.  

Voyant le succès de ces rencontres, j'ai décidé 

d'organiser une autre école de prophétie à l'hiver 

2015 au même endroit. Encore une fois, les 

réunions se sont très bien passées ! Le nom de ce 

camp-meeting était "L'effet de toutes les visions". 

Les sujets présentés étaient : la désolation de 

Jérusalem, le liage des gerbes et les lignes de 

réforme. 

A partir de ce moment, j'ai décidé d'organiser deux 

écoles de prophétie d'une semaine par an. L'une en 

été et l'autre en hiver. C'est ainsi qu'à l'été 2016, 

nous avons eu notre troisième camp-meeting, 

appelée "The Binding Off". Le sujet principal 

présenté est évident dans le titre. Les conférenciers 

étaient l'ancien Parminder, le frère Tyler et moi-

même.  

En attendant, j'ai cherché un autre lieu pour trouver 

quelque chose d'encore plus pratique pour nous. 

Dans le nord de la Roumanie, j'ai trouvé un endroit 

où le prix était moins cher et les conditions étaient 

encore meilleures que le premier (peut-être même 

luxueux !). Ici encore, le propriétaire est adventiste. 

Après les négociations, j’ai conclu pour organiser le 

prochain camp meeting là. Ce fut en hiver, en février 

2017. Le nom de camp meeting était "Une révolution 

à l'horizon". Les sujets furent les lignes de réforme, 

le liage des gerbes et la répétition de la Révolution 

française à notre époque. Le Frère Tyler fut de 

nouveau présent avec nous, accompagné du Frère 

Romain du Royaume-Uni et de moi-même. Par la 

grâce de Dieu, les réunions ici ont été un succès et 

nous avons battu un record en terme de nombre, 

avec plus de cinquante personnes présentes à la 

réunion. Le nouveau choix du site s'est avéré une 

bénédiction car l'hébergement était très confortable 

et la nourriture très bonne. Ils ont préparé la 

nourriture pour nous, ce qui tombait bien parce que 

nous avions une tâche de moins à nous occuper. 

Les gens étaient contents et j'ai décidé de continuer 

avec le même site pour le prochain camp meeting 

de l'été. Après négociation avec le propriétaire, nous 

avons pu réserver une semaine en septembre 2017.  

Au cours de l'été 2017, il n'y a pas eu de camp 

meeting parce que nous avons eu le privilège de 

participer, dans notre pays, à la première 

conférence biblique organisée par ce mouvement. 

Nous avons renoncé à notre réservation sur place 

et l'avons joyeusement offerte pour que la 

Conférence biblique soit organisée à cette date. Je 

peux dire que la Conférence biblique a aussi été un 

succès ! 

Puis, en cette saison d'hiver 2018, nous avons tenu 

notre réunion suivante de camp meeting d'une 

semaine. L'ancien Parminder, le frère Arjan des 

Pays-Bas, le frère Vadim de France et moi-même 

étions les conférenciers. Le titre du camp meeting 

était "La justification par la foi". Les sujets présentés 

furent : les quatre générations, les prophètes de 

temps, les lignes de réforme et, bien sûr, la 

justification par la foi. Ce fut notre camp meeting le 

plus récent. A cette occasion, de nouvelles 

personnes ont rejoint le mouvement, la plupart étant 

des colporteurs. 

En 2017, après avoir écouté quelques propositions 

de notre groupe, j'ai pensé que ce serait une bonne 

idée d'organiser des réunions plus fréquentes. J'ai 

donc décidé que nous devrions tenir une réunion 

tous les deux mois en moyenne, que ce soit une 

réunion en fin de semaine ou une école de prophétie 

d'une semaine. Notre première réunion de fin de 

semaine a eu lieu en juillet 2017 et s'intitulait "Une 

nouvelle balise", faisant référence à l'introduction de 

la prédiction avant minuit. Les orateurs étaient Frère 

Arjan, Frère Vadim et moi-même. Les gens ont 
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apprécié et ont dit que c'était une bonne idée de 

continuer à tenir de telles réunions. Et c'est ce que 

nous avons fait. 

La réunion suivante en week-end s'est tenue deux 

mois plus tard, en septembre, sous le titre "Un sûr 

fondement". Cette fois-ci, le Frère Manjit et Sœur 

Emma Biant sont venus présenter les sept temps du 

Lévitique 26. Deux mois plus tard, en novembre, 

nous avons tenu une autre réunion en week-end 

intitulée "Les Sept Trompettes d'Apocalypse". 

Encore une fois, la famille Biant est venue nous 

présenter ce thème. 

Notre dernière réunion en week-end a eu lieu en 

mars 2018. L'ancien Thabo était l'orateur et le thème 

des réunions était "L'érection du Temple". Thabo a 

parlé du travail d'organisation de l'Église 

triomphante. De nouvelles personnes étaient 

présentes, et heureusement elles étaient toutes 

unies dans la compréhension de ce sujet très 

important ! Je loue le Seigneur pour cela ! 

Depuis un certain temps, il y a eu des tentatives de 

création de groupes d'étude. Ces groupes d'étude 

ont duré un certain temps, mais ont été interrompus 

pour différentes raisons. Cependant, récemment, 

j'ai commencé deux groupes d'étude 

hebdomadaires dans deux régions différentes de 

Roumanie, l'une dans le sud et l'autre dans le 

centre. Celui du sud a lieu l'après-midi du sabbat, 

tandis que celui du nord a lieu le dimanche matin. À 

ces occasions, nous étudions des documents 

fondamentaux comme les lignes de réforme ou les 

règles de William Miller. Chaque groupe est 

composé d'une trentaine de personnes, dont la 

plupart n'a jamais assisté à nos réunions de week-

end ou de camp meeting. Je suis très heureux pour 

ces groupes.  

En ce qui concerne la prédication dans les églises 

locales, il y a quelques années, j'ai pu prêcher 

beaucoup. Mais, depuis lors, les portes des églises 

semblent se fermer de plus en plus. À l'époque, les 

Églises étaient généralement réceptives ou 

tolérantes au message, en particulier celles des 

régions rurales. J’y allais sur invitation du comité 

d'église. D’autre part, il y a un frère du nord de la 

Roumanie qui prêche le message presque tous les 

sabbats dans son église locale. Il y a une bonne 

réputation et une relation amicale avec son pasteur. 

Je peux dire qu'il est sage comme un serpent et 

doux comme une colombe. Dans l'ensemble, je 

peux louer le Seigneur pour les rencontres qu'Il 

nous a permis de faire 

PRÉSENCE SUR INTERNET 

En 2015, j'ai fondé une chaîne YouTube appelée 

Viitorul Astăzi. Au cours de la même période, j'ai 

enregistré un site Web sous le même nom : 

www.viitorulastazi.ro. Après cela, nous avons ouvert 

une page Facebook, également sous le même nom. 

L'objectif était de rendre tous nos documents 

disponibles sous une forme très accessible. Depuis 

notre premier camp meeting en 2015, nous avons 

enregistré chaque sermon et les avons téléchargés 

sur YouTube. Nous avons près de 400 vidéos en 

ligne. De plus, toutes les cartes et tous les 

documents écrits sont disponibles gratuitement sur 

notre site Web.  

Parce que le message a été si bien reçu en 2015 

dans l'une des églises voisines, j'ai été très proche 

de ces personnes et j'ai proposé d'organiser une 

série de rencontres sur la vérité présente. Nous 

nous sommes rencontrés tous les soirs pendant 

environ deux semaines, et j'ai enregistré plus d'une 

trentaine de présentations qui couvraient en détail 

tout le matériel de base. Il s'agissait des premières 

présentations téléchargées sur notre chaîne 

YouTube, avant même le camp meeting d'été en 

2015. 

Je dois mentionner un collègue de travail qui nous a 

rendu le travail en ligne beaucoup plus facile : Frère 

Madalin. Il a édité des notes, créé des affiches et 

des dépliants, monté des vidéos et aidé à 

l'enregistrement. Je peux vraiment faire confiance à 

ce jeune homme, car ses talents ont été grandement 

utilisés dans cet œuvre. Je loue le Seigneur pour 

cela, car récemment, nous avons commencé à 

diffuser en direct sur Facebook. Nous avons diffusé 

en direct notre dernier camp meeting et l'étude de 

groupe dans le centre de la Roumanie. L'impact est 

beaucoup plus grand que le téléchargement sur 

YouTube ; quelques vidéos de l'étude de groupe 

ayant plus de 2 000 vues ! 

LE TRAVAIL DE TRADUCTION  

Notre ministère n'aurait pas connu un si grand 

succès sans l'impressionnant travail de traduction 

accompli par notre petite armée de jeunes. Il y a 

quelques années, il n'y avait qu'un ou (au mieux) 

deux traducteurs disponibles aux camps-meeting, à 

part moi. Nous nous sommes retrouvés dans la 

même situation lorsque nous avons eu besoin de 

traduire des notes ou d'autres documents. Nous 

avons donc dû beaucoup travailler pour que les 

présentations soient traduites. Depuis ce temps, 

mon objectif a été de me concentrer sur la 
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sensibilisation des jeunes au message et de les 

former pour qu'ils soient utiles dans l’œuvre. La 

première formation qu'ils recevraient serait de se 

voir attribuer des créneaux de traduction lors de nos 

camps meeting. Même si au début, ils n'étaient pas 

aussi "professionnels" que certains des plus 

expérimentés, je les avais poussés à faire ce travail 

en sachant qu'avec le temps, ils allaient devenir de 

grands traducteurs. Lors de récentes réunions, je 

n'ai personnellement pas eu besoin de traduire, 

parce qu'il y avait tellement de jeunes disponibles 

pour ce travail ! Parfois, nous avions cinq 

traducteurs disponibles ! Loué soit le Seigneur pour 

cela !  

De plus, le travail de traduction ne se limite pas 

seulement aux réunions ; il comprend la traduction 

de notes, d'articles et surtout la réalisation de sous-

titres pour les vidéos en anglais. Les frères Adrian 

et Vlad, et les sœurs Laura, Paula et Emma 

travaillent particulièrement dur pour faire des sous-

titres. Nous avons récemment fait équipe pour 

travailler à la traduction de la série des Tables 

Habakkuk. C'est un gros travail, mais avec une 

équipe comme celle-ci, je suis optimiste ! 

SUPPORT FINANCIER 

Dès le début, nous avions décidé d'offrir autant de 

matériel gratuit que possible. Nous offrons tous les 

magazines, graphiques, notes, vidéos, etc. 

gratuitement. Parfois, nous subventionnons ceux 

qui sont moins fortunés et qui n'ont pas les moyens 

de payer pour assister au camp meeting. Nous 

n'avons pas fait de demande publique de dons. À 

première vue, cette stratégie financière ne semble 

pas être judicieuse. Mais, j’ai confiance que si c'est 

l'œuvre du Seigneur, même si parfois nous pouvons 

être nerveux au sujet des perspectives financières 

de l’œuvre, nous ne serons jamais à court d'argent. 

Et en effet, c'est exactement ce qui s'est passé dès 

le début ! Après avoir repensé à la façon dont le 

Seigneur a dirigé l’œuvre, je peux dire qu'il n'y a 

jamais eu un moment où nous avons dû arrêter nos 

opérations d'impression ou annuler un camp 

meeting par manque de fonds. Nous en avons 

toujours eu assez, tout comme les Israélites avaient 

assez de manne dans le désert. Je pense que c'est 

une expérience merveilleuse, et cela me prouve que 

le Seigneur a pourvu à son œuvre ici en Roumanie. 

Il y a eu des moments où nous avions peu de 

moyens financiers et où nous pensions demander 

un petit prix pour les magazines (aussi en partie 

parce que certains des lecteurs le proposaient). 

Mais, alors je me suis souvenu que quelque chose 

comme ce qui suit a été écrit sur la couverture des 

magazines Millérite : "Termes : Gratuit, sauf si le 

lecteur aimerait faire un don". Cela nous a 

convaincus qu'il valait mieux continuer avec ces 

conditions. Dans un autre ordre d'idées, nous avons 

décidé qu'il valait mieux le faire dans l'espoir d'éviter 

que les opposants au message nous accusent de 

nous enrichir par la vente de "marchandises 

sacrées". Dans l'ensemble, nous pouvons louer le 

Seigneur pour sa provision en ce qui concerne les 

finances. Nous remercions tous nos donateurs qui 

soutiennent le travail de la vérité présente en 

Roumanie.  

PERSECUTION ET CRIBLAGES 

A chaque époque, l'œuvre de Dieu a été agressée 

par la persécution de l'extérieur et par les criblages 

et le fanatisme de l'intérieur. Mais comme je l'ai dit 

au début, malgré ce qui semble être un échec, cet 

œuvre a toujours été triomphant. Le travail en 

Roumanie ne fait pas exception à ce principe. Nous 

aurons un bref aperçu de la persécution qui s'est 

produite au cours des dernières années que Satan 

a jeté sur le chemin de la lumière croissante de 

l'Ange d'Apocalypse 18. Comme je l'ai déjà 

mentionné, il y a environ trois ou quatre ans, j'avais 

un accès assez ouvert aux chaires des églises 

roumaines de l’église Adventiste, surtout dans les 

zones rurales du sud. À l'époque, je crois que j'étais 

la seule personne qui prêchait publiquement la 

vérité présente en Roumanie ; je peux témoigner 

que je n'ai pas été persécuté pendant un certain 

temps. J'avais l'habitude de prêcher sur des 

documents de base comme la validité des chartes 

et la fin de la probation à la loi du dimanche. Ensuite, 

si je voyais que le public était très ouvert, j'allais plus 

loin sur le 11 septembre, 1989, etc. Le message fut 

bien reçu, en particulier par les adventistes 

conservateurs. Les pasteurs n'ont pas reçu la 

lumière, mais ils l'ont tolérée.  

Mais je savais que les choses ne seraient pas 

toujours aussi bien. C'est ainsi que tout a 

commencé : Récemment, j'ai reçu une invitation à 

parler dans une grande église par un frère influent 

qui est dans le message. Le comité d'église a 

approuvé ma venue, et j'ai accepté l'invitation avec 

joie. J'étais déjà allé dans cette église une fois dans 

le passé ; bien que certaines personnes n'aient pas 

accepté le message à l'époque, il n'y avait pas de 

persécution ouverte. Mais maintenant, les choses 

ont changé. J'ai décidé de parler au sujet de "Qui 

est Jésus-Christ pour nous aujourd'hui", en 

expliquant que Jésus-Christ est en fait la vérité 
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présente dans chaque génération, et pas seulement 

une personne qui a vécu il y a 2 000 ans. J'ai 

également décidé de diffuser les présentations en 

direct sur Facebook. Comment ça s'est passé, alors 

? La grande majorité de cette église a accepté le 

message. Certains étaient même en larmes, 

remerciant Dieu pour la révélation qu'ils avaient 

reçue ! Cela m'a donné beaucoup d'allégresse et de 

joie, et j'ai loué le Seigneur pour cela. J'étais très 

optimiste à ce sujet. Cependant, les dirigeants de 

l'église avaient des sentiments mitigés. Le pasteur, 

qui n'était là que pour le culte du vendredi soir, avait 

relevé quelques défauts dans mes expressions. Il 

m'a accusé de dire que le Christ n'est pas important, 

etc. Je lui avais alors expliqué de nouveau ce que je 

voulais dire ; il comprenait, mais il m'a tout de même 

averti d'être prudent avec la formulation que 

j'utilisais. La discussion s'est déroulée sur un ton 

amical, néanmoins.  

Le frère qui m'a invité m'a dit qu'il avait aussi 

organisé une réunion qui devait avoir lieu le 

dimanche, pour ceux qui voulaient étudier plus à 

fond les sujets enseignées le jour du sabbat. L'un 

des anciens de l'église a ainsi annoncé 

publiquement à l'assemblée que ce groupe d'étude 

se tiendrait dans l'église le dimanche. Un bon 

nombre de personnes est venu au groupe d'étude le 

lendemain, et nous avons étudié l'Islam dans la 

prophétie biblique. Nous avons alors proposé de 

continuer le groupe tous les dimanches, et le comité 

d’'église ne s'y est pas opposé. Ainsi, le week-end 

s'est terminé, et j'ai quitté les lieux avec l'impression 

que tout était encore mieux que la dernière fois que 

j'y étais allé. 

Après quelques jours, cependant, la personne qui 

m'y avait invité m'a dit avec tristesse que le comité 

avait non seulement décidé d'annuler toutes les 

réunions du dimanche, mais aussi de m'interdire de 

revenir à l'église. Honnêtement, ce fut un choc pour 

moi, parce que je pouvais voir un contraste frappant 

entre leur attitude le jour du sabbat et leur attitude 

actuelle. Lorsque j'étais là-bas, ils étaient très 

gentils et n'ont pas formulé de plaintes du public. 

Mais après mon départ, j'ai eu l'impression que tout 

s'était brusquement retourné. J'ai demandé au frère 

quelles étaient les raisons de cette décision, et il m'a 

répondu que c'était parce que nous avions diffusé 

en direct sur Facebook sans l'approbation du 

comité. C'était un argument stupide et bidon, parce 

qu'ils savaient tous que je diffusais en direct. Je les 

en avais informés, et j'avais même la caméra et 

l'ordinateur portable juste devant eux. En outre, il n'y 

avait aucune règle dans le manuel de l'église qui 

disait que je devais demander la permission au 

conseil de l'église pour pouvoir faire le direct. Donc, 

ils ont inventé cette règle pour justifier mon 

interdiction. De plus, même s'ils avaient inventé la 

règle, n'auraient-ils pas dû m'en parler tout de suite 

lorsqu'ils ont appris que je diffusais en direct ? De 

plus, ils n'ont apporté aucun argument doctrinal 

contre moi. Ce qui s'est réellement passé, c'est que 

certaines personnes qui détestaient le message, y 

compris le pasteur, ont contacté la fédération, leur 

disant d'une manière déformée les " terribles effets 

" qui se produiront du fait de ma présence là-bas. La 

fédération, qui avait déjà un mauvais œil sur moi, a 

décidé que c'était le bon moment pour agir contre 

moi et a insisté pour que cette décision soit prise. 

Quoi qu'il en soit, pour faire court, le président de la 

fédération locale m'a envoyé un courriel et m'a dit 

qu'on allait m'interdire de prêcher dans sa fédération 

pour les raisons suivantes :  

• Nous avons diffusé la réunion en direct sans 

l'approbation du comité. 

• Nous avons donné des notes aux gens de 

l'église sans l'approbation du comité. 

• Nous avions poursuivi les études le 

dimanche sans que le comité n'ait approuvé 

la décision. 

• Des gens d'autres églises sont venus et 

m'ont écouté pendant que j'étais là. 

Comme vous pouvez le constater, les accusations 

sont très absurdes, en ce sens que je suis accusé 

d'enfreindre des règles qui n'existent tout 

simplement pas. En outre, il y avait quelques 

mensonges dans leurs motivations : 

1. Le comité était au courant de la diffusion en 

direct, mais n'a rien fait à ce sujet.  

2. Le comité a approuvé les études du 

dimanche, puisque l'ancien a annoncé 

publiquement la réunion juste avant le culte 

du sabbat. 

Quant au reste des accusations, il n'y a pas de 

règles dans le manuel de l'église qui interdisent la 

diffusion en direct, le partage de notes ou le fait de 

permettre aux gens d'autres églises de visiter une 

église quand ils le désirent. Pour être honnête, au 

début, j'étais assez indigné et découragé devant ces 

accusations injustes. Mais alors, je me suis souvenu 

du texte où Jésus disait : Heureux ceux qui sont 

persécutés à cause de la justice, car le royaume des 

cieux est à eux !  
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« Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la 

droiture : car à eux est le royaume du ciel. Bénis 

êtes-vous quand les hommes vous injurieront, et 

vous persécuterons, et diront toute sorte de mal 

contre vous faussement, à cause de moi. 

Réjouissez-vous et soyez extrêmement contents : 

car grande est votre récompense dans le ciel : car 

ainsi ont été persécutés les prophètes qui étaient 

avant vous. » Matthieu 5.10-12.  

J'ai eu une rencontre avec le président de la 

fédération au cours de laquelle il m'a expliqué 

pourquoi j'enfreignais les règles de l'Église en allant 

prêcher sans l'accord de la Fédération. Je leur ai dit 

que j'avais l'approbation du comité d'église, mais il 

m'a dit que ce n'était pas suffisant. Il a également 

mentionné nos camps meeting, qui eux aussi 

devraient être approuvés par la fédération. Je leur ai 

dit que les réunions ne sont pas organisées dans 

des églises ou par des pasteurs ; elles sont plutôt 

organisées dans des espaces privés par des laïcs. 

Il a répondu que cela n'a pas d'importance et que 

même si c'est chez vous, vous devez appeler la 

fédération et demander la permission ! C'est-à-dire 

qu'il ne peut y avoir de réunion, publique ou privée, 

dans l'église ou dans un autre bâtiment, sans leur 

approbation. Est-ce que ça peut devenir plus 

catholique que ça ? J'attends maintenant et je prie 

pour que la situation évolue.  

En ce qui concerne les criblages, les plus récents 

ont été particulièrement liés à des problèmes avec 

les dirigeants. Quelques personnes sont très 

désireuses de prendre la tête de l’œuvre. Ils ont 

critiqué les décisions que nous avons prises, en plus 

de presque tout ce à quoi ils peuvent penser comme 

la nourriture, le travail de traduction, etc. Ils ont 

souvent répandu des nuages de murmures sur toute 

la congrégation. Même si certaines personnes 

semblent avoir été influencées par elles, tout va bien 

en ce moment. Les personnes qui avaient l'habitude 

de murmurer sont maintenant criblées 

doctrinalement par la lumière sur l'organisation, la 

nature du Christ, et la nature de l'homme. Ils 

s'opposent maintenant publiquement au message, 

ce qui, très franchement, vaut mieux que d'avouer 

aimer le message tout en s'efforçant de miner les 

efforts des dirigeants. Certains d'entre eux semblent 

s'être repentis et ne plus avoir cet esprit. 

Cependant, j'ai remarqué que les personnes qui 

n'arrêtent pas de murmurer sur des questions non 

doctrinales auront éventuellement des questions 

doctrinales et s'opposeront ensuite au message. De 

plus, ceux qui ne résolvent pas leur orgueil et leur 

auto-exaltation seront aussi parmi ceux qui rejettent 

le message. La nouvelle lumière concernant la 

nature du Christ et l'organisation a été présentée en 

Roumanie, et à ma grande surprise, tout le monde 

(à l'exception des personnes mentionnée ci-dessus 

qui ne sont que deux) l'a reçue. Nous attendrons, 

veillerons et prierons parce que Satan est toujours 

sur ses gardes pour pousser les croyants au 

fanatisme.  

« C'est pourquoi, que celui qui pense qu'il se tient 

debout prenne garde de peur qu'il ne tombe. » 1 

Corinthiens 10.12. 

LES PLANS POUR L’AVENIR 

Avec l'aide de Dieu, nous continuerons à nous 

concentrer sur l'expansion de nos activités d'édition 

et sur le perfectionnement de notre capacité 

technique à créer du contenu numérique de qualité. 

Bientôt, nous espérons ouvrir un studio, ce qui nous 

permettra de faire des enregistrements 

professionnels.  Nous prévoyons de trouver des 

moyens de traduire le message plus efficacement 

en utilisant les technologies modernes afin de 

mettre autant de matériel possible à la disposition 

du peuple roumain. C'est le moment où Joseph a 

besoin de stocker tout ce grain avant que la famine 

ne frappe à minuit et que tous viennent demander 

de la nourriture.  

Pour finir, nous espérons que nous pourrons avoir 

notre propre propriété où nous pourrons accueillir 

au moins cinquante personnes pour des réunions. 

Sur une telle propriété, nous pourrions peut-être 

faire des réunions de camping à partir de cinquante 

euros par semaine ! Ce serait l'environnement 

approprié pour commencer une École des 

Prophètes ! Nous espérons et prions pour que tous 

ces plans se réalisent bientôt, si Dieu le veut. S'il 

vous plaît, gardez l’œuvre en Roumanie dans vos 

prières ! Je vous remercie ! 

« En passant en revue notre histoire passée, après 

avoir parcouru chaque étape de notre progression 

jusqu'à notre position actuelle, je peux dire : Loué 

soit Dieu ! Comme je vois ce que Dieu a fait, je suis 

rempli d'étonnement et de confiance en Christ 

comme Chef. Nous n'avons rien à craindre pour 

l'avenir, si ce n'est d’oublier la manière 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 détenons les 

vérités puissantes de la parole de Dieu. Nous avons 



DECEMBRE 2018 – FUTURE NEWS – 33 
 

toutes les raisons d'être reconnaissants. » 

Témoignages de ministres, 31. 

Fraternellement, 

– Viitorul Astăzi 

E.F.Iordan 

 

SLOVAQUIE 
 

 

Chers frères, 

Ce n'est qu'une très courte mise à jour pour partager 

qu'il y a une famille en Slovaquie dont le cœur a été 

capturé par ce message. Nous sommes en train 

d'essayer de le comprendre et de prier pour que 

Dieu ouvre la voie à sa diffusion en langue slovaque. 

Nous désirons traduire le « Time of the End 

Magazine » (Le magazine du temps de la Fin) et 

quelques chapitres de « Thoughts on Daniel and 

Revelation » (Daniel et l’Apocalypse) d'Uriah Smith. 

Il y a eu quelques vidéos faites dans le passé et 

maintenant deux séries faites récemment par 

l'ancien Thabo et Sœur Tamina. Nous espérons 

traduire plus de vidéos et du matériel de base. Nous 

avons déménagé récemment, et Dieu nous a bénis 

avec une église où nous pouvons partager nos 

croyances. Un frère est déjà très excité et a 

commencé à répandre davantage ce qu'il a 

entendu. Puisque ce travail est si grand, et que nous 

ne faisons que commencer à saisir ce message et à 

l'appliquer dans nos vies, priez pour nous afin que 

nous puissions devenir plus forts dans la vérité et 

coopérer avec Dieu en l’apportant aux autres. Merci 

et que Dieu vous bénisse.  

Bénédictions, 

 – Monika P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CET EGARD, MON ESPRIT EST REVENU SUR L'ACTIVITE DES CROYANTS ADVENTISTES EN 1843 ET 1844. A 

CETTE EPOQUE, IL Y AVAIT BEAUCOUP DE VISITES DE MAISON EN MAISON, ET DES EFFORTS INLASSABLES 

ETAIENT FAITS POUR AVERTIR LES GENS DES CHOSES DONT ON PARLE DANS LA PAROLE DE DIEU. NOUS 

DEVRIONS FAIRE ENCORE PLUS D'EFFORTS QUE NE L'ONT FAIT CEUX QUI ONT PROCLAME SI FIDELEMENT 

LE MESSAGE DU PREMIER ANGE. NOUS APPROCHONS RAPIDEMENT DE LA FIN DE L'HISTOIRE DE CETTE 

TERRE ; ET ALORS QUE NOUS NOUS RENDONS COMPTE QUE JESUS VIENT VRAIMENT BIENTOT, NOUS 

SERONS REVEILLES POUR TRAVAILLER COMME JAMAIS AUPARAVANT. NOUS SOMMES INVITES A TIRER LA 

SONNETTE D'ALARME AUPRES DE LA POPULATION. ET DANS NOTRE PROPRE VIE, NOUS DEVONS 

MONTRER LA PUISSANCE DE LA VERITE ET DE LA JUSTICE. LE MONDE VA BIENTOT RENCONTRER LE GRAND 

LEGISLATEUR A PROPOS DE SA LOI BRISEE. SEULS CEUX QUI PASSENT DE LA TRANSGRESSION A 

L'OBEISSANCE PEUVENT ESPERER LE PARDON ET LA PAIX.... JE PRIE SINCEREMENT POUR QUE LE TRAVAIL 

QUE NOUS FAISONS EN CE MOMENT S'IMPRIME PROFONDEMENT DANS LE CŒUR ET DANS L'ESPRIT ET 

DANS L'AME. LES PERPLEXITES AUGMENTERONT ; MAIS, EN TANT QUE CROYANTS EN DIEU, 

ENCOURAGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES. N'ABAISSONS PAS L'ETENDARD, MAIS GARDONS-LE HAUT, 

EN REGARDANT VERS CELUI QUI EST L'AUTEUR ET LE CONSOMMATEUR DE NOTRE FOI. QUAND PENDANT 

LA NUIT JE NE PEUX PAS DORMIR, J'ELEVE MON CŒUR DANS LA PRIERE A DIEU, ET IL ME FORTIFIE, ET ME 

DONNE L'ASSURANCE QU'IL EST AVEC SES SERVITEURS DANS LE CHAMP LOCAL ET DANS LES PAYS 

LOINTAINS. JE SUIS ENCOURAGEE ET BENIE QUAND JE REALISE QUE LE DIEU D'ISRAËL CONTINUE A GUIDER 

SON PEUPLE, ET QU'IL CONTINUERA A ETRE AVEC EUX, JUSQU'A LA FIN." CONSEILS A L'ÉGLISE, 355, 356. 
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AFRIQUE DU SUD 
Two Tables Ministry 

 

 

  

Salutations à nos compagnons croyants de la part 

de Two Tables Ministry (TTM) (Ministère des deux 

tables) en Afrique du Sud. C'est un tel honneur 

d'avoir le privilège de vous informer de l'état 

d'avancement de l’œuvre de ce côté-ci. L'Afrique du 

Sud compte onze groupes, allant de cinq à vingt 

membres, éparpillés dans différentes provinces du 

pays. Dans cet extrait, nous fournirons des rapports 

sur le ministère TTM et sur huit groupes. Tous les 

trimestres, depuis août 2017, les représentants de 

tous les groupes se réunissent, généralement pour 

trois jours. Au cours de ces réunions, les nouvelles 

lumières et des documents ont été partagés et les 

problèmes auxquels sont confrontés les groupes ont 

été exposés et résolus. 

CONVOCATIONS  

Première convocation trimestrielle 

Au moment d'écrire ces lignes, nous nous sommes 

réunis trois fois et les réunions ont été une 

bénédiction pour nous. Le premier que nous avons 

eu était avec l'ancien Thabo et c'est lui qui a eu l'idée 

des réunions trimestrielles. Nous avons nommé le 

groupe de délégués Futur pour l'Afrique du Sud 

(FFSA), car nous comprenons que le Seigneur nous 

a confié la vigne de l’Afrique du sud. 

Les premières étapes du travail d'organisation ont 

été franchies par les différents groupes tels que la 

sélection des personnes pour les postes de 

président, secrétaire et trésorier, ainsi que 

l'établissement de systèmes au profit de l'Église. La 

communication entre les groupes s'est améliorée et 

cela nous a aidés à être sur nos gardes face à 

l'apostasie. Nous grandissons ensemble et voyons 

la main du Seigneur nous unir progressivement. 

TTM est un ministère qui soutient les groupes dans 

la mesure du possible, en leur fournissant des 

ressources pour leur permettre d'étudier ce 

message. Nous soutenons également les individus 

qui entrent dans de nouveaux champs de travail et 

les membres de l'église qui sont défavorisés. Nous 

organisons des camps chaque année dans le but 

d'approcher et de sensibiliser les membres. Ils ont 

tous été un succès. En juillet 2018, du 6 au 14, nous 

accueillerons un autre camp. L'ancien Thabo et le 

frère Tyler Sena seront nos principaux 

conférenciers, soutenus par nos frères locaux. Nous 

sommes impatients de retrouver notre ancien et 

notre frère Tyler, que nous n'avons jamais 

rencontrés.  

Deuxième convocation trimestrielle 

2017 a été une année terrible pour nous. Nous 

avons été pris au dépourvu lorsque deux ministres 

éminents dans le champ sud-africain ont apostasié. 

Pendant un certain temps, l'apostasie n'a pas été 

détectée et des progrès ont été réalisés, mais quand 

elle a été identifiée, l'aide urgente est venu du 

ministère « Certainty of prophecy » (certitude de la 

prophétie) au Zimbabwe, avec l'aide des ministères 

Future News Canada et Future for America. 

L'ancien Parminder et le frère Nqobani sont 

rapidement venus à notre aide pour faire face à 

l'apostasie et nous avons vu la puissance de Dieu à 

l'œuvre. Si l'aide avait tardée, beaucoup de dégâts 

auraient été causés. Mais nous louons le Seigneur 

parce qu'Il est toujours à l'heure. Nous sommes 

toujours reconnaissants pour le soutien que nous 

avons reçu des autres ministères, puissent-ils faire 

du bien aux autres aussi. A la suite de l'apostasie, il 

y a maintenant deux mouvements en Afrique du 

Sud. Que le Seigneur nous aide à être vigilants et 

sobres. 

Depuis que les enseignants dirigeants ont quitté la 

plateforme, nos efforts ont été orientés vers la 

formation de nouveaux enseignants. L'année 

dernière, en juin, nous avons soutenu trois 

personnes qui ont participé à une école des 

prophètes organisée par le ministère Certainty of 

Prophecy au Zimbabwe. L'école se concentrait sur 

les principes de base et le fondement de ce 

mouvement, ce dont nous avions besoin. A leur 

retour, nous avons organisé une école de prophétie 

d'une semaine dans le but de donner aux différents 

responsables de groupe des mises à jour sur le 

développement de la lumière à apporter à leurs 

congrégations. Nous avons invité des personnes de 

presque tous les groupes. L'école s'est avérée être 

un succès et, depuis lors, beaucoup d'entre eux ont 

montré qu'ils pouvaient être des instruments utiles 

s'ils étaient correctement formés. Beaucoup de 

travail a été fait, comme la défense de la vérité, 

l'enracinement des frères dans leurs groupes 
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respectifs et la création de nouveaux groupes de 

communion.  

En avril, six personnes suivront une formation 

d'enseignants au Zimbabwe. Nous sommes 

convaincus que la formation sera une bénédiction et 

qu'elle aidera à faire progresser le travail ici et même 

dans d'autres pays africains. Notre objectif en tant 

que ministère est d'avoir une école de prophétie 

dans un proche avenir. Au fur et à mesure que 

s'ouvrent de nouvelles possibilités et que de plus en 

plus de groupes sont créés, il est évident qu'une 

école est nécessaire. Un membre du ministère TTM 

a offert sa ferme de dix hectares pour être utilisée à 

cette fin. Elle doit encore être développée ; en 

attendant, nous collectons des fonds et du matériel 

pour construire. Les frères ont offert d'aider à la 

main-d'œuvre, et donc le coût de la construction, 

nous l'espérons, sera réduit. Nous espérons que 

d'ici la fin de l'année, l'infrastructure sera en place.  

RAPPORTS DES GROUPES NATIONAUX 

Durban 

L'histoire de ce groupe nouvellement créé a 

commencé lorsque nous avons répondu à l'appel 

lancé par les âmes qui demandaient le message en 

septembre 2017. A l'époque, j'étais encore 

enseignant de ce message au Cap-Oriental, au 

Mont Frère.  Le Seigneur a providentiellement grâce 

à l’aide de TTM permis que je réponde 

immédiatement à l’appel. Par Sa puissance 

merveilleuse et mystérieuse des messages des 

premier, deuxième et troisième anges le Seigneur a 

converti une quinzaine d'âmes en une semaine 

parce qu'ils continuaient d’inviter des amis. Plus ils 

voyaient et expérimentaient ces vérités nouvelles et 

douces comme le miel, plus ils commençaient à être 

transformés et à se séparer de la structure nominale 

de l’église Adventiste du Septième Jour. Les études 

quotidiennes se sont poursuivies, jusqu'à ce qu'ils 

voient le besoin que je ne les laisse pas seuls, mais 

que je travaille à plein temps dans ce groupe jusqu'à 

ce qu'ils soient complètement établis. 

Aujourd’hui en février 2018 ce groupe est toujours 

ensemble depuis septembre 2017, adorant et 

grandissant dans la vérité. Grâce à l'aide de TTM et 

du ministère de Barberton en décembre 2017, nous 

avions une école de prophétie de 55 à 60 

personnes, composée d'anciens et de nouveaux 

frères de cinq provinces différentes d'Afrique du 

Sud. Ce camp était essentiellement destiné à servir 

d'outil pour les faire progresser dans la vérité 

présente. Nous avons entendu cinq conférenciers et 

nous croyons que ce fut un succès. 

Dans ce groupe, nous avons eu nos 

désappointements, nos oppositions, nos épreuves 

et d'autres se sont même éloignés de la foi, mais le 

Seigneur a soutenu et réconforté les saints de ce 

côté-ci de la vigne du Seigneur. Bien que le groupe 

des frères d'Ilfracombe n'aient que six mois 

d’existence, ils ont déjà commencé à s'organiser.  

Nous croyons que le Seigneur dirige encore 

aujourd'hui par des opportunités qu'Il présente 

devant les frères, en gagnant des âmes de l’église 

adventiste, et aussi pour se préparer à quitter les 

villes par la providence du Seigneur. Nous 

remercions vraiment le Seigneur pour sa bonté en 

si peu de temps de susciter et d'établir beaucoup de 

personnes dans ce groupe juste avant la fermeture 

de la porte pour les prêtres. 

La voie à suivre serait de trouver un enseignant ici 

à Ilfracombe qui poursuivrait l’œuvre et continuerait 

à conquérir d'autres territoires dans cette région, 

tandis que je devrais partir et travailler dans d'autres 

terres stériles et par la grâce de Dieu, les 

transformer dans le jardin du Seigneur.  

— M. Mawande. 

Eskhawini 

Eskhawini est l'une des zones les plus proches de 

la ville de Mpangeni près de Richards Bay dans la 

province du Kwazulu Natal sur la côte est de 

l'Afrique du Sud. Nous sommes un groupe d'une 

vingtaine de membres, ayant tous la même foi, y 

compris les enfants. Parce que notre nombre 

augmente, nous avons vu le besoin d'acheter un 

nouveau lieu de culte. C'est pourquoi, pour le 

moment, nous sommes en train de l'acquérir, tout 

en continuant à le payer. 

Nous avons deux enseignants principaux : Les 

frères Ncebo et Phathumuzi. Nous croyons que le 

Seigneur a été merveilleux avec nous et qu'il nous 

guide jusqu’au bout. Bien que nous ayons déjà eu 

des différends avec les frères de la même foi en 

2017, par la grâce de Dieu, nous avons demandé à 

l'ancien Kobus et à son épouse, Sœur Erika de 

Barberton, de nous aider à résoudre ce problème 

avec le frère Mawande. Dans la miséricorde, le 

Seigneur nous a rassemblé et a rétabli la relation. 

Nous nous engageons souvent dans des efforts 

missionnaires pour partager et gagner des âmes au 

message. Notre stratégie est de visiter les 

adventistes dans l'église nominale pour enseigner la 
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vérité actuelle dans les régions environnantes 

comme Mandlazini, Durban et Engwelezane. Nous 

invitons souvent des enseignants sud-africains 

locaux comme le frère Alonel de Witbank. Il a été 

invité à aider le groupe à enseigner les lignes de 

temps prophétique aux adultes, ainsi qu'aux petits, 

pour leur permettre de comprendre les messages 

des trois anges. Les petits sont maintenant 

capables de tracer les lignes. Notre frère nous a 

aussi aidés en enseignant et en nous encourageant 

à chanter des chants de l'Écriture. Ce rapport 

couvre la période comprise entre 2017 et 2018 

depuis que nous avons commencé le travail 

d'organisation dans notre groupe. 

– Sœur B. Buthelezi  

Ntuthunga  

Ntuthunga est une zone rurale non loin d'une petite 

ville appelée Mpangeni, Richards Bay dans la 

province du KwaZulu Natal. Nous sommes aussi 

très proches des frères Skhawini qui sont aussi dans 

le mouvement. Nous avons eu beaucoup de 

rassemblements en tant que frères de la même foi 

pour notre croissance spirituelle. Nous sommes le 

groupe le plus ancien d'Afrique du Sud et nous 

avons accueilli environ cinq camp meeting en tout. 

Bien qu'au début nous n'ayons jamais pensé que 

nous ferions partie du mouvement de Daniel 11: 40-

45, mais le Seigneur nous a conduits à travers 

toutes ces humbles années.  

Quand nous avons commencé, nous n'étions 

qu'une poignée, suite à un incident dans l'église 

nominale où nous avions demandé au pasteur 

pourquoi l'Esprit de Prophétie n'était pas lu et 

enseigné à l'église. Ne recevant pas de réponse 

satisfaisante, nous avons choisi d'être un groupe 

indépendant de la Conférence générale et nous ne 

sommes jamais retournés dans les Eglises de la 

fédération. Nous nous sommes séparés en 2013, 

cette même année nous avons organisé un camp 

meeting et invité le Frère Mxolisi et d'autres frères à 

enseigner l'Esprit de Prophétie. Nous avons ensuite 

été initiés à ce mouvement en décembre 2015.  

En juin 2016, nous avons eu un mini-camp d'environ 

quatre jours. L'ancien Thabo Mtetwa nous a rendu 

visite juste après son ordination en tant que ministre 

évangélique mondial dans le mouvement. En 

décembre 2016, nous avons eu un camp meeting ; 

dans cette réunion, nous avons eu des frères du 

Zimbabwe et d'Afrique du Sud comme 

présentateurs pendant sept jours. Puis, l'année 

suivante, en 2017, nous avons eu un camp meeting 

de formation au missionnaire médical où le frère 

Darlington dirigeait des leçons. 

Cette année, nous sommes sept adultes et dix 

enfants. Le problème que nous avons rencontré en 

tant que groupe et que nous avons discuté avec 

Future for South Africa (FFSA) est que nous avons 

un problème de barrière linguistique pour nos 

membres qui parlent principalement le zoulou et très 

peu l'anglais. Cette situation représente un défi pour 

bon nombre de nos membres. Le Seigneur a utilisé 

la FFSA pour fournir des enseignants zoulous qui 

nous ont aidés à nous installer dans le message. Et 

cela a été un effort béni. Les camps meeting nous 

sont généralement peu bénéfiques à cause du 

problème de la langue. Pour l'instant, nous avons 

donc mis les camps meeting en attente jusqu'à ce 

que nous voyions comment nous pouvons obtenir 

l'aide de l'ancien Thabo Mtetwa par le biais la FFSA. 

Nous cherchons à avoir des frères qui sont capables 

d'enseigner en zoulou pour nous rendre visite et 

travailler pendant quelques semaines. 

Au début, nous étions à la traîne pour ce qui est de 

l'avancement de la lumière, mais dernièrement, la 

FFSA a aussi été une bénédiction pour nous en 

mettant en place un système de partage de vidéos 

avec chaque groupe en Afrique du Sud grâce aux 

efforts du groupe de Barberton, dirigé par l’ancien 

Kobus et Sœur Erika. Les premiers pas progressifs 

de l'organisation en Afrique du Sud à travers la 

FFSA ont été bons jusqu'à présent. 

Notre problème actuel concerne un frère qui semble 

ne pas adhérer à certaines des nouvelles vérités 

que nous apprenons, telles que le liage des gerbes 

et d'autres pierres précieuses connexes. C'est une 

de nos perplexités, mais nous espérons que le 

Seigneur nous aidera en toutes choses comme Il l'a 

fait dans le passé. 

– Sœur M. Zodwa 

Witbank 

Que la grâce vous soit donnée par Dieu notre Père 

et par le Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce au 

Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure à 

jamais. 

Dieu a été gracieux envers nous ici à Witbank, 

Mpumalanga, Afrique du Sud. Il a apporté la 

précieuse lumière de la vérité présente à notre 

connaissance et nous l'avons reçue avec joie dans 

notre cœur. Un des membres de notre fraternité a 

entendu le message de vérité présente lors d'un 

camp meeting prophétique à Barberton, 
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Mpumalanga, Afrique du Sud, début 2016 ; il est 

ensuite revenu pour partager la glorieuse 

manifestation du pouvoir de Dieu. Il a fallu du temps 

pour comprendre l'importance du message, mais 

des anges étaient présents pour impressionner nos 

esprits et nos cœurs par la valeur incalculable du 

dernier message d'avertissement. 

Depuis lors, nous avons commencé une 

communauté ici à Witbank, ainsi qu'un groupe 

d'étude pendant la semaine. Deux membres ont 

appris le langage des signes pour que nous 

puissions être capables de communiquer le 

message du troisième ange en langage des signes. 

Actuellement, une école d’église est en cours 

d'organisation dans la province est du Cap, dont l'un 

de nos membres est impliqué. Nous avons mis en 

place un système d'impression et d'accès à Internet 

qui nous permettra de suivre les cours de l'École des 

prophètes, les sermons et les publications de Future 

for America. La plupart de nos membres sont des 

jeunes. C'est encourageant, car la prophétesse 

Ellen White nous dit que ce sont les jeunes qui 

doivent terminer ce travail. Bien que la lutte contre 

le mal soit plus féroce, nous disons :  

« Mais nous avons ce trésor dans des vases de 

terre afin que l'excellence de la puissance soit à 

Dieu, et non à nous. Nous sommes troublés de tous 

côtés, mais pas angoissés ; nous sommes 

perplexes, mais pas désespérés ; persécutés, mais 

pas abandonnés ; renversés, mais pas détruits ; 

toujours portant dans le corps la mort du Seigneur 

Jésus afin que la vie de Jésus se manifeste aussi 

dans notre corps. » 2 Corinthiens 4.7-10.  

Nous prions pour que le Seigneur continue à révéler 

la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu 

à toute la terre. Que la grâce de notre Seigneur 

Jésus-Christ soit avec vous.  

– La communauté de Witbank 

Johannesburg  

Le groupe est une église composée de deux familles 

et de personnes qui viennent de la région de 

Johannesburg. C'est une église d'une quinzaine de 

membres réguliers. Après l'expérience du criblage 

sur les questions de l'Apostasie Oméga, notre petite 

église a perdu deux membres éminents qui sont 

devenus par la suite d'éminents promulgateurs des 

enseignements de Tree of life ici en Afrique du Sud. 

Depuis lors, l'Église s'est toujours efforcée de se 

rétablir et de chercher à aller de l'avant. Une grande 

dépendance avait été placée sur les deux frères qui 

ont maintenant quitté la plate-forme et leur départ a 

mis les membres de l'église au défi de se mobiliser 

pour faire l'œuvre du Seigneur. Nous sommes une 

petite église composée de personnes avec 

relativement peu d'expérience. Par conséquent, par 

la grâce de Dieu, nous travaillons à nous renforcer 

les uns les autres et à nous aider les uns les autres 

à grandir dans le message. 

L'Église a entendu l'appel du Seigneur à s'organiser, 

et des structures ont été mises en place pour 

progresser vers cet objectif. Cela comprend la 

nomination de ministres d'église, de diacres, 

d'organisateurs de camps, etc. Le groupe de 

Johannesburg est situé dans ce que l'on pourrait 

appeler la métropole de l'Afrique du Sud ; il y a donc 

beaucoup de travail à faire. Bien que nos efforts 

soient lents, il y a quelques projets dans lesquels 

nos membres sont engagés pour essayer 

d'atteindre nos compagnons adventistes. 

Visite d'églises Adventistes et partage d'études 

: 

• Travail sur l'enregistrement audio des 

brochures de Preparation U et du Time of the 

End Magazine pour les Adventistes aveugles et 

ceux qui s'intéressent à la vérité. 

• Envoyer certains de nos frères avec des 

études afin d'aider d'autres croyants dans la 

vérité présente 

Certains de nos objectifs que nous planifions et 

espérons atteindre à l'avenir incluent : 

• Une progression et un partage plus 

vigoureux du message. 

• Être l'épine dorsale de nouveaux groupes en 

difficulté, les aider à s'établir. 

• Accueillir nos propres camps et programmes 

connexes. 

• Partager et distribuer les publications 

actuelles sur la vérité (une fois que nous aurons 

une imprimante). 

Quelques-uns des défis auxquels nous faisons 

face en tant que groupe : 

• Financier : La plupart des gens de notre 

groupe sont sans emploi. La plupart du temps, 

nous nous débattons avec le transport. 

Données démographiques : Nous sommes 

dispersés autour de Johannesburg et c'est 

généralement un défi de se réunir pour le culte 

et d'autres activités. 
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• Un manque d'expérience et d'assise solide 

sur certaines des bases du message. Nous 

espérons organiser des programmes pour 

développer cet aspect. 

Par la grâce de Dieu, nous espérons que le 

Seigneur nous bénira, nous et tous nos frères, alors 

que nous cherchons à faire partie des ouvriers du 

Seigneur pour achever l'œuvre sur cette terre. 

– Frère K. Thakhuli  

Butterworth  

Ce rapport a pour but d’informer les frères du 

progrès de l’œuvre dans cette partie de la vigne de 

Dieu. Depuis l'année dernière, nous avons eu un 

groupe d'étude biblique à Butterworth, dirigé par le 

frère Qalase. Ce groupe est composé d'environ sept 

élèves au total. Nous étudions actuellement Daniel 

11:40-45. Nous nous rencontrons tous les jours (du 

dimanche au jeudi) pour les cours de l'après-midi 

chez le frère Qalase. Nous avons également accès 

à une église adventiste locale à Ngqamakwe, où les 

frères Khanivuye et Qalase ont eu l'occasion de 

partager ces vérités. Les cours ont commencé 

officiellement au début de cette année. Les leçons 

sur les fondements ont commencé. Enfin, nous 

avons un groupe d’adventiste (SDASM) d’une 

quinzaine d'étudiants, qui a demandé des études et 

qui est actuellement dirigé par les frères Qalase et 

Khanivuye pour des programmes d'après-midi 

chaque sabbat.  

DEFIS :  

Nous avons besoin d'une imprimante, d'un tableau 

blanc et de matériel pour enseigner aux enfants.  

PLAN D'AVENIR :  

Matériel d'impression pour les frères dans la langue 

maternelle et étrangère (avant le 30 mars). Il nous 

faut un tableau blanc et des cartes pour les 

enseignants. Établir une façon systématique de 

générer et de préserver des fonds pour la cause. 

Par la suite, avoir un roulement avec les 

enseignants 

CONCLUSION : 

 Et il me dit : Fils de l'homme, je t'envoie vers les 

enfants d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est 

rebellée contre moi ; eux et leurs pères ont péché 

contre moi, jusqu'à ce jour même. Ézéchiel 2:3.  

– Communauté de Butterworth 

Umtata 

Nous sommes encore un petit groupe en 

développement, car beaucoup sont encore au 

niveau universitaire. Nous nous réunissons tous les 

jours pour des études bibliques, en particulier pour 

examiner les vérités fondamentales alors que nous 

nous remettons de la dispersion à laquelle nous 

avons été confrontés en 2017. 

Quand nous ne fréquentons pas les églises locales, 

nous avons décidé de nous réunir aussi les jours de 

sabbat pour étudier davantage la lumière arrivée 

récemment, ce qui correspond généralement à un 

sabbat par mois. Mais c'est devenu très difficile, en 

raison de la diversité des régions, du manque de 

communication et des problèmes financiers. Nous 

faisons face à des crises financières car nous 

sommes presque tous étudiants et n'avons pas 

encore de ministère autofinancé. 

Une famille a participé à des études dans une église 

locale. Mais maintenant, il y a une certaine 

opposition contre le message de la part des anciens, 

ce qui nous a privé de la possibilité de mener des 

études. Ils ont décidé de visiter une autre église 

locale, et Dieu a permis qu'on leur donne des 

créneaux pour qu’ils puissent partager le message. 

Une sœur visite une autre église locale, et d'après 

ce que l'on voit, Dieu est en quelque sorte en train 

d'adoucir les cœurs ; mais cela se verra avec le 

temps. 

Middelburg  

Nous sommes une classe d'une dizaine d'adultes, 

enfants exclus. Le Seigneur a été bon pour nous. 

Nous grandissons spirituellement et nous avançons 

convenablement dans la lumière du troisième ange. 

Nous suivons les DVD qui nous ont été envoyés par 

Sœur Erika de Barberton. Nous sommes à jour avec 

toutes les classes de l'École des Prophètes, y 

compris les documents d'étude des camps meeting. 

La classe ici a revu les messages et les études 

fondamentales de ce mouvement, en particulier de 

1989 au 11 septembre. Nous avons passé en revue 

l'histoire de ce mouvement afin que les gens d'ici se 

familiarisent peu à peu avec lui. 

Nous avons toujours une porte ouverte dans les 

églises traditionnelles. Au fur et à mesure que les 

opportunités se présentent, nous donnons quelques 

études. Il y a des décisions à prendre lorsqu'on est 

confronté à la vérité présente. Je crois que Dieu 

rassemblera Ses fidèles dans l'Adventisme. 

Nous rencontrons aussi des frères dans le message 

de Witbank, et nous espérons qu'il y aura d'autres 
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rencontres dans notre province (Mpumalanga) où 

des groupes se réuniront de temps en temps pour 

prier ensemble et partager le message. 

Nous avons assisté à toutes les réunions 

trimestrielles jusqu'à présent et nous sommes 

satisfaits des progrès réalisés à l'échelle nationale 

en Afrique du Sud. En ce qui concerne l'œuvre du 

Seigneur et les assemblées générales, tous nos 

ordres du jour sont abordés. Nous partons toujours 

de ces réunions avec de meilleures idées que nous 

devrions utiliser dans notre petite église. Nous 

considérons toujours ces assemblées générales 

comme bénéfiques.  

– Frère A. Botman 

 

SOUDAN DU SUD 
Future Tidings Ministry 

 

     

 

Énoncé de mission : 

L'énoncé de mission est de proclamer les messages 

des trois anges d'Apocalypse 14 par l'enseignement 

prophétique à la lumière du message du quatrième 

ange d'Apocalypse 18, car il renforce ce dernier 

avertissement final. Cet évangile éternel doit être 

prêché d'abord à l'Église du reste et ensuite au 

monde par des séminaires prophétiques et des 

discussions de groupe. Les messages prophétiques 

ne sont plus dans un futur lointain, mais se réalisent 

maintenant dans cette dernière génération de 

l'histoire du monde. Néanmoins, l'œuvre médicale 

missionnaire est le bras de la vérité présente et doit 

occuper l'esprit tout entier de la lumière concernant 

la vie à la campagne dans sa plénitude. 

L'HISTOIRE DU MINISTÈRE FUTURE 

TIDINGS ET DE L’ÉCOLE DES PROPHÈTES 

DU SOUDAN DU SUD 

Le Ministère Future Tidings Soudan du Sud a 

commencé en septembre 2014 sous la forme du 

mouvement de réforme et de réveil au sein de 

l'Église dans le camp de réfugiés Adjumani en 

Ouganda. Le compilateur a commencé par le 

programme de prophétie ougandais du ministère 

Path of the Just, qu'il a obtenu d'un des frères qui 

avaient participé à un camp meeting à Kampala. 

Le compilateur a ensuite lu le programme qui a été 

une bénédiction pour son esprit et son cœur bien 

qu'il n'ait pas compris certaines prophéties comme 

celle des 2520, la pluie de l'arrière-saison et la 

résurrection spéciale. Un après-midi de sabbat, un 

membre de l'église demanda à l’ancien ougandais 

(Charles Etele) quand la dernière pluie avait 

commencé ? Il a répondu le 11 septembre 2001. Ce 

fut un tournant dans sa vie lorsqu'il entendit dire que 

le début de cette période s'échelonnerait sur de 

nombreuses années à partir de 2014. À ce moment-

là, j'ai passé quatre ans dans l'église en tant 

qu'ancien de l'église sans connaître ces 

événements importants. 

Il retourna dans sa chambre silencieusement et pria 

et reprit ses études pour confirmer que la pluie de 

l'arrière-saison avait commencé le 11 septembre, et 

il était sûr pour lui. Puis, il a prévu de photocopier 

les livres qu'il venait de lire, tels que Conseil à 

l’église, The Lucifer File (la liste de Lucifer) et The 

Secret Terrorists (Les terroristes secrets). De là, il 

est retourné au camp d'Ayilo où il avait travaillé 

comme ancien d'église.  

Immédiatement après son arrivée à son église, il a 

informé les membres des études faites sans la 

permission de leur pasteur. Son plan était de 

prêcher le message dans les camps de peuplement 

en Ouganda, puis de se rendre au Sud-Soudan.  

Il avait passé deux semaines à étudier avec les 

membres de son église jusqu'à ce qu'il leur ait dit 

que la pierre de Daniel 2 était les 144,000 et non pas 

Jésus, comme l'ont enseigné les théologiens. Il leur 

enseigna à la lumière de la pluie de l'arrière-saison, 

les sept trompettes, Daniel 11:40-45, le perpétuel, le 

troisième malheur qui a commencé le 11 septembre 

2001, et aussi l’ abandon du régime carné avec les 

autres produits animaux. Puis, il y eut un grand 

criblage dans l'église jusqu'à ce que le pasteur du 

compilateur vienne prendre le livre qu'il présentait et 

rentre chez lui avec. Le lendemain matin, il est venu 

lui dire qu'il n'y avait aucun problème avec ce livre. 

Puis, le compilateur a continué avec des 

présentations, mais la crise s'est aggravée lorsque 

le même pasteur est retourné à l'église et l'a 

rencontré. 

Le compilateur lui a montré une liste des choses 

dans lesquelles nous différons, ceux dont le 

compilateur peut se rappeler sont indiqués ci-

dessous : 

La loi du dimanche comme étant la fin de la 

probation pour l’église adventiste ; (2) Daniel 11:40-
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45 ; (3) les 2520 ; (4) la pluie de l'arrière-saison ; (5) 

le perpétuel ; (6) la septième trompette faisant partie 

des sept d'Apocalypse 8 et 9, mais pas la dernière 

trompette du Christ à sonner pour réveiller les justes 

morts ; (7) le troisième malheur ; (8) l’argile et fer de 

Daniel 2 étant église et l’état ; (9) alimentation 

végétarienne. Les autres points qu'il a inclus étaient 

le baptême, le bon usage des dîmes avec l'accent 

mis sur la rémunération des anciens, s'agenouiller 

pour prier, l'Eglise Adventiste du Septième jour étant 

membre du Conseil œcuménique des Eglises 

(COE), l’ordination des femmes pasteurs (dans la 

Division Amérique du Nord).  

Plus tard le compilateur a mis de côté d’autres 

points de moindre importance en plus de ceux 

mentionné ci-dessus à l'exception de l'attitude 

appropriée de la prière. Le Pasteur a dit au 

compilateur de venir au Sud-Soudan après avoir 

visité l'une des colonies de Nyumazi en Ouganda. Il 

est ensuite retourné à Bor, son pays natal, où il a 

reçu le message pour la première fois en 2010. Il a 

aussi été baptisé par son pasteur théologien Isaiah 

Malek qui a menacé et découragé les croyants de 

croire et de mentionner le nom de l'Ellen G White 

dans nos églises. 

Dans l'ensemble, en octobre 2014, le compilateur 

est arrivé à Bor vendredi, où il a été hébergé par le 

premier Ancien de l'église avant la crise de 2013. Il 

a été annoncé le Sabbat matin qu'il devait 

rencontrer le nouveau comité appelé "Comité de 

recherche biblique" (BRC), qui n'existait pas avant 

que le compilateur ne vienne avec le message de 

vérité présente. Nous avons passé sept jours à 

discuter des points qu'il a énoncés auparavant. 

Cette discussion était dirigée par le pasteur Isaiah 

Malek. Après sept jours, ils ont dit au compilateur de 

laisser tomber quelques doctrines de la vérité 

présente et de continuer avec la foi adventiste, bien 

qu'ils n'aient pas réussi à lui donner des réponses 

concernant Daniel 11:40-45, le 2520, le Perpétuel, 

la fin du Temps de Grâce  à la Loi du Dimanche, la 

signification de l'argile et du fer, le troisième 

malheur, la 7ème  trompette de l'Apocalypse 10, le 

royaume de pierre, et beaucoup d'autres 

mentionnés ci-dessus, y compris le régime 

végétarien. 

Le compilateur a été appelé par le comité d’église et 

a été démis du poste d’Ancien de l'église d’Ayilo qu'il 

dirigeait dans la colonie Ougandaise. On lui a 

également dit de ne pas enseigner le message, qu'il 

avait partagé avec eux (BRC), aux autres frères qui 

ont posé des questions sur la foi. 

Pour faire court, le compilateur a de nouveau été 

appelé à l'église et les deux secrétaires du comité 

d’église, Israël Malok Chol et Tiok Ayith, ont 

rapporté ses doctrines devant les membres de 

l'église, tandis qu'ils ont refusé au compilateur 

l’opportunité de présenter ses doctrines. Par la 

suite, ils ont déclaré que ses doctrines étaient sans 

fondement et sans soutien scripturaire, mais Tiok a 

accepté ces doctrines comme étant vrai. Le 

compilateur s'est levé et a demandé au pasteur 

Isaiah Malek d’apporter une correction mais il a 

refusé, et a finalement déclaré aux membres de 

l'église qu'il n'y avait pas de questions et de 

commentaires à leur donner. Puis la réunion de 

l'église s'est terminée. Le compilateur est sorti de 

l'église avec une indignation brûlante dans son 

cœur et a demandé au pasteur pourquoi ils avaient 

contrôlé la réunion et déformé son enseignement 

devant l'église. Il s'est assis avec le pasteur un court 

instant et lui dit que bien qu'on lui eût refusé un 

endroit pour exprimer ses croyances, il serait 

toujours à l'église même si on le radiait. Le pasteur 

lui a reproché de parler de radiation, et lui a dit qu'ils 

avaient été bons avec lui, mais que c'était le 

compilateur qui était le problème à cause de son 

refus de suivre la décision du comité d'église. Lors 

de cette réunion, ils partirent le soir. Après la 

réunion, le pasteur a écrit la lettre de radiation et l'a 

remise aux évangélistes du district pour attendre 

que le pasteur Manyok Mach revienne et passe à 

l'action. Il l'a fait pour qu'ils prennent des mesures 

en son absence. Il avait déjà écrit un livret intitulé « 

Adventiste du septième Jour contre Path of the Just 

» parce que le compilateur utilisait pour ses 

présentations le polycopié ougandais écrit à 

l'intérieur de The Path of Just. 

Finalement, ils arrivèrent au mois de décembre 

2014, quand eut lieu la conférence des jeunes. 

Après cela, l'enseignement a grandi rapidement par 

la grâce de Dieu. Certains frères furent convaincus 

et nous avons établi la classe dans l'école 

secondaire Malek avec plus de sept membres, dont 

un réformateur ougandais nommé Gad, qu'il avait 

également invité au groupe bien qu'il se soit rendu 

compte plus tard qu'il avait un message appelant 

l'église Babylone. Vers février et mars 2015, le 

compilateur a été appelé à nouveau par le pasteur 

du district, Abraham Manyonk, à l'église de Langbar 

où le comité d'église principal s'est réuni à Bor. C'est 

alors qu'ils ont fait du compilateur un paria de l'église 

qu'il aime tant. 
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Pour finir, le Lion de la tribu de Juda a prévalu dans 

notre longue controverse avec la direction de notre 

église. En 2015, nous sommes passés à plus de 51 

membres, y compris un petit nombre de filles. En 

décembre 2015, nous eûmes une autre discussion 

avec le comité d'église, dirigé par le pasteur 

Abraham Manyok avec le comité de recherche 

biblique. Ils chassèrent les membres de l'église de 

notre discussion et nous divisèrent en deux 

groupes, et ils nommèrent la réunion " Adventiste du 

septième jour contre The Path of the Just ". Nous 

avons étudié avec eux jusqu'à ce que nous 

parvenions à un désaccord sur les points principaux 

comme le royaume de pierre étant 144.000, les 

2520, le perpétuel, et le fait de ne pas manger de 

chair animale. Le compilateur se souvint de cette 

réunion quand le chef du département d'éducation 

de l'église s'est levé et les défia (les membres du 

conseil d'administration), confirmant que les cartes 

de 1843 et 1850 étaient le fondement de 

l'adventisme. Il leur dit qu'elles avaient été cachées 

à l'Université Andrew, jusqu'à ce qu'elles soient 

découvertes plus tard.  

Le Conseil exclut le compilateur de la discussion 

parce qu'il n'était pas membre. Ce frère qui 

défendait la vérité était Samuel Buol Malith. Il nous 

a également encouragé à nous séparer de l'église 

pour la liberté de nos études, ce qui n'était pas facile 

à dire. Le 4 janvier 2016, 51 membres de l'église 

furent radiés, y compris quelques frères qui vinrent 

à Juba après avoir entendu le message à Bor. Nous 

avions aussi une classe à Juba Munike dirigée par 

le frère Joshua, un Ougandais, avec quelques frères 

et sœurs qui le rejoignirent plus tard. Il y avait été 

présenté depuis 2011 sans que je le sache. Ce 

groupe fut rejoint par le frère Paul Machar, jusqu'à 

ce que le compilateur vienne à Juba plus tard. Le 

compilateur est habitué à partager avec eux. 

Classe Rumbek 

Le travail progresse donc rapidement. Un membre 

de notre groupe, Achuoth Akot, alla à Rumbek en 

2017. Pendant qu'il y faisait des affaires, il y établit 

une classe de 19 membres, dont 4 furent radiés (y 

compris lui) et l'un d'entre eux fut rétrogradé. Les 

autres membres se rendirent dans les camps 

ougandais et établirent des classes, tandis que 

certains restèrent à Bor et d'autres allèrent à Juba. 

A Juba, les frères portaient le message. En 2016, 

nous avons étudié la dîme à Bor. Certains ne mirent 

pas leurs dîmes dans le trésor du Seigneur jusqu'à 

ce que plus tard, lorsque les membres de la classe 

de Bor furent convaincus. Leur raisonnement était 

centré sur la question de savoir qui doit recevoir les 

dîmes, puisqu’ils n’avaient plus de ministres 

ordonnés.  À ce moment-là, nous n'avions pas de 

solution. Nous avons donc commencé à stocker les 

dîmes jusqu'au moment où nous nous sommes 

organisés le 10/11/2017. 

Bor et Panyangor (Les classes principales)  

Récemment, Le Panyangor avait une classe de 17 

membres, incluant deux enseignants dirigeants 

Juach Kamic et le frère Ngor Angok, et celle de Bor 

comptant 61 membres, pour un total de 88 membres 

dans l'Etat de Jonglei. 

Classe de Juba 

A Juba, nous avons des branches principales qui 

sont Shirikat et Gudele avec quelques membres qui 

étaient encore dans l'église Adventiste de Munike, 

jusqu'à leur exclusion. 

En juin 2016, le compilateur vint à Juba et leur 

présenta la vérité sur la dîme, mais aucun ne fut 

convaincu, jusqu'à ce que le pasteur de l'église 

rejette leurs dîmes. Alors la classe de Juba a 

commencé à garder leurs dîmes, aussi bien que la 

classe de Bor. Plus tard dans l'église de Lologo, 

quatre frères furent radiés en mars 2016 pour s’être 

tenu en faveur de la vérité présente. La tension 

continua également pendant un certain temps, 

jusqu'à ce qu'on leur refuse l'accès aux membres. 

De même, Gudele compte près de 8 membres 

dirigés par le frère Isaac Laku. Ils ont aussi eu des 

problèmes avec leur église de Salam. 

Classes en Ouganda 

Dans les camps ougandais, nous avons quelques 

classes nouvellement établies : La classe Ayilo, la 

classe Nyumazi et l'église Swaga d'ici le 10 

décembre 2017, avec trois frères Silas Gogo, 

Likambo et l’Ancien Amos qui se rendirent au Congo 

pour y partager le message dans leur église. Nous 

avons 25 membres de notre ministère à Swaga.   

Il y a encore des tensions entre eux et le président 

du champ. Les Anciens ont également été radiés en 

mars 2018. Dans Kiriendogo notre sœur Adut Diu a 

établi la classe dans le camp de Kiriendongo en 

2017 avec 11 membres. La majorité sont des jeunes 

célibataires. 

Juba 47 

Bor & Panyangor 71 

Rumbek 17 
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Yei 10 

Nimuli  3 

Guolyar & Yirol 2 

Swaga & Koboko, 

Yoyo & Bidibidi 

40 

Ayilo & Nyumazi, Mire 33 

Kiriendongo 11 

Kakuma 4 

Total Members 238 

 

Concernant l’histoire présentée ci-dessus, ce fut au 

mois de mai que le compilateur avait posé des 

questions sur le Ministère Future for America où il a 

connu Jeff Pippenger en tant qu'enseignant 

principal dans l'École des prophètes. Il avait été en 

contact avec le frère Michael Chapman, et le frère 

Arjan, jusqu'à ce que le frère Chapman le réfère au 

frère Thabo Mtetwa qui l'a ensuite présenté au frère 

Nyoni Blessing. Au cours de cette année de 2016 le 

compilateur a commencé à regarder la classe du 

liage des gerbes de l'École des Prophètes... Il était 

heureux de la façon dont les frères et sœurs de la 

FFA étudiaient leurs Bibles à l'école, jusqu'à ce que 

le frère Paul Machar, qui suivait aussi liage des 

gerbes, lui demande un jour à propos de MN et MC, 

ce à quoi le compilateur lui a répondu Minuit et Cri 

de Minuit. Il a également commencé à enseigner le 

modèle de Christ. Le Compilateur dans une 

présentation, a enseigné sur le temps de la fin pour 

les Prêtres, pour les Lévites et les Ouvriers de la 

onzième heure, présentation au cours de laquelle il 

leur a dit que leur probation devait se terminer à 

Minuit, et non à la Loi du Dimanche. Bien qu'il ait 

compris que la pierre retranchée qui représente 

l'église triomphante émergeait à Minuit après avoir 

été caché depuis le 11 septembre, Il ne l'a pas 

présenté parce qu'il y avait une grande controverse 

entre nous qui placions le Liage des Gerbes à la Loi 

du Dimanche et la plupart des frères qui le plaçaient 

à la Fin du temps de Grâce 

C'est pourquoi, plus tard en novembre, après avoir 

demandé au frère Thabo de venir au Sud-Soudan, 

il s'est rendu au Kenya pour étudier le missionnaire 

médical à Nairobi. Après son arrivée, le coordinateur 

d'Amazing Facts lui posa des difficultés.  Il lui avait 

été promis un logement et des cours, mais après 

son arrivée, le compilateur a été découragé de ce 

qu'il avait vu pendant son séjour au Kenya. Il a 

constaté que la famille du coordinateur louait une 

pièce, avec sa femme et son bébé, laquelle ne 

pouvait les accueillir. Par la grâce de Dieu, le 

compilateur a appelé son oncle maternel qui étudiait 

à Nairobi pour son logement. L'oncle l'a emmené à 

son auberge hôtel où il a passé 7 jours. Plus tard, il 

a payé le tarif du compilateur pour l'Ouganda à la 

frontière duquel il a été retardé. Le lendemain matin, 

l'argent du compilateur est arrivé, et il a payé l'agent 

d'immigration, qui lui a ensuite permis de se rendre 

à Lira où il passa du temps avec l’ancien Charles 

Etele. Il a également discuté avec le frère Regnald 

Alango sur FaceBook qui l'a informé de la 

convocation de Mbale. 

Le Compilateur fut alors heureux d'assister à cette 

convocation (en décembre 2016) pour rencontrer le 

frère Thabo Mtewa. Cette convocation fut un 

accroissement du message prophétique pour le 

compilateur puisqu'il en était venu à comprendre les 

principes et l'avancée de la lumière concernant le 

dernier président, la Russie étant le roi du Sud, et 

notre ligne de réforme, qui était plus claire que la 

première. Il a appris que Jeff était le réformateur des 

144 000 et le prophète rassembleur qui typifait 

Miller, Jean-Baptiste, le Christ et Moïse en symbole. 

De là, il s'est rendu à Kakamega au Kenya, où ils 

ont continué avec les messages du liage des gerbes 

et les prédictions. Deux semaines plus tard, il est 

revenu avec ses frères du nord de l'Ouganda qui ont 

également été convaincus des messages. 

Malheureusement, son passeport lui a été retiré en 

raison du manque de 50 $ à payer pour l'entrée. 

Après avoir laissé son passeport, il s'est rendu à 

l'église d'Aler à Lira où il s'est présenté avec les 

frères Lawrence et Dicken Alele pendant une 

semaine, puis une autre semaine à l'église 

d'Atapara. Finalement, avant de partir, le 

compilateur les a établis et encouragés à organiser 

leur ministère pour plus d'assistance aux membres 

de l'église. 

Le compilateur est venu à Adjumani où il a passé 

trois semaines à donner des médicaments à son 

frère, qui était malade de l'hépatite B. Pendant qu'il 

était là-bas, il a de nouveau partagé les messages 

avec eux, puisque le pasteur les avait contraints à 

abandonner le message que le compilateur leur 

avait un jour enseigné en septembre 2014. En plus 

de cela, le compilateur s’est coordonné avec les 

frères du Soudan du Sud, principalement à Bor et 

Djouba, au sujet de l'avancée de la lumière. Il leur a 

aussi raconté comment Path of the Just avait quitté 

le mouvement en juin 2014. Il les a informés de 
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poursuivre la préparation du camp meeting d'une 

semaine à Djouba et d'un autre d'une semaine à Bor 

en mars 2017. 

Pour terminer le rapport, les frères de Djouba étaient 

d'accord avec la lumière qui avançait que le 

compilateur présentait avec Frère Paul Machar. A 

cette époque, nous avons rencontré pour la 

première fois l'enseignement du Mouvement qui n’a 

pas de Saint-Esprit, dont nous avons inclus les 

messages pour la correction. Il a été présenté par le 

Frère Garang Makuei à Konykony où nous avons 

établi la bonne compréhension de la Divinité. Bien 

que la plupart d'entre nous ne savions pas encore 

que le Saint-Esprit était aussi Dieu, les autres 

croyaient pourtant que le Saint-Esprit était un autre 

être, indépendant des deux autres êtres divins. Puis 

de là, la séparation commença concernant les 

enseignements de Path of the Just et le Mouvement 

qui n’a pas de Saint-Esprit. 

Dans l'ensemble, nous avions fait face à la 

controverse sur ces deux enseignements différents 

jusqu'à ce que le camp meeting se termine à Bor. 

C'est alors que nous nous sommes attachés à 

l'École des Prophètes pour tous les messages, y 

compris la compréhension de la nature de la 

Divinité. Lors de cette réunion, certains frères 

dirigeants refusèrent une seule voie désignée pour 

la vérité. Nous les avons laissés faire leur propre 

choix avec l'espoir qu'ils viendraient à la première 

convocation internationale de Djouba en mai (qui a 

été repoussée au 7 août 2017). Plus tard, nous 

avons envoyé deux autres frères, Gai Manyang et 

Alier Maguet, pour présenter les autres messages 

qu'ils s'étaient plaints de ne pas comprendre. Ils 

s’opposèrent à eux jusqu'à la fin de la dernière 

réunion, avec pour résultat la séparation des deux 

classes : (1) Path of the Just, et (2) notre 

mouvement, appelé Future for America. Les deux 

frères revinrent de Djouba et continuèrent avec les 

classes établies. 

En juillet 2017, nous avons tenu notre première 

réunion à l’école primaire basique de Gumbo à 

Shirikat sur le sujet de l’organisation. Neuf membres 

furent nommés de toutes nos branches pour 

rencontrer nos invités, l’Ancien Thabo et le Frère 

Bakang, à la convocation du mois d’août pour nous 

aider à nous diriger sur la manière de commencer 

l’organisation du ministère. 

Le 4 août 2017, nous avons discuté des questions 

concernant l’organisation. L’Ancien Thabo nous a 

conseillé sur les démarches et d’autres questions 

concernant les ouvriers évangéliques et sur la façon 

donc nous devions utiliser nos dîmes et nos 

offrandes. En plus de cela, il nous a aussi aidés à 

aborder l’apostasie au sein du mouvement. 

Après que les invités soient partis, nous avons tenu 

une réunion le 13 août 2017, pour le comité de 

nomination. Le comité a choisi cinq directeurs de 

ministère et sept directeurs de comité d’école de 

l’École des Prophètes du Soudan du Sud. 

Le comité ministériel s’est rencontré le 19 août 

2017, pour nommer les divers postes et fonctions, 

tels que président, secrétaire et trésorier, aux 

directeurs désignés. Nous avons également nommé 

le ministère Future Tidings Ministry-SSD [Ministère 

des Futures Nouvelles-SSD]. Les discussions 

futures du comité ont porté sur le logo du ministère, 

les statuts de la mission, le statut du ministère et 

l'emploi d'ouvriers bibliques. Nous avons conclu la 

rencontre par la prière. 

La réunion du 22 octobre 2017 impliqua plus de 

détails d’organisation : nous avons créé le logo du 

ministère, une adresse email 

(futuretidingsministryssd@gmail.com) et des 

comptes bancaires ont été établis. L'énoncé de 

mission était d'inclure les messages des trois anges 

à la lumière du quatrième ange et de donner ces 

messages à l'église en premier, puis au monde à la 

loi du dimanche. La réforme de la santé et la vie à 

la campagne faisaient également partie de cette 

déclaration. Les salaires des ouvriers bibliques à 

plein temps et des ouvriers à temps partiel ont été 

déterminés. 

En conclusion, une autre réunion a eu lieu le 5 

novembre 2017 qui a fait état des progrès du 

ministère, y compris un rapport financier. Le besoin 

de diacres à plein temps a été suggéré, puisque les 

autres étaient des volontaires. Nous avons 

également décidé de traduire le magazine Le 

Temps de la Fin dans nos langues locales, et enfin 

comment distribuer le matériel. 

Le 14 novembre 2017, le comité du ministère et le 

comité de l’école se sont rencontrés pour choisir des 

diacres à Djouba et Bor. La planification de l'érection 

d'une structure et les détails connexes ont 

également été discutés. Il a été décidé de tenir une 

autre convocation internationale. La dernière 

réunion, du 7 janvier 2018, était l'assemblée 

générale à la fois du ministère et du comité d’école. 

L’agenda partagé portait sur diverses questions 

d'organisation concernant les ouvriers bibliques, le 

soin des frères qui avaient été expulsés de leur 
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famille parce qu'ils croyaient dans le message. Lors 

de la réunion du 18 mars 2018, il a été décidé par le 

comité du ministère d'organiser une convocation en 

août 2018. 

Seigneur, je prie pour la maturité de caractère dans 

nos cœurs, qui nous gardera dans la foi que nous 

avons défendue en cette période de 

bouleversement au Soudan du Sud, et au niveau 

international au sein du mouvement. Tout en ayant 

le Christ formé dans nos cœurs et l’étoile du matin 

qui se lève avec l'espoir que les sentinelles soient 

glorifiées au cri de minuit. Amen. 

Informations de contact : 

jamesmajak89@gmail.com 

+211925400722 

paulmachar4@gmail.com 

+211956336007 

futuretidingsministryssd@gmail.com 

Que Dieu vous bénisse, 

– Future Tidings Ministry – Soudan du Sud 

 

SUISSE 
 

 

Notre groupe d’étude en Suisse a eu une année de 

hauts et de bas depuis le dernier camp meeting 

international de 2017 dans les vallées vaudoises. La 

dernière fois, nous nous étions introduits comme 

étant la famille Müller-Rietmann, vivant à l’est de la 

Suisse. Notre groupe est principalement constitué 

des membres de notre famille et de Sœur Trudy, qui 

vit dans un village voisin. 

Après le camp meeting dans les vallées vaudoises, 

nous avons tenu un séminaire de deux semaines à 

la maison, conduit par le frère Arjan Den Heijer. 

« NOUS DEVRIONS PRIER AUSSI SINCEREMENT 

POUR LA DESCENTE DU SAINT-ESPRIT QUE LES 

DISCIPLES PRIERENT LE JOUR DE LA 

PENTECOTE. S’ILS EN AVAIENT BESOIN A CETTE 

EPOQUE, NOUS EN AVONS ENCORE PLUS 

BESOIN AUJOURD’HUI. LES TENEBRES 

MORALES, TEL UN MANTEAU FUNERAIRE, 

COUVRE LA TERRE. TOUTES MANIERES DE 

FAUSSES DOCTRINES, HERESIES ET 

TROMPERIES SATANIQUES EGARENT LES 

ESPRITS DES HOMMES. SANS L’ESPRIT ET LA 

PUISSANCE DE DIEU, NOUS TRAVAILLERONS 

EN VAIN A PRESENTER LA VERITE... 

« NOUS DEVONS ETRE BEAUCOUP DANS LA 

PRIERE SI NOUS VOULONS FAIRE DES PROGRES 

DANS LA VIE DIVINE. QUAND LE MESSAGE DE 

VERITE FUT PROCLAME POUR LA PREMIERE 

FOIS, COMBIEN NOUS PRIIONS. COMBIEN DE 

FOIS N’AVONS-NOUS PAS ENTENDU LA VOIX 

D’INTERCESSION DANS LA CHAMBRE, DANS LA 

GRANGE, DANS LE VERGER, OU LE BOSQUET. 

FREQUEMMENT NOUS PASSIONS DES HEURES 

DANS LA PRIERE SINCERE, DEUX OU TROIS 

RASSEMBLES POUR RECLAMER LA PROMESSE ; 

ON ENTENDAIT SOUVENT LE BRUIT DES PLEURS 

AINSI QUE LA VOIX DE REMERCIEMENT ET LE 

CHANT DE LOUANGE. [...] 

 

 

[...] MAINTENANT, LE JOUR DE DIEU EST PLUS 

PROCHE QUE LORSQUE NOUS AVONS 

PREMIEREMENT CRU, ET NOUS DEVRIONS ETRE 

PLUS SINCERES, PLUS ZELES ET FERVENTS 

QU’EN CES PREMIERS JOURS. NOUS PERILS 

SONT PLUS GRANDS MAINTENANT QU’ALORS. 

LES AMES SONT PLUS ENDURCIES. NOUS 

AVONS BESOIN D’ETRE MAINTENANT 

IMPREGNES DE L’ESPRIT DE CHRIST, ET NOUS 

NE DEVRIONS PAS NOUS REPOSER JUSQU’A CE 

QUE NOUS L’AYONS REÇU... 

« FRERES ET SŒUR, AVEZ-VOUS OUBLIE QUE 

VOS PRIERES DOIVENT ALLER DE L’AVANT, 

TELLES DES FAUCILLES AIGUISEES, AVEC LES 

OUVRIERS DANS LE GRAND CHAMP DE LA 

MOISSON ? ALORS QUE LES JEUNES HOMMES 

AVANCENT POUR PRECHER LA VERITE, VOUS 

DEVRIEZ AVOIR DES SESSIONS DE PRIERE POUR 

EUX. PRIEZ QUE DIEU LES LIE AVEC LUI-MEME 

ET LEUR DONNE SAGESSE, GRACE ET 

CONNAISSANCE. PRIEZ QU’ILS PUISSENT ETRE 

GARDES DES PIEGES DE SATAN ET CONSERVES 

PURS EN PENSEE ET SAINTS DE CŒUR. JE VOUS 

SUPPLIE, VOUS QUI CRAIGNEZ LE SEIGNEUR, DE 

NE PAS GASPILLER DE TEMPS DANS DES 

DISCUSSIONS NON PROFITABLES OU DANS UN 

TRAVAIL INUTILE POUR SATISFAIRE L’ORGUEIL 

OU POUR SE LIVRER A L’APPETIT. QUE LE TEMPS 

AINSI GAGNE SOIT PASSE A LUTTER AVEC DIEU 

POUR VOS MINISTRES. SOUTENEZ LEURS 

MAINS COMME AARON ET HUR SOUTINRENT 

LES MAINS DE MOÏSE. » TESTIMONIES, VOLUME 

5, 158, 161, 162. 
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Pendant ce temps, Arjan et la Sœur Janice ont pu 

mieux se connaître, ce qui a ensuite conduit à leur 

relation et finalement à leur mariage le 13 mars 2018 

aux Pays-Bas. Nous avons été honorés et très 

heureux que l’Ancien Thabo Mtetwa puisse venir 

pour présider à la cérémonie. Parmi les invités, nous 

avions des amis du Royaume-Uni, du Danemark, de 

France, d’Allemagne et de Suisse. Suite à cela, 

notre groupe suisse s’est réduit de deux membres, 

les Sœurs Janice et Liv vivant maintenant aux Pays-

Bas. 

Depuis le camp meeting des vallées vaudoises en 

2017, notre famille a été en contact régulier avec 

une autre sœur venant de la partie francophone du 

pays. Elle a rejoint le message en 2015. Nous 

sommes ravis qu’un membre de plus professe le 

message ! 

Un Sabbat matin en mars 2017, nous regardions 

une présentation de l’Ancien Parminder Biant au 

sujet des lignes de réforme sur YouTube. Il 

expliquait combien il est important pour nous de 

vivre à la campagne. Cet appel nous toucha tous au 

cœur. Notre Seigneur est si bon, aimant et patient. 

Combien de temps n’a-t-Il pas essayé de nous 

convaincre à ce sujet ? Nous avons immédiatement 

commencé à creuser plus profondément sur le sujet. 

La question à Dieu était de savoir si la Suisse serait 

encore éligible pour un tel projet, mais nous nous 

sommes vite rendus compte que l'indépendance 

financière n'est pas possible dans ce pays. Les prix 

de l'immobilier sont astronomiques, la vie sans dette 

est pratiquement impossible, à moins d'être 

millionnaire dès le départ. Nous avons ainsi donc 

décidé de chercher au-delà des frontières. Tout 

d'abord, nous nous sommes concentrés sur 

l'Allemagne du Sud. Nous avions prévu d'examiner 

deux propriétés, mais elles ont toutes les deux été 

annulées dans les deux jours qui ont suivi. Cela 

représentait une porte fermée pour l'Allemagne. 

Avec la grâce de Dieu, nous avons regardé plus loin 

et tourné notre regard vers l'Italie. Après quelques 

visites en avril, juillet et octobre 2017, il semble que 

nous ayons trouvé une propriété appropriée. 

L'accord n'a pas encore été conclu et nous vous 

tiendrons au courant de l'évolution de la situation. 

Que Dieu vous bénisse, 

Famille Müller-Rietmann 

 

 

ROYAUME-UNI 
Advanced Center of Education 

[Centre avancé d’Éducation (ACE)] 

 

 

« Voici, combien il est bon et combien agréable 

pour des frères de demeurer unis ensemble. » 

Psaume 133.1. 

De juin-août 2017, nous avons organisé notre 

sixième session scolaire au Advanced Center for 

Education (ACE) pendant trois mois. Cette année, 

nous avons accueilli le plus grand nombre 

d'étudiants - dix-huit – ce qui a dépassé notre 

premier ACE de dix-sept étudiants ! Le logement 

étudiant était très varié puisque nous en avions dans 

la maison, certains dans des caravanes, une tente, 

et même sur le canapé ! Les étudiants venaient 

d'aussi loin que l'Australie et d'aussi près qu'une 

heure de route ! D'autres venaient de France, du 

Portugal, du Canada et d'Irlande. Sur les dix-huit 

étudiants, certains ne visitaient que pour quelques 

semaines sur les trois mois. C'était une grande 

bénédiction non seulement d'étudier la prophétie 

ensemble, mais aussi de travailler ensemble aux 

tâches ménagères, à la cuisine, et au jardinage. 

Nous avons de bons souvenirs de chanter et 

d’adorer ensemble dans notre petite communauté 

ici. Cette année certains d'entre nous avaient des 

problèmes de santé et cela nous a donné l'occasion 

d’intégrer au programme des séances pratiques sur 

la santé, y compris les soins à chaud et le massage. 

Nous avons eu le privilège de tenir, à l’arrière de 

notre jardin, le baptême de deux précieux frères 

dans la foi, et des frères d'autres régions du 

Royaume-Uni sont venus nous soutenir. Nous 

avons aussi fait une belle excursion d'une journée à 

la plage ; oui, le soleil était assez chaud (au Pays de 

Galles !) pour pagayer dans la mer et manger 

dehors quelques fois. 

Depuis lors, le Royaume-Uni a traversé un criblage 

et, malheureusement, de nombreuses personnes 

ont quitté le mouvement ou s'en sont éloignées. 

Cependant, ceux qui restent vont de l'avant et se 

serrent les coudes. 

Le week-end dernier (mars 2018), nous avons eu la 

bénédiction de tenir un week-end santé. Ce week-

end santé a consisté en des démonstrations 

culinaires et des discussions sur la santé : le lien 

entre l'esprit et le corps, la physiologie de la 
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digestion, la nutrition et la preuve biblique du régime 

que Dieu voulait donner à son peuple. Il y a 

également eu des discussions sur la façon de gérer 

ses finances et des conseils pratiques sur la vie à la 

campagne. 

Un dimanche, un frère s'occupait de l'organisation 

des différents frères qui préparaient différents plats 

; la cuisine était très pratique avec de nouvelles 

recettes faites et mangées ! L'utilisation de céréales 

alternatives au blé s'est avérée particulièrement 

utile pour ceux qui suivent un régime sans gluten. 

Les gens ont été grandement encouragés par la 

conférence sur les finances et la façon de mieux 

budgéter ses moyens. Il y avait tant de questions, 

que notre sujet pour le week-end fraternel suivant, 

en avril fut sur la gestion financière de fin de temps. 

Tout le monde a été tellement béni et rafraîchi qu’à 

l’avenir, le plan est d’avoir des week-ends fraternels 

une fois par mois pour nous permettre de nous 

serrer les coudes et d'utiliser des talents non 

découverts pour s'encourager les uns les autres. 

Ces rencontres nous permettront de parler de 

certains des problèmes auxquels les gens sont 

confrontés dans leur marche personnelle avec Dieu 

et que les autres puissent voir l'amour que nous 

avons l'un pour l'autre et d'être inspirés que c'est 

l'Église triomphante. En fin de compte, ces week-

ends mensuels sont aussi pour encourager d'autres 

personnes de l'église à se joindre à nous dans notre 

étude de la prophétie. D’autres week-ends sont 

prévus : plus sur les problèmes de santé, les 

traitements de santé pratiques, des retraites pour 

les hommes, des retraites pour les femmes et des 

retraites pour les familles (où l'accent sera mis sur 

les choses pratiques à faire avec les enfants et 

encourager les parents dans le message). Nous 

prévoyons également d'inviter des conférenciers 

d'autres pays à tenir des réunions de week-end pour 

que nous puissions aider à soutenir l’œuvre à 

l'étranger. 

Puissions-nous non seulement nous serrer les 

coudes au Royaume-Uni, mais dans le monde 

entier, et prier les uns pour les autres afin que nous 

soyons fidèles jusqu'au bout. 

Témoignage d’un étudiant : 

Au cours des quelques dernières années, j'ai vu à 

quel point c'est une bénédiction d’assister à une 

école de formation, telle qu’ACE. J’ai toujours pensé 

que même si les écoles de prophétie (camp 

meeting) sont bonnes, les écoles sont meilleures. 

Dans les écoles, vous êtes en mesure d'avoir une 

communion pour une plus longue période de temps. 

Par le biais des classes et du programme de travail, 

cela permet à votre caractère de grandir et de se 

développer d'une manière que vous n'auriez jamais 

pu imaginer, si vous permettez à l'expérience de 

travailler en vous. Vous pensez que vous venez 

pour apprendre la prophétie, mais le Seigneur voit 

les défauts de votre caractère qui ont besoin d'être 

traités et mis au point ! 

Comme nous sommes tous des individus, et que 

nous vivons avec des personnes ayant des 

tempéraments différents des nôtres, cela peut être 

très difficile et des épreuves vont venir. Cette 

expérience vous aide non seulement à apprendre 

les luttes des autres et comment les aider, mais elle 

vous enseigne aussi des leçons sur vous-même et 

comment vous développer en tant qu'individu. Cela 

m'a fait réfléchir non seulement à ce que je peux 

obtenir d’ACE, mais surtout, à ce que je peux 

donner. 

Vivre à proximité les uns des autres vous permet de 

faire connaissance les uns avec les autres, et nous 

donne un avant-goût du Ciel ; car lorsque nous 

serons trouvés fidèles, ce seront les mêmes frères 

et sœurs avec qui nous vivrons dans le royaume. Il 

est donc essentiel, au moins une fois dans votre vie, 

où que vous soyez dans le monde, de viser à 

assister à une école, à la vivre sur terre, avant le 

Ciel. 

Au cours des deux dernières années (2016 et 2017), 

j'ai assisté à ACE, et ces expériences ont été ce que 

je me rappelle en voyant les événements qui se 

produisent autour de nous, à la fois à l'intérieur et en 

dehors du mouvement. 

En considérant que les dernières années dans ce 

mouvement ont été très éprouvantes, il a été 

bénéfique de regarder de nouveau à ces 

expériences. Comme nous le dit l'inspiration, quand 

les tentations vous assaillent, quand le souci, la 

perplexité et les ténèbres semblent entourer votre 

âme, regardez l'endroit où vous avez vu la lumière 

pour la dernière fois. 

« Nous n'avons rien à craindre pour l'avenir, si 

ce n'est d’oublier la manière dont le Seigneur 

nous a conduits, et son enseignement dans 

notre histoire passée. » Life Sketches, 196. 

Que Dieu vous bénisse, 

Advanced Center of Education 
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ÉTATS-UNIS 
Future for America 

 

 

ARKANSAS 

Bonjour frères et sœurs ! 

Il est difficile de croire qu'une autre année s'est 

écoulée, mais nous voici à la fin de 2018. L'année 

écoulée a été remplie de bénédictions, d'épreuves 

et de nouveaux défis. Mais à travers tout cela, nous 

savons que le Seigneur dirige Son peuple et l'œuvre 

finale qu'Il cherche à accomplir dans les derniers 

jours de l'histoire de la Terre. 

« Approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine 

assurance de foi, ayant nos cœurs par aspersion 

[purifiés] d’une mauvaise conscience, et nos corps 

lavés d’eau pure. Tenons ferme la profession de 

notre foi sans vaciller ; (car il est fidèle celui qui a 

promis) ; Et considérons-nous l’un l’autre pour nous 

inciter à l’amour et aux bonnes œuvres ; Ne 

délaissant pas notre mutuelle assemblée, comme 

quelques-uns en ont coutume, mais nous exhortant 

l’un l’autre, et cela d’autant plus que vous voyez 

approcher le jour... Ne rejetez donc pas au loin votre 

confiance qui a une grande rétribution de 

récompense. Car vous avez besoin de patience, 

afin qu’après que vous ayez fait la volonté de Dieu, 

vous puissiez recevoir la promesse. Car encore un 

peu, et celui qui doit venir, viendra, et il ne tardera 

pas. Or le juste vivra par la foi ; mais si quelque 

homme se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en 

lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se 

retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient 

pour le salut de l’âme. » Hébreux 10.22-25, 35-39. 

ÉCOLE DES PROPHETES 

1er trimestre 

Pour commencer l’année, notre premier trimestre 

(janvier-mars) fut béni par la présence des frères et 

sœurs français du ministère Le Grand Cri – 31 au 

total. Nous avons également eu des étudiants du 

Brésil, de la Jamaïque, d’Australie et des États-Unis, 

nous donnant un grand total de 38 étudiants à 

l’école. Les Anciens Parminder et Jeff étaient les 

principaux enseignants pendant ce temps, et toutes 

ces classes étaient traduites en français. En plus 

des études prophétiques, des classes de cuisine 

furent données, ainsi que diverses classes sur la 

santé et le bien-être de la part de nos frères et 

sœurs français qui sont très expérimentés dans ce 

domaine. 

Pour clôturer le trimestre, le campus de l’École des 

Prophètes (SOTP) fut préparé pour notre camp 

meeting annuel du printemps. Ce fut à ce moment 

que notre ministère fut béni d’accueillir 

simultanément plusieurs des anciens du 

mouvement : les Anciens Marco Barrios, Parminder 

Biant, Thabo Mtetwa, Noel del Rosal et Jeff 

Pippenger. Quand nos camps meeting chevauchent 

un trimestre d’école, incorporer la participation de 

nos étudiants pour travailler côte à côte avec nos 

membres d’équipe fait partie intégrale de notre 

programme. Il est important pour nous que nos 

étudiants reçoivent de l’expérience en travaillant 

dans les lignes du ministère. Pour aider à cette 

cause, les étudiants participent à la réalisation du 

filmage des réunions, à la préparation du campus, à 

la cuisine, au programme pour enfants, ainsi qu'à 

l'entretien et à l'accueil chaleureux des personnes 

présentes. 

Dans Prophètes et Rois, la Sœur White élabore sur 

le poids de cette œuvre : 

« Le ministère comprend bien plus que la 

prédication de la parole. Cela signifie former de 

jeunes hommes comme Élie forma Élisée, les 

prenant de leurs devoirs ordinaires, et leur donnant 

des responsabilités à porter dans l’œuvre de Dieu – 

de petites responsabilités au début puis de plus 

grandes alors qu’ils gagnent de la force et de 

l’expérience. Il y a dans le ministère des hommes de 

foi et de prière, des hommes qui peuvent dire : ‘Ce 

qui était depuis le commencement, ce que nous 

avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, 

ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont 

touché de la Parole de vie... Ce que nous avons vu 

et entendu, nous vous le déclarons’. 1 Jean 1.1-3. 

Des ouvriers jeunes, inexpérimentés devraient être 

formés par de vrais travaux en lien avec ces 

serviteurs de Dieu expérimentés. Ainsi, ils 

apprendront comment porter des fardeaux. 

« Ceux qui entreprennent cette formation des 

jeunes ouvriers font un noble service. Le Seigneur 

lui-même coopère à leurs efforts. Et les jeunes 

hommes à qui la parole de consécration a été 

prononcée, dont le privilège est d’être amené en 

proche association avec des ouvriers sincères et 

pieux, devraient profiter au maximum de leur 

opportunité. Dieu les a honorés en les choisissant 

pour Son service et en les choisissant pour Son 

service et en les plaçant là où ils peuvent y gagner 
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une plus grande aptitude, ils devraient être humbles, 

fidèles, obéissants et prêts à se sacrifier. S’ils se 

soumettent à la discipline de Dieu, accomplissant 

Ses directives et choisissant Ses serviteurs comme 

conseillers, ils se développeront en hommes justes, 

aux principes élevés, inébranlables auxquels Dieu 

peut confier des responsabilités. » Prophets and 

Kings, 222-223 ; Prophètes et Rois, 167-168. 

Saison creuse 

Au cours des mois d'été de cette année, l’Ancien 

Jeff s’est rendu dans les divers groupes d'étude en 

Amérique, notamment : la Californie et le Nebraska. 

Comme notre principal professeur d'école était en 

mission, ainsi que le frère Tyler qui a passé 

quelques mois en Éthiopie et en Roumanie, nous 

avons décidé de renoncer à organiser une session 

scolaire afin de concentrer nos efforts sur l'entretien 

du campus et les projets de construction. 

2ème trimestre 

Notre second trimestre cette année (septembre-

octobre) a présenté l’Ancien Parminder Biant, Sœur 

Tess Lambert et le Frère Théodore Turner comme 

enseignants de prophétie. Nous avons eu 20 

étudiants et membres d’équipe qui nous ont rejoints 

d’Australie, du Brésil, du Canada, de la Jamaïque, 

du Portugal, de la Roumanie et du Minnesota (USA). 

Cette session était très intensive au niveau des 

études avec deux voire trois classes de prophétie 

chaque jour. Comme beaucoup d’entre vous le 

savez, ce trimestre particulier est très précieux et 

important pour notre mouvement car c’est à ce 

moment que le Seigneur dans sa miséricorde a 

fourni à Ses Prêtres la date de Raphia, la fin de 

notre temps de grâce : le 9 novembre 2019. De plus, 

Palmoni – Celui qui compte merveilleusement – 

nous dévoila plus de lumière sur la nature des 

prédictions et sur les événements s’approchant 

dans la ligne des 144.000. 

Classes prolongées 

Bien que notre second trimestre ne fût qu’une 

session de deux mois, au lieu d’un plein « trimestre 

» fidèle à son nom, nous avons prolongé 

uniquement nos classes prophétiques du matin 

jusqu’à début janvier 2019. Dans ces classes, Sœur 

Tamina Bläsing (Portugal), Sœur Antoneisha Dunn 

(Jamaïque), Frère Filip Iordan (Roumanie), Frère 

Daniel Pereira (Brésil) et Frère Théodore Turner 

(Canada) ont présenté divers sujets, tous liés et 

coïncidant avec ce qui avait été enseigné pendant 

les mois précédents à SOTP. La plupart de ces 

classes ont permis de récapituler en détail 

l'information approfondie qui avait été partagée au 

cours du 2ème trimestre. Le reste des classes sont 

des réflexions sur les visions d’Ézéchiel et la ligne 

prophétique de l'Islam correspondant aux 

événements qui pourraient se produire dans les 

années à venir, ainsi que des études détaillées sur 

l'histoire allemande et comment elle est parallèle 

aux informations que nous avons apprises des 

présentations de Sœur Tess sur l'histoire de la 

Grèce antique. 

CAMPS MEETING 

Printemps : mars 2018 

Depuis quelques années, Future for America (FFA) 

a l'habitude de tenir deux camps meeting chaque 

année, l'un au printemps et l'autre en automne. Ces 

rencontres sont coorganisées par l'École des 

Prophètes et ont lieu sur le campus de l'école. Ainsi, 

les participants ont l'occasion de visiter les 

propriétés et les installations du campus. Nous 

offrons également un programme pour les enfants 

de moins de 12 ans. Le thème de notre camp 

meeting de printemps était : "Les choses qui ne 

peuvent pas être secouées". 

Nos orateurs présents et leurs sujets étaient : 

l’Ancien Marco Barrios (méthodologie ; Pontifex 

Maximus), l’Ancien Richard Coleman (notre 

expérience avant le baptême), l’Ancien Noel del 

Rosal (Malachie 3), l’Ancien Thabo Mtetwa (la 

montée/l’élévation du temple), l’Ancien Jeff 

Pippenger (le dernier criblage), Frère George 

Seaman (la direction continuelle de Dieu), Frère 

Tyler Sena (Daniel 11) et Sœur Brittany Krebec (un 

nouveau cœur ; l’évangile prophétique). Nous avons 

eu 85 participants, y compris les frères et sœurs du 

Grand Cri. 

Automne : octobre 2018 

Le Lion de la tribu de Juda a ouvert le message de 

la fixation du temps en juin de cette année au camp 

meeting international en Italie. Cela s'ajoutant à la 

clarification et à l'affinement de notre 

compréhension des lignes de réforme des Prêtres, 

des Lévites, des Néthiniens et des 144.000, les 

messages de notre mouvement ont été éclairés 

d'une manière entièrement nouvelle. Ainsi, les 

présentations à notre camp meeting d'automne en 

octobre ont incorporé ces joyaux dans les messages 

donnés. Le thème : "Une génération choisie". 

Nos orateurs et leurs sujets étaient : l’Ancien 

Parminder Biant (les lignes de réforme ; la loi du 

dimanche), Sœur Tamina Bläsing (le baptême), 
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l’Ancien Richard Coleman (Vers Jésus), Frère Filip 

Iordan (mettre en parallèle les lois de la Bible avec 

les lois de la nature), l’Ancien Jeff Pippenger (la 

génération choisie), Frère George Seaman (la 

naissance de Samuel) et Frère Théodore Turner (le 

Cri de Minuit). Il y avait 55 participants. 

Ce camp meeting fut pour nous très spécial car nous 

avons tenu notre premier service baptismal sous la 

nouvelle dispensation d’organisation du 

mouvement. 40 furent baptisés, y compris des 

familles, des couples et des célibataires. Ce fut une 

belle cérémonie et nous étions certains de la 

présence du Saint-Esprit ce jour-là et de la 

réjouissance qui se passait au Ciel ! 

ŒUVRE CINEMATOGRAPHIQUE 

Bande-annonce et documentaire 

Une entreprise qui a été en cours de création depuis 

quelques années à FFA a finalement vu son 

achèvement cette année. Cela a été notre désir de 

créer un film de qualité qui comprendrait les 

fondamentaux de l'histoire millérite et retracerait 

l'évolution et le déclin de l'Adventisme jusqu'à nos 

jours. Notre équipe est peu nombreuse et trouver du 

temps à consacrer à ce projet n'a donc pas été une 

mince affaire. Par la grâce de Dieu, notre équipe de 

film talentueuse et dévouée l'a rendu possible ! En 

août, nous avons sorti la bande-annonce du 

documentaire, et en octobre, nous avons publié la 

version intégrale du film : Les Désolations de 

Jérusalem : Histoire de l’Église Adventiste du 

Septième jour. Nous espérons et prions que ce 

documentaire sera bien reçu par tous ceux errants 

dans l’Adventisme qui sont honnêtes de cœur et qui 

ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. 

Ce film est disponible sur DVD et peut-être visionné 

sur notre chaîne YouTube, FutureForAmerica. 

Nous vous invitons à visiter nos ressources 

ministérielles en ligne. Vous pouvez suivre les 

activités, les événements et les vidéos de FFA et 

SOTP ici : 

FFA : 

Facebook : Future for America 

Chaîne YouTube : FutureForAmerica 

Site web : futureforamerica.org 

SOTP : 

Facebook : School of the Prophets 

Chaîne YouTube : School of the Prophets 

Instagram : @arsotp 

Site web : sotpar.org 

Que Dieu vous bénisse et vous fortifie, 

Future for America 

NEBRASKA 

Églises portugaises et espagnoles 

Chers frères et sœurs, 

Ce rapport est présenté pour donner des nouvelles 

sur la manière dont le message a progressé aux 

États-Unis parmi les frères hispaniques et portugais. 

L’année dernière, nous avons eu deux événements 

majeurs : un à Lincoln, Nebraska et l’autre dans la 

ville de Florianópolis au sud du Brésil dans une 

école de prophétie. 

Le premier événement fut un week-end prophétique 

avec l’Ancien Jeff et Sœur Kathy. La présentation 

était centrée sur les frères portugais, elle a été 

traduite et transmise en direct en portugais. Ce fut 

un week-end très puissant. (La dernière fois que 

l’Ancien Jeff avait été enregistré avec traduction 

directe en portugais était en 2014). Quelques 

semaines plus tard seulement, l’Ancien Parminder 

est venu pour un week-end de quatre jours. Nous 

avons eu l’opportunité de tenir nos réunions à 

l’église locale et de les traduire en espagnol. Ce fut 

un week-end béni. 

Le dernier événement de 2017 fut tenu au Brésil. Le 

ministère brésilien Ministério O Livrinho s’est joint à 

un autre ministère indépendant au sud du Brésil 

(Florianópolis) appelé A Voz de Sião pour un camp 

meeting qui eut lieu en novembre 2017. L’Ancien 

Marco, le frère Guilherme Mcconnell et moi-même 

étions les présentateurs. En étudiant le message et 

en préparant les événements à venir, notre groupe 

a été très unifié. Le ministère A Voz de Sião a joint 

ses mains à Ministério O Livrinho et travaillent 

maintenant à prêcher le message dans les diverses 

régions du Brésil. Nous vous demandons de garder 

nos groupes et familles dans vos prières, pour que 

nous puissions continuer à serrer les coudes et à 

nous préparer pour les événements futurs qui 

doivent bientôt prendre place. 

Que Dieu vous bénisse, 

Gustabo Machado 
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URUGUAY 
El Librito – Uruguay 

 

 

L’Uruguay est un petit pays en Amérique du Sud. 

C’est un pays très centralisé, la moitié de sa 

population vit dans la capitale, Montevideo. L’église 

adventiste y a la plupart de ses membres, mais il y 

a des églises dans beaucoup de villes dans le reste 

du pays également. 

Voici quelques informations sur notre groupe : 

Après avoir regardé une présentation vidéo de 

l’Ancien Marco, une sœur l’a invité pour donner un 

séminaire ici. Après que ce séminaire ait eu lieu, le 

fils de cette sœur impressionna un ami et moi-même 

à étudier ces choses également. Notre groupe 

d’amis devint impliqué dans le message il y a 

quelques années. Plus tard, nous sommes allés, 

nous trois, chez l’Ancien Marco en Bolivie et ensuite 

deux d’entre nous sommes allés à Escola dos 

Profetas – O Livrinho (l’école des prophètes) du 

Brésil. Après cela, les choses ont commencé à 

progresser. 

Quand nous sommes retournés en Uruguay, nous 

avons trouvé une forte ambiance d’opposition 

venant de certaines régions particulières de l’Église 

adventiste uruguayenne. Même les gens de notre 

église avaient été informés sur les soi-disant « 

dissidents ». Au milieu de cet environnement, un 

groupe d'environ huit personnes a été mis sur pied 

et a commencé à étudier le message chaque 

semaine. En 2017, deux d'entre nous ont tenu des 

réunions, tandis que l'autre d'entre nous a fait partie 

du personnel de l'école au Brésil. Le groupe n'a pas 

beaucoup grandi en nombre, mais nous pensons 

qu'il a grandi en fermeté. Un autre groupe d'une 

dizaine de personnes s'est constitué à Mercedes, 

une ville à environ quatre heures de la ville capitale 

de Montevideo. Environ six ou sept week-ends 

prophétiques s'y sont déroulés et le groupe apprécie 

les études. 

En mars 2018, nous avons été grandement bénis 

par un camp meeting qui a eu lieu avec les Anciens 

Marco et Parminder à Montevideo. Les 

présentations ont été enregistrées et nous ont tous 

aidé à avoir une expérience plus profonde de la 

vérité présente. Nous avions aussi invité les frères 

et sœurs de Mercedes. 

Actuellement, le frère, qui faisait partie du personnel 

de l’école au Brésil, va rester en Uruguay pour aider 

le groupe. J'irai ensuite à l'école pour y suivre une 

formation complémentaire et y apporter mon aide. 

Nous vous demandons de prier pour nos petits 

groupes et réunions. 

Que Dieu vous bénisse, 

El Librito – Uruguay 

 

ZIMBABWE 
Certainty of Prophecy 

(la Certitude de la Prophétie) 

 

 

Le Seigneur a été bon envers nous en lien avec 

l’œuvre dans le champ zimbabwéen. L’œuvre 

gagne en stabilité et en ordre ; mais il reste encore 

du chemin à parcourir pour s'assurer qu'il est 

suffisamment robuste pour répondre aux exigences 

du terrain. L’œuvre continue de s’étendre. 

Beaucoup de choses se sont passées de manière 

providentielle pendant la période récente, et c’est 

clairement la main de Dieu. Sans doute, la 

providence du Seigneur la plus proéminente jusque-

là, est l’ouverture d’un message qui présente en 

lignes plus claires la responsabilité des Prêtres du 

Zimbabwe sur le continent africain. 

HARARE (VILLE CAPITALE) 

Tâches administratives 

Dès début février, quatre ouvriers du ministère 

Certainty of Prophecy ont commencé à accomplir 

différentes tâches ministérielles, ayant le bureau 

récemment acquis comme base d’opérations. Nous 

avons dû informer la station de police la plus proche 

de notre présence dans la région et leur donner un 

résumé de ce que nous sommes et faisons en tant 

qu’organisation.  Nous avons accompli beaucoup de 

tâches demandées à un jeune ministère, tels que : 

l’achat de papeterie ; du matériel de nettoyage pour 

l’utilisation et la maintenance du bureau ; la 

finalisation de nos papiers administratifs afin 

d’obtenir un certificat d’organisation volontaire 

privée ; faire une demande de ligne de téléphone 

pour les processus de ministère en ligne et rendre 

la structure financière du ministère plus 

systématique. Beaucoup de progrès a été fait dans 

les tâches précédentes et la branche administrative 

du ministère a été fortifiée. 
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École des Prophètes d’Avril 

Le ministère tient en ce moment une école des 

prophètes d’un mois à l’école juste à l’extérieur de 

la capitale Harare. Et nous sommes reconnaissants 

au Seigneur que, malgré les hausses spectaculaires 

des prix des produits de base au Zimbabwe à la fin 

de l'année dernière (qui ont rendu le coût de 

fonctionnement de l'école très élevé), nous avons 

providentiellement reçu les ressources nécessaires 

à la bonne marche du projet. 

Il y a environ 30 personnes présentes, y compris les 

organisateurs. Des individus ont été identifiés 

comme venant de divers pays de la Communauté 

de développement de l'Afrique australe (SADC), 

dont le Zimbabwe, qui sont des 

enseignants/travailleurs bibliques potentiels. Dû à la 

situation actuelle du manque d’ouvriers et des effets 

de l’apostasie oméga dans ces différents pays, il a 

été jugé nécessaire d’avoir des représentants du 

plus grand nombre possible de provinces des 

différents pays afin de contrôler les dommages qui 

se sont produits, particulièrement en Zambie, en 

Afrique du Sud et au Botswana. Jusqu’à présent, les 

participants témoignent qu’ils sont bénis par le 

programme. Le programme se poursuit encore 

pendant deux semaines et nous prions pour de plus 

grandes bénédictions pendant le reste de notre 

temps à l’école. Un plus grand nombre de ces 

écoles sera conduit dans le futur alors que nous 

nous préparons pour l’établissement d’une école 

permanente pour servir, non seulement les locaux, 

mais la région SADC. 

Newsletter du ministère 

Immédiatement après l’actuelle école des 

prophètes, le ministère travaillera dur pour relancer 

sa newsletter locale. Cette publication a été une 

bénédiction dans ce pays à l’intérieur des frontières 

du mouvement de la vérité présente et de sa 

périphérie adventiste. Et compte tenu de la 

nécessité de partager l’information que le Seigneur 

ouvre, ainsi que la demande de publication, il a été 

décidé que le Southern Watchman soit réintroduit. 

Développements au Zimbabwe 

Le 13 novembre 2017, l’agitation a commencé au 

Zimbabwe, ce qui a changé de manière significative 

sa politique et sa perspective.  L’armée a commencé 

à rallier ses forces dans le but de faciliter une 

transition de puissance bien calculée. Le 14 

novembre, des soldats et des tanks se sont 

approchés de la capitale et le jour suivant, le palais 

présidentiel a été pris d’assaut et le président placé 

en résidence surveillée. L’atmosphère était tendue 

et intense, la nation a été tenue en suspens quant à 

ce qui suivrait cette tournure d’événements. Après 

environ une semaine de drame, le président 

accepta de se résigner, et une ère nouvelle fut 

inaugurée. 

À peu près à la même époque, nous avions prié que 

le Seigneur nous protège premièrement, mais plus 

tard (à cause de la nature inhabituelle des 

événements qui se déroulent), nous avons prié qu’Il 

nous révèle la signification de ces choses. Il a 

répondu immédiatement en révélant comment la 

chute récente de l’ancien régime zimbabwéen était 

en parallèle avec la chute des rois dans l’histoire et 

la prophétie biblique. 

Cela dévoila aussi les implications de ce qui venait 

tout juste de se passer dans le pays. Il semble que 

la prophétie prédise un boom économique sans 

précédent dans le pays, une révolution industrielle 

qui doit retourner la fortune de cette nation. Mais la 

raison de ce changement dramatique est de 

permettre au peuple de Dieu dans le pays de 

finaliser ses préparatifs pour la crise, car il semble 

que la loi martiale et la loi du dimanche doivent 

frapper en premier le Zimbabwe sur tout le 

continent. Cette étude semble également mettre en 

évidence le rôle des Prêtres au Zimbabwe pour 

aider le continent africain dans ce travail de 

préparation à la fin de la probation, tant sur le plan 

religieux (en termes d'enseignement du message) 

que sur le plan organisationnel. Ce message 

semble aussi être venu au bon moment, au moment 

où le Seigneur nous apprend qu'il est temps qu'une 

école des prophètes soit construite dans le pays ; 

les perspectives de cette éventualité semblaient 

sombres avant cela. Après avoir rassemblé des 

documents sur ce sujet, il a été présenté à plusieurs 

reprises au cours de la dernière partie du mois de 

novembre. Ce fut une révélation étonnante, qui a 

déjà été partagée avec deux des leaders mondiaux 

du mouvement. Cette étude est disponible sur 

demande. Nous prions pour que le Seigneur 

continue à nous guider alors que Son œuvre se 

dévoile. 

BULAWAYO (DEUXIEME PLUS GRANDE 

VILLE) 

L’œuvre dans cette partie du pays avance 

sûrement. La plus grande partie de notre attention a 

été placée sur la méthodologie et les fondements du 

mouvement au cours de ce trimestre. Le nombre est 

encore faible et les réunions ont été en grande partie 
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limitées aux réunions de fin de semaine en raison 

de circonstances hors de notre contrôle. 

Les frères qui se rencontrent au cours de ces 

sessions d'étude ont également commencé à 

chercher par eux-mêmes de nouvelles vidéos et 

d'autres documents sur la vérité présente tirés de ce 

mouvement - un exploit qui est très encourageant. 

Les réunions de ce trimestre ont été perturbées 

principalement par les pluies (nous sommes en 

saison estivale) car nous n'avons pas de lieu de 

rassemblement protégé (les réunions ont lieu au 

parc central local). Hormis cela, en janvier, une 

réunion d'une semaine a été organisée à Masvingo 

où le compilateur s'est joint à un frère d’Harare pour 

partager du matériel fondamental avec une famille 

là-bas. 

Les occasions qui se sont présentées pour partager 

la vérité ont profité à d'autres groupes d'étude 

organisés par des frères de la fédération qui 

s'occupent d'études prophétiques. Une étude 

particulière a révélé que le groupe a adopté les 

quatorze règles de Miller comme base de recherche 

des Écritures. Ensuite, nous avons jeté un coup 

d'œil sur Daniel 2 et les idées partagées (du point 

de vue de la vérité présente) ont éveillé la curiosité 

de manière positive. Si Dieu le veut, il y aura plus 

d'occasions de continuer à partager. 

Malgré les progrès marginaux de l’œuvre, le 

compilateur commencera bientôt à répandre la 

semence de la vérité dans d'autres Églises, comme 

le Seigneur le dirige. 

L’œuvre de publication 

Des documents sur support papier et électronique 

sont distribués là où l'occasion se présente. Au 

moment de la rédaction, il est prévu et espéré que 

la newsletter reprendra au cours du deuxième 

trimestre. L'accent sera mis sur les médias 

électroniques afin de réduire les coûts et la 

logistique de distribution associés aux documents 

imprimés. 

À l'avenir, nous prévoyons de publier une newsletter 

par trimestre, avec des mises à jour intermédiaires 

et des commentaires rendus disponibles en ligne. 

Ce travail devrait particulièrement progresser après 

la fin du camp scolaire d'avril. 

Il y a deux autres frères qui sont associés aux 

enseignements du mouvement et qui ont l'occasion 

de présenter le message, bien que sagement 

comme des serpents, dans l'Adventisme général. 

Les circonstances professionnelles ont tendance à 

entraver les efforts pour atteindre les niveaux 

souhaités, mais tous travaillent du mieux qu'ils le 

peuvent. 

Un lieu central dans le but de convoquer des 

réunions pour l'étude est ce que le compilateur 

espère obtenir. Une telle infrastructure permettra la 

tenue d'un plus grand nombre de réunions. Des 

prières sont encore nécessaires pour l'ouverture 

des voies et des esprits à l'entrée de la vérité 

présente. 

Le compilateur profite de l'occasion pour exprimer 

sa gratitude pour le soutien reçu des saints pour la 

subsistance. 

MASVINGO (VILLE PLUS PETITE) 

Le 7 janvier 2018, j’ai voyagé dans une localité de 

Masvingo avec le frère Salomon. Quand je suis 

arrivé, j'ai été reçu par trois des frères Munyuki. Le 

frère Darlington Chitura, l'autre présentateur des 

réunions, est arrivé et nous nous sommes ensuite 

rendus à la réunion. Ce jour-là, le frère Chitura et 

moi avons donné un résumé subséquent de ce que 

nous allions couvrir cette semaine comme ouverture 

officielle des réunions. Le frère Darlington devait 

couvrir Daniel 11.40-45, les règles d’interprétation 

biblique et les fondements, donnant une histoire de 

l’Adventisme ; je devais couvrir les lignes de 

réforme, Esdras 7.9, les trompettes et le dernier 

président d’Amérique. 

Les réunions commençaient le matin, de 5 h à 6 h. 

Ensuite, il y avait du travail utile dans le champ 

familial qui avait des champs de production et des 

plantations ayant besoin d'être plantées (oignons, 

pommes de terre). Cet exercice physique a été une 

bénédiction tout au long de la semaine de travail. De 

6 h 30 à 7 h 30, nous avions notre première 

présentation de la journée, après quoi nous faisions 

une pause pour le déjeuner et le bain. De 9 h à 10 

h, nous avions notre deuxième présentation, la 

troisième commençant de 10 h 15 à 11 h 15. Après 

une autre pause de 15 minutes, la quatrième 

présentation commençait de 11 h 30 à 12 h 30, 

après quoi nous nous arrêtions pour le souper et le 

dîner. Nous nous réunissions à 16 h pour la dernière 

conférence, le dernier créneau se déroulant de 17 h 

15 à 18 h, avec une période de questions-réponses. 

(Les autres activités de la semaine comprenaient 

des leçons de musique pour les enfants.) 

Au cours de la semaine, nous avons eu un incident 

qui a mis notre foi à l'épreuve. Mai Nokutenda, 

épouse d'un des frères Munyiki, a été mordue par 
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un serpent alors qu'elle marchait vers sa chambre 

un soir. Elle a marché dessus sans s'en rendre 

compte. Cela a éprouvé notre foi et a donné une 

impression sur l'importance de la main droite de 

l'œuvre médicale missionnaire. 

Nous lui avons donné du charbon de bois à boire et 

appliqué un cataplasme de charbon sur la morsure 

comme le demandait le frère Chitura, qui est un 

missionnaire médical formé. C'était après que nous 

ayons cherché le Seigneur en prière. D'autres frères 

l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital le plus proche 

dans l'espoir de trouver un anti-venin pour l'aider, 

mais tout ce que l'hôpital a offert, c'était des 

médicaments pour atténuer la douleur. Elle a vomi 

le poison et nous pensons que si le remède naturel 

a été d'une aide réelle, c’est Dieu qui a fourni la 

guérison. À la fin des réunions, elle se sentait bien 

et nous avons donné gloire à Dieu. 

Les réunions ont été une bénédiction et les retours 

ont permis de commencer à planifier d'autres 

réunions dans un avenir proche. Nous avons 

officiellement mis fin aux réunions le 15 janvier, et à 

la fois Darlington et moi sommes rentrés sains et 

saufs dans nos foyers. 

OBSERVATIONS FINALES 

On pourrait en dire beaucoup plus sur l’œuvre au 

Zimbabwe. D'autres localités, y compris des 

localités plus rurales, sont maintenant touchées par 

ce message par la plume et la voix. Le rapport ci-

dessus n'en comprend que quelques-unes. Il suffit 

de dire que Dieu est en train de lever une armée 

dans ce pays et que vos prières et votre soutien sont 

très appréciés et toujours demandés. 

Bien à vous, sincèrement, 

Certainty of Prophecy 
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CITATIONS D’INSPIRATION 
 

 

uand nous nous engageons de tous 

nos cœurs dans l’œuvre, nous 

sommes étroitement liés aux anges 

et au Christ et il y a de la sympathie entre le ciel et 

nous, une sympathie sainte et élevée. Nous nous 

rapprochons un peu plus du ciel, un peu plus des 

armées angéliques, un peu plus près de Jésus. 

« Engageons-nous donc dans cette œuvre avec 

toute notre énergie. Ne vous lassez pas de l’œuvre. 

Dieu nous aidera. Les anges nous aideront ; car 

c’est leur travail, et l’œuvre même avec laquelle ils 

cherchent à nous inspirer. Si nous pouvons nous y 

engager, ne pouvez-vous pas voir que l’armée 

angélique sera autour de nous et que la gloire 

excellente tombera sur nous aussi naturellement 

que la rosée tombe sur l’herbe ? 

« Ne soyez pas influencés par ce que d’autres 

peuvent dire de vous. Des personnes sont venues 

me voir, voulant me dire ce que cette personne ou 

celle-là pour laquelle je travaillais avait dit à mon 

sujet. Je répondais : ‘Arrêtez avec ces rapports. En 

quoi cela concerne-t-il leur salut ? Mon œuvre est 

de les ramener au bercail.’ 

« C’est une œuvre que vous devez saisir 

sérieusement ; et lorsque vous trouvez une brebis 

errante, appelez-la au bercail et ne la quittez pas 

jusqu’à ce que vous la voyiez enveloppée là en 

sécurité. Que le ciel fasse reposer sur vous l’Esprit 

qui était en notre divin Seigneur. C’est ce que nous 

voulons. Il nous dit : ‘Aimez-vous les uns les autres, 

comme je vous ai aimés.’ 

« Sortez pour les brebis perdues de la maison 

d'Israël. S'il y a un point sur lequel vous avez 

commis une faute, même si elles en ont commis 

cent, retirez de leur chemin ce que vous avez fait et 

ouvrez la voie pour qu’elles reviennent. C'était peut-

être la chose même qui éloignait une âme. Dans 

votre humilité, confessez votre seul tort, et peut-être 

que cela la touchera et l'amènera à pleurer pour 

confesser ses cent fautes et pour l’écarter du 

chemin. Ainsi une âme pour qui Christ est mort sera 

sauvée. 

« Notre Seigneur était riche et exalté dans le ciel, 

mais Il a quitté la gloire qu’Il avait avec le Père avant 

que le monde fût, et est descendu sur cette terre 

pour devenir un homme de douleurs et habitué au 

chagrin, pour être moqué par ceux-même qu’Il est 

venu sauver et finalement donner Sa vie pour eux. 

« Dans votre expérience, peut-être que vous 

pourrez dire : ‘J’ai essayé de sauver cette personne 

et celle-ci et elles ne font que me blesser et je ne 

vais plus essayer de les aider.’ Mais ne devenez pas 

découragés si elles ne rentrent pas de suite au 

bercail. Tendez la main vers vos compagnons 

mortels autour de vous. Vous moissonnerez si vous 

ne vous affaiblissez pas. Souvenez-vous que le 

temps de la moisson arrive, et vous aurez une 

moisson abondante et précieuse. Mais si vous vous 

affaiblissez avant le temps de la moisson, vous 

perdrez toute la récompense. 

« Je veux que vous vous rappeliez de Jésus, le Fils 

de Dieu souffrant. Il est venu pour mourir pour la 

race perdue ; et comment l’ont-ils reçu ? Ils l'ont 

rencontré avec mépris et indignité, et l'ont 

finalement crucifié sur la croix. Tel était leur 

traitement à l'égard de Celui qui vint les sauver et 

les élever au trône de Dieu. 

« Devriez-vous donc vous lasser ? Devriez-vous 

vous affaiblir, vous qui participez aux bienfaits 

célestes ? Ou allez-vous dire : 'Laissez-moi boire la 

coupe ; que je sois baptisé du baptême ; que je 

collabore avec Dieu et les anges célestes, et je vais 

agir pour le salut des mortels autour de moi ?’ Que 

ce soit votre travail. 

« Il y a une grande œuvre devant nous. Il y a des 

hommes et des femmes qui s’égarent du bercail de 

Christ, et comme ils deviennent froids et indifférents, 

et perdent toute disposition à revenir, ils ne courront 

pas après vous. Vous devez les prendre où ils sont. 

Vous devez placer celui qui s’égare sur votre épaule 

et le porter jusqu’au bercail et le laisser y rester... 

[Lire sa vision d’un bateau] 

« Je veux dire, frères et sœurs, que nous devons 

travailler pour ceux qui errent là où ils sont. Vous 

n'avez pas besoin d'attendre de ceux qui ont 

l'influence glaciale du monde sur eux qu'ils 

manifestent de l'anxiété pour leur propre âme. Nous 

devons la manifester pour eux. 

« Appréciez-vous le salut ? Appréciez-vous le grand 

sacrifice qui a été fait pour vous ? Si oui, que Dieu 

vous aide à renoncer à vous-même et à faire ce 

sacrifice pour vos semblables. ‘Aimez-vous les uns 

les autres, comme je vous ai aimés’, dit le Christ. Il 

« Q 
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quitta la gloire et la splendeur dont Il jouissait en 

haut. Rien de tout cela n'était suffisant pour le retenir 

là et l'empêcher de descendre pour vous élever. Et 

maintenant, êtes-vous prêts à vous engager dans le 

travail avec toutes vos énergies, et à aider votre 

prochain mortel autour de vous ? Dieu vous donne 

un esprit d'abnégation. 

« L’amour – qu’il est doux ! C’est le lien de la 

perfection. Quel est l'or que le Témoin Véritable 

nous conseille d'acheter de Lui ? C’est la foi et 

l’amour combinés. La foi nous conduit à agir. Et 

qu’est-ce que l’amour ? Un soin et une sollicitude 

tendre pour les âmes qui périssent. La foi et l’amour 

vont main dans la main. Et, en général, l'église est 

presque entièrement dépourvue de cet amour. Et 

maintenant, allons-nous sérieusement travailler 

pour reconquérir cette grâce ? 

« Nous avons perdu la bienveillance désintéressée. 

Alors que vous entrez dans les foyers de vos frères 

et sœurs, n’ayez pas peur de manifester votre 

sentiment d’amour et de sympathie. Ce sont les 

petites choses de la vie qui constituent la somme du 

bonheur ou de la misère de la vie. Ce sont les 

petites choses, si elles sont justes, qui sont du plus 

grand service. » Manuscript Releases, volume 18, 

281-284. 
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ANNONCE 
Appel à tous les rédacteurs ! 

 
e mouvement de la vérité présente s’étend 

rapidement et c’est notre privilège de publier des 

œuvres que vous nous soumettez dans l’espoir 

d’approfondir notre compréhension intellectuelle et 

spirituelle de ce message. Les publications de Future 

News entreprennent actuellement des modifications de 

conception et de formatage. Dans ce processus, nous 

comptons ajouter des sections de contenu qui englobent 

tous les domaines de ce message, y compris : la 

prophétie, les événements et actualités des ministère 

mondiaux, l’arrière-plan et des informations sur les 

pionniers, la vraie éducation, la vie à la campagne, le 

jardinage, la santé et les remèdes naturels, des 

témoignages, des questions-réponses. 

Il n’y a qu’un petit nombre de frères et sœurs qui 

soumettent du contenu à publier et maintenant que nous 

planifions d’étendre l’envergure de cette publication, 

nous sollicitons votre aide pour que nous puissions 

continuer à proposer de telles publications 

mensuellement. Nous savons qu’il y a une richesse de 

connaissance parmi les frères et sœurs dans ce 

mouvement et nous vous invitons à la partager ! C’est 

pourquoi, en ce moment, nous encourageons ceux qui 

sont intéressés à écrire et à soumettre du matériel sur l’un 

des sujets précédemment mentionnés pour nos 

newsletters. De plus, votre retour concernant les 

changements prenant place dans le design, le formatage 

et le contenu est apprécié. 

Pour les rédacteurs, merci de soumettre vos articles sous 

format modifiable, de préférence un document Microsoft 

Word. Nous n’accepterons pas de fichiers PDF ou 

d’autres formats similaires, puisque nous ne pouvons pas 

les modifier. Si vous avez un diagramme ou un tableau 

dans votre article, celui-ci doit être soumis en tant que 

fichier .png. Si vous avez une photo, en tant que fichier 

.jepg. Veuillez inclure le titre et l'auteur de l'article 

directement dans le document, sinon nous publierons 

votre article comme ‘Anonyme’. Tout matériel soumis est 

relu et doctrinalement vérifié par notre équipe éditoriale, 

nous demandons donc votre patience dans la publication 

de votre matériel. 

Soumettez vos articles ici : 

schooloftheprophets@gmail.com 

Merci pour votre patience pendant ce processus de 

transition alors que nous tentons d’ajouter les 

changements ci-dessus dans notre newsletter et 

fournissons à ce mouvement le matériel qui nous rendra 

apte pour le Ciel. 

– L’équipe éditoriale de Future News 

 

 ÉTUDES ET 
TEMOIGNAGES 
Partagez vos études et 
témoignages particuliers avec 
nous ! Nous serions ravis de les 
entendre. 

 

 PIONNIERS ADVENTISTES 
L’histoire millérite et les œuvres 
des pionniers font partie 
intégrante de notre expérience 
d’apprentissage dans ce 
mouvement. Merci de partager 
toute information intéressante 
que vous connaissez ou un 
passage éclairant de leurs écrits 
que nous apprécierions tous de 
lire ! 

 LE JARDINAGE 
Cultiver sa propre nourriture est 
une compétence que beaucoup 
d’entre nous voulons apprendre ! 
Que vous soyez un pro ou un 
nouveau dans cette activité, nous 
aimerions entendre vos conseils, 
les méthodes que vous préférez et 
toute autre information que vous 
avez trouvé bénéfique ou 
intéressante pour nos lecteurs. 

 NOUVELLES MONDIALES 
Comment le Seigneur œuvre-t-il 
dans votre partie de la vigne ? 
C'est toujours une bénédiction 
de lire les mises à jour et les 
nouvelles de ceux qui travaillent 
à titre personnel pour le 
Seigneur et de ceux qui 
travaillent dans le ministère. 

 

 LA VERITABLE EDUCATION 
L’éducation est un composant 
important de l’œuvre de la vérité 
présente, comme nous savons 
que le Seigneur a ouvert des 
écoles des prophètes partout 
dans le monde. Partagez votre 
connaissance sur ce que vous avez 
appris sur la véritable éducation 
de l’Inspiration. 

 

 LA SANTE ET LES REMEDES 
NATURELS 
Le message de la santé est le bras 
droit de l’Évangile. Ce domaine de 
notre message est de la plus haute 
importance ! Partagez votre 
connaissance avec nous sur : 
l’hydrothérapie, les remèdes 
naturels, l’alimentation et la 
nutrition, des produits faits 
maison, etc. 

 ÉVENEMENTS  
Avez-vous un événement à venir 
? Faites-le nous savoir ! Camp-
meeting, école des prophètes, 
séminaires de santé, etc. 

 LA VIE A LA CAMPAGNE 
Le Seigneur appelle Son peuple à 
se séparer de la vie à la ville et de 
déménager à la campagne – 
souvent une nouvelle expérience 
pour la plupart d’entre nous. Si 
vous avez des conseils, des 
expériences ou des études sur 
cela que vous aimeriez partager 
avec nos lecteurs, n’hésitez pas à 
le faire ! 

 QUESTIONS-REPONSES 
Avez-vous des questions ou avez-
vous besoin d’aide à comprendre 
un sujet particulier de la vérité 
présente ? Envoyez vos questions ! 

 

 

L 
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MINISTERES AFFILIES 
 
 

AFRIQUE Europe School of the Prophets 
(USA-Arkansas) 
Glenwood, AR 71943 
Téléphone : 888-278-7744 
Admissions : 870-342-6295 
schooloftheprophets@gmail.com 
sotpar.org 
 

Repairers of the Breach 
(USA-California) 
repairersofthebreach7.com 
 

AMÉRIQUE DU SUD 
The Little Book Ministries 
(Amérique du Sud) 
little-book.org 
 

Ministerio El Librito (Bolivie) 
librito.org 
 

Ministerio O Livrinho (Brésil) 
livrinho.org 

Future News Ghana (Ghana) 
propheciesfulfilled.pm@gmail.com 
 

Le Grand Cri (France) 
legrandcri.org 
 

Binding Off Messengers (Kenya) 
bindingoffmessengers.org 
 

Future is Now (Allemagne) 
info@future-is-now.net 
future-is-now.net 
uriahsmith.com 
 

DEB-Ministries (Pays-Bas) 
deb-ministries.org 
 

Future is Now (Portugal) 
+351 960 155 877 
 

Viitorul Astazi (Roumanie) 
viitorulastazi.ro 
 

Advanced Center of Education (R-U) 
themidnightcry.co.uk 
 

AMÉRIQUE DU NORD 
Future News Canada (Canada) 
futurenews.ca 
 

Preparation University (Canada) 
preparationu.com 
 

La Vérité Qui Scelle (Guadeloupe) 
laveritequiscelle.com 

Two Tables Ministry (Afrique du Sud) 
twotablesministry.org.za 
 

Future Tidings Ministry (Soudan du  
Sud) 
jamesmajak88@gmail.com 
 

Path of the Remnant Ministry 
(Ouganda) 
dickezhalele@gmail.com 
 

The Certainty of Prophecy 
(Zimbabwe) 
info@certaintyofprophecy.org 
 

ASIE 
The Little Book Ministries (Russie) 
ru.little-book.org 
 

AUSTRALIE 

Australian Prophecy School (Australie) 
australianprophecyschool.com 
 

   

 

 

u sort le plus humble, ceux qu'Il a vu fidèles ont été appelés, par le passé, à témoigner pour 

Lui dans les lieux les plus élevés du monde, et beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, 

grandissant comme Daniel dans sa maison judéenne, étudiant la parole de Dieu et ses 

œuvres, et apprenant les leçons du service fidèle, seront encore debout dans les assemblées législatives, 

dans les palais de justice ou dans les cours royales, comme témoins pour le Roi des rois. Des multitudes 

seront appelées à un ministère plus large. Le monde entier s'ouvre à l'évangile. L'Éthiopie tend les mains 

vers Dieu. Du Japon, de la Chine et de l'Inde, des terres encore obscures de notre continent, de tous les 

coins de ce monde qui est le nôtre, vient le cri des cœurs frappés par le péché, pour une connaissance du 

Dieu d'amour. Des millions et des millions de personnes n'ont jamais entendu parler de Dieu ou de son 

amour révélé en Christ. C'est leur droit de recevoir cette connaissance. Ils ont un droit égal au nôtre dans la 

miséricorde du Sauveur. Et c'est à nous qui avons reçu la connaissance, à nos enfants à qui nous pouvons 

la transmettre, de répondre à leur cri. À chaque foyer et à chaque école, à chaque parent, à chaque 

enseignant et à chaque enfant sur qui a brillé la lumière de l'évangile, vient en cette crise la question posée 

à la reine Esther lors de cette crise capitale de l'histoire d'Israël : ‘Et qui sait si tu n’es pas parvenue au 

royaume pour un tel temps comme celui-ci ?’ Esther 4.14. » Education, 262.2 ; Éducation, 295.2. 
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