
 
 

 
 
 
 

Rapport des Missions 
“Le message du troisième ange doit parcourir le pays, et réveiller le peuple, et attirer son attention 
sur les commandements de Dieu et à la foi de Jésus. Un autre ange unit sa voix avec le troisième 
ange, et la terre est illuminée de sa gloire. La lumière s’accroit, et elle brille sur toutes les na-
tions de la terre. Elle doit aller de l’avant comme une lampe qui brûle. Elle sera accompagnée d’une 
grande puissance, jusqu’à ce que ses rayons dorés soient tombés sur toute langue, tout peuple et toute 
nation sur la face de toute la terre. Permettez-moi de vous demander, Que faites-vous pour vous prépa-
rer pour cette œuvre ? Vous devez vous souvenir que cet ange représente le peuple qui possède 
ce message à donner au monde. Sommes-nous parmi ce peuple ? Croyez-vous réellement que 
cette œuvre dans laquelle vous êtes engagés est le message du troisième ange ? Si oui, alors 
vous comprenez que nous avons une œuvre puissante à faire, et que nous devons  l’accomplir. 
Nous devons nous sanctifier nous-mêmes par une obéissance stricte à la vérité, nous pla
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DÉCLARATION DE MISSION 

Notre mission est de proclamer le dernier message d’avertissement d’Apocalypse 14 tel qu’identifié par les prophéties 
de la Bible et l’Esprit de prophétie. L’accomplissement des temps de la fin de la prophétie biblique n’est plus futur ; 
car il se passe sous nos yeux. La compréhension historique et prophétique de l’Adventisme du Septième Jour est 
maintenant vérité présente – nous sommes la génération finale. Notre emphase est sur la parole prophétique incluant 
tout le conseil de la Parole de Dieu. Savoir ce qui nous attend est inutile si nous ne possédons pas l’expérience pour 
tenir dans ces temps solennels. Par l’obéissance à la loi de Dieu, et la foi dans Ses promesses, nous devons recevoir 
cette expérience. 

FFA [Future for America] et son institution éducationnelle School of the Prophets (SOTP) soutiennent pleinement la 
définition de l’évangile éternel comme étant l’œuvre de Christ en développant et par la suite en démontrant deux 
classes d’adorateurs, basée sur l’introduction d’un message prophétique de test en trois étapes. De pair avec cet évan-
gile prophétique, nous soutenons tous les aspects de la vie à la campagne et de l’œuvre missionnaire médicale. 

FFA répand activement le message d’avertissement final de Dieu à travers divers moyens, tels que cette newsletter 
mensuelle, des classes enregistrées journellement et tenues par SOTP, des productions de DVD, des camps meetings 
deux fois l’an, et les réseaux sociaux. Une partie intégrante de cette responsabilité est de répondre aux demandes de 
notre vaste itinéraire de voyage. L’urgence de faire avancer la vérité présente s’étend à chaque coin de la terre. Par la 
grâce de Dieu, nous travaillons avec ferveur pour y répondre. 

FIN – FUTURE IS NOW 

FIN ou Future is Now est un ministère indépendant en Allemagne. Nous sommes des Adventistes du Septième Jour 
qui croient dans l’importance et la pertinence du Réveil Religieux de 1840-1844 et désirent voir ces Vérités renouve-
lées dans les Églises auxquelles nous appartenons, que nous aimons et soutenons. William Miller, un baptiste améri-
cain, était le pionnier du Mouvement adventiste qui s’est répandu dans tout le globe. Il a étudié la Bible mot pour mot 
et il reçut de Dieu une grande lumière des livres de Daniel et de l’Apocalypse. Parce que ces Vérités sont de la plus 
grande importance pour nous ici à la fin du monde, nous voulons ici, à FIN, partager la compréhension et les écrits de 
cette époque, en utilisant les moyens modernes de communication, et surtout les apporter à nos frères croyants dans 
les Eglises. C'est à partir de ce "Mouvement Millerite" que l'Église Adventiste du Septième Jour a trouvé son exis-
tence. FIN est un organisme de bienfaisance enregistré à but non lucratif. 
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çant en bonne relation avec Dieu et son œuvre. Alors que la vérité va de l’avant, Satan intensifie son 
zèle pour faire échouer son progrès en présentant des illusions plaisantes. Alors que nous insistons 
sur la vérité, il insiste sur ses erreurs. Il soulèvera ses agents, en vue de la venue du Seigneur, pour aller 
et crier, « Voici ! le Christ est ici, et voici ! le Christ est là. » Et ici s’élève cette superstition et là cette hé-
résie. Et dites-moi, que devons-nous faire à ce sujet ? Je vous le dirai : nous pouvons devenir familiers 
avec la Bible, et lire ce que dit le Seigneur. Ce sont non seulement les ministres mais tous ceux qui ai-
ment et craignent Dieu qui doivent faire l’œuvre du Maître ; et elle consiste à laisser la lumière qu’il vous 
a donnée briller aux yeux de tous. Voici deux groupes ; l’un est lié en gerbes pour être brûlé, l’autre est 
lié par les cordes de la vérité et de l’amour. Satan lie ses disciples avec l’œuvre de l’iniquité ; Christ lie 
son peuple dans l’amour et la foi dans l’observation de ses commandements. Et cette œuvre augmentera 
de plus en plus, et Satan œuvrera pour diviser et séparer le peuple de Dieu les uns des autres. Et 
tandis qu’il fera ce travail, prenez garde à ce qu’aucun d’entre vous ne soit trouvé à l’aider. Nous vou-
lons mettre de côté la froideur de notre cœur, et permettre à l’amour, à la tendre compassion, à la vraie 
courtoisie, et à l’esprit de tendresse de venir au milieu de nous. Ici nous sommes dans le temps 
d’attente, dans le jour de la préparation de Dieu. Ici dans ce monde nous devons nous préparer 
pour ces grandes épreuves qui viendront bientôt sur nous. Et pourtant certains d’entre nous agissent 
comme si nous avions tout un millénaire devant nous pour accomplir l’œuvre. Mais, le texte dit, « Veil-
lez et priez ; car vous ne savez quand ce temps viendra. » Et ce que Christ dit à ses disciples, je vous le 
dis, « Prenez garde, veillez et priez, » afin que lorsque le Maître viendra rendre des comptes avec ses 
serviteurs, vous receviez de lui la couronne de vie réservée au vainqueur, et que vous vous réjouissiez 
avec lui dans son royaume.” Review and Herald, 18 août 1885. 

Preface 

Ce qui commença il y plus de 30 ans avec le frère Jeff Pippenger, est aujourd’hui un mouvement mon-
dial dans la vérité présente. Les criblages de l’apostasie oméga ont donné lieu à des ministères qui sont 
d'un seul esprit et qui défendent les mêmes vérités. C'est à ce moment que nous aimerions présenter à 
nos lecteurs – qui sont dispersés dans le monde entier – ces ministères mondiaux qui sont d'un seul ac-
cord. 

Au début de l'œuvre, une question a été soulevée, à savoir si les interprétations prophétiques pouvaient 
être comprises tantôt littéralement, tantôt spirituellement. Plus tard, la lumière est venue concernant les 
six derniers versets de Daniel 11 ; puis les lignes de réforme, et aujourd'hui nous avons une nouvelle 
lumière sur le livre de Daniel, qui est une véritable mise en lumière pour notre temps. 

Comme dans le passé, il y a aujourd'hui des frères malavisés qui sont déterminés à démolir les fonda-
tions, avec la conviction qu'ils construisent correctement. Par conséquent, non seulement l'histoire nous 
a montré, mais nous voyons actuellement que leurs fausses doctrines non seulement nient, mais détrui-
sent les fondements établis de la croyance et trompent les frères qui les suivent. 

Cette mise à jour de la mission comprend des ministères qui sont unis et sont en relation étroite avec le 
ministère de l’Ancien Pippenger, Future for America, et l’École des Prophètes en Arkansas aux États-
Unis. 

Cette édition spéciale est répandue dans le monde entier parmi tous les ministères et tous les frères 
comme un encouragement à ne pas s'évanouir ou à ne pas se fatiguer pendant que nous travaillons dans 
la vigne du Seigneur. 

FIN, mai 2018. 
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Argentine 
« Avec une telle armée d'ouvriers que notre 
jeunesse, bien entraînée, pourrait fournir, 
comme le message d'un Sauveur crucifié, res-
suscité et qui revient bientôt pourrait être porté 
rapidement au monde entier ! Combien la fin 
pourrait arriver vite – la fin de la souffrance, de 
la tristesse et du péché ! Avec quelle vitesse, à 
la place d'une possession ici, avec son lot de 
péché et de douleur, nos enfants pourraient re-
cevoir leur héritage, où ‘les droits hériteront la 
terre, et y demeureront pour toujours’ ; où 
‘l’habitant ne dira pas. Je suis malade’, et où 
‘on n’y entendra plus la voix des gémisse-
ments, ni la voix des pleurs’. Psaume 37.29 ; 
Ésaïe 33.24 ; 65.19. » Education, 271.2 ; Édu-
cation, 304.2. 
Pendant environ quatre années, des étudiants 
de ce message se sont rassemblés chaque 
semaine pour étudier dans la petite ville de Villa 
Libertador, San Martin, dans la province d’Entre 
Rios en Argentine. Au début, le groupe était 
très petit, et à différents moments, il semblait 
qu’il diminuerait. Mais, loué soit le Seigneur, de 
nouveaux étudiants se sont joints aux études 
hebdomadaires et ensemble ils sont fortifiés 
par Sa Parole. 
Comme exemple de cet accroissement, fin 
2017, nous avons passé plusieurs semaines 
avec sept groupes d’études différents par se-
maine. Et cette année, après l’école de prophé-
tie bénie avec les Anciens Marco Barrios et 
Parminder Biant, les rassemblements sont en 
plein essor. 
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L’Université Adventiste d’Argentine est locali-
sée dans une petite ville (Universidad Adventis-
ta del Plata). C’est une bénédiction parce que, 
1) nous avons un grand nombre de jeunes, 2) 
la majorité de la ville est Adventiste, 3) beau-
coup des étudiants viennent de différentes par-
ties de l’Amérique du Sud et, 4) il y a même 
des étudiants d’autres pays. Ceci nous donne 
un large champ dans lequel travailler.  
Comme on devait s’y attendre, les dirigeants de 
la fédération Adventiste locale sont en opposi-
tion directe à ce message. Ceci a commencé 
graduellement l’année dernière, et actuelle-
ment, n’a eu aucun effet. Cependant, en raison 
de la récente école de prophétie, nous nous 
attendons à ce que l'activité des ennemis aug-
mente. Mais le groupe semble prêt à faire face 
à ce défi et a même besoin d'une telle expé-
rience. 
Il y a quatre ans, il n’y avait 
qu’une personne qui donnait 
des études bibliques sur la 
vérité présente. Dieu a con-
tinué d’envoyer des ouvriers 
pour aider dans chaque 
étape du développement du 
message ici. Par les béné-
dictions du Seigneur, nous 
avons maintenant cinq per-
sonnes qui enseignent ce 
message en Argentine. 
Une partie intéressante de notre histoire est 
qu’il y avait autrefois un groupe ici qui connais-
sait ce message dans les années 1990 ou dé-
but 2000. Quelqu’un avait transcrit une série de 
messages sur Daniel 11.40-45 provenant de 
cassettes audios par un orateur de FFA. Cette 
transcription porte le nom de Stephen Young 

(je ne sais pas qui est cette personne) et le 
message était traduit par Norbert Restrepo Ju-
nior. Non seulement ce groupe étudiait ce mes-
sage, mais il avait également les cartes. Ils 
croyaient à la prophétie des 2520, et étudiaient 
aussi le principe biblique de la combinaison 
3+1. Donc, il y a cinq ans, lorsque quelqu’un 
arriva et commença à enseigner ce message 
ici, Dieu a providentiellement disposé que ces 
personnes se rencontrent pour qu'elles puis-
sent étudier ensemble. 

 
Un des défis que nous avons, est qu’en tant 
que mouvement, nous n’avons pas beaucoup 
de matériel écrit en espagnol. Nous prévoyons 
qu'à l'avenir, nous aurons des traducteurs pour 
travailler sur des documents destinés aux dé-
butants. Nous espérons également que les 
étudiants, après avoir obtenu leur diplôme uni-
versitaire, non seulement partageront ce mes-
sage dans leur pays d'origine, mais resteront 
en contact avec des frères de même pensée 
dans leur pays d'origine. 
C'est notre espoir de présenter le message aux 
jeunes et de leur enseigner l'évangile éternel. 
Nous prévoyons de les encourager à fréquenter 
nos écoles de prophétie, en étant formés à 
juste titre, de manière à former une armée 
d'ouvriers, à terminer bientôt cette commission 
et à rentrer à la maison. 

Que Dieu vous bénisse, 
El Librito – Argentine 
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Australie 
 
Chers frères et sœurs, 
Nous sommes très reconnaissants de partager 
trois événements importants et décisifs qui se 
sont passés en Australie et dans les Iles de la 
Mer au cours des six derniers mois. 
En septembre et octobre de l’année dernière, 
nous avons été bénis par une visite de l’Ancien 
Jeff et du frère Arjan, qui conduisirent trois 
camps meetings le long de la côte est de 
l’Australie. Premièrement, dans le sud de Victo-
ria, où nous avons été ravis d'être rejoints par 
trois de nos frères fidjiens, qui représentaient 
l’œuvre qui se passe là-bas depuis un certain 
temps. Les réunions suivantes furent tenues à 
Sydney, N.S.W., où des habitants des îles 
Tonga et Cook nous rejoinrent également. Le 
dernier week-end se passa sur l’île Bribie, tout 
juste au nord de Brisbane à Queensland. L'en-
droit idéal pour compléter une série de mes-
sages solides et qui changent la vie. 
Ensuite en mars de cette année, le frère Par-
minder et deux représentants australiens, 
voyagèrent à Fidji pour un camp meeting d’une 
semaine à Nausori. Il fut bien organisé et fré-
quenté, et nous recommandons fortement les 
sept présentations du frère Parminder sur les 
2520. Après le camp meeting, il y a eu une vi-
site des églises locales et des sites proposés 
pour une École des prophètes ainsi qu’une 
école privée pour les enfants, qui, nous 
l’espérons, sera le siège pour leurs nombreux 
enfants scolarisés à la maison. Ces enfants 
étaient un témoignage de la fidélité de leurs 

parents, et l'on n'oubliera jamais leur chant vi-
brant et rempli de l'Esprit.  

On peut noter que le week-end suivant la visite, 
Fidji a connu un ouragan de catégorie 1 qui a 
provoqué des inondations généralisées et des-
tructrices. Le temps était retenu pendant la se-
maine de nos réunions, mais les camps de 
Pâques de l'église principale ont dû être annu-
lés. La foi et la plénitude des frères fidjiens 
étaient une inspiration constante. Veuillez gar-
der dans vos prières l’œuvre en cours dans les 
Iles de la Mer, et tous les dons pour leurs pro-
jets de construction seront acceptés avec grati-
tude.  
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Au moment où nous écrivons, nous préparons 
notre première École des Prophètes, qui sera 
conduite et enseignée pendant six semaines 
par le frère Parminder. Une maison de ferme 
de trois chambres au sud de Victoria a été loué 
pour accueillir les classes et pour loger certains 
des étudiants. Le reste des étudiants sera logé 
dans les foyers locaux. Il y a vingt-cinq étu-
diants en tout, dont environ la moitié de la ré-
gion locale et les autres venant de toutes les 
régions de l'est de l'Australie, ainsi que deux 
représentants fidjiens. Le degré d'excitation ici 
ne peut être exprimé en mots. En vérité, Dieu 
récompense ceux qui Le cherchent diligem-
ment et nous prions pour que tout soit fait pour 
Sa gloire. 
Au moment où j'écris, les nouvelles se répan-
dent sur le travail en cours en Nouvelle-
Zélande. Restez à l'écoute. ... Dieu est bon ! 
Que les bénédictions les plus riches de Dieu 
soient pour nos frères et sœurs à travers le 
monde. 
Australia Prophecy School 

Brésil  
 
Le projet d’école au Brésil a visiblement avancé 
au cours des quelques derniers mois ; et nous 
avons vu la provision du Seigneur dans tous les 
soins nécessaires à l’élévation de l’École des 
Prophètes au Brésil. En 2017, nous avons été 
bénis par un don de 8 hectares de terre dans 
l'état de Minas Gerais. Peu après, nous avons 
commencé à préparer la terre en louant de 
l’équipement lourd, qui est très cher au Brésil. 
Au début de cette année, nous avons commen-
cé la construction du premier bâtiment polyva-
lent. C'est encore un travail en cours, et nous 
sommes confiants qu'il sera prêt pour utilisation 
dans les prochains mois. Le trimestre com-
mence en septembre de cette année, et nous 
devons encore construire des logements pour 
les étudiants. Comme vous pouvez le consta-
ter, nous avons encore beaucoup de travail à 
faire. Nous vous demandons votre soutien pour 
que la structure de base soit réalisée à temps. 
En ce moment, nous avons un certain nombre 
de bénévoles avec nous et d'autres ont montré 
un intérêt à se joindre à nous. Si vous souhai-
tez vous joindre à nous en tant qu'étudiant pour 
le trimestre débutant en septembre, n'hésitez 
pas à nous contacter. 

 
L’école de prophétie tenue en février a été 
notre plus grande jusqu’à présent. Nous avons 
eu environ 80 personnes rassemblées. Nos mi-
nistres, Parminder Biant, Thabo Mtetwa et Mar-
co Barrios étaient nos orateurs principaux. 
Nous sommes reconnaissants de ce que nous 
ayons eu l’opportunité d’avoir les trois rassem-
blés à cette réunion bénie. 
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Nous vous demandons de vous souvenir de 
nous dans vos prières, car il y a de nouveaux 
groupes qui commencent dans différentes par-
ties du pays avec lesquels nous étudions le 
message de vérité présente. En même temps, 
l'église de la conférence semble s'être enga-
gée, une fois de plus, dans une action décidée 
et agressive contre quiconque interagit avec 
nous. Loué soit le Seigneur, beaucoup ont été 
fortifiés dans leur intérêt et leurs décisions. 
 
Vous pouvez suivre nos photos les plus ré-
centes au lien suivant : https://goo.gl/NTsmGp 
Email : escola@livrinho.org 
 
Unis en Christ,  
Ministério O Livrinho. 

Bolivie 
 
 
Les quatre premiers mois de 2018, en termes 
de voyages missionnaires pour ma femme et 
moi, nous avons voyagé dans huit pays, 25 fois 
en avion, et plusieurs fois en voiture. Les pays 
dans lesquels nous avons travaillé sont : la Bo-
livie, Cuba, les États-Unis, le Brésil, l’Argentine, 
l’Uruguay, la Guadeloupe et le Canada. Avant 
d'aller en Italie, il est prévu que nous nous ren-
dions également en Colombie. A partir de main-
tenant, le reste de l'année sera similaire. 
C'est une bonne nouvelle, car cela montre 
l'intérêt et le besoin d'instruction et de soutien 
dans notre travail. Mais en même temps, c'est 
un sérieux rappel que les ouvriers sont peu 
nombreux, alors que la moisson est grande. 
 
Cuba 
Nous avons reçu un courriel d'un groupe de 
Santiago de Cuba qui étudiait et enseignait ce 
message depuis environ un an. Le groupe a 
déjà vécu un criblage lié à l'église, et après 
avoir perdu un certain nombre de personnes, il 
y a plus de 30 personnes qui se rencontrent. 
Lors de nos réunions, nous avons été agréa-
blement surpris par leur niveau de compréhen-
sion, leur acuité générale et 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 cela af-
fecte la vie quotidienne. Les aliments sont con-
trôlés par des bons alimentaires. Si vous avez 
besoin de plus de nourriture que ce qui a été 
assigné à votre famille, il est difficile d'obtenir 
des bons supplémentaires. En fait, il est difficile 
d'obtenir presque tout. Il n'y a pas de tableau 
blanc, pas de technologie, seulement quelques 
livres, et des possibilités limitées d'utiliser 
l'Internet ; et très peu de possibilités pour une 
personne d'augmenter son revenu mensuel de 
10 dollars américains. 
Avec l'aide de plusieurs enseignants, nous pré-
voyons d'organiser une école d'un mois à San-
tiago au mois d'août prochain. Nous avons éga-

https://goo.gl/NTsmGp
mailto:escola@livrinho.org
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lement pu obtenir le parrainage d'une jeune 
femme et d'un jeune homme pour qu'ils fré-
quentent notre école au Brésil. 
 
École en Bolivie  
Même si nous n'avons pas encore commencé 
une école dans notre pays d'origine, nous 
avons trouvé une bonne propriété ; et les res-
sources financières pour l'achat de terrains ont 
été sécurisées. Nous sommes en train d'enre-
gistrer notre ministère, ce qui n'est pas aussi 
facile que nous le pensions. 
Certains d'entre vous ont entendu parler de 
nouvelles lois restreignant les réunions reli-
gieuses. Il s'agit de propositions qui, pour l'ins-
tant, ont été annulées. Mais c'est un drapeau 
d'avertissement de ce que l'on peut s'attendre à 
Minuit. Bien que notre travail en Bolivie se 
poursuive à petite échelle, il y a un groupe éta-
bli qui se rassemble chaque sabbat chez nous 
– quand nous sommes chez nous. 
La première semaine de juillet, nous planifions 
d’avoir notre seconde école de prophétie à 
Santa Cruz. 
 
Canada 
C'est un nouveau domaine de travail pour nous, 
mais la langue franchit les frontières. Un frère 
hispanique au Canada nous a invités à parta-
ger le message dans son église. Au moment 
d'écrire ces lignes, nous ne sommes pas en-
core partis pour cette réunion, mais nous vou-
lions vous en informer. 
 
Livre des Enfants 
Notre séjour en Arkansas a porté le fruit d'un 
nouveau livre pour enfants. Il s'agit d'un guide 
d'étude de sept lignes de réforme, y compris 
sept séries de balises. L'idée est de placer cor-
rectement chaque balise sur une ligne ; de 
mémoire. Une pochette zippée ne contient pas 
seulement les pièces des balises, mais aussi 
une ligne tracée sur la couverture extérieure. 
Les balises, avec un Velcro au dos, sont en-
suite attachées à la ligne. Il est en train d'être 
traduit dans différentes langues et nous étu-
dions la possibilité de l'imprimer. 

Vous pouvez nous suivre sur notre site 
www.librito.org et sur Twitter @librito.org 
 
Que Dieu vous bénisse, 
El Librito – Bolivie  

http://www.librito.org/
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Canada 
 
 

1) Future News Canada 
2) Weekend de Réunion en Colombie Britta-

nique 
3) École de Prophétie 
 

1) Réunions au Brésil (février) 
Le frère Thabo s'est rendu au Brésil le mois 
dernier. Il a partagé la chaire avec Parminder 
Biant et Marco Barrios lors d'un camp d'une 
semaine dans la province d'Espírito Santo. Par 
la suite, il s'est rendu à São Paulo pour diriger 
une série de week-end avec un groupe de 
frères plus nouveaux. 
 
Tour en Afrique de l’Ouest et en Europe (février 
et mars) 
Après son séjour au Brésil, le frère Thabo a ef-
fectué une tournée au Ghana en Afrique de 
l'Ouest, aux Pays-Bas et en Roumanie. 
 
Rapport de Mission Ghana, Hollande et Rou-
manie 
(23 mars 2018) Ghana 
Je me suis rendu au Ghana le 26 février pour 
un séjour de deux semaines. L'objectif principal 
de cet engagement était de finaliser les aspects 
de la première phase de la construction de 
l'Ecole des Prophètes Ashanti. Ma première 
semaine là-bas a été passée à Kumasi, la capi-
tale de la région Ashanti du pays et le lieu du 
ministère de Future News Ghana. J'ai partagé 
une série d'études avec les enseignants de ce 
ministère qui couvraient des sujets qui ont été 
au centre de la controverse au sein du mouve-
ment ces derniers temps. J'ai été heureux de 
constater que les frères avaient déjà une com-
préhension claire de ces questions lorsque je 
les ai rencontrés. Mais les études ont quand 
même été productives. Ma première semaine 
s'est terminée par une journée de communion 
(convivialité) et d’étude dans la communauté 

locale du ministère Future News Ghana dans 
cette ville. 
Dimanche, je me suis rendu à Sekyere – un 
district rural de la région Ashanti. C'est la région 
où les frères, avec l'aide de Future for America, 
ont acheté un terrain de 12 acres (près de 5 
hectares) sur lequel ils prévoient de construire 
une école des prophètes permanente. Il y a une 
histoire intéressante derrière ce quartier dans 
lequel se trouve le terrain du ministère. C'était 
la région où les missionnaires adventistes se 
sont pour la première fois établis dans ce pays. 
Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles, d'hôpi-
taux et d'églises adventistes. D'autre part, le 
Ghana a beaucoup de gens qui adhèrent en-
core à l'ancienne religion spiritualiste qui exis-
tait avant l'arrivée des missionnaires chrétiens. 
Cette religion implique le culte de ‘dieux infé-
rieurs’ qui sont en fait des démons. Et leur ado-
ration consiste à inviter ces dieux inférieurs à 
entrer en soi, ce qui est en fait une possession 
démoniaque. Sekyere est le district qui est re-
connu comme le centre de cette religion dans 
ce pays. En raison de la percée du christia-
nisme, la pratique de cette religion a été dé-
sapprouvée et enfouie dans la clandestinité. 
Mais pas dans Sekyere – ici les prêtres et les 
prêtresses de cette religion annoncent ouver-
tement leurs services. Ainsi, la zone dans la-
quelle se trouvera la première école de ce 
mouvement, est celle où les adventistes se 
sont premièrement établis, ainsi que le centre 
du spiritisme dans ce pays. Les frères ne sa-
vaient rien de cette histoire lors de l'achat du 
terrain. C'est vraiment providentiel je crois. 
J'ai pu voir le terrain lundi et j'ai été très im-
pressionné par sa beauté. Il s'agit de 12 acres 
de forêt dense et tropicale couverte, avec des 
clairières occasionelles. Il y a des douzaines de 
manguiers, d’avocatiers, de papayers et 
d’autres arbres fruitiers. Nous avons trouvé 
beaucoup de manioc, un aliment de base dans 
cette région qui s'apparente à la pomme de 
terre, et qui pousse déjà sur la propriété. Notre 
première tâche était de commencer à dégager 
un sentier autour du périmètre de la propriété 
qui serait éventuellement clôturée avec des ar-
bustes et des arbres. La propriété est traversée 
par une route de terre qui est utilisée par les 
villageois des fermes environnantes. Pour four-
nir une plus grande intimité à l'école et à ses 
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opérations une fois construite, nous avons dé-
limité le tracé d'une nouvelle route qui parcour-
ra le long du périmètre extérieur de la propriété, 
au lieu de la traverser. Une fois que cette route 
sera ouverte, la route qui traverse sera fermée 
et utilisée uniquement par l'école et son per-
sonnel. Nous avons également commencé à 
défricher une partie des terres sur lesquelles 
des récoltes seront cultivées, dont la vente 
permettra de générer des fonds pour la cons-
truction des bâtiments de l’école. Nous avons 
couvert beaucoup d'autres aspects importants 
de ce qui serait nécessaire pour construire et 
diriger une école. Le temps passé à Sekyere a 
été une bénédiction et fut très productif. Quand 
les frères termineront le reste du travail décrit 
dans cette phase initiale du projet, ils seront en 
bonne place pour prendre en charge la deu-
xième phase, qui est la construction des pre-
miers bâtiments. 
Le soutien de Future for America leur a égale-
ment permis d'acheter un véhicule de type deux 
roues avec une remorque intégrée qui a été vi-
tale pour le transport de l'équipement et 
d'autres  
matériaux. Ils ont également été en mesure 
d'acheter une machine de moulage de briques 
car ils fabriqueront eux-mêmes les briques pour 
les bâtiments scolaires. 
Pour mon dernier sabbat au Ghana, j'ai voyagé 
à Accra, la capitale du pays. J'ai mené une sé-
rie de réunions avec une communauté dans le 
mouvement là-bas. J'ai parlé de la signification 
prophétique du nombre quatre et de ce qu'il en-
seigne à propos de l'agitation qui se déroule 
actuellement au sein du mouvement. Les réu-
nions ont été bien reçues et le temps de com-
munion que nous avons partagé était une bé-
nédiction agréable. Se séparer du Ghana et 
des frères est toujours une chose triste, mais 
nous nous sommes quittés en nous sentant en-
couragés par le progrès du travail là-bas. Et 
aussi se sentant défiés par l'ampleur du travail 
qui nous attend. Gardez le travail au Ghana 
dans vos prières. Cela me réjouit de voir que le 
Seigneur élève un centre de lumière pour Lui-
même dans cette région de Sa vigne. 
 
Hollande 

Du Ghana, j'ai voyagé en Hollande pendant 
deux jours pour organiser une cérémonie de 
mariage pour Janice et Arjan Den Heijer. Arjan 
et moi étions tous les deux étudiants à l'école 
de l'Arkansas au premier trimestre de 2016. Ar-
jan est resté un certain temps à travailler pour 
l'école avant de retourner en Europe pour pour-
suivre un travail missionnaire à temps plein en 
tant qu’enseignant de ce message. Il fait partie 
de DEB Ministries - le ministère néerlandais qui 
a accueilli l'école de prophétie de décembre 
2017, au cours de laquelle la nouvelle lumière 
sur Daniel 11:5-16 a été enseignée publique-
ment. Janice vient de Suisse et est dans le 
message depuis plusieurs années. Elle et sa 
mère dirigent une étude biblique hors de leur 
maison qui a été le centre du travail de ce 
mouvement en Suisse. C'était un honneur et 
une bénédiction de faire partie de leur journée 
spéciale, et d'officier en tant que ministre dans 
les procédures. 
 
Roumanie 
De Hollande, je me suis rendu en Roumanie 
pour y mener une série de réunions de trois 
jours avec un groupe. Le lieu était situé dans 
une belle région montagneuse qui rappelle les 
Rocheuses canadiennes. Les réunions et la fra-
ternité étaient une bénédiction. J'ai parlé de la 
justification prophétique de l'organisation et les 
études ont été bien accueillies. J'ai quitté la 
Roumanie le 19 de ce mois et je suis actuelle-
ment en Arkansas pour un camp qui commen-
cera dimanche. 
Que Dieu vous bénisse, 
Thabo 
 
2) Réunion de fin de semaine en Colombie-
Britannique 
Nous nous sommes rencontrés à un AirBNB 
sur une propriété privée dans le pays, au milieu 
d’une région d’élevage. C'était un très beau 
cadre, avec le début du printemps en fleur, 
même si nous avions encore les genoux pro-
fondément dans la neige. 
Environ 10 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 
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chez nous. L'une des questions auxquelles ce 
couple voulait avoir une réponse était de savoir 
comment ils pouvaient prouver et défendre la 
validité des 2520. Nous avons décidé d'organi-
ser un mini camp meeting pour le mari de ce 
ménage. Il travaille très dur dans une entreprise 
familiale et n'a pas été en mesure de venir avec 
sa femme lors des camps meeting antérieurs 
en Colombie-Britannique ou en Alberta. Nous 
avons donc pensé qu'il serait bien d'en avoir un 
pour lui, et qu’il pourrait aussi rencontrer le 
reste du groupe en Colombie-Britannique. 

 
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 malédic-
tions. 

 
Bien que l'étude fût pour le couple, nous avons 
également eu une visiteuse inattendue. Elle est 
adventiste depuis 7 ans et ne sait rien du mes-
sage de la vérité présente, et encore moins de 
l'histoire millérite. Il semblait que Dieu avait de 
manière providentielle ouvert cette porte pour 
qu'elle vienne. Elle est venue seule, et aucun 
d'entre nous ne la connaissait, et elle ne con-
naissait aucun de nous, et la personne qui 
l'avait invitée, ne l'avait jamais rencontrée non 
plus. De toute façon, parce que cela était tout 

nouveau pour elle, elle a bien sûr prêté atten-
tion et posé beaucoup de questions auxquelles 
nous étions heureux de répondre. 
Trevor a présenté la compréhension littérale 
des 2520, et j’ai revu la compréhension figura-
tive comme une esquisse à la fin du monde. La 
plupart d'entre nous avaient déjà une certaine 
compréhension des 126, avec les autres 
marques sur notre ligne. J'ai vite réalisé que je 
ne pouvais pas vraiment entrer dans notre 
étude parce que cette sœur ne savait rien des 
lignes d'alliance. Au moment où nous avons fini 
de regarder la ligne millerite, il y avait encore 
beaucoup plus de questions. Nous avons déci-
dé d'inviter Dana Ortman à donner la confé-
rence finale de la journée. Elle a partagé cer-
taines de ses découvertes dans les écrits non 
publiés qui montrent qu'Ellen White a approuvé 
les 2520. Cela a mis fin à notre réunion vers la 
fin de la matinée de dimanche. 
Nous avons tous les coordonnées de la nou-
velle sœur, et comme elle a hâte d'étudier plus, 
je lui ai donné la première série des Tables 
d'Habacuc. Quand elle aura terminé ces 
études, je lui prêterai la deuxième série. Nous 
gardons cette sœur dans nos prières, que le 
Seigneur la guide pour être fidèle à l'étude, et 
ne pas être prise par une vie très accaparante. 
Bénédictions, 
Sœur Alison 
3) L'école de prophétie au Canada 
L'école de 2 semaines fut une grande bénédic-
tion, il y avait 8 à 9 élèves, et d'autres nous ont 
rejoints pour les cours du soir. C'était un cadre 
décontracté, où les orateurs n'auraient qu'un 
seul créneau pour parler chaque jour. Un culte 
du matin avec frère Richard Coleman les mati-
nées, jusqu'à ce que frère Jeff Pippenger arrive 
en milieu de semaine. Il a continué à prendre 
les cours du matin jusqu'à son départ, et il avait 
l'heure du culte du sabbat. L'objectif de frère 
Jeff était de nous donner une meilleure com-
préhension sur l'insigne qui doit être levé, avec 
les caractéristiques de Minuit. (Parce qu'il y a 
un frère qui s'est éloigné de ce message, ici au 
Canada, avec qui la plupart d'entre nous 
sommes amis, Jeff s'est attaqué aux problèmes 
de cette personne qui est tombée dans les té-
nèbres). L'Insigne, Minuit et l'Eglise Triom-
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phante étaient l'objectif de frère Jeff pendant la 
semaine où il était avec nous. 
Frère Richard Coleman, est venu pour les deux 
semaines. Ses études du matin comprenaient 
la ligne de Christ quand il était un enfant, de sa 
naissance à l'âge de 12 ans quand il était dans 
la synagogue avec les rabbins. Et Son minis-
tère menant à Son baptême, en l’an 27 de 
notre ère. 
Dans cette ligne, le frère Richard a posé les 
messages des 1er, 2ème et 3ème anges qui se 
trouvent dans les premier, deuxième et troi-
sième chapitres de Steps to Christ (Vers Jésus 
ou Le Meilleur Chemin). Une étude approfon-
die. 
Il a également exposé la ligne de Miller, et 
d’Ellen White, avec la même idée de recon-
naître les messages des 3 anges dans cette 
histoire respective. Et liant les 7 étapes au sa-
lut, tandis que nous avons étudié les 5 premiers 
chapitres de Steps to Christ.  

 

Frère Thabo a partagé davantage sur ses pen-

sées en ce qui concerne notre message et le 
resserrement de toutes les idées en vrac. Il est 
allé sur des vérités déjà établies, essayant de 
nous faire comprendre la situation dans son 
ensemble, et ne pas nous concentrer autant sur 
notre fractale des prêtres. Il a également expo-
sé une nouvelle lumière en ce qui concerne la 
ligne de Saül (l’Eglise Adventiste du 7ème Jour) 
et celle de David (l’Eglise Triomphante), com-
ment elles sont parallèles, et nous promènent à 
travers la 4ème génération de l'Adventisme. De 
la 3ème génération de 1863 à la 4ème généra-
tion en 1957. Informations très intéressantes 
sur 1863 avec une dispersion et une combinai-
son de l'Eglise et de l'Etat, quand l’Eglise Ad-
ventiste du 7ème Jour est devenue une dénomi-
nation mais est allée vers le gouvernement 
pour de l'aide, en raison de la guerre civile. 
Puis en 1888, il a montré que l'église était en 
rébellion, ce qui représente le fait d'aller chez la 
sorcière d'Endor, et dans les Chambres Se-
crètes. En 1919, la troisième génération a 
commencé. Plus en regardant la vidéo pour ob-
tenir la vue d’ensemble ... 
Thabo a également expliqué à la classe la 
combinaison 3 + 1, et nous a établis à travers 
les lignes de réforme. Principalement ses sujets 
ont inclus des vérités établies et comment nous 
pouvons être mieux préparés pour défendre 
nos messages, et être fondés pour nous-
mêmes. Thabo a présenté de très bons sujets, 
pendant les 2 semaines. 
Alison Thoms a également présenté deux se-
maines d'études sur la santé. Elle a couvert 
une variété de sujets. En regardant à l'impor-
tance du soleil et  de la vitamine D.  

Elle a couvert l'eau et le sel, et comment nos 
cellules sont déshydratées parce que l'eau que 
nous buvons peut ne pas être absorbée dans 
les cellules correctement, comment nous man-
quons des minéraux non trouvés dans le sel de 
base, mais devons être réapprovisionnés en 
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prenant des sels minéraux, comme le celtique 
ou l'Himalaya. Elle a couvert l'importance de la 
digestion, de l'exercice, et de la façon dont tout 
le corps est affecté quand nous ne respectons 
pas les 8 lois. Sœur Alison a aussi eu des 
cours avec les élèves. L’enseignement du 
massage de base sur chaise de 5 minutes, et 
une démo pratique d’hydro humide, semblable 
à un bain  de  vapeur russe.  La classe a pu 
constater à quel point il est facile et bénéfique 
de faire des onguents, avec du Poivre de 
Cayenne, et de voir les plantes locales et 
communes qui poussent dans notre région et 
comment elles peuvent être utilisées comme 
remède. 
Les élèves ont également pu faire un dentifrice 
à partir d'argile, et ont regardé comment un bon 
pack missionnaire médical peut être composé 
avec tous les éléments essentiels pour faire du 
porte à porte équipé du Message de l'Evangile 
du 3ème ange et faire un travail de mission-
naire médical. 
 
Que Dieu vous bénisse, Future News Canada 

France 
 
Le voyage missionnaire du « Grand Cri » 
Dieu a béni nos efforts et a permis le dévelop-
pement de l’œuvre en France et dans le monde 
francophone. En novembre et décembre 2017, 
notre ministère Le Grand Cri a effectué une 
deuxième visite en Martinique et en Guade-
loupe. Nous avons organisé une réunion d'une 
semaine dans chaque île avec frère Parminder 
Biant. Suite à ces deux camps meetings, 
(quatre sessions par jour) nous avons eu une 
autre semaine de réunions pour renforcer la foi 
des membres du ministère de là-bas appelé La 
Vérité qui Scelle. 
 
Martinique et Guadeloupe  
Lors de ce second voyage missionnaire en 
Guadeloupe, la Conférence n'a pas été prise 
par surprise, comme ce fut le cas lors de notre 
première visite début 2017. Cette fois, elle a 
organisé une campagne d'évangélisation pour 
correspondre avec notre visite et a  demandé la 
participation de tous ses membres. Cela nous a 
permis de voir ceux qui sont vraiment enracinés 
dans ce message de la vérité présente. Par 
conséquent, par rapport à notre première visite, 
la participation a été réduite de moitié, avec en-
viron 50 personnes régulièrement présentes 
aux réunions. Le jour du sabbat, cependant, 
beaucoup plus de gens ont assisté aux réu-
nions. En Martinique, nous avions les mêmes 
circonstances. 

 
Ces deux voyages missionnaires nous ont 
permis de consolider les groupes existants afin 
d'organiser le travail sur les deux îles. En 
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Guadeloupe, il existe un ministère appelé La 
Vérité qui Scelle (LVS) qui est revenu dans le 
mouvement et un groupe : le Groupe de 
Goyave qui ne s'est jamais détourné du mes-
sage. Ces deux groupes ont accepté de travail-
ler ensemble pour le développement de l’œuvre 
en Guadeloupe et sont disposés à former un 
seul ministère. Pour la Martinique, en revanche, 
l'organisation reste à faire, alors que LGC pro-
gresse dans ce tout nouveau champ. Néan-
moins, deux groupes existent qui étudient le 
message via les vidéos mises en ligne sur 
notre canal You tube et l'activité de notre site 
web. Les deux groupes de la Guadeloupe ont 
organisé un camp meeting du 27 mars au 4 
avril 2018, et Marco Barrios et Tamina Bläsing 
étaient les orateurs choisis. La mission de LGC 
est d'envoyer 3 à 4 fois par an, un ou deux 
frères français pour un week-end en Martinique 
et en Guadeloupe pour aider ces groupes exis-
tants. La première visite aura lieu en juin. 
 
Le Groupe de Tahiti 
Le monde francophone a un autre groupe basé 
dans le Pacifique, sur l'île de Tahiti. Il y a 50 
membres qui se réunissent (en trois groupes) 
chaque sabbat pour étudier le message.  Nous 
avons maintenu un contact avec eux depuis la 
fin de l'année 2016. Un séminaire a été 

organisé du 30 mars au 7 avril 2018 pour en-
courager les frères sur cette île. Des réunions 
en soirée sont prévues pour étudier Daniel 11: 
40-45 pour les membres SDA locaux. Le Grand 
Cri a invité Parminder Biant en tant que confé-
rencier. Nous avons eu trois sessions par jour, 
ces réunions étaient une vraie bénédiction. Peu 
de frères ont accès à Internet et leurs moyens 
sont très limités. Les dirigeants des groupes 
dupliquent les vidéos et les newsletters postées 
sur notre site et notre chaîne YouTube et les 
partagent avec le peuple. Ils partagent égale-
ment le message avec le peuple. Ils font un très 
bon travail. Les frères et sœurs de Tahiti sont 
très réceptifs au message et désirent ardem-
ment le comprendre et le vivre. 
Ils ont compris l'urgence des temps et la prépa-
ration que tout le monde doit faire maintenant. 
Environ une cinquantaine de personnes a as-
sisté aux trois réunions organisées chaque jour, 
malgré la forte opposition sur l'île de la Fédéra-
tion et de l’Union. Avant notre arrivée sur l'île, la 
Fédération a envoyé des lettres à toutes les 
églises pour leur expliquer pourquoi les 
membres ne devraient pas assister aux réu-
nions. Les pasteurs et le président de la Fédé-
ration et de l’Union sont venus expliquer aux 
membres que LGC n'est pas reconnu par 
l'église et que nous créons la division. Un 
membre tahitien a été radié à cause de sa 
croyance dans les 2520. Un des trois groupes 
existants a complètement changé de camp et, 
sous la pression, a laissé le message. 
 
Visite de LGC en Arkansas 
Du 29 janvier au 1er avril, LGC a pu visiter 
SOTP en Arkansas, États-Unis. Nous étions 
une trentaine de Français répartis en onze fa-
milles. Nous avons passé de bons moments 
spirituels et fraternels avec FFA et la famille de 
l’Eglise de Lambert. Tous n'ont pu rester jus-
qu'au 1er avril, certains en raison d'obligations 
professionnelles, ont dû partir à la fin de février, 
un deuxième groupe à la mi-mars et le troi-
sième groupe, début avril. Tout le monde s'ac-
corde à dire que l'expérience a été riche et ins-
tructive dans tous les domaines. 
 
Le Groupe de Québec 
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Nous avons également organisé une réunion 
avec un groupe basé à Québec (Canada) le 
week-end du 3 au 4 février 2017. Nous avons 
demandé à Thabo Mtetwa de se joindre à nous 
dans ce nouveau champ. Ces rencontres ont 
été un vrai succès et une autre rencontre est 
prévue pour avril 2018. Thabo ira une fois de 
plus visiter et étudier avec ce groupe. Environ 
30 personnes sont disposées à étudier le mes-
sage de la vérité présente. LGC continuera 
d'envoyer des matériels à ce groupe. 
 
Le Groupe d’Haïti 
En février dernier, alors que nous étions à 
SOTP en Arkansas, nous avons été contactés 
par deux frères d'Haïti. Ils nous ont demandé 
d'organiser d'urgence un séminaire de fin de 
semaine en Haïti pour étudier Daniel 11:40-45. 
Ces réunions sont prévues du 10 au 13 mai 
2018 au Best Western Hotel de Port-au-Prince, 
en Haïti. Le Grand Cri a invité Thabo Mtetwa en 
tant que conférencier pour ce tout nouveau 
champ. 

 
 
Le Groupe de Guyane 
Il y a quelques mois, nous avons établi un con-
tact avec la Guyane et nous les avons informés 

que l'année prochaine nous avions prévu d'or-
ganiser un voyage missionnaire dans les Ca-
raïbes, nous leur avons demandé s'ils seraient 
prêts à nous aider à organiser quelque chose 
en Guyane. C’est avec joie et grand plaisir 
qu’ils ont accepté. La Guyane est un tout nou-
veau territoire français pour LGC, et nous 
sommes très reconnaissants à Dieu pour ce 
nouveau champ pour Sa cause. Au moment de 
la rédaction de cet article, la planification de ce 
séminaire est en cours et la Guyane sera ajou-
tée à notre voyage missionnaire dans les Ca-
raïbes l'année prochaine, si Dieu le veut. 
 
Le Groupe de France et l’Œuvre en France 
En France, Le Grand Cri a le plaisir de visiter 
deux groupes, l'un basé dans le sud de la 
France et l'autre en dehors de Paris. L'objectif 
de LGC est d'envoyer régulièrement deux per-
sonnes à chacun de ces groupes. Les expé-
riences vécues par ces nouveaux groupes sont 
extraordinaires et bénies. 
Notre ministère continue d'organiser un sémi-
naire de fin de semaine tous les trois mois en 
région parisienne, ainsi qu'un camp meeting 
annuel et une classe de missionnaire médical. 
LGC demande toujours l'aide des autres minis-
tères pour se joindre à nos efforts dans 
l’œuvre, car il y a beaucoup à faire. Nous nous 
rencontrons surtout chaque sabbat dans les 
maisons pour étudier et prier ensemble. Mais 
dès que la grange de LGC sera rénovée, nous 
aurons un endroit approprié pour passer tout le 
sabbat. 
 
L’École des Prophètes en France 
Pour la première fois, LGC accueillera une 
école des prophètes sur une période de deux 
mois, du 1er juillet au 2 septembre 2018. Par le 
passé, nous avons limité notre école à chaque 
troisième week-end du mois. Nous avions onze 
places et en quelques semaines, l'école était 
pleine, par la grâce de Dieu. Nous aurons Par-
minder Biant comme notre professeur. Et 
comme l'école est bilingue, nous aurons des 
étudiants de Belgique, de France, des États-
Unis, du Canada et de la Guadeloupe. Les 
cours du matin et de l'après-midi sont ouverts 
aux 13 familles qui vivent dans notre région. À 
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ce jour, il y a encore beaucoup de travail à faire 
dans la grange et nous prions pour que tout soit 
prêt à temps pour l'ouverture de l'école. 
L'œuvre grandit rapidement dans le monde 
francophone et le Lion de la tribu de Juda con-
tinue d'ouvrir de nouveaux territoires pour por-
ter Son message à Son peuple. Malgré la 
charge de travail générée par l'ouverture de 
l'école, Il nous montre que nous ne devons pas 
abandonner. Nous devons continuer à faire le 
travail comme Il le conduit dans le monde fran-
cophone, avec l'objectif du salut des âmes et 
de la propagation de son message à son 
peuple français. Nous devons préparer l'école, 
continuer la mission, continuer les visites de 
groupes, mettre régulièrement à jour le site et 
continuer les traductions et les travaux d'édi-
tion, préparer les réunions du samedi, envoyer 
la documentation, etc. En France nous avons 
huit personnes capables de prêcher le mes-
sage. Avec cette ressource, et avec l'aide des 
autres intervenants, nous pourrons envoyer de 
plus en plus de français dans le monde franco-
phone. Si nous restons fidèles jusqu'à la fin, le 
Seigneur sera juste et bon pour nous donner le 
financement, avec la force physique et spiri-
tuelle pour continuer Son travail et se qualifier 
pour Son service. 
Nous avons planifié un voyage missionnaire 
dans les Caraïbes en avril 2019 avec Parmin-
der pour visiter la Martinique, la Guadeloupe, 
Haïti et la Guyane. Nous vous demandons de 
nous garder dans vos prières. Nous avons be-
soin de quelqu'un avec des compétences en 
infographie pour nous aider à faire les diffé-
rentes affiches en français. 
Toutes nos vidéos sont disponibles sur notre 
chaîne YouTube : 
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/vide
os 
contact@legrandcri.org 
www.legrandcri.org 
Que Dieu vous bénisse, 
Le Grand Cri 

Allemagne 
 
Mise à jour de Future is Now 
 
Première rencontre du camp international 
Beaucoup de choses se sont passées depuis la 
dernière mise à jour de la mission internatio-
nale. L'année dernière, nous avons tenu le 
premier « camp meeting » international de ce 
mouvement. Nous avons choisi les Vallées 
Vaudoises parce que c'est là que nos frères, 
ancrés dans les vérités fondamentales de la 
Bible, ont enduré des épreuves et le renonce-
ment à soi dans leur position pour la vérité. 
Nous devons admettre que cette réunion a été 
très bénie. Nous avons accueilli des frères de 
plus de 17 pays, représentant 10 ministères ac-
tifs au niveau international, qui travaillent pour 
diffuser ce message. Au total, nous étions près 
de 100 frères qui étudiaient ensemble la vérité 
présente. Les conférenciers étaient Jeff 
Pippenger, Parminder Biant, Thabo Mtetwa, et 
Tamina Bläsing. Les discussions étaient pro-
fondes et très édifiantes. Les frères Jeff et 
Parminder se sont attachés à expliquer les dé-
buts et les fondements de ce mouvement, tan-
dis que frère Thabo a parlé de la nouvelle ba-
lise : la Prédicition à Minuit. Sœur Tamina a 
présenté la ligne de réforme de Martin Luther. 
Toutes les conférences ont été enregistrées 
simultanément dans plusieurs langues : an-
glais, allemand, français, néerlandais, roumain, 
espagnol et portugais. Grâce aux vastes possi-
bilités d'Internet, les présentations enregistrées 
ont été diffusées dans le monde entier et dans 
de nombreuses langues. 
Nous avons également fait une excursion d'une 
journée dans les lieux historiques des vallées 
vaudoises. Notre visite dans une grotte où les 
Vaudois se sont cachés pendant la persécution 
et la visite d'une école des prophètes dans les 
montagnes, vieille de 500 ans, ont laissé une 
profonde impression sur tout le monde. 
Il était intéressant de découvrir que Sœur White 
avait visité Villar Pellice et les Vallées Vau-
doises il y a de nombreuses années, à la même 
époque de l'année que notre camp meeting. 

https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos
mailto:contact@legrandcri.org
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Nous lisons qu’elle parlait souvent sur les 
mêmes sujets comme nous le faisons aujour-
d'hui.  
La réunion s'appelait Sola Scriptura. Cette ex-
pression était utilisée par Martin Luther et signi-
fie « la Bible seulement ». Ce slogan a été 
choisi parce qu'à l'époque de l'apostasie omé-
ga, nous devons nous appuyer uniquement sur 
la Bible. « À la loi et au témoignage : s'ils ne 
parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il 
n'y a aucune lumière en eux. » Esaïe  8 :20 

C'est avec joie et empressement que nous at-
tendons avec impatience la prochaine ren-
contre internationale début juin 2018. Cette 
fois, nous avons choisi « Sola Fide » comme 
titre. Cette expression est aussi de Martin Lu-
ther et signifie « par la foi seule ». Nous savons 
qu'aujourd'hui en particulier, cette foi est de la 
plus haute importance quand on étudie l'histoire 
salvatrice dans les lignes de réforme, et surtout 
quand les choses ne sont peut-être pas tout à 
fait claires pour nous. C'est notre justification - 
par la foi. Par la foi, nous pouvons faire des 
prédictions prophétiques parce que nous comp-
tons sur des histoires sacrées du passé. La 
vraie foi agit sur une croyance solide, comme 
ce fut le cas avec les Vaudois il y a plusieurs 
siècles. Nous savons aussi qu'il est temps pour 
nous de dominer sur nos péchés, en suivant 
l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
Camp Meeting Sunset (Coucher de Soleil) dé-
cembre 2017 
Il semble que la tenue de réunions au début 
d'une nouvelle année soit devenue une tradition 
avec FIN. Ainsi, pour la nouvelle année 2018, 

nous avons organisé un rassemblement à Re-
gensburg (Ratisbonne), en Bavière, dans un 
ancien monastère. Les conférenciers étaient 
Parminder Biant, Thabo Mtetwa, Jonathan, Sa-
rah et Tamina Bläsing. Frère Parminder a parlé 
de la parabole du blé et de l'ivraie, des prin-
cipes de l'étude biblique et de la structure des 
144 000. Frère Thabo a présenté les fonde-
ments de notre mouvement et l'élévation du 
temple spirituel. Frère Jonathan a parlé de Da-
niel 11, sœur Sarah à propos de la parabole du 
trésor caché, et sœur Tamina à propos du 
Coucher de Soleil. 

L'atmosphère de la réunion fut harmonieuse et 
amicale. Beaucoup de conversations person-
nelles ont eu lieu et certaines des questions 
des frères ont été largement abordées dans 
ces conversations. Des frères des Pays-Bas et 
du Royaume-Uni étaient présents et la réunion 
a été traduite en allemand et en néerlandais, 
puis publiée sur Internet. 

 
Travaux de Groupe en Allemagne 
Au cours des dernières années, nous nous 
sommes concentrés sur l'organisation de réu-
nions et la publication de nouveaux écrits. Mais 
nous avons réalisé qu'il y avait un besoin de 
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groupes d'étude en Allemagne. Depuis l'année 
dernière, nous avons activement mis en place 
des groupes d'étude en Allemagne pour aug-
menter le nombre des croyants de la vérité pré-
sente. Nous nous sommes rencontrés deux fois 
à Brême, deux fois dans la région de Cologne, 
et une fois à South Ellwangen. Fin juin de cette 
année, il y aura une autre réunion à Brême. 
Cette fois, les conférenciers seront Jonathan, 
Sarah et Tamina Bläsing, ainsi que Luke Stan-
ton. Nous tenterons de créer et de soutenir plus 
de groupes dans les régions du nord et du sud-
est de l'Allemagne. Le travail de groupe est très 
important parce qu'un groupe offre plus d'occa-
sions d'avoir des conversations individuelles et 
d'adresser des questions. Les frères se sentent 
plus à l'aise pour poser leurs questions et les 
fondements de   notre foi peuvent être renfor-
cés. Nous avons également soutenu les frères 
au téléphone. Souvent, ils vivent trop loin les 
uns des autres pour étudier le message avec 
d’autres, de sorte que le contact téléphonique 
est très utile. 
 
Publications de FIN et Activité sur Internet 
Depuis longtemps, nous sommes conscients du 
fait qu'il y a beaucoup de matériel vidéo dispo-
nible dans ce mouvement, mais il existe relati-
vement peu d'écrits pour expliquer les diffé-
rentes vérités. L'année dernière, nous avons 
publié un certain nombre de livres, de revues et 
une nouvelle série de brochures. Notre objectif 
est de publier ce matériel non seulement en al-
lemand, mais aussi en anglais. Notre équipe a 
récemment redécouvert la toute première pu-
blication écrite par Jeff Pippenger en 1995 inti-
tulée Prophetic Timelines (Les Clés Prophé-

tiques). Nous l'avons maintenant rendu dispo-
nible, dans une nouvelle édition, et dans plu-
sieurs langues. 
Depuis plusieurs années, nous publions la série 
de brochures intitulée Tempus fugit (en latin : 
« le temps passe vite »). Cette série couvre une 
variété de sujets pour donner au lecteur une 
étude détaillée sur un sujet spécifique. Au total, 
20 numéros différents sont publiés en allemand 
et en anglais. L'édition la plus récente couvre la 
parabole du blé et de l'ivraie. 
Une deuxième série de brochures s'appelle Vi-
so Verum (en latin : « je vois la vérité »). Dans 
cette série, nous prévoyons de publier des ver-
sions compactes de divers sujets complétés. 
Ces brochures sont particulièrement bien adap-
tées pour transmettre à d'autres frères dans 
l'église. La plus récente explique la raison de 
l'utilisation des représentations graphiques des 
lignes dans l'étude biblique. 
Les cartes prophétiques ont été éditées et im-
primées et graphiquement représentent les 
thèmes du blé et de l'ivraie et de Daniel 11. 
Elles ont été traduites en plusieurs langues et 
sont disponibles dans la boutique sur notre site 
internet. Nous avons constaté que les prix 
d'expédition du Portugal sont très abordables 
par rapport à d'autres pays. Ceci est la béné-
diction spéciale de Dieu afin que tout le monde 
dans le monde entier puisse commander ces 
précieux matériels d'études. 
Ces derniers mois, une grande quantité d'enre-
gistrements vidéo du frère Pippenger ont été 
mis en ligne. Ils couvrent toutes les vérités fon-
damentales sur lesquelles les présentations ac-
tuelles sont basées et peuvent être trouvés sur 
notre chaîne YouTube (fin 1844), aussi bien 
que les premiers enregistrements en français et 
en allemand. 
Maintenant disponibles sur notre site web sont 
les tout premiers enregistrements audio par 
frère Jeff alors qu'il était en Europe. Ce ne sont 
pas des vidéos, seulement des fichiers audio. 
Ceux-ci, ainsi que beaucoup d'autres discus-
sions plus anciennes par frère Pippenger peu-
vent être téléchargés à partir du site Web de 
FIN. Notre site héberge également un calen-
drier mondial avec toutes les réunions et sémi-
naires actuels qui enseignent la vérité présente. 
Si vous voulez savoir où se tiennent les réu-
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nions dans le monde entier, c'est ici que vous 
pouvez les trouver. 
 
Voyages 
L'année dernière, nous avons visité un nombre 
croissant de groupes en dehors de l'Allemagne. 
Notre programme comprenait l'Autriche, la 
France, le Pays de Galles, la République 
tchèque et les États-Unis (Arkansas). Au prin-
temps 2018, nous sommes allés en France, au 
pays de Galles et aussi en Slovaquie pour en-
seigner le message. Les premières vidéos en 
slovaque ont été enregistrées et nous espérons 
y retourner pour d'autres enregistrements. Il y a 
peu de temps, sœur Tamina est revenue de l'île 
française de Guadeloupe. Le ministère LVS 
avait organisé une réunion avec frère Marco 
Barrios et sœur Tamina comme conférenciers. 
Les discussions ont couvert les fondements 
comme Daniel 11:40-45, les lignes de réforme 
et la pluie de l'arrière-saison. Voyager est une 
partie importante du message. De cette façon, 
les différents groupes et ministères sont con-
nectés ce qui crée un lien croissant d'amitié 
entre nous. 
 
Que Dieu vous bénisse, Future is Now 

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 éparpillant 
leurs publications, les scores ont jailli, pour ain-
si dire, sur le devant pour proclamer le cri. En 
Angleterre, sept cents ministres de l'Église 
d'Angleterre proclamaient seuls le message, 
pour ne rien dire des dizaines d'autres engagés 
dans le même travail. Dans plus d'une vingtaine 
de nations différentes de la terre, un message 
accompagnait ce zèle qui conduisait le specta-
teur à dire : ‘Ce peuple est terriblement ar-
dent.’ » The Great Second Advent Movement : 
Its rise and progress (Le Grand Mouvement du 
Deuxième Avent : son ascension et son pro-
grès) par J.N. Loughborough, 1905, 133.2 

Au fur et à mesure que le message du troi-
sième ange se gonfle en un Grand Cri, tous les 
éléments de son chemin sont touchés et at-
teints. C'est une vérité visible dans de nom-
breuses parties du monde, dont le continent 
africain est inclus. La nation du Ghana est un 
exemple des pays situés dans la partie occi-
dentale de l'Afrique, à laquelle nous voudrions 
faire connaître la glorieuse manifestation de la 
puissance de Dieu aux frères partout dans le 
monde. 
Future News Ghana est le ministère au Ghana 
que le Seigneur utilise dans la proclamation du 
dernier message solennel jamais donné à l'hu-
manité, les messages mêmes des trois anges. 
Le ministère a deux groupes différents 
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qui sont dirigés par le même conseil à Accra, la 
capitale de la nation, et à Kumasi, la deuxième 
plus grande ville du pays. Il y a aussi d'autres 
groupes mineurs dans certaines parties du 
pays qui suivent la lumière avancée du troi-
sième ange.  
Thabo Mtetwa a contribué à l'avancement de 
divers aspects du travail ministériel depuis avril 
2015, et depuis lors nous avons maintenu une 
relation avec d'autres ministères en Afrique et 
avec le mouvement mondial. Au début de notre 
relation avec ces ministères mondiaux, nous 
avions compris que nous avions le devoir de 
transmettre le message à la région de l'Afrique 
subsaharienne, et nous nous y sommes enga-
gés par la foi. Notre approche de cet idéal a été 
très difficile, mais nous croyons que le Seigneur 
nous fournira les ressources dont nous avons 
besoin pour faire sa volonté. Malgré ces limites, 
les dirigeants de notre ministère, de même que 
ses membres, ont travaillé dans le cadre de la 
vie du Tiers-Monde. 
 

Mise à jour sur 
l'école des pro-
phètes ashanti 
Depuis septembre 
2016, le ministère a 
établi une école des 
prophètes basée dans la ville, à la fois pour les 
adultes et les enfants. Notre école pour les en-
fants ne grandit pas à un rythme rapide depuis 
que certains parents sont incapables de payer 
les frais exigés pour leurs salles, et le ministère 
est trop jeune pour employer assez de travail-
leurs pour les enfants aussi. Cependant, nos 
bénédictions ont toujours dépassé nos plus 
grandes attentes. 

L'École des Prophètes ashanti, qui est le centre 
de formation des agents de l'Evangile pour le 
ministère, a fonctionné à une échelle mineure 
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 12 acres de terres de 
campagne pour une école des prophètes per-
manente dans le pays. Une parcelle de terrain 
supplémentaire a été achetée dans le but de 
construire des structures pour une maison 
d'église permanente et un lieu pour les camps 
meetings. Nous voyons déjà des signes de 
l'intention de Dieu de nous utiliser et nous 
sommes résolus à aller de l'avant dans le man-
dat qui nous a été confié et si quelqu'un veut 
apporter de l'aide, veuillez le faire par Future for 
America. 

 
Entreprise d'affaires de l’école des prophètes 
ashanti 
L'entreprise d’affaires planifiée est basée sur la 
réalité de la situation économique difficile au 
Ghana. Le soutien que le ministère reçoit, aussi 
apprécié soit-il, n'est pas suffisant pour at-
teindre ses objectifs et poursuivre son travail de 
manière durable. Il semble donc que le modèle 
qui fonctionnerait le mieux 
dans cette partie de la vigne 
du Seigneur est celui d'avoir, 
attachée au ministère, une 
entreprise génératrice de 
revenus avec la tendance à 
subvenir à ses besoins. 
L'aspect particulier du projet 
qui a jusqu'à présent occupé 
une place centrale est une 
entreprise de véhicules en 
tant que moyens de trans-
ports publics. Nous espé-
rons inclure éventuellement 
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du charbon de bois activé et une production de 
cultures commerciales. 
L'expansion du travail, à la fois dans l'école et 
le ministère, introduisent des dynamiques com-
plexes et délicates qui nécessitent un plus 
grand ordre et une gestion plus sage. Nous à 
Future News Ghana prions et espérons que le 
Seigneur de la moisson envoie des ouvriers, et 
élève des individus appropriés pour supporter 
ces fardeaux dans la crainte du Seigneur.  
 
Bénédictions,  
Future News Ghana 

Guadeloupe  
 
Revue historique du Ministère indépendant 
La vérité qui scelle (LVS) 
L'association La Vérité qui Scelle a été fondée 
en décembre 2015. EIle a commencé par un 
groupe de 8 étudiants de la prophétie biblique 
qui a organisé un séminaire en Guadeloupe 
avec Jeff Pippenger en tant que conférencier le 
23 septembre 2015. Ce séminaire est le résul-
tat du groupe qui a regardé 13 DVDs et a mon-
tré un grand intérêt pour les études prophé-
tiques que frère Pippenger a enregistrées en 
France en 2006. Tout au long des années, des 
réunions ont eu lieu autour de ce matériel, qui a 
créé de forts liens fraternels au sein du groupe. 
Au cours d'un de ces rassemblements, une pe-
tite brochure, intitulée La vérité qui scelle, a été 
publiée pour donner un résumé des aspects 
fondamentaux du message. Nous avons en-
suite distribué la brochure parmi un certain 
nombre de membres de l'église adventiste. Au-
jourd'hui, la moitié de ce groupe de huit sont les 
dirigeants de LVS et l'autre moitié dirige 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 dirigé par un frère 
avec cinq membres. Le but de ces groupes 
était de partager les vérités concernant les fon-
dements et les piliers de la foi adventiste, re-
présentés sur les cartes de 1843 et de 1850. 
Au total, six personnes ont accepté les vérités 
et ont été baptisées dans l'Église Adventiste du 
Septième Jour. Aujourd'hui, elles continuent 
d’étudier avec nous, et deux d'entre elles tra-
vaillent activement pour LVS. 
Des réunions régulières du sabbat ont été or-
ganisées et rapidement plus de personnes se 
sont jointes. Le groupe est devenu si grand 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 d'église, ainsi qu'au domi-
cile de certains Adventistes. Ceci encore, con-
duisit à une augmentation des personnes inté-
ressées par les enseignements. 
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Au fil des ans, des contacts téléphoniques ré-
guliers ont été maintenus avec le ministère Le 
Grand Cri afin que nous puissions suivre son 
chemin et ses activités. Cela nous a permis de 
rester en phase avec l'avancée du travail en 
France et dans le reste du monde. 
Quand nous avons réalisé quel intérêt les véri-
tés soulevaient chez certains membres de 
l'église, notre désir de faire avancer le travail en 
Guadeloupe fut grandement motivé, et l'asso-
ciation LVS fut fondée et structurée en 2015. 
C'est alors que nous avons tenu notre première 
réunion avec des prédicateurs invités des mi-
nistères de Path of the Just et du Petit Livre 
Ouvert. 
En 2016, une réunion a été organisée avec les 
pasteurs de l'Eglise Adventiste. Les ensei-
gnants du groupe demandaient l'approbation 
pour la distribution d'un livret aux différentes 
églises. Mais les vérités ont été rejetées. Au-
cune explication claire et précise n'a été don-
née au sujet de la direction divine des vérités 
prophétiques telles qu'elles figurent sur les 
cartes de 1843 et de 1850. Depuis lors, les 
portes de l'église ont été fermées à ces ensei-
gnants, et ils ne sont plus en mesure de parta-
ger les vérités dans leur communauté. 
En mars et avril 2016, un deuxième camp mee-
ting 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 rap-
ports concernant la controverse au sein du 
mouvement. Cela a provoqué quelques boule-
versements 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 avec son propre tra-
vail missionnaire. En mars/avril 2017, un autre 
camp meeting a été organisé en collaboration 
avec IHBS Ministries. 
C'est en janvier 2017, lors d'un séminaire orga-
nisé par Le Grand Cri en Guadeloupe, que les 
animateurs ont été invités à un certain nombre 
de réunions d'étude privées avec frère Parmin-
der. Il a pu clarifier certains faits et enseigne-
ments qui avaient été communiqués au sujet 
des criblages en 2014. Cela a clarifié les ques-
tions doctrinales et le schisme qui a marqué le 
mouvement depuis. 

Puis, en novembre 2017, les dirigeants ont par-
ticipé à un camp meeting organisé par Le 
Grand Cri France, qui a envoyé un signal fort et 
clair concernant la position de LVS en faveur 
de la nouvelle lumière qui avait conduit à la se-
cousse au sein du mouvement. 
Suite à la recommandation du frère Parminder, 
nous nous sommes associés au groupe 
Goyave en décembre 2017. Cela nous permet-
trait de travailler ensemble et de consolider en 
toute confiance le travail en Guadeloupe 
comme un seul ministère. A la demande de 
LVS, un séminaire avec Parminder a été orga-
nisé dans le but de renforcer le travail de ré-
conciliation au sein du groupe. Cela nous a 
permis d'expliquer les vérités établies du mou-
vement 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 mè-
nent maintenant une résistance acharnée 
contre le ministère LVS en Guadeloupe. 
Aujourd'hui, nous fonctionnons comme un 
groupe d'église et nous organisons des réu-
nions tous les sabbats matin, soit chez quel-
qu'un, soit dans un local loué. Au moins 50 
frères et sœurs se sont joints depuis le début 
de l'année pour adorer Dieu ensemble. L'après-
midi, nous avons un groupe d'étude. 
Du 27 mars au 4 avril, nous participerons à la 
quatrième rencontre du camp avec les interve-
nants Marco Barrios et Tamina Bläsing, sur le 
thème Les Fondements de l'Église Triom-
phante. 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 
manquons d'une meilleure connaissance 
des
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 enseignements concernant le message pro-
phétique. 
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 
surgir afin que nous puissions collaborer avec 
le groupe Goyave en un seul ministère qui pro-
clame le message de Daniel 11:40-45 dans 
toutes les foyers de notre département. Que 
notre voix soit celle de l'apôtre Pierre : 2 Pierre 
1:19 
 
Dirigeants 
 
Responsable : Éric. 
Berthelot   
Trésorier : Christian 
Gérohé  
Secrétaire : 
Martine Régent   
Activité du Groupe 
Membres Actifs : 12 
Participants : 40 
Projets 2018/19 :   
Séminaire décembre 
2018 
Séminaire mars 2019 
Adresse :   chemin de Chazeau Abymes 
97139  
Site web :   laveritequiscelle.com  
Email :   laveritequiscelle@orange.fr  
 
Que Dieu vous bénisse, 
La Vérité qui Scelle 

Jamaïque  
 
Rapport de Last Waymark Ministry 
Le Last Waymark Ministry (TLWM), en Ja-
maïque, est maintenant pleinement opération-
nel sur la scène mondiale depuis l'ouverture de 
l'école de prophétie pour les étudiants externes. 
Le premier trimestre a commencé le 11 février 
2018 et se terminera le 30 avril 2018. Le 
thème, Retour aux Fondements, a été dirigé 
par sœur Olevine Whyte. Grâce à ses capaci-
tés d'enseignement, Dieu a ouvert de nom-
breuses pierres précieuses concernant le blé, 
l'ivraie et la moisson. Nous avons eu l'honneur 
d'accueillir deux étudiants étrangers, huit étu-
diants résidentiels et de nombreux visiteurs lo-
caux dans toute l'île. 
Nous avons l'intention d'organiser deux tri-
mestres par an, au lieu des trois prévus à l'ori-
gine. Nous avons reconnu qu'il ne sera pas fi-
nancièrement viable de le faire. Grâce à cette 
modification, nous aurons le temps d'agrandir 
et d'établir nos activités artisanales et il sera 
avantageux d'offrir de la formation interne.  Les 
métiers artisanaux actuellement exploitables 
sont la vente de noix, de graines, de savons, 
d'aliments cuits, de jus, de et de condiments. 
Il y a tellement de potentiel de croissance et de 
talent au sein de ce ministère et nous voulons 
l'amener à un autre niveau.  Par conséquent, 
TLWM fait actuellement l'objet d'une évaluation 
pour aider les jeunes et les personnes âgées à 
comprendre ce qu'ils veulent obtenir en diri-
geant un ministère industriel et les aider à fixer 
leurs objectifs.  L'évaluateur facilitera la forma-
tion et la supervision au besoin et fournira les 
conseils appropriés. 
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Nous avons identifié l'infrastructure nécessaire 
pour que l'école fonctionne à un niveau plus 
élevé, comme des lits superposés, des chaises 
avec tables, des moustiquaires aux fenêtres et 
aux portes et un minibus.  Même s'il est évident 
qu'il y a eu une croissance dynamique du mi-
nistère ; nous ne sommes pas en mesure, pour 
l'instant, de garantir tous les éléments ci-
dessus. Par conséquent, si quelqu'un se sent 
poussé à donner l'un de ces éléments, nous 
serons heureux de les recevoir. 

Nous sommes en train d'organiser notre pre-
mier camp meeting.  Cela aura lieu du 16 au 23 
décembre 2018. Les intervenants n'ont pas 
confirmé leur participation, mais dès qu'ils l'au-
ront fait, il sera annoncé sur notre page Face-
book. 
Nous avons eu un invité de santé de la struc-
ture Adventiste du Septième Jour qui avait be-
soin d'aide avec son nerf sciatique. À son arri-
vée, elle était incapable de marcher sans aide 
et souffrait d'une douleur atroce. Après avoir 
reçu une consultation et s'être mise à l'aise 
pendant sa journée avec nous, elle s'est arran-
gée pour revenir se faire soigner. Dans notre 
communication constante avec elle, elle nous a 
fait savoir qu'elle adhère aux pépites de santé 
et qu'elle consomme les herbes fournies ; par 
conséquent, elle est maintenant capable de 
marcher sans être accompagnée. Dieu soit 
loué ! 
Dans (1) Sœur White a déclaré que la Ja-
maïque possède de nombreux avantages pour 
un travail de sanatorium. Et nous savons bien 
que le missionnaire médical est le bras droit de 
l'évangile, (2) Notre ministère peut attester de 
sa vision.  
 

Que Dieu vous bénisse, The Last Waymark 
Ministry 
 

(1) Manuscript Releases, volume 14, 248.2. 
(2) Testimonies for the Church, volume 8, 

77.2. 
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Mexique  
 
En 2017, le travail au Mexique a été plus lent 
en termes de croissance, en raison d'un cri-
blage parmi les petits groupes qui ont été intro-
duits au message en 2016. Nous ne sommes 
pas surpris de voir l'opposition se manifester. 
Par conséquent, notre objectif cette année a 
été de donner un fondement 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 
quatre sabbats dans une petite église de la 
Conférence, qui compte environ 15-20 
membres. Les gens nous ont fait savoir qu'ils 
étaient conscients de l'opposition des chefs re-
ligieux, 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 étu-
dient le message, deux d'entre eux sont soute-
nus 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 criblages, il y a plus de 
personnes qui veulent étudier que nous ne 
pouvons soutenir. Nous ressentons un grand 
besoin d'investir plus de temps dans le minis-
tère, 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 à la campagne. Nous 
avions commencé à acquérir un terrain qui 
semblait présenter 
de nombreux avan-
tages. Mais après 
plusieurs mois, 
nous avons vu que 
le Seigneur agissait 
sur les circons-
tances et fermait la 
porte sur cette option. La paperasse a gelé au 
milieu du processus. Nous avons des raisons 
de croire qu'il valait mieux que cela se pro-
duise.  

Mais cela nous a envoyé sur nos genoux pour 
prier pour d'autres directions. Après quatre 
mois de prière, le Seigneur, par ses provi-
dences, nous a fait reconsidérer une parcelle 
de terre dont nous avions entendu parler aupa-
ravant, mais pour laquelle nous n'avions que 
peu d'intérêt. Par rapport à l'option précédente, 
elle était plus éloignée, exigeait l'achat d'un 
camion pour naviguer sur la route accidentée, 
n'offrait pas de lignes téléphoniques ou élec-
triques à proximité et coûtait plus cher. Évi-
demment, cela présentait certains défis pour y 
vivre et y construire. Mais lorsque nous 
sommes allés voir la terre et que nous avons 
pesé avec prière les avantages par rapport aux 
défis, nous avons senti que c'était une bonne 
option pour nous. Nous avons commencé le 
processus de paiement de la terre, et nous es-
pérons finaliser cela 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 ré-
gion et qu'ils prennent soin de ne vendre des 
terres qu'à ceux qu'ils peuvent vérifier pour être 
des gens respectables. Le terrain est à environ 
20 minutes en voiture de la ville la plus proche. 
Il s'agit d'un peu moins de 3 hectares (environ 7 
acres), en pente douce, et il y a un petit ruis-
seau d'eau qui coule le long d'une frontière 
pendant une partie de l'année. Une des béné-
dictions est que la terre a déjà beaucoup 
d'arbres fruitiers matures, ainsi qu'un certain 
nombre d'arbres fruitiers "bébés". Les arbres 
sur le terrain comprennent la banane, la 
mangue, le tilleul, la goyave, le nanche et l'avo-
cat. Il y a aussi des cactus, qui sont couram-
ment consommés au Mexique. 
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Ce que nous espérons faire avec le terrain, 
c'est de commencer à construire un endroit où 
nous pouvons faire fonctionner un ministère. Au 
fur et à mesure que nous construisons et que 
nous sommes capables de faire des logements, 
nous aimerions inviter de petits groupes de 
personnes à faire l'expérience de la vie à la 
campagne et à apprendre le message prophé-
tique. 
Merci de continuer à prier pour le travail au 
Mexique. 
 
Que Dieu vous bénisse, Heather et Noel 

Hollande  
 
L'œuvre aux Pays-Bas / Hollande : 
Depuis l'année dernière, le siège des minis-
tères DEB a été transféré à la campagne de-
puis les villes de La Haye et Rotterdam. Le 
groupe qui étudie avec nous est dispersé dans 
différentes parties du pays. Par conséquent, 
nous essayons d'étudier ensemble deux fois 
par semaine en utilisant 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 or-
ganisé notre deuxième camp meeting. C'était 
un petit séminaire de maison. Nous avons invi-
té l'Ancien Thabo, ainsi que le frère Hygor du 
Brésil, à venir étudier avec nous pendant envi-
ron une semaine. Le groupe a été vraiment bé-
ni par leurs études et les interactions entre les 
réunions. 
Le travail en Hollande se développe, mais len-
tement. Le nombre de personnes qui étudient 
ce message n'est pas grand, mais le groupe 
devient de plus en plus fort à mesure que nous 
avançons. Ces dernières années, l'accent a été 
mis sur le développement du groupe existant, 
plutôt que d'évangéliser activement ce mes-
sage dans l'église pour gagner des âmes. 
Cette année, nous espérons pouvoir atteindre 
d'autres adventistes en publiant fréquemment 
des vidéos sur des sujets prophétiques fonda-
mentaux, en imprimant du matériel d'étude et 
une nouvelle lettre d'information mensuelle en 
néerlandais. 
 
Que Dieu vous bénisse,  
Le Ministère DEB 
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Portugal 
 
Rapport de Future is Now 
L'an dernier, alors que l'équipe FIN participait à 
une réunion dans le nord de l'Allemagne, nous 
avons reçu un appel téléphonique nous infor-
mant d'un incendie de forêt dévastateur près de 
notre maison familiale. C'était l'un des pires in-
cendies de forêt que le Portugal avait vu. Nous 
savions qu'il y avait une chance de tout perdre 
du jour au lendemain. Beaucoup ont perdu leur 
maison et leurs biens, et même leur vie. Le 
lendemain matin, nous avons appris que les 
incendies n'avaient pas épargné entièrement 
notre propriété ; oui, beaucoup d'outils ont été 
brûlés, mais Dieu a tenu sa main au-dessus de 
notre jardin, de la serre, de l'édifice du minis-
tère et de la maison principale. C'était un vrai 
miracle pour lequel nous rendons encore grâce 
à Dieu. 
Bien sûr, la perte a entravé certains de nos 
plans, mais nous sommes très reconnaissants 
que le travail ici progresse encore. Nous offrons 
maintenant des séminaires intensifs pour les 
personnes qui ne peuvent pas prendre congé 
pour un cours de trois mois à l'École des Pro-
phètes en Arkansas. Au cours de ces inten-
sives nous étudions les fondements de notre 
mouvement. Nous offrons des cours sur la 
cuisson du pain, les herbes et les techniques 
pratiques de jardinage. Notre but principal est 
d'offrir aux frères des connaissances pratiques. 
Ici, ils peuvent voir et vivre une vie de cam-
pagne autosuffisante et travailler dans le jardin 
de leurs propres mains. 
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Ces intensives durent généralement une ou de 
ux semaines. La prochaine aura lieu du 13 au 
23 août 2018. Si vous souhaitez en savoir plus, 
n'hésitez pas à nous contacter.  
Nous avons un petit groupe d'étude qui se réu-
nit chaque semaine pour étudier le message. 
Nous espérons établir bientôt une école ici au 
Portugal. En raison des incendies, ces plans 
ont été quelque peu retardés, et nous man-
quons également de personnel, mais nous es-
pérons pouvoir bientôt ouvrir une école ici. 
Si vous êtes intéressé par notre travail et l'école 
de prophétie ici au Portugal ou si vous souhai-
tez offrir votre soutien, n'hésitez pas à nous 
contacter.  
 
Que Dieu vous bénisse, 
Future Is Now 
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Roumanie  
 
Rapport de mission pour le ministère rou-
main 
Ces dernières années, le Seigneur a beaucoup 
béni le travail en Roumanie. Notre nombre a 
augmenté, et nous avons eu le privilège d'avoir 
parmi nous des personnes, jeunes et âgées, 
qui sont impatientes de mettre leur talent au 
service de l'avancement de la vérité présente. 
Chacun travaille dans son domaine, chacun 
devient de plus en plus affiné, et se prépare 
chaque jour à être apte à faire partie de ce 
temple glorieux qui doit détruire les royaumes 
dans Daniel 2, et devenir le Royaume de Gloire 
éternel. Au cours de notre travail ministériel, il y 
a eu des troubles, et souvent nos cœurs étaient 
remplis de détresse à la vue des criblages inté-
rieurs et des persécutions extérieures. Mais ces 
événements n'ont eu lieu que pour nous unir 
davantage et nous préparer à des criblages en-
core plus grands et à la persécution imminente. 
Ainsi, le travail en Roumanie n'a que l'appa-
rence de " hauts et de bas ", mais en réalité, 
c'est seulement en haut - puisque c'est une 
partie de l'église qui va triompher d'Alpha à 
Omega - du début à la fin. Le rapport suivant 
couvrira sept composantes principales de notre 
ministère : 
- Le travail d'édition 
- Rencontres 
- Présence sur Internet 
- Travail de traduction 
- Soutien financier 
- Criblages et persécution 
- Plans pour l'avenir 
 
Le travail d’édition 
Le travail d'édition a été au centre de nos pré-
occupations pendant près de quatre ans. Nous 
avons commencé petit. Notre famille a acheté 
l'équipement de base nécessaire à l'impression 
des articles et des cartes en couleurs. Nous 
voulions obtenir notre propre équipement pour 
économiser sur les coûts d'impression, et en 
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effet, nous avons économisé beaucoup d'ar-
gent. Les coûts ont été réduits à un quart seu-
lement, 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 nos matériaux gratuitement. Cela com-
prend 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 trou-
peau roumain connecté à un flux constant 
d'informations sur la vérité actuelle. Le nom de 
notre magazine est le même que le nom de 
notre ministère, Viitorul Astăzi, qui signifie 
l'Avenir Aujourd'hui. Je pensais que le train lo-
gique des sujets commencerait par une étude 
approfondie de l'Évangile éternel et des lignes 
de réforme. Le premier numéro a été publié en 
octobre 2015 et 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 actuelle. À la fin du numéro, on a ajouté 
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 en-
verrions une centaine de magazines par numé-
ro, alors que, à notre agréable surprise, plus de 
200 magazines ont été envoyés ! 
Le numéro suivant a prouvé la définition de 
l'Évangile éternel, a défini l'apparence d'un 
mouvement réformateur et a prouvé que cinq 
lignes de réforme - de Noé à Christ - ont le 
même modèle en trois étapes. Dans le numéro 
suivant, j'ai commencé à m'occuper de la ligne 
de réforme Millerite. Au début, je pensais que le 
sujet des Millerites serait traité dans un seul 
numéro. Il y a maintenant six numéros sur les 
Millerites, chacun ayant au moins 50 pages. Un 
septième numéro sur le même sujet arrive bien-
tôt, et ceci terminera probablement la lignée 
des Millerites, alors que nous allons décrire les 
quatre générations de l'Adventisme, comme 
une introduction à la lignée de notre génération. 
Même si je me suis penché sur le sujet plus 
que je ne l'espérais, je suis heureux qu'une 
base solide ait été posée. Quand je vois que 
tant de personnes sortent du message parce 
qu'elles ne comprennent pas les lignes de ré-

forme, je considère ce sujet fondamental de 
plus en plus important. 
Pendant ce temps, le Seigneur a prospéré le 
travail, notre liste de publipostage électronique 
a augmenté à plus de 300. Des jeunes se sont 
joints au travail et aident maintenant à la con-
ception du magazine. De plus, nous avons 
passé un contrat avec une imprimerie qui nous 
offre un gros rabais. Nous pouvons imprimer un 
magazine, avec une couverture couleur profes-
sionnelle, pour un seul euro. Nous imprimons 
également le Time of the End Magazine et cer-
taines newsletters de la FFA à l'imprimerie. Il y 
a plus d'un an, nous avons acheté une impri-
mante plus professionnelle, ce qui nous aide à 
imprimer les deux graphiques plus rapidement 
et mieux. Chaque carte est laminée, ce qui la 
rend imperméable et moins susceptible de se 
déchirer ou de se déformer. Depuis que nous 
avons commencé le travail de publication, nous 
avons envoyé plus de 5 000 magazines par la 
poste, en plus de milliers de cartes. Tout le ma-
tériel a été donné gratuitement, au profit du 
troupeau. En effet, cela n'est dû qu'à la béné-
diction du Seigneur. 
 
Rencontres 
La première école de prophétie d'une semaine 
organisée par notre ministère a eu lieu à l'été 
2015, lorsque nous avions avec nous le frère 
Jeff, le frère Parminder et d'autres orateurs im-
portants à ce moment-là. Le nom de l'école 
était Voici, l'Époux vient !  
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Parmi les sujets présentés, il y avait : Esdras 
7:9, les Lignes de Réforme, La Vision Mareh / 
Marah, le Liage, et le livre d'Esther. Il y avait 
entre 30 et 40 personnes présentes. Nous 
avons utilisé un lieu non loin de l'aéroport de 
Bucarest, mais quand même un endroit très 
agréable. Il est près d'une belle rivière de mon-
tagne, d'une forêt et entouré de collines. La 
salle de réunion était superbe et le prix de 
l’hébergement était petit. Aussi, le propriétaire 
du lieu et le concierge sont tous les deux Ad-
ventistes, et ils ne se sont pas opposés à ce 
que nous venions chez eux. Pour cette raison, 
nous avons organisé d'autres réunions à cet 
endroit comme l'un des principaux lieux de nos 
rencontres. Nous avons donc établi une bonne 
relation de travail avec les propriétaires de ce 
site. 
Voyant que la rencontre a été un succès, j'ai 
décidé d'en organiser une autre en hiver 2015, 
au même endroit. Le nom de la camp meeting 
était L'effet de Chaque Vision. Les sujets pré-
sentés étaient : Les désolations de Jérusalem, 
La Période de Liage des Gerbes et Les Lignes 
de Réforme. La rencontre a été très bien ac-
cueillie ! 
A partir de là, j'ai décidé d'organiser deux 
écoles de prophétie d'une semaine par an. Une 
en été et une en hiver. C'est ainsi que nous 
avons tenu en été 2016 notre troisième camp 
meeting, intitulé Le Liage des Gerbes. Le sujet 
principal présenté est évident d'après le titre ! 
Les intervenants étaient le frère Parminder, le 
frère Tyler et moi-même. 
Pendant ce temps, j'ai cherché un autre lieu, 
parce que je voulais trouver quelque chose 
d'encore plus pratique pour nous. J'ai trouvé 
dans le nord de la Roumanie, un lieu où c'est 

encore moins cher que le premier, alors que les 
conditions sont bien meilleures, peut-être 
même luxueuses. Le propriétaire est aussi ad-
ventiste. Après les négociations, j'ai serré la 
main pour organiser le prochain camp meeting 
là-bas. C'était en hiver, en février 2017. Le nom 
du camp meeting était Une Révolution à I' Hori-
zon. 
Les sujets étaient les Lignes de Réforme, la 
Période du Liage des Gerbes et la répétition de 
la Révolution Française de nos jours. Le frère 
Tyler était de nouveau présent avec nous, ac-
compagné du frère Romain du Royaume-Uni et 
de moi-même. La rencontre a encore une fois 
été un succès, et nous avons battu un record 
en termes de nombre, avec plus de 50 per-
sonnes présentes à la réunion. Le nouveau 
choix du site s'est avéré un succès, car l'héber-
gement était très confortable et la nourriture 
très bonne. Ils ont préparé la nourriture pour 
nous, et c'était génial parce que nous avions un 
problème de moins à régler. Les gens étaient 
contents, et j'ai décidé d'aller avec le même 
nouveau lieu pour le prochain camp meeting de 
l'été. Après avoir négocié avec le propriétaire, 
nous avons réservé une semaine en septembre 
2017. 
Mais à l'été 2017, il n'y avait pas de camp mee-
ting roumain. C'est parce que nous avons eu le 
privilège d'accueillir la première Conférence Bi-
blique organisée par notre mouvement. Nous 
avons renoncé à notre réservation pour le lieu 
et l'avons joyeusement offert pour que la Con-
férence Biblique ait lieu à cette date. Je peux 
dire que la Conférence biblique a aussi été un 
succès ! 
Puis, l'hiver suivant, nous avons eu notre pro-
chain camp meeting d'une semaine. Le frère 
Parminder, le frère Arjan, le frère Vadim et moi-
même étions les orateurs. Le nom du camp 
meeting était La Justification par la Foi. Les su-
jets présentés étaient : les quatre générations, 
les prophètes de temps, les lignes de réforme, 
et bien sûr, la justification par la foi. C'était 
notre camp meeting le plus récent. A cette oc-
casion, pas mal de nouvelles personnes se 
sont jointes au mouvement, la plupart étant des 
colporteurs. 
En 2017, après avoir écouté quelques proposi-
tions des personnes, j'ai pensé que ce serait 
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une bonne idée d'organiser des réunions plus 
souvent. J'ai donc décidé que nous devrions 
tenir une réunion tous les deux mois en 
moyenne - qu'il s'agisse de réunions de week-
end ou d'une école de prophétie d'une se-
maine. Notre premier séminaire de week-end a 
eu lieu en juillet 2017 et s'appelait Une Nou-
velle Balise - en référence à l'introduction de la 
prédiction avant minuit. Les orateurs étaient le 
frère Arjan, le frère Vadim et moi-même. Les 
gens ont apprécié et ont dit que c'était une 
bonne idée de continuer à tenir ces réunions. 
Et c'est ce que nous avons fait. 
Le séminaire de week-end suivant a eu lieu en 
septembre 2017 et s'appelait Une Fondation 
Sûre. Cette fois, le frère Manjit et la sœur Em-
ma Biant sont venus et ont présenté les sept 
temps du Lévitique 26. Le séminaire de week-
end suivant était en novembre 2017 et s'appe-
lait Les Sept Trompettes de l'Apocalypse. La 
famille Biant était de nouveau avec nous et 
nous a présenté sur ce thème. 
Notre dernier séminaire de week-end était en 
mars 2018, et s'appelait L'Erection du Temple. 
Cette fois, le frère Thabo est venu et a présenté 
le thème de l'organisation de l'église triom-
phante. Beaucoup de nouvelles personnes sont 
venues, et ils étaient tous unis dans la compré-
hension de ce sujet très important ! Je loue le 
Seigneur pour cela ! 
Depuis un certain temps déjà, on tente de for-
mer des groupes d'étude. Ils ont duré un certain 
temps, mais ont été interrompus pour des rai-
sons différentes. Mais récemment, j'ai com-
mencé deux groupes d'étude hebdomadaires 
dans deux régions de Roumanie - l'une au sud 
et l'autre au centre. Celui du sud a lieu le Sab-
bat en après-midi, et celui du nord le dimanche 
matin. À ces occasions, nous étudions le maté-
riel de fondation, comme les lignes de réforme 
ou les règles de William Miller. Chaque groupe 
est composé d'une trentaine de personnes, 
dont la plupart n'étaient jamais venues à nos 
séminaires de week-end ou à nos camps mee-
tings. Je suis très heureux pour ces groupes. 
En ce qui concerne la prédication dans les 
églises locales, j'ai beaucoup prêché il y a 
quelques années, mais maintenant les portes 
semblent se fermer de plus en plus. En géné-
ral, les églises étaient positives au message, en 

particulier celles situées dans les zones rurales. 
J'y allais quand le comité de l'église m'invitait. Il 
y a aussi un frère dans le nord de la Roumanie 
qui prêche le message presque tous les sab-
bats. Il a un bon nom dans son église locale et 
une relation amicale avec son pasteur. Je peux 
dire en effet qu'il est sage comme un serpent, 
tout en étant doux comme une colombe. Dans 
l'ensemble, je peux louer le Seigneur pour les 
réunions qu'Il nous a ouvert la voie pour que 
nous en faisions. 
 
Présence sur Internet 
En l'année 2015, j'ai fondé une chaîne You-
Tube appelée Viitorul Astazi. Au cours de la 
même période, j'ai enregistré un site Web por-
tant le même nom - www.viitorulastazi.ro. Après 
cela, nous avons également ouvert une page 
Facebook portant le même nom. L'objectif était 
de rendre tous les documents disponibles sous 
une forme très accessible. Depuis notre pre-
mier camp meeting en 2015, nous avons enre-
gistré chaque sermon et nous les avons tous 
téléchargés sur YouTube. Nous avons presque 
400 vidéos en ligne. De plus, tous les docu-
ments écrits et tous les graphiques sont dispo-
nibles gratuitement sur notre site Web. En 
2015, parce que le message avait été bien reçu 
dans l'une des églises voisines et que j'ai été 
un de leurs amis proches, j'ai proposé d'organi-
ser une série de rencontres sur la vérité ac-
tuelle. Nous nous sommes rencontrés tous les 
soirs pendant environ deux semaines, et j'ai en-
registré plus de 30 présentations qui couvraient 
en détail tout le matériel de base. Il s'agit des 
premières présentations téléchargées sur notre 
chaîne YouTube, avant même le camp meeting 
d'été en 2015. 
Je dois mentionner deux collègues qui ont ren-
du le travail en ligne beaucoup plus facile pour 
nous - les frères Adrian et Madalin. Ils ont édité 
les notes, créé des affiches et des dépliants, 
monté des vidéos et aidé à l'enregistrement. Je 
peux vraiment faire confiance à ces deux 
jeunes hommes pour leurs talents dans ce tra-
vail. Et je loue le Seigneur pour cela ! Nous 
avons récemment commencé le travail de re-
transmission en direct sur Facebook. Nous 
avons retransmis en direct notre dernier camp 
meeting et l'étude de groupe dans le centre de 
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la Roumanie. L'impact est beaucoup plus grand 
que le téléchargement sur YouTube, certaines 
vidéos de l'étude de groupe ayant plus de 2 
000 vues ! 
 
Travail de traduction 
Le travail de notre ministère n'aurait pas connu 
un tel succès sans l'impressionnant travail de 
traduction effectué par notre petite armée de 
jeunes. Il y a quelques années, dans les camp-
meetings, il n'y avait qu'un, ou au mieux deux, 

traducteurs disponibles en dehors de moi-
même. C'était la même situation lorsque nous 
devions traduire des notes ou d'autres docu-
ments. Nous avons donc dû travailler beaucoup 
pour que les présentations soient traduites. 
Depuis ce temps, mon objectif a été de mettre 
l'accent sur l'intégration des jeunes dans le 
message et de les former pour qu'ils soient 
utiles dans l’œuvre. La première formation 
qu'ils recevaient était de traduire lors de nos 
camp-meetings. Même si, au début, ils n'étaient 
pas aussi "professionnels" que certains des 
plus expérimentés, je les avais poussés à faire 
ce travail, sachant qu'avec le temps, ils devien-
draient de grands traducteurs. Avance rapide 
de quelques années, et dans les récentes réu-
nions, je n'ai même pas eu besoin de traduire, 
parce qu'il y avait tellement de jeunes dispo-
nibles pour le travail ! Parfois, nous avions cinq 
traducteurs disponibles ! Je loue le Seigneur 
pour cela ! 
De plus, le travail de traduction ne se limite pas 
seulement aux réunions, mais aussi à la traduc-
tion des notes, des articles et surtout à la réali-
sation de sous-titres pour les vidéos en anglais. 
Les frères Adrian, Vlad et les sœurs Laura, 
Paula et Emma travaillent particulièrement dur 

pour la réalisation des sous-titres. Nous avons 
récemment fait équipe pour commencer la tra-
duction de la série des Tables de Habbakkuk. 
C'est un long travail, mais avec une équipe 
comme celle-ci, je suis optimiste ! 
 
Soutien financier 
Dès le début, nous avons décidé d'offrir autant 
de matériel gratuit que possible. Nous offrons 
gratuitement tous les magazines, graphiques, 
notes, vidéos, etc. Parfois, nous subvention-
nons des personnes pauvres qui n'ont pas les 
moyens de payer pour un camp meeting. Nous 
n'avons pas demandé publiquement de dons. À 
première vue, cela peut sembler ne pas être 
une bonne stratégie financière. Mais je crois 
que si c'est l'œuvre du Seigneur, même si par-
fois nous sommes nerveux au sujet des pers-
pectives financières de l'œuvre, nous ne man-
querons jamais d'argent. Et en effet, c'est ce 
qui s'est passé dès le début ! Après avoir re-
pensé à la façon dont le Seigneur a dirigé le 
travail, je peux dire que nous n'avons jamais 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 juste assez de manne dans le 
désert. Je pense que c'est une expérience 
merveilleuse, et cela me prouve que le Sei-
gneur a pourvu à son travail ici en Roumanie. 
Parfois, quand nous étions à court d'argent, 
nous avons pensé à l'idée de demander un pe-
tit prix pour les magazines, également parce 
que même certains des lecteurs le proposaient. 
Mais alors je me suis souvenu que sur la cou-
verture des magazines Millérites, était écrit 
quelque chose comme ceci : « Termes : Gra-
tuit, sauf pour le lecteur qui veut faire un don. » 
Ceci nous a convaincus qu'il valait mieux conti-
nuer avec ces termes. C'est aussi sage, 
puisque nous évitons les accusations des en-
nemis de nous enrichir en vendant de la "mar-
chandise sacrée". Au final, nous pouvons louer 
le Seigneur pour Sa provision à l'égard des fi-
nances. Et pour ces moyens, nous tenons à 
remercier nos donateurs qui soutiennent le tra-
vail de la vérité présente ici. 
 
Persécution et criblages 
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Dans tous les âges, l'œuvre de Dieu a été assail-
lie par la persécution venant de l'extérieur, et par 
des criblages et le fanatisme venant de l’intérieur. 
Mais comme je l'ai dit au début, malgré tous les 
échecs apparents, ce travail a toujours triomphé. 
Le travail en Roumanie ne fait pas exception à ce 
principe. Nous allons présenter un bref aperçu de 
la persécution instiguée par Satan sur la voie de 
la lumière avançante de l’ange d'Apocalypse 18. 
Comme je l'ai mentionné, il y a environ trois à 
quatre ans, j'avais l'habitude d'avoir un accès as-
sez ouvert aux chaires de l'église adventiste rou-
maine, en particulier dans les zones rurales du 
sud. A cette époque, je pense que j'étais la seule 
personne à prêcher publiquement sur la vérité 
présente en Roumanie, et je peux témoigner que 
je n’ai pas reçu de persécution pendant un certain 
temps. J'avais l'habitude de prêcher sur le maté-
riel de base comme la validité des cartes, la fin de 
probation à la loi du dimanche, et quand je voyais 
que le public était très ouvert, j'allais plus loin en 
parlant du 11 septembre, de l’année 1989, etc. Le 
message était bien reçu, notamment par les ad-
ventistes conservateurs. Les pasteurs 
n’acceptaient pas la lumière, mais ils la toléraient. 
Mais je savais que les choses ne seraient pas 
toujours belles. Voici comment tout a commen-
cé : récemment, j'ai été invité à parler dans une 
grande église par un frère influent qui est dans 
le message. Le comité de l'église a approuvé 
ma venue, et j'ai accepté avec joie l'invitation. 
J'avais été à cette église une fois dans le pas-
sé, et même si certaines personnes 
n’acceptaient pas le message, cela ne débou-
cha pas sur une persécution ouverte. Mais de-
puis les choses ont changé. J'avais décidé de 
parler au sujet de "Qui" est Jésus Christ pour 
nous aujourd’hui ? ", expliquant que Jésus-
Christ est en fait la vérité présente dans chaque 
génération, pas seulement une personne qui a 
vécu il y a 2000 ans. J'avais aussi décidé de 
diffuser en direct les présentations sur Face-
book. Comment cela s’est-il passé ? Les per-
sonnes ordinaires (la grande majorité de 
l'église) ont accepté le message. Certains 
étaient même en larmes, remerciant Dieu pour 
la révélation qu'ils avaient reçue ! Cela m'a 
donné beaucoup de joie, et j'ai loué le Seigneur 
pour cela. J’étais très optimiste à ce sujet. De 
l’autre côté, les dirigeants de l'église avaient 
des sentiments mitigés. Le pasteur, qui avait 

été là seulement pour le culte du vendredi soir, 
avait choisi quelques défauts dans mes ex-
pressions. Il m'a accusé de dire que le Christ 
n'est pas important, etc. Mais ensuite je lui ai 
expliqué à nouveau ce que je voulais dire, et il 
a compris, mais m'a averti de faire attention 
avec le libellé que j'utilise.  Et la discussion res-
ta sur un ton amical.  
Le frère qui m'avait invité me dit qu'il avait éga-
lement organisé une réunion le dimanche, pour 
ceux qui voulaient approfondir les sujets ensei-
gnés le jour du sabbat. Un des anciens de 
l'église a annoncé publiquement à la congréga-
tion que ce groupe d'étude se tiendrait dans 
l'église le dimanche. Un assez grand nombre 
de personnes est venu au groupe d'étude le 
jour suivant, et nous avons étudié l'Islam dans 
la prophétie biblique. Nous avons alors proposé 
de continuer le groupe tous les dimanches, et 
le comité de l'église ne s'y est pas opposé. 

Ainsi, le week-end s’est terminé, et j'ai quitté 
l'endroit avec l'impression que tout s’était passé 
encore mieux que la fois précédente. Mais 
après quelques jours, la personne qui m'avait 
invité à parler me dit, avec tristesse, que le co-
mité avait décidé d'annuler les réunions du di-
manche, et qu’il m’interdisait également de re-
venir à l'église. Pour être honnête, c'était un 
choc pour moi, parce que je pouvais voir le 
contraste entre leur attitude durant le sabbat et 
leur attitude à ce moment-là. Quand j'étais sur 
place, ils étaient très gentils et n'ont exprimé 
aucune plainte en public, mais après mon dé-
part, tout a semblé brusquement se renverser. 
J’ai demandé au frère les raisons de cette déci-
sion, et il m'a dit que c'était parce que nous 
avions diffusé en streaming sur Facebook sans 
l’approbation du comité. C'était un argument 
stupide et fabriqué de toutes pièces, parce 
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qu'ils savaient tous que je diffusais en direct. Je 
l’avais dit devant eux, et j'avais installé l'appa-
reil photo et l'ordinateur portable juste en face 
d’eux. En plus de cela, il n'y avait pas de règle 
dans le manuel d’église qui indiquait que je de-
vais demander la permission du comité d’église 
pour le streaming en direct. Donc, fondamenta-
lement, ils ont inventé cette règle pour en faire 
une excuse et me bannir. Et même s'ils avaient 
inventé la règle, ne devaient-ils pas m’en parlé 
tout de suite quand ils ont découvert que j'étais 
en direct ? En outre, ils n'ont avancé aucun ar-
gument doctrinal. Ce qui s’est passé en réalité 
c’est que certaines personnes qui détestaient le 
message, y compris le pasteur, ont contacté la 
fédération, en disant d’une façon détournée les 
« effets terribles » qui se produiront par ma 
présence là-bas. La conférence, ayant déjà une 
mauvaise opinion de moi, décida que c'était le 
bon moment pour agir contre moi et fit pression 
pour que cette décision soit prise. De toute fa-
çon, pour faire court, le président de la fédéra-
tion locale m'envoya un email et me dit que je 
serais interdit de prêcher dans sa fédération 
pour les raisons suivantes : 
• Nous avions diffusé en direct la réunion sans 

l’approbation du comité d’église. 
• Nous avions donné aux gens des notes que 

le comité d’église n’avait pas approuvé. 
• Nous avions poursuivi les études le di-

manche sans l’approbation du comité 
d’église. 

• Les gens d'autres églises sont venus et 
m'ont écouté quand j'étais là. 
Comme vous pouvez le voir, les accusations 
sont très absurdes, dans le sens que je suis 
accusé d'enfreindre des règles qui n'existent 
tout simplement pas. 

 
En outre, il y a quelques mensonges là-dedans  

• Le comité était au courant de la diffusion en 
direct et n'a rien fait pour contrer cela. 

• Le comité a approuvé les études du di-
manche, puisque l'ancien a annoncé publi-
quement cette réunion juste avant le culte du 
sabbat. 

En ce qui concerne le reste des accusations, il 
n'y a pas de règles du manuel d'église interdi-

sant la diffusion en direct, ou la distribution de 
notes, ou que des gens d'autres églises visitent 
une église quand ils en ont le désir. Pour être 
honnête, au début j'étais assez indigné et dé-
couragé, en voyant ces accusations injustes. 
Mais ensuite je me suis souvenu du texte où 
Jésus a dit : « Bénis sont ceux qui sont persé-
cutés pour l’amour de la droiture ; car à eux est 
le royaume du ciel. Bénis êtes-vous, quand on 
vous injuriera, et qu’on vous persécutera, et 
qu’on dira toute sorte de mal faussement contre 
vous, à cause de moi.  Réjouissez-vous et 
soyez extrêmement joyeux, car grande est 
votre récompense dans le ciel ; car on a ainsi 
persécuté les prophètes qui étaient avant 
vous. » Matthieu 5 : 10-12. 
J'ai eu une réunion avec le président de la fé-
dération, pendant laquelle il m’expliqua que je 
violais les règles de l'église en prêchant sans 
l'approbation de la fédération. Je lui dis que 
j'avais l'approbation du comité d'église, mais il 
me dit que ce n'était pas suffisant. Il a égale-
ment mentionné nos camp-meetings, en disant 
qu'ils devaient également être approuvés par la 
fédération. Je leur ai dit que les réunions ne 
sont pas tenues dans les églises ou par des 
pasteurs, elles sont organisées dans des lieux 
privés par des laïcs. Mais il a dit que cela 
n'avait pas d'importance et que même si c'était 
dans les maisons, il fallait faire appel à la fédé-
ration et demander la permission. Ce qui veut 
dire qu'il ne peut y avoir de réunion, publique 
ou privée, dans l'église ou dans un autre bâti-
ment, sans leur approbation. Cela pourrait-il 
être plus catholique que cela ? Maintenant 
j’attends et prie pour le développement de la 
situation. 
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En ce qui concerne les criblages, les plus ré-
cents ont été liés en particulier à des problèmes 
de gouvernance. Quelques personnes sont très 
désireuses de prendre la position de dirigeants 
dans ce travail. Elles ont critiqué les décisions 
que nous avons prises, à peu près sur tout ce 
qu'elles pouvaient - nourriture, traduction, tra-
vail, quel que soit la chose. Elles ont souvent 
répandu les nuages de murmures sur toute la 
congrégation. 
Bien que certaines personnes semblent avoir 
été influencées par elles, en ce moment, tout 
va bien. Les personnes qui faisaient ce travail 
de murmure sont maintenant doctrinalement 
secouées par la lumière sur l'organisation, la 
nature du Christ et la nature de l’homme. Elles 
s’opposent maintenant publiquement au mes-
sage et ceci vaut mieux que d'avouer aimer le 
message tout en travaillant à miner les efforts 
de ceux qui le dirigent.  En outre, certains sem-
blent s'être repentis et ont cessé d'avoir cet état 
d’esprit. J'ai remarqué que les personnes qui 
n'arrêtent pas de murmurer au sujet des ques-
tions non doctrinales, finissent par avoir des 
problèmes sur les questions doctrinales et par 
s’opposer au message. Ceux qui ne règlent pas 
leur tendance à la fierté et l'auto-exaltation fi-
nissent aussi par rejeter le message. La nou-
velle lumière concernant la nature de Christ et 
l'organisation a été présentée en Roumanie, et 
à ma grande surprise, tout le monde (sauf les 
gens ci-dessus, qui ne sont qu’au nombre de 
deux) l'a reçue. Mais nous attendrons, veille-
rons et prierons, car Satan est toujours sur ses 
gardes pour pousser les croyants dans le fana-
tisme. 

« C’est pourquoi, que celui qui pense qu’il se 
tient debout, prenne garde de peur qu’il ne 
tombe. » 1 Corinthiens 10 :12 
 
Projets pour l'avenir 
Avec l'aide de Dieu, nous continuerons à nous 
concentrer sur l'expansion de nos opérations 
d'édition, et à perfectionner notre capacité 
technique pour créer un contenu numérique de 
qualité. Bientôt nous allons probablement ouvrir 
un studio dans lequel faire des enregistrements 
professionnels. Nous prévoyons de trouver des 
moyens pour traduire le message plus effica-
cement en utilisant la technologie moderne, afin 
de mettre à disposition autant de matériel que 
possible pour le peuple roumain. C’est le temps 
où le sage Joseph a besoin de stocker tout le 
grain avant que la crise de la famine arrive à 
minuit et que tout le monde vienne demander 
de la nourriture. Enfin, nous espérons que nous 
serons en mesure d'avoir notre propre proprié-
té, où nous pouvons accueillir au moins 50 per-
sonnes pour les réunions. Sur une telle proprié-
té, nous serons probablement capables de faire 
des camp-meetings aussi bon marché que 50 
euros par semaine ! 
En outre, ce serait l'environnement approprié 
pour démarrer une école des prophètes ! Nous 
espérons et prions pour que tous ces plans 
s’accomplissent bientôt selon la volonté du 
Seigneur. S'il vous plaît, gardez l’œuvre en 
Roumanie dans vos prières ! Je vous remercie ! 
 
Dieu vous bénisse, 
Viitorul Astăzi 

 
« En passant en revue notre histoire passée, et 
en parcourant chaque étape jusqu'à notre posi-
tion actuelle, je peux dire : Louez soit Dieu! 
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Quand je vois ce que Dieu a fait, je suis rempli 
d'étonnement et de confiance en Christ en tant 
que dirigeant. Nous n'avons rien à craindre 
pour l'avenir, si ce n'est que d’oublier la ma-
nière 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 manipulons les vérités puissantes de la 
parole de Dieu. Nous avons tout pour être re-
connaissants. » The General Conference Bulle-
tin, 1893.24. 

Slovaquie 
 
Chers frères, 
Ceci est seulement une mise à jour très courte 
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 com-
prendre en priant que Dieu ouvre la voie pour le 
répandre dans la langue slovaque. Nous dési-
rons traduire le magazine « Le Temps de La 
Fin » et quelques chapitres de « Daniel et Apo-
calypse » d’Uriah Smith. Il y a eu quelques vi-
déos faites dans le passé et maintenant ré-
cemment deux séries de Thabo et Tamina. 
Nous espérons traduire plus de vidéos et cer-
tains matériaux de base. Nous avons déména-
gé récemment et Dieu nous a béni avec une 
église où nous pouvons partager nos 
croyances. Un frère est déjà très excité et a 
commencé à partager davantage ce qu'il a en-
tendu. Puisque ce travail est si grand, et nous-
mêmes commençons seulement à saisir ce 
message et à l’appliquer dans nos vies, s'il 
vous plaît priez pour nous afin que nous puis-
sions devenir plus forts dans la vérité et coopé-
rer avec Dieu pour l’apporter. 
Je vous remercie et que Dieu vous bénisse 
aussi. 
 
Bénédictions, 
Sœur Monika 
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Afrique du Sud  
  
Rapport de mission sud-africaine 
Salutations à nos compagnons croyants du mi-
nistère Two Tables Ministry (TTM) en Afrique 
du Sud. C'est un tel honneur d’avoir le privilège 
de vous faire savoir comment le travail pro-
gresse de ce côté de la planète. L'Afrique du 
Sud compte onze groupes de rencontre de cinq 
à vingt membres, dispersés dans différentes 
provinces autour du pays. Dans cet extrait, 
nous fournirons des rapports sur le ministère 
TTM et huit groupes de rencontre. Tous les tri-
mestres, à partir d'août 2017, les représentants 
de tous les groupes se réunissent, habituelle-
ment pendant trois jours. Dans ces réunions 
des études et matériel de la lumière qui pro-
gresse sont partagés, et des problèmes aux-
quels les groupes sont confrontés sont présen-
tés et résolus. 
 
Première convocation trimestrielle 
Nous nous sommes déjà rencontrés à trois re-
prises et les réunions ont été une bénédiction 
pour nous. La première que nous avions était 
avec l’Ancien Thabo et c'est lui qui a initié l'idée 
des rencontres trimestrielles. Nous avons appe-
lé le groupe de délégués Future for South Afri-
ca, alors que nous sommes venus à recon-
naître que le Seigneur nous a confié le vignoble 
sud-africain. Les premières étapes du travail 
d'organisation ont été faites par les différents 
groupes tels que la sélection des individus pour 
les services de président, secrétaire et tréso-
rier, ainsi que d‘établir des systèmes pour le 
bénéfice de l'église. La communication entre 
les groupes s’est améliorée et cela nous a aidé 
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 là où c’est 
possible, en fournissant des ressources pour 
leur permettre d'étudier ce message. Nous sou-
tenons également les personnes qui entrent 
dans de nouveaux terrains missionnaires et les 
membres d'église les moins privilégiés. Nous 
organisons des camps chaque année, à des 
fins d’approche et de sensibilisation. Ils ont tous 
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été un succès. Ce mois de juillet, du 6 au 14, 
Nous allons organiser un autre camp. L’Ancien 
Thabo et le frère Tyler Sena seront nos princi-
paux intervenants soutenus par les frères sur 
place. Nous sommes impatients d'avoir à nou-
veau notre frère ancien et notre frère Tyler que 
nous n'avons jamais rencontré.  
 
Deuxième convocation trimestrielle  
2017 a été une année terrible pour nous. Nous 
avons été pris au dépourvu quand deux mi-
nistres éminents dans le champ sud-africain ont 
apostasié. Pendant un certain temps l'apostasie 
est passée inaperçue et du progrès a été fait, 
mais quand elle a été identifiée, l'aide d'ur-
gence est venue du ministère Certainty of 
Prophecy au Zimbabwe, assisté des ministères 
Future News Canada et Future for America. 
L’Aîné Parminder et frère Nqobani sont rapi-
dement venus à notre aide rencontrer l'aposta-
sie et nous avons vu la puissance de Dieu au 
travail. Si l'aide avait été retardée, il y aurait eu 
beaucoup de dommages. Mais nous louons le 
Seigneur parce qu'il est toujours là au moment 
opportun. Nous sommes toujours reconnais-
sants pour le soutien que nous avons reçu de 
d'autres ministères, qu'ils fassent aussi du bien 
aux autres. Comme résultat 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 principaux enseignants ont quit-
té la plateforme, nos efforts se sont dirigés sur 
la formation de nouveaux enseignants. Au mois 
de juin de l'année dernière, nous avons soute-
nu trois personnes qui ont fréquenté une école 
des prophètes qui était organisée par le minis-
tère Certainty of Prophecy de Zimbabwe. 
L'école se concentrait sur les principes de 

base et le fondement de ce mouvement, et 
c’est ce dont nous avions besoin. À leur retour, 
nous avons organisé une école de prophétie 
d'une semaine dans le but de donner aux diffé-
rents chefs de groupe des mises à jour sur la 
lumière qui avance afin qu’ils l’amènent au sein 
de leurs congrégations. Nous avons invité des 
individus de presque tous les groupes. L'école 
a été un succès, et depuis lors, beaucoup ont 
montré un potentiel d'être des instruments 
utiles s’ils sont correctement formés. Beaucoup 
de travail a été fait, comme la défense de la vé-
rité, fonder les frères dans leurs groupes res-
pectifs et établir une nouvelle communion de 
groupe.  
En avril, six personnes suivront une formation 
d'enseignant au Zimbabwe. Nous avons con-
fiance que la formation sera une bénédiction et 
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 pro-
phétie dans un proche avenir. Alors que de plus 
en plus d'opportunités s’ouvrent et que plus de 
groupes de rencontre sont en cours d'établis-
sement, il est évident qu'une école est néces-
saire. 
Un membre du ministère TTM a offert sa ferme 
de 10 hectares pour l’utiliser dans ce but. Elle 
doit encore être développée ; entre temps, 
nous collectons des fonds et collectons du ma-
tériel pour la construction. Des frères ont offert 
d'aider pour les travaux, et nous espérons donc 
que le coût du bâtiment sera amoindri. Espé-
rons que d'ici la fin de l’année, l'infrastructure 
sera en place. 
 
Rapport de groupe 
1. Durban 
L'histoire de ce groupe nouvellement créé a 
commencé quand nous avons répondu à l'ap-
pel fait par les âmes qui demandaient le mes-
sage en septembre 2017. A l'époque j'étais en-
core professeur de ce message à Eastern 
Cape, Mount Frere. Le Seigneur a permis pro-
videntiellement que grâce à l'assistance de 
TTM (Two table Ministry), je puisse répondre 
immédiatement à cet appel. Le Seigneur à tra-
vers Son pouvoir merveilleux et mystérieux des 
messages du premier, deuxième, et troisième 



 

Mai 2018 Edition Spéciale •ADVENT News •40 

anges convertit environ quinze âmes dans cette 
seule semaine parce que les personnes conti-
nuaient à inviter leurs amis.  
Plus ils voyaient et expérimentaient ces nou-
velles vérités aigre-douces, plus ils étaient 
transformés et ils commencèrent à se séparer 
de la structure nominale adventiste du 7e jour. 
Les études quotidiennes se poursuivirent jus-
qu'à ce ils virent leur besoin de ne pas être 
laissés seuls, mais d’être accompagnés à 
temps plein dans ce groupe jusqu'à ce qu'ils 
soient pleinement établis. 
A cette date de février 2018, ce groupe est tou-
jours ensemble, adorant et grandissant dans la 
vérité, depuis septembre 2017. Avec 
l’assistance du ministère TTM et du ministère 
Barberton en décembre 2017, nous avons eu 
une école de prophétie avec entre 55 à 60 
frères habitués et des nouveaux de cinq pro-
vinces différentes d'Afrique du Sud. Ce camp 
était essentiellement destiné à servir d'outil 
pour accélérer leur établissement dans la vérité 
présente. Nous avions cinq conférenciers et 
nous croyons que c'était un succès. Dans ce 
groupe nous avons eu nos déceptions, opposi-
tions, épreuves et même d'autres frères qui ont 
chuté et se sont éloignés de la foi, mais le Sei-
gneur a heureusement soutenu et réconforté 
les saints de ce côté de la vigne du Seigneur. 
Bien que les frères d’Ilfracombe soient depuis 
six mois dans le message, ils ont déjà com-
mencé le travail de s'organiser. Nous croyons 
que le Seigneur continue de diriger encore au-
jourd'hui à travers les opportunités qui se pré-
sentent aux frères de gagner les âmes adven-
tistes et aussi de se préparer afin de quitter les 
villes par la providence du Seigneur. Nous re-
mercions vraiment le Seigneur pour sa bonté 
manifestée en si peu de temps dans le but 
d’élever et d’établir beaucoup dans ce groupe 
juste avant la fermeture de la porte pour les 

prêtres. La seule voie possible serait qu’un en-
seignant soit suscité ici à Ilfracombe pour con-
tinuer le travail et continuer à conquérir plus de 
territoires dans cette zone, alors que je devrais 
quitter et travailler dans d'autres terres stériles 
et par la grâce de Dieu, les transformer en un 
jardin du Seigneur. 
M I Mawande. 
 
2. Eskhawini 
Eskhawini est l'une des zones les plus proches 
de la ville de Mpangeni à côté de Richards Bay 
dans la province de Kwazulu Natal sur la côte 
Est d’Afrique du Sud. Nous sommes un groupe 
d'environ 20 membres, partageant la même foi, 
y compris les enfants. Parce que notre nombre 
est en augmentation, nous avons vu un besoin 
d'acheter une nouvelle maison pour le culte. 
Par conséquent, en ce moment, nous procé-
dons à l'acquisition, tout en continuant à payer 
dans ce but. 
Nous avons deux enseignants principaux : frère 
Ncebo et frère Phathumuzi. Nous croyons que 
le Seigneur a été merveilleux pour nous et di-
rige le chemin. Malgré les différends que nous 
avons eu une fois avec les frères de la même 
foi en 2017, par la grâce de Dieu, nous avons 
demandé à l'ancien Kobus et sa femme, sœur 
Erika, de Barberton de nous aider à résoudre le 
problème avec le frère Mawande. Par grâce, le 
Seigneur nous a réunis et a rétabli la relation.  
Nous nous engageons souvent dans des efforts 
missionnaires de partage et conquête des 

âmes au message. 
Notre stratégie con-
siste à visiter les 
églises nominales 
adventistes du 7e 
jour pour enseigner 
la vérité présente 
dans les environs 
des zones comme 

Mandlazini, Durban et Engwelezane. Nous 
avons souvent invités des enseignants locaux 
sud-africains tels que le frère Alonel de Wit-
bank. Il a été invité à aider le groupe dans l'en-
seignement sur les lignes de temps prophé-
tiques pour les adultes, ainsi que pour les pe-
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tits, afin qu’ils puissent comprendre les mes-
sages de trois anges. 
Les petits sont maintenant capables de dessi-
ner les lignes.  
Notre frère nous a également aidé en ensei-
gnant et en encourage-ant à chanter les chan-
sons composées à partir des paroles des Écri-
tures.  Ce rapport couvre la période entre 2017 
et 2018 depuis que nous avons commencé le 
travail d'organisation dans notre groupe. 
Soeur Bongi Buthelezi 
 
3. Ntuthunga 
Ntuthunga est une zone rurale pas si loin d'une 
petite ville appelée Mpangeni, Richards Bay 
dans la province de KwaZulu Natal. Nous 
sommes également plus proche des frères 
d’Eskhawini qui sont eux aussi dans le mouve-
ment. 
Nous avons eu beaucoup de réunions en-
semble 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 en tout cinq camp-meetings. 
Malgré le fait que nous pensions au début ne 
jamais faire partie du mouvement de Daniel 11: 
40-45, le Seigneur nous a conduit à travers 
toutes ces humbles années. 
Quand nous avons commencé, il y avait juste 
une poignée d'entre nous. Après un incident 
dans l'église nominale, nous avons demandé 
au pasteur pourquoi l'Esprit de Prophétie 
n’avait pas été lu et enseigné dans l'église. 
N’ayant pas reçu de réponses satisfaisantes, 
nous avons choisi d'être un groupe indépen-
dant loin de la structure de la Conférence Gé-
nérale et nous ne sommes jamais retournées 
dans les églises rattachées à la Conférence 
Générale. Nous nous sommes séparés en 
2013, la même année au cours de laquelle 
nous avons organisé un camp-meeting et invité 
frère Mxolisi et d'autres frères à enseigner sur 
l'esprit de prophétie. Nous avons ensuite été 
introduits dans ce mouvement en décembre 
2015. 
En juin 2016, nous avons eu un mini-camp 
pendant environ quatre jours. Le frère Ancien-
Thabo Mthethwa nous a rendu visite juste 

après son ordination en tant que ministre de 
l'Évangile à l’échelle mondiale dans le mouve-
ment. En décembre 2016, nous avons eu un 
camp-meeting qui rassembla des frères du 
Zimbabwe, en Afrique du Sud, en tant que pré-
sentateurs pendant sept jours. Puis l’année 
suivante en 2017, nous avons eu un camp sur 
la formation missionnaire médicale et le frère 
Darlington dirigeait les sessions. 
Cette année, nous sommes sept adultes et dix 
enfants. Le problème que nous rencontrons en 
tant que groupe et que nous avons adressé à la 
FFSA (Future For South Africa) est que nous 
avons la problématique de la barrière de la 
langue pour nos membres qui parlent principa-
lement le zoulou et très peu l’anglais. Cette si-
tuation est un défi pour beaucoup de nos 
membres. Le Seigneur a utilisé la FFSA pour 
fournir des enseignants zoulous qui nous ont 
aidé à nous établir dans le message. Et ça a 
été un effort béni. Les camp meetings nous 
profitent habituellement très peu à cause du 
problème de la langue. Donc pour l'instant, 
nous avons mis en attente les camps-meetings 
jusqu'à ce que nous voyons comment nous 
pouvons avoir l'aide supplémentaire de frère 
Thabo Mtetwa par l'intermédiaire de FFSA. 
Nous cherchons des frères qui sont capables 
d'enseigner dans la langue zoulou pour nous 
rendre visite et travailler pendant quelques se-
maines. 
Au début, nous étions à la traîne en terme de 
progression de la lumière, mais dernièrement, 
la FFSA a également été une bénédiction pour 
nous en mettant en place un système de par-
tage de vidéos avec tous les groupes d’Afrique 
du Sud à travers les efforts du groupe Barber-
ton, dirigé par l'ancien Kobus et la soeur Erika. 
Jusqu’ici les premiers pas progressifs de 
l’organisation 
en Afrique du Sud à travers la FFSA ont été 
positifs. 
Notre problème actuel concerne un frère qui 
semble ne pas embrasser certaines des nou-
velles vérités que nous apprenons, tels que le 
liage des gerbes et d’autres sujets liés. C'est 
l'une de nos perplexités, mais nous espérons 
que le Seigneur aidera en toute chose comme il 
a fait dans le passé. 
Sœur M Zodwa 
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4. Witbank 
Que la grâce soit envers vous, de la part de 
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. O, 
rends grâce au Seigneur car Il est bon, car Sa 
miséricorde dure à jamais. Dieu a été miséri-
cordieux pour nous ici à Witbank, Mpumalanga, 
Afrique du Sud. Il a apporté la précieuse lu-
mière de la vérité présente à notre connais-
sance et nous l'avons reçu avec joie dans nos 
cœurs. Un membre de notre communauté a 
entendu le message de la vérité présente dans 
une réunion lors d’un camp de prophétie à Bar-
berton, Mpumalanga, Afrique du Sud au début 
de 2016. Il est revenu partager la glorieuse 
manifestation de la puissance de Dieu. Il a fallu 
du temps pour comprendre l'implication du 
message, mais les anges étaient présents pour 
impressionner nos esprits et nos cœurs de 
l’inestimable et précieuse valeur de ce dernier 
message d'avertissement. 
Depuis lors, nous avons commencé une com-
munauté ici à Witbank, ainsi qu’un groupe 
d'étude pendant la semaine. Deux membres 
ont appris la langue des signes pour être en 
mesure de communiquer le message du troi-
sième ange en langue des signes. Actuelle-
ment une école d'église est organisée dans la 
province orientale du Cap, et l'un de nos 
membres est impliqué. Nous avons mis en 
place une imprimerie et un système d’accès à 
internet pour être en mesure de suivre les 
cours de l'école des prophètes, les sermons et 
les publications de Futur for America.  La plu-
part de nos membres sont des jeunes. C'est 
encourageant comme nous dit la prophétesse 
Ellen White que c'est la jeunesse qui achèvera 
ce travail. Bien que la bataille contre le mal de-
vienne plus féroce nous disons :« Mais nous 
avons ce trésor dans des vases de terre, afin 
que cette excellence de pouvoir puisse être de 
Dieu, et non pas de nous. Nous sommes per-
turbés de chaque côté, toutefois pas angoissés 
; nous sommes perplexes, mais non désespé-
rés ; Persécutés, mais non abandonnés ; abat-
tus, mais non pas anéantis ; Portant toujours 
partout dans le corps, la mort du Seigneur Jé-
sus, afin que la vie aussi de Jésus puisse être 
manifestée dans notre corps. » 2 Corinthiens 4 
: 7-10. 

 
C’est notre prière que le Seigneur continue à 
révéler la glorieuse manifestation de la puis-
sance de Dieu sur toute la terre. 
La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit 
avec vous. 
Communauté de Witbank 
 
5. Johannesburg 
Le groupe de Johannesburg est une église 
composée de quelques familles et individus des 
environs de Johannesburg. C'est une église 
d'environ 15 membres réguliers. Après l'expé-
rience de la secousse sur les questions de 
l'Omega de l’apostasie, notre petite église a 
perdu deux membres importants qui sont deve-
nus par la suite des promulgateurs éminents 
des enseignements du ministère Tree of Life, 
ici en Afrique du Sud. L'église a depuis cherché 
à récupérer de cette secousse et à faire des 
recherches pour aller de l’avant.  Beaucoup de 
dépendance avait été entretenue avec les deux 
frères qui ont maintenant quitté la plateforme et 
leur départ a été un défi pour les membres 
d’église à se lever et prendre le relais pour faire 
le travail du Seigneur. Nous sommes une petite 
église composée de personnes ayant relative-
ment peu d'expérience. Par conséquent, par la 
grâce de Dieu, nous cherchons à nous fortifier 
l'un l'autre et à nous entraider à grandir dans le 
message. L'église a entendu l'appel du Sei-
gneur à s’organiser et des structures ont été 
mises en place pour progresser vers cet objec-
tif. Cela inclut la nomination de secrétaires, de 
diacres, d’organisateurs de camp, etc. Le 
groupe de Johannesburg est situé dans  ce qui 
pourrait être appelé la métropole de l'Afrique du 
Sud, donc il y a beaucoup de travail à faire. 
Bien que lents dans nos efforts, il y a quelques 
projets dans lesquels nos membres sont enga-
gés pour essayer d’atteindre nos compagnons 
adventistes. 
Cela inclut : 
La Visite des Églises adventistes du 7e jour et 
le partage des études : 

• Travailler sur l'enregistrement audio des ar-
ticles Preparation U et du magazine Time of 
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the End pour les adventistes ayant besoin de 
connaître et ceux intéressés par la vérité. 

• Envoyer certains de nos frères pour aider 
d'autres croyants de la vérité présente avec 
des études. 

 
Certains des objectifs que nous planifions et 
que nous espérons réaliser dans l'avenir com-
prennent : 

• Une progression et un partage du message 
plus robustes 

• Être une colonne vertébrale pour les nou-
veaux et les groupes qui luttent, en les ai-
dant à s’établir. 

• Héberger nos propres camps et programmes 
connexes. 

• Partager et distribuer des publications de la 
vérité présente (une fois que nous obtien-
drons une imprimante). 

 
Certains des défis auxquels nous faisons face 
en tant que groupe comprennent : 

• Des défis financiers. La plupart des gens de 
notre groupe sont sans emploi. La plupart du 
temps, nous luttons avec le transport.  

• La démographie : nous sommes dispersés 
autour de Johannesburg et c'est générale-
ment un défi de se réunir pour le culte et 
d'autres activités. 

• Le manque d'expérience et d’une base so-
lide sur certains des fondaments du mes-
sage. Nous espérons organiser des pro-
grammes pour nous développer à cet égard. 

 
Par la grâce de Dieu, nous espérons que le 
Seigneur nous bénira de même que tous nos 

frères alors que nous cherchons à faire partie 
des ouvriers du Seigneur qui finiront le travail 
sur cette terre. 
Frère K Thakhuli 
 
6. Butterworth 
Ce rapport a pour but d’informer les frères des 
progrès du travail dans cette partie de la vigne 
de Dieu. Depuis l'année dernière, nous avons 
eu un groupe d'étude de la Bible à Butterworth, 
dirigé par le frère Qalase. Ce groupe comprend 
environ sept élèves au total. Nous étudions ac-
tuellement Daniel 11 : 40-45. Nous nous réu-
nissons 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 du 7e jour locale à Ngqa-
makwe, où les frères Khanivuye et Qalase ont 
eu la possibilité de partager ces vérités. Les 
enseignements ont commencé officiellement au 
début de cette année. Les études sur les fonda-
tions ont commencé. Et enfin, nous avons un 
groupe du mouvement des étudiants SDASM, 
Stellenbosch University Seventh Day Adventist 
Student Movement (environ15 étudiants) qui a 
demandé des études et est actuellement dirigé 
par les frères Qalase et Khanivuye pour les 
programmes de l'après-midi chaque sabbat. 
 
Nos Défis : 
Nous avons besoin d'une imprimante, d’un ta-
bleau blanc et de matériel pour  l'enseignement 
des enfants. 
 
Plan d'avenir : 
Imprimer pour les frères autochtones et de 
langues étrangères (date d’échéance : 30 
mars).  Nous avons besoin d'un tableau blanc 
et de cartes pour les enseignants. Établir un 
moyen systématique de générer et préserver 
des fonds pour la cause. Plus tard, pouvoir 
avoir quelques enseignants qui tournent pour 
se relayer.  
 
Conclusion : 
« Et il me dit : Fils d'homme, je t'envoie vers les 
enfants d'Israël, vers une nation rebelle qui 
s'est rebellée contre moi ; eux et leurs pères 
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ont transgressé contre moi, c'est-à-dire jusqu'à 
ce jour même. » Ézéchiel 2 : 3. 
Communauté Butterworth 
 
7. Umtata 
Nous sommes encore un petit groupe en ex-
pansion puisque beaucoup sont encore à 
l’université. Nous nous réunissons tous les 
jours pour des études bibliques, en regardant 
spécifiquement les vérités fondamentales tan-
dis que nous récupérons de la dispersion dont 
nous avons dû faire face en 2017. Nous avons 
décidé de nous rencontrer aussi le jour du sab-
bat pour étudier plus sur la lumière qui s’est 
ouverte récemment, lorsque nous ne nous ren-
dons pas dans nos églises locales. Nous nous 
rencontrons habituellement un sabbat par mois, 
mais cela est devenu si difficile, en raison du 
manque de communication et de problèmes 
financiers, puisque nous ne vivons pas dans la 
même région.  Nous sommes confrontés à des 
problèmes financiers alors que nous sommes 
presque tous étudiants et ne sommes pas en-
core un ministère autosuffisant. 
Une famille a participé à faire des études dans 
une église locale. Mais maintenant il y a une 
certaine opposition contre le message et des 
anciens d’église ont empêché les opportunités 
de mener ces études. Ils ont décidé de visiter 
une autre église locale et Dieu a disposé les 
choses de telle sorte qu’ils ont eu des créneaux 
pour partager le message. Une sœur a visité 
une autre église locale, et à ce que l’on peut 
voir, Dieu est en train d’adoucir les cœurs, mais 
cela se confirmera avec le temps. 
 
8. Middelburg 
Nous sommes une classe d'environ 10 adultes, 
sans compter les enfants. Le Seigneur a été 
bon pour nous. Nous grandissons spirituelle-
ment et nous avançons bien dans la lumière du 
troisième ange. Nous suivons les DVDs qui 
nous ont été envoyés par la sœur Erika de 
Barberton. Nous sommes à jour sur toutes les 
classes de l'École des Prophètes, y compris le 
matériel d'étude des camps meetings.  Pendant 
les sessions, les messages sur les fondements 
et les études sur le mouvement, notamment 
celles de 1989 au 11 septembre ont été revisi-
tés. Nous avons passé en revue l'histoire de ce 

mouvement afin que les gens ici s'y familiari-
sent pas à pas.  Nous avons toujours une porte 
ouverte sur les églises traditionnelles. Selon les 
opportunités qui s’y présentent, nous donnons 
quelques études. Il y a des décisions à prendre 
quand nous sommes confrontés à la vérité pré-
sente. Je crois que Dieu rassemblera Ses fi-
dèles dans l'Adventisme. Nous avons égale-
ment des rencontres avec les frères de Witbank 
qui sont dans le message et nous espérons 
avoir plus de telles réunions où les groupes 
dans notre province (Mpumalanga) se réunis-
sent de temps en temps pour adorer ensemble 
et partager le message. 
Jusqu'à présent, nous avons assisté à toutes 
les réunions trimestrielles et nous sommes heu-
reux des progrès en cours à l'échelle nationale 
en Afrique du sud. En ce qui concerne le travail 
du Seigneur, aux assemblées générales tous 
nos ordres du jour sont adressés. Nous quit-
tons toujours ces réunions avec de meilleures 
idées que nous pouvons employer dans notre 
petite église. Nous voyons toujours le bénéfice 
de ces assemblées générales. 
Frère A. Botman 
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Soudan du Sud 
 
 
Ministère Future Tidings Sud-Soudan & 
Ecole des Prophètes Soudan du Sud 

Énoncé de mission : 
 
L'énoncé de mission est de proclamer les mes-
sages des trois anges d'Apocalypse 14 à tra-
vers l'enseignement prophétique avec la lu-
mière du message du quatrième ange d'Apoca-
lypse 18 qui donne pouvoir à ce dernier aver-
tissement final. Cet évangile éternel doit être 
prêché d'abord à l'Église du reste, puis au 
monde par le biais de séminaires prophétiques 
et de discussions de groupe. Les messages 
prophétiques ne sont plus dans un avenir loin-
tain, mais se réalisent maintenant dans cette 
dernière génération de l'histoire du monde. 
Néanmoins, le missionnaire médical est le bras 
de la vérité présente et devrait occuper tout 
l'esprit avec la lumière concernant la vie à la 
campagne dans sa complétude. 
La brève histoire du Ministère Future Tidings du 
Soudan du Sud. Et l'école des prophètes du 
Soudan du Sud 
Le Ministère Futures Tidings - Sud Soudan a 
commencé en septembre 2014 sous la forme 
d'un mouvement de renaissance et de réforme 
au sein de l'Eglise dans le camp de réfugiés 
d'Adjumani en Ouganda. Le compilateur a 
commencé avec le polycopié prophétique ou-
gandais du Ministère Path of the Just qu’il a ob-
tenu de l'un des frères qui avaient participé à 
une réunion de camp à Kampala.  
Le compilateur a ensuite lu le syllabus qui était 
une bénédiction pour son esprit et son cœur 
bien qu'il n'ait pas compris certaines prophéties 
comme les 2520, la pluie de l'arrière-saison et 
la résurrection spéciale. Un après-midi de sab-

bat, un membre de l'église a demandé à son 
l’Ancien ougandais (Charles Etele) quand la 
pluie de l'arrière-saison avait commencé ? Il a 
répondu le 11 septembre 2001. Ce fut un tour-
nant dans sa vie lorsqu'il entendit dire que le 
début de cette période était de nombreuses 
années à partir de 2014. À ce moment-là, 
j'avais passé quatre ans dans l'église, en tant 
qu'Ancien de l'église, sans connaître ces évé-
nements importants. 
Il (le compilateur) se rendit dans sa chambre 
silencieusement, pria et reprit ses études pour 
confirmer si la pluie de l'arrière-saison avait 
commencé en 11 septembre 2001, et c’était sûr 
pour lui. Puis il planifia de photocopier les livres 
qu'il venait de lire, tels que Conseils à l’Eglise, 
The Lucifer File (la liste de Lucifer) et The Se-
cret Terrorists (Les terroristes secret). De là, il 
se rendit au camp d'Ayilo où il avait travaillé 
comme Ancien de l'église. 
Immédiatement après son arrivée à son église, 
il informa les membres des études faites sans 
la permission de leur pasteur. Son plan était de 
prêcher le message dans les camps de peu-
plement en Ouganda, puis au Soudan du Sud. 
Il avait passé deux semaines à étudier avec les 
membres de son église, jusqu'à ce qu'il leur 
dise que la pierre de Daniel 2 était les 144 000, 
et non Jésus, comme l'enseignaient les théolo-
giens. Il leur enseigna avec la lumière de la 
pluie de l'arrière-saison, les 7 Trompettes, Da-
niel 11:40-45, le Perpétuel, le troisième mal-
heur qui a commencé le 11 septembre 2001, et 
l’abandon du régime de viande ainsi que les 
autres produits animaux. Puis il y eut un grand 
criblage à l'intérieur de l'église jusqu'à ce que le 
pasteur du compilateur vienne prendre le livre 
qu'il présentait et rentre chez lui avec. Le len-
demain matin, il vint et lui dit 
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qu'il n'y avait aucun problème avec le livre. Puis 
le compilateur continua les présentations, mais 
la crise s’aggrava lorsque le même pasteur re-
tourna à l'église et le rencontra.  
Le compilateur lui montra la liste des choses 
dans lesquelles nous différons, ceux dont le 
compilateur peut se rappeler sont indiqués ci-
dessous : 
(1) Loi du Dimanche comme Fin du temps de 
Grâce pour les adventistes du septième jour, 
(2) Daniel 11 :40-45, (3) le 2520, (4) la pluie de 
l'arrière-saison, (5) le Perpétuel, (6) la 7ème 
trompette faisant partie des 7 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 le fer de Daniel 
2 étant l'église et l'état (9) le régime végétarien. 
Les autres points qu'il a inclus étaient le bap-
tême, le bon usage des dîmes, l'accent étant 
mis sur la rémunération des anciens, le fait de 
s'agenouiller pour la prière, et que l'Eglise Ad-
ventiste soit membre du WCC et l’ordination 
des femmes pasteurs (dans la Division Nord-
Américaine). 
Plus tard le compilateur mit 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 dit au com-
pilateur de venir au Soudan du Sud après avoir 
visité l'une des colonies de Nyumazi en Ou-
ganda. Il retourna ensuite à Bor, son pays na-
tal, où il avait reçu le message pour la première 
fois en 2010. Il avait aussi été baptisé par son 
pasteur théologien Isaiah Malek qui menaçait et 
décourageait les croyants de croire et de men-
tionner le nom d’Ellen G White dans nos 
églises. 
Au total, en octobre 2014, le compilateur arriva 
à Bor vendredi, où il avait été hébergé par le 
premier Ancien de l'église avant la crise de 
2013. Il fut 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 passâmes 
sept jours à discuter des points qu'il a énoncés 
auparavant. Cette discussion était dirigée par le 
pasteur Isaiah Malek. Après sept jours, ils di-
rent au compilateur de laisser tomber quelques 
doctrines de la vérité présente et de continuer 

avec la foi adventiste, bien qu'ils n'aient pas ré-
ussi à lui donner des réponses concernant Da-
niel 11:40-45, les 2520, le Perpétuel, la fin du 
Temps de Grâce  à la Loi du Dimanche, la si-
gnification de l'argile et du fer, le troisième mal-
heur, la 7ème  trompette de  d’Apocalypse 10, le 
royaume de pierre, et beaucoup d'autres men-
tionnés ci-dessus, y compris le régime végéta-
rien. 
Le compilateur fut appelé par le comité d’église 
et fut démis du poste d’Ancien de l'église 
d’Ayilo qu'il dirigeait dans la colonie ougan-
daise. On lui demanda également de ne pas 
enseigner le message, qu'il avait partagé avec 
eux (BRC), aux autres frères qui avaient posé 
des questions sur la foi. 
Pour faire court, le compilateur fut de nouveau 
appelé à l'église et les deux secrétaires du co-
mité d’église, Israël Malok Chol et Tiok Ayith, 
rapportèrent ses doctrines devant les membres 
de l'église, tandis qu'ils refusèrent au compila-
teur l’opportunité de présenter ses doctrines. 
Par la suite, ils déclarèrent que ses doctrines 
étaient sans fondement et sans soutien scriptu-
raire, mais Tiok accepta ces doctrines comme 
étant vrai. Le compilateur se leva et demanda 
au pasteur Isaiah Malek d’apporter une correc-
tion mais il refusa, et finalement déclara aux 
membres de l'église qu'il n'y avait pas de ques-
tions et de commentaires à leur donner. Puis la 
réunion de l'église se termina. Le compilateur 
sortit de l'église avec une indignation brûlante 
dans son cœur demanda au pasteur pourquoi 
ils avaient contrôlé la réunion et déformé son 
enseignement devant l'église. 
Il s’assit 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 
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lui reprocha de parler de radiation, et lui 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 écrivit la lettre 
de radiation et la remit aux évangélistes du dis-
trict pour attendre que le pasteur Manyok Mach 
revienne et passe à l'action. Il le fit pour qu'ils 
prennent des mesures en son absence. Il avait 
déjà écrit un livret intitulé « Adventiste du sep-
tième 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 grandit 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 Baby-
lone. Vers février et mars 2015, le compilateur 
fut appelé à nouveau par le pasteur du district, 
Abraham Manyonk, à l'église de Langbar où le 
comité d'église principal se réunit à Bor. C'est 
alors qu'ils ont fait du compilateur un paria de 
l'église qu'il aime tant. 
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 chas-
sèrent les membres de l'église de notre discus-
sion et nous divisèrent en deux groupes, et ils 
nommèrent la réunion " Adventiste du septième 
jour contre The Path of the Just ". Nous étu-
diâmes avec eux jusqu'à ce que nous parve-
nions à un désaccord sur les points Principaux 
comme le royaume de pierre étant les 144.000, 
les 2520, le perpétuel, et le fait de ne pas man-
ger de chair animale. Le compilateur se souvint 
de cette réunion quand le chef du département 
d'éducation de l'église se leva et les défia (les 
membres du conseil d'administration), confir-

mant 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, jus-
qu'à ce qu'elles soient découvertes plus tard.  
Le Conseil exclut le compilateur de la discus-
sion parce qu'il n'était pas membre. Ce frère qui 
défendait la vérité était Samuel Buol Malith. Il 
nous encouragea également 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, jus-
qu'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, est al-
lé à Rumbek en 2017. Pendant qu'il y faisait 
des affaires, il 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 ougan-
dais et établirent des classes, tandis que cer-
tains 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. Cer-
tains ne mirent pas leurs dîmes dans le trésor 
du Seigneur jusqu'à ce que plus tard, les 
membres de la classe de Bor furent convain-
cus. Leur raisonnement était centré sur la ques-
tion 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. 
 
Les classes principales se trouvent à Bor et 
Panyangor. 
Récemment, Le Panyangor avait une classe de 
17 membres, incluant deux enseignants diri-
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geants Juach Kamic et le frère Ngor Angok, et 
celle de Bor compte 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 Ad-
ventiste 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 ses 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 tenus à la vérité pré-
sente. La tension continua également pendant 
un certain temps, jusqu'à ce qu'on leur refusa 
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 Swa-
ga 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 prési-
dent du champ. Les Anciens ont également été 
radié 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. 

  
‘Concernant l’histoire présentée ci-dessus, ce 
fut au mois de mai que le compilateur avait po-
sé des questions sur le Ministère Future for 
America où il a connu Jeff Pippenger en tant 
qu'enseignant principal dans l'École des pro-
phètes. Il avait été en contact avec le frère Mi-
chael 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 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 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 égale-
ment 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 Mi-
nuit, 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 
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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 Soudan 
du Sud, il s'est rendu au Kenya pour étudier le 
missionnaire médical à Nairobi. Après son arri-
vée, le coordinateur d'Amazing Facts lui posa 
des difficultés.  Il lui avait été promis un loge-
ment et des cours, mais après son arrivée, le 
compilateur fut 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 lende-
main matin, l'argent du compilateur est arrivé, 
et il a payé l'agent d'immigration, qui lui a en-
suite permis de se rendre à Lira où il passerait 
du temps avec l’ancien Charles Etele à Lira. Il a 
également discuté avec le frère Regnald Alan-
go sur FaceBook qui l'a informé de la convoca-
tion de Mbale. 
Le compilateur fut alors heureux d'assister à 
cette convocation (en décembre 2016) pour 
rencontrer le frère Thabo Mtewa. Cette convo-
cation fut un accroissement du message pro-
phétique 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 ré-
forme, 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 avança au Kenya Kakamega 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 
par les messages. Malheureusement, son pas-
seport a été pris car il manquait 50 $ à payer 
pour l'entrée. Après avoir laissé son passeport, 
il s'est rendu à l'église d'Aler à Lira où lui, frère 
Lawrence et Dicken Alele ont présenté pendant 

une semaine, puis une autre semaine à l'église 
d'Atapara. Finalement, avant de partir, le com-
pilateur les a établis et les a encouragés à or-
ganiser leur ministère afin d'atteindre davan-
tage les membres de l'église. 
Le compilateur est venu à Adjumani où, pen-
dant trois semaines, il a donné des médica-
ments à son frère, qui était malade de l'hépatite 
B. Pendant ce temps, il a partagé les messages 
à nouveau avec eux, puisque le pasteur les a 
contraints à abandonner le message que le 
compilateur leur avait enseigné en septembre 
2014. En plus de cela, le compilateur s’est 
coordonné avec les frères du Soudan du Sud, 
principalement à Bor et Juba, sur l'avancement 
de la lumière. Il a également partagé avec eux 
sur la façon dont « The Path of the Just » a 
quitté le mouvement en juin 2014. Il les a in-
formés de poursuivre la préparation d'une réu-
nion de camp d'une semaine à Juba et d'une 
autre réunion d'une semaine à Bor en mars 
2017. 
Pour terminer le rapport, les frères de Juba 
étaient d'accord avec l'avancement de la lu-
mière que le compilateur a présenté avec le 
frère Paul Machar. A cette époque, nous avons 
d'abord rencontré l'enseignement du « No Holy 
Spirit Movement », dont nous avons inclus les 
messages de correction. Il a été présenté par le 
frère Garang Makuei à Konykonykony où nous 
avons établi la bonne compréhension de la di-
vinité. Bien que la plupart d'entre nous ne sa-
vions pas encore que le Saint-Esprit était aussi 
Dieu, mais les autres croyaient que le Saint-
Esprit était un autre être indépendant des deux 
autres êtres divins. Puis de là commença la 
séparation concernant les enseignements de 
« The Path of the Just » et le « No Holy Spirit 
Movement ». 
Dans l'ensemble, nous avons eu à faire face à 
la controverse sur ces deux enseignements dif-
férents jusqu'à la fin du camp meeting de 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 rencontre, certains frères 
dirigeants ont refusé une seule voie désignée 
de la vérité. Nous les avons laissés faire leur 
propre choix, avec l'espoir qu'ils viennent à la 
première convocation internationale de Juba en 
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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 jus-
qu'à la fin de la réunion finale, avec le résultat 
de la séparation des deux classes : « The Path 
of the Just» et notre mouvement, qu'ils ont ap-
pelé « Future for America ». Les deux frères 
sont revenus de Juba et ont continué avec les 
classes établies.  
En juillet 2017, nous avons tenu notre première 
réunion à l'école primaire Gumbo Basic à Shiri-
kat sur le thème de l'organisation. Neuf 
membres de toutes nos sections ont été nom-
més pour rencontrer nos invités, l’Ancien Mtet-
wa et le frère Bakang, lors de la convocation du 
mois d'août, afin de nous guider sur la façon de 
commencer l'organisation du ministère.  
Le 4 août 2017, nous avions discuté des ques-
tions concernant l'organisation. Le Frère Thabo 
nous a conseillé sur les procédures et autres 
questions concernant les ouvriers évangéliques 
et la façon dont nous devions utiliser nos dîmes 
et nos offrandes. En plus de cela, il nous a 
aussi aidés sur la manière d'aborder l'apostasie 
au sein du mouvement. 
Après le départ des invités, nous avons tenu 
une réunion le 13 août 2017 pour le comité de 
nomination. Le comité a choisi cinq directeurs 
de ministères et sept directeurs de conseils 
scolaires de la South Sudan School of the 
Prophets.  
Le conseil d'administration du ministère s'est 
réuni le 19 août 2017 pour nommer les divers 
postes et fonctions, tels que président, secré-
taire et trésorier, aux directeurs désignés. Nous 
avons également nommé le ministère Future 

Tidings Ministry-SSD. La discussion suivante 
du conseil comprenait le logo du ministère, les 
règlements de la mission, l'enregistrement du 
ministère et l'emploi d'ouvriers bibliques. Nous 
avons conclu la rencontre par la prière. 
 La réunion du 22 octobre 2017 a donné plus 
de détails sur l'organisation : nous avons créé 
le logo du ministère ; une adresse électronique 
a été créée : futuretidingsmi-
nistryssd@gmail.com. ; des comptes bancaires 
ont été créés. L'énoncé de mission était 
d'inclure les messages des trois anges avec la 
lumière du quatrième ange et de donner ces 
messages d’abord à l'église, puis au monde, 
lors de la Loi du Dimanche. La réforme de la 
santé et la vie à la campagne faisaient égale-
ment partie de cette déclaration. Les salaires 
des travailleurs bibliques à temps plein et des 
travailleurs 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 Ma-
gazine « Le temps de la Fin » dans nos 
langues locales, et la façon de distribuer le ma-
tériel pour finir.  
Le 14 novembre 2017, le conseil du ministère 
et le conseil scolaire se sont réunis pour choisir 
les diacres à Juba et Bor. La planification de 
l'érection d'une structure et les détails con-
nexes ont également été discutés. Il a été déci-
dé de tenir une autre convocation internatio-
nale. La dernière réunion, le 7 janvier 2018, 
était l'assemblée générale des Conseils du mi-
nistère et de l’école. Les ordres du jour parta-
gés portaient sur diverses questions d'organisa-
tion concernant les travailleurs bibliques, s'oc-
cuper des frères qui avaient été 
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expulsés de leur famille à cause de leur 
croyance dans le message. Lors de la réunion 
du 18 mars 2018, le conseil d’administration du 
ministère a décidé de planifier une convocation 
en août 2018.  
Seigneur, je prie pour la maturité du caractère 
dans nos cœurs, qui nous gardera dans la foi 
que nous avons soutenue en cette période de 
criblage au Soudan du Sud, et au sein du mou-
vement au niveau international. Alors que le 
Christ s'est formé dans nos cœurs et que le 
jour se lève avec l'espoir de voir les sentinelles 
glorifiées au Cri de Minuit. Amen 
 
Emails : 
jamesmajak89@gmail.com 
+211925400400722 
paulmachar4@gmail.com +211956336336007 
futuretidingsministryssd@gmail.com 
 
Que Dieu vous bénisse, 
Ministère Future Tidings South Soudan 

Suisse 
 
Notre groupe d'étude en Suisse a connu une 
année de hauts et de bas depuis le dernier 
camp-meeting international de 2017 dans les 
vallées vaudoises. La dernière fois, nous nous 
sommes présentés comme la famille Müller-
Rietmann, vivant en Suisse orientale. Notre 
groupe se compose principalement des 
membres de notre famille et de notre sœur 
Trudy, qui vit dans le village voisin.  
Après le camp-meeting dans les vallées vau-
doises, nous avons organisé un séminaire à 
domicile de deux semaines dirigé par Arjan 
Den Heijer.  A cette occasion, Arjan et Janice 
ont appris à mieux se connaître, ce qui a mené 
à leur relation et à leur mariage éventuel le 13 
mars 2018 aux Pays-Bas. Nous avons été ho-
norés et très heureux que Thabo Mtetwa soit 
venu célébrer le mariage. Parmi les invités se 
trouvaient des amis du Royaume-Uni, du Da-
nemark, de la France, de l'Allemagne et de la 
Suisse. Ainsi, notre groupe suisse s'est réduit 
de deux membres, Janice et Liv, qui vivent 
maintenant aux Pays-Bas.  
Depuis la rencontre du camp dans les vallées 
vaudoises en 2017, notre famille est en contact 
régulier avec une sœur dans la partie franco-
phone du pays. Elle s'est jointe au message en 
2015. Nous nous réjouissions qu’un membre 
supplémentaire professe le message.  
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Un matin de sabbat en mars 2017, nous avons 
assisté à une présentation de Parminder Biant 
sur les lignes de réforme sur YouTube. Il a ex-
pliqué à quel point il est urgent pour nous de 
vivre à la campagne. Cet appel nous a tous 
touchés dans nos cœurs. Notre Seigneur est si 
bon, aimant et patient. Combien de fois a-t-il 
essayé de nous convaincre à cet égard ? Nous 
avons immédiatement commencé à approfondir 
le sujet. La question à Dieu était de savoir si la 
Suisse serait encore éligible pour un tel projet, 
mais nous nous sommes vite rendu compte 
que l'indépendance financière n'est pas pos-
sible dans ce pays. Les prix de l'immobilier sont 
astronomiques, la vie sans dette est pratique-
ment impossible, à moins d'être millionnaire 
dès le départ. Nous avons donc décidé de re-
garder au-delà des frontières. Tout d'abord, 
nous nous sommes concentrés sur l'Allemagne 
du Sud. Nous avions pris des dispositions pour 
examiner deux propriétés, mais elles ont toutes 
les deux été annulées dans un délai de deux 
jours l'une de l'autre. Cela représentait une 
porte fermée pour l'Allemagne. Avec la grâce 
de Dieu, nous avons regardé plus loin et nous 
avons 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, 
cependant, et nous vous le diront. 
 
Que Dieu vous bénisse, 
Famille Müller-Rietmann 

Royaume-Uni 
 
« Voyez comme il est bon et agréable pour les 
frères d'habiter ensemble dans l'unité ! » 
Psaumes 133:1. 
De juin à août 2017, nous avons tenu notre 
6ème édition ACE pendant 3 mois. Cette an-
née, nous avons eu le plus grand nombre 
d'étudiants dans nos portes – 18 – que nous 
n’avions eu à notre premier ACE de 17 étu-
diants ! Le logement étudiant était très varié 
puisque nous en avions dans la maison, cer-
tains dans des caravanes, et même une tente, 
et sur le canapé ! Les étudiants venaient d'aus-
si loin que l'Australie et d'aussi près qu'à une 
heure de route ! D'autres venaient de France, 
du Portugal, du Canada et d'Irlande. Sur les 18 
étudiants, certains n'ont visité que quelques 
semaines sur les trois mois. C'était une grande 
bénédiction non seulement d'étudier les pro-
phéties ensemble, mais aussi de travailler en-
semble aux tâches ménagères, à la cuisine et 
au jardinage. Nous avons de bons souvenirs de 
chanter et d'adorer ensemble dans notre petite 
fraternité ici. Cette année, quelques-uns d'entre 
nous ont eu des problèmes de santé et cela a 
été l'occasion d'incorporer des séances pra-
tiques de santé dans le programme, y compris 
des traitements à chaud et des massages.  
Nous avons eu le privilège d'accueillir un bap-
tême dans le jardin arrière de deux précieux 
frères dans la foi, et des frères d'autres régions 
du Royaume-Uni sont venus nous soutenir.  
Nous avons aussi eu une belle journée à la 
plage ; oui, le soleil était assez chaud (au Pays 
de Galles !) pour pagayer dans la mer et man-
ger dehors quelques fois.  
Depuis lors, le Royaume-Uni a connu une cer-
taine secousse et, malheureusement, de nom-
breuses personnes ont quitté ou se sont éloi-
gnées du mouvement. Cependant, ceux qui 
restent poussent en avant et se serrent les 
coudes.  
La fin de semaine dernière (mars 2018), nous 
avons eu la bénédiction d'organiser un week-
end santé. Ce week-end santé comprenait des 
démonstrations culinaires et des discussions 
sur la santé : le lien entre l'esprit et le corps, la 
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physiologie de la digestion, la nutrition et la 
preuve biblique de l'intention de Dieu pour son 
peuple. Il y a également eu des discussions sur 
la façon de gérer vos finances et des conseils 
pratiques sur la vie à la campagne. 
Le dimanche, un frère s'occupait de l'organisa-
tion de différents frères faisant divers plats - la 
cuisine était donc très pratique avec de nou-
velles recettes faites et mangées !  Il a été par-
ticulièrement utile d'utiliser des céréales alter-
natives au blé, pour ceux qui s’approvisionne 
pour un régime sans gluten. Les gens ont été 
grandement encouragés par la conférence sur 
les finances et la façon de budgétiser vos 
moyens plus efficacement, et comme il y avait 
tant de questions, notre sujet pour la prochaine 
fin de semaine, en avril, portera sur la gestion 
financière de la fin de temps.  
Tout le monde a été tellement béni et rafraîchi 
qu'à l'avenir, le plan est d'avoir des week-ends 
de communion une fois par mois - pour nous 
permettre de faire pression ensemble et d'utili-
ser des talents non découverts pour nous en-
courager les uns les autres. Les rassemble-
ments nous permettront d'aborder certains des 
problèmes auxquels les gens font face dans 
leurs marches personnelles avec Dieu et que 
d'autres puissent voir l'amour que nous avons 
les uns pour les autres et être inspirés par le 
fait que c'est bien l'Église triomphante.  En fin 
de compte, ces week-ends mensuels doivent 
aussi encourager d'autres membres de l'église 
en général à se joindre à nous dans notre 
étude de la prophétie. D'autres week-ends sont 
prévus : plus d'informations sur les problèmes 
de santé, les traitements pratiques, la retraite 
des hommes, la retraite des dames, et une re-
traite familiale - où l'accent sera mis sur les 
choses pratiques avec les enfants et l'encoura-
gement des parents dans le message. Nous 
prévoyons également d'inviter des orateurs de 
d'autres pays à tenir des réunions le week-end 
afin de soutenir l’œuvre à l'étranger.   
Puissions-nous non seulement serrer les rangs, 
au Royaume-Uni, mais aussi dans le monde 
entier, et prier les uns pour les autres afin que 
nous soyons fidèles jusqu'à la fin. 

 
 

 
 
Témoignage d'un étudiant 
Au cours des deux dernières années, j'ai vu à 
quel point c'est une bénédiction de fréquenter 
une école de formation, comme ACE... J'ai 
pensé que même si les écoles de prophétie 
sont bonnes, les écoles sont meilleures. Dans 
les écoles, vous pouvez avoir une communion 
pour une plus longue période de temps. Grâce 
aux cours et au programme de travail, il permet 
à votre caractère de grandir et de se dévelop-
per d'une manière que vous n'auriez jamais pu 
imaginer, si vous permettez à cette expérience 
de travailler en vous. Vous pensez que vous 
venez pour apprendre la prophétie, mais le 
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Seigneur voit les défauts de votre caractère qui 
ont besoin d'être traités et développés ! 
Comme nous sommes tous des individus, et 
lorsque nous vivons avec des personnes dont 
le tempérament est différent du vôtre, cela peut 
être très difficile, les épreuves viendront. Cette 
expérience vous aide non seulement à ap-
prendre des luttes des autres, et comment les 
aider, mais vous enseigne aussi des leçons sur 
vous-même et comment vous développer en 
tant qu'individu. Cela m'a fait réfléchir non seu-
lement à ce que je peux obtenir de ACE, mais 
surtout, à ce que je peux donner. 
Vivre à proximité les uns des autres, vous per-
met de faire connaissance et nous donne un 
avant-goût du ciel ; car quand nous serons 
trouvés fidèles, ce seront les mêmes frères et 
sœurs avec lesquels nous vivrons dans le 
royaume. Il est donc essentiel, au moins une 
fois dans votre vie, où que vous soyez dans le 
monde, de projeter de participer à une école, 
de l’expérimenter 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 dont je me souviens en voyant les 
événements qui se produisent autour de nous, 
à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du mouve-
ment. Considérant que les dernières années 
dans ce mouvement ont été très éprouvantes, il 
a été utile de revenir sur ces expériences. 
Comme nous le dit l'inspiration, lorsque les ten-
tations vous assaillent, lorsque les inquiétudes, 
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 guidés, et son enseignement dans notre 
histoire passée. » Life Sketches, 196.2. 
 
Que Dieu vous bé-
nisse, 
Centre avancé 
d’éducation (ACE)  
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Uruguay 
 
L'Uruguay est un petit pays d'Amérique du Sud. 
C'est un pays très centralisé, avec la moitié de 
sa population vivant dans la capitale, Montevi-
deo. L'Eglise Adventiste du Septième Jour y a 
la plupart de ses membres, mais il y a aussi 
des églises dans de nombreuses villes du reste 
du pays.  
Voici quelques renseignements généraux sur 
notre groupe ; après avoir regardé une présen-
tation vidéo de l'ancien Marco, une sœur l'a in-
vité à donner un séminaire ici. Après ce sémi-
naire, le fils de la sœur a demandé à un ami et 
à moi-même d'étudier ces choses. C'est ainsi 
que ce groupe d'amis s'est impliqué dans le 
message il y a quelques années. Plus tard, 
nous sommes allés tous les trois chez l’ancien 
Marco en Bolivie, puis deux d'entre nous sont 
allés à l'école des prophètes O Livrinho au Bré-
sil. Après cela, les choses ont continué à pro-
gresser. 
Lorsque nous sommes retournés en Uruguay, 
nous avons trouvé une forte atmosphère d'op-
position venant de certains secteurs particuliers 
de l'église uruguayenne de l’Eglise Adventiste 
du Septième Jour. Même les gens de notre 
église avaient été informés au sujet des soi-
disant "dissidents". Dans cet environnement, un 
groupe d'environ huit personnes a été constitué 
et a commencé à étudier le message sur une 
base hebdomadaire. En 2017, deux d'entre 
nous ont tenu des réunions, tandis que l'autre 
faisait partie du personnel de l'école au Brésil. 
Le groupe n'a pas beaucoup grandi en nombre, 
mais nous croyons qu'il a grandi en fermeté. Un 
autre groupe d'une dizaine de personnes s'est 
établi à Mercedes, une ville située à environ 
quatre heures de la capitale Montevideo. Envi-
ron six ou sept week-ends prophétiques y ont 
eu lieu et le groupe profite des études.  
En mars 2018, nous avons été grandement bé-
nis par le camp-meeting qui a eu lieu avec les 
anciens Marco et Parminder à Montevideo. Les 
présentations ont été enregistrées et elles nous 
ont tous aidés à avoir une expérience plus pro-
fonde de la vérité présente. Nous avons éga-
lement visité les frères de Mercedes.  

 
Actuellement, le frère, qui faisait partie du per-
sonnel de l'école au Brésil, va rester en Uru-
guay pour aider le groupe. J'irai ensuite à 
l'école pour y suivre une formation complémen-
taire et y apporter mon aide. Nous vous de-
mandons de prier pour nos petits groupes et 
réunions. 
 
Que Dieu vous bénisse, 
El Librito – Uruguay 
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Etats Unis 
D’Amerique  
 
 

Arkansas  
Programme pour enfants de l’école des 
prophètes 
Le 15 mars 2018, l'École des Prophètes a fer-
mé son deuxième programme pour enfants. Ce 
programme a été consciencieux, l'instruction 
nécessaire a été fournie et cela été un succès 
général. Le thème central de cette année était 
similaire à celui de l'an dernier : Le Christ en 
tant que centre. Le but était de couvrir les his-
toires avant la croix, après la croix, et jusqu'à la 
fin du monde, montrant le lien avec l’année 31. 
Nous nous sommes surtout concentrés sur les 
événements qui ont précédés la croix, et je 
peux admettre sans risque d'erreur que les gar-
çons ont appris les concepts qui ont été ensei-
gnés. Je le dis avec confiance parce que j'ai 
mesuré leur compréhension à l'aide de deux 
tests. J'ai annoncé le premier test quelques 
jours avant, et j'ai trouvé les résultats déce-
vants. Deux semaines plus tard, j'ai donné le 
même test, sans prévenir, et les résultats ont 
été tellement meilleurs, qu’aussi bien eux que 
moi étions heureux. J'étais d’autant plus 
joyeuse de les voir heureux de s'être améliorés. 
Ce sont de si bons garçons. J'avais l'intention 
d'étudier les événements après la croix, mais je 
n'ai pas pu, parce que j'ai essayé de faire com-
prendre les événements antérieurs dans leur 
contexte prophétique et littéral. J'étais tout de 
même satisfait des résultats. Du matériel de 
lecture a été traduit sur la Révolution française 
et les 1260. Ce matériel a été imprimé et remis 
aux garçons pour lecture ultérieure.  

 

Suite au départ de Lyes, Karl et Kylian, j'ai dû 
restructurer le programme. Manuel et moi 
avons commencé à créer un programme pour 
enfants. Nous avons bien documenté les élé-
ments pour lesquels nous avions besoin 
d'information. Nous avons rempli ces éléments 
et j’ai eu des sessions pratiques avec lui pour 
enseigner aux plus jeunes lorsqu’ils se sont 
joints à nous au cours des deux dernières se-
maines ensemble. J'ai évalué ces pratiques et 
je l'ai conseillé sur les améliorations à apporter 
(je l'ai également félicité lorsque c'était néces-
saire). J'étais reconnaissant pour l'expérience 
et lui aussi. Nous n'avons pas pu terminer tout 
ce que nous avions prévu, mais je suis persua-
dée qu'il a beaucoup appris et que j'ai fait ce 
qui lui convenait le mieux.  
Un autre programme pour enfants, un autre 
rapport : une autre source d'action de grâce. Je 
vous remercie de l'opportunité qui m'a été don-
née et j'espère que le temps que j'ai passé au 
sein de votre ministère a confirmé votre enga-
gement envers les enfants du mouvement. Ils 
ont tellement de potentiel. Les former dans le 
message a un parallèle dans l'histoire Millérite. 
Continuez dans ce ministère et assurez-vous 
toujours de la présence de celui qui a servi à 
former les esprits les plus jeunes du mouve-
ment. J'aurai toujours cette branche de votre 
ministère dans la prière. 
 
Que Dieu vous bénisse  
Future for America & School of the prophets 
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Etats Unis D’Amérique 
 
Eglises espagnoles et portugaises 

 
Chers frères, 
Ce rapport a pour but de donner une mise à 
jour sur la façon dont le message a progressé 
aux Etats-Unis avec les frères lusophones et 
hispanophones. L'année dernière, nous avons 
eu deux événements majeurs, l'un à Lincoln, au 
Nebraska et l'autre, une école de prophétie 
dans le sud du Brésil, dans la ville de Flo-
rianópolis.  
Le premier événement a été un week-end pro-
phétique avec le frère Jeff et la sœur Kathy. La 
présentation était destinée aux frères luso-
phones, où elle a été traduite et diffusée en di-
rect en portugais. C'était un week-end très 
puissant. (La dernière fois qu'Elder Jeff a été 
enregistré avec traduction en direct en portu-
gais, c'était en 2014). 

 
Quelques semaines plus tard, le frère Parmin-
der est venu pour un week-end de quatre jours. 
Nous avons eu l'occasion de tenir notre réunion 
à l'église locale et de la traduire en espagnol. 
C'était un week-end béni. 

 
Le dernier événement de 2017 s'est tenu au 
Brésil. Le ministère brésilien O Livrinho s'est 
joint à un autre ministère indépendant dans le 
sud du Brésil (Florianópolis) appelé A Voz de 
Sião pour un camp meeting qui s'est tenu en 
novembre 2017. Le frère Marco Barrios, moi-
même et le frère Guilherme Mcconnell étaient 
les présentateurs.  Tout en étudiant le message 
et en se préparant aux événements à venir, 
notre groupe a été très uni. Le ministère A Voz 
de Sião s'est joint à O Livrinho et travaille main-
tenant ensemble pour prêcher le message dans 
plusieurs régions du Brésil.  
Nous vous demandons de garder nos groupes 
et notre famille dans vos prières, afin que nous 
puissions continuer à travailler ensemble et 
nous préparer pour les événements futurs qui 
auront lieu bientôt. 
 
Que Dieu vous bénisse, 
Gustavo Machado 
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Zimbabwe 
Introduction 
Le Seigneur a été bon pour nous en relation 
avec le travail dans le domaine zimbabwéen. 
Le travail gagne en stabilité et en ordre ; mais il 
y a encore du chemin à faire pour s'assurer 
qu'il est suffisamment robuste pour répondre 
aux exigences du terrain. Le travail continue de 
s'étendre. Beaucoup de choses ont eu lieu pro-
videntiellement au cours de la période récente, 
et c'est clairement la main de Dieu. La preuve 
la plus évidente de la providence du Seigneur 
jusqu'à présent est sans doute l'ouverture d'un 
message qui met en évidence la responsabilité 
des prêtres du Zimbabwe à l'égard du continent 
africain. 
 
Harare (la capitale) 
Tâches administratives 
Dès le début du mois de février, quatre em-
ployés du ministère Certainty of Prophecy ont 
commencé à accomplir différentes tâches rela-
tives au ministère avec le bureau récemment 
acquis comme base des opérations.  Nous de-
vions informer le poste de police le plus proche 
de notre présence dans la région et un résumé 
de ce que nous défendons et de ce que nous 
faisons en tant qu'organisation. Nous avons ac-
compli de nombreuses tâches requises pour un 
jeune ministère, telles que : l'achat de papeterie 
et d'équipement de nettoyage pour l'utilisation 
et l'entretien du bureau ; la finalisation de nos 
documents pour obtenir un certificat d'orga-
nisme bénévole privé ; la demande d'une ligne 
téléphonique fixe pour les démarches du minis-
tère effectuées en ligne ; et la systématisation 
de la structure financière du ministère. 

 

Beaucoup de progrès ont été réalisés dans les 
tâches susmentionnées et la direction adminis-
trative du ministère a été renforcée. 
 
Ecoles des prophètes du mois d’Avril  
Le ministère accueille actuellement une école 
des prophètes d'une durée d'un mois dans une 
école juste à l'extérieur de la capitale de Ha-
rare. Et nous sommes reconnaissants au Sei-
gneur que malgré les hausses spectaculaires 
des prix des produits de base au Zimbabwe à 
la fin de l'année dernière, ce qui a 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 com-
pris les présentateurs. Des individus ont été 
identifiés dans divers pays de la Communauté 
de développement de l'Afrique australe 
(SADC), y compris le Zimbabwe, qui sont des 
enseignants/travailleurs bibliques potentiels. 
Avec la situation actuelle de pénurie de travail-
leurs et les 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 dans les différents pays 
afin de pallier aux dégâts qui ont eu lieu, en 



 

59 • ADVENT News • Edition Spéciale Mai 2018 

particulier en Zambie, en Afrique du Sud et au 
Botswana. Jusqu'à présent, les participants té-
moignent qu'ils sont bénis par le programme. 
Le programme est toujours en cours pendant 
encore 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 seront construites à l'avenir alors 
que nous nous préparons à la création d'une 
école permanente pour desservir non seule-
ment la population locale, mais aussi la région 
SADC.  
 
Bulletin du ministère  
Immédiatement après l'école actuelle des pro-
phètes, le ministère se remettra à l’œuvre pour 
relancer son bulletin local. Cette publication a 
été une bénédiction dans ce pays à l'intérieur 
des frontières du mouvement actuel de la vérité 
et de sa périphérie adventiste. Et compte tenu 
du besoin de partager l'information que le Sei-
gneur est en train de révéler, ainsi que la de-
mande de publication, il a été décidé de réin-
troduire le Southern Watchman. 
 
Développements au Zimbabwe 
Le 13 novembre 2017, des troubles ont éclaté 
au Zimbabwe qui allaient changer de manière 
significative sa politique et ses perspectives. 
L'armée a commencé à rallier ses forces afin 
de faciliter une transition de pouvoir bien calcu-
lée. Le 14 novembre, des soldats et des chars 
se sont approchés de la capitale, et le lende-
main, le palais présidentiel a été pris d'assaut 
et le président a été assigné à résidence. L'at-
mosphère était tendue et électrique, la nation 
était tenue en alerte quant à ce qui allait se 
passer face à cette tournure des événements. 
Après environ une semaine de drame, le prési-
dent a accepté de démissionner et une nou-
velle ère a été inaugurée.  
Vers la même époque, nous avions prié pour 
que le Seigneur nous protège d'abord, mais 
plus tard (à cause de la nature inhabituelle des 
événements) nous avons prié pour qu'Il nous 
révèle le sens de ces choses. Il a immédiate-
ment réagi en expliquant comment la chute ré-
cente de l'ancien régime zimbabwéen a coïnci-
dé avec la chute des rois dans l'histoire biblique 

et la prophétie.  
Cela a également ouvert les implications de ce 
qui vient de se passer dans le pays. Il semble 
que la prophétie prédit un boom économique 
sans précédent dans le pays, une révolution 
industrielle qui doit renverser le sort de cette 
nation. Mais la raison de ce changement dra-
matique est de permettre au peuple de Dieu 
dans le pays de finaliser ses préparatifs pour la 
crise, parce qu'il semble que la loi martiale et la 
loi du dimanche doivent frapper le Zimbabwe 
en premier sur tout le continent. Cette étude 
semble également mettre en évidence le rôle 
des prêtres au Zimbabwe pour aider le conti-
nent africain dans ce travail de préparation à la 
fin du temps de grâce, 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 alors 
que le Seigneur montre qu'il est temps qu'une 
école des prophètes soit construite dans le 
pays ; Les conclusions de ce message sem-
blaient floues jusqu’à présent. Après avoir ras-
semblé les documents sur ce sujet, ce mes-
sage a été présenté un certain nombre de fois 
au cours de la dernière partie du mois de no-
vembre. Ce fut une révélation étonnante, qui a 
déjà été partagée avec deux des leaders mon-
diaux du mouvement. Cette étude est dispo-
nible sur demande. Nous prions pour que le 
Seigneur continue à nous guider tout au long 
de son travail.  
 
Bulawayo (Deuxième plus grande ville du pays) 
Le travail dans cette partie du pays se poursuit. 
L'accent a été mis sur la méthodologie et les 
fondements du mouvement au cours de ce tri-
mestre. Le nombre de personnes est encore 
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faible et les réunions se limitent en grande par-
tie aux réunions de fin de semaine en raison de 
circonstances indépendantes de notre volonté. 
Les frères qui se rencontrent pendant ces ses-
sions d'étude ont aussi commencé à chercher 
de nouvelles vidéos et d'autres matériels sur la 
vérité actuelle tirés de ce mouvement par eux-
mêmes, ce 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 abrité (les réunions se tiennent 
au parc central local). En dehors de cela, en 
janvier, une réunion d'une semaine a été orga-
nisée à Masvingo où le compilateur s'est joint à 
un frère de Harare pour partager du matériel de 
base avec une famille. 
Des opportunités pour partager la vérité se sont 
présentées et ont profité à d'autres groupes 
d'étude organisés par des frères de la fédéra-
tion en rapport avec l’études des prophéties. 
Une étude particulière a révélé que le groupe a 
adopté les 14 règles de Miller comme base de 
recherche dans les Écritures, et lors d'une 
brève étude sur Daniel 2 les idées partagées 
(selon la perspective de la vérité présente) ont 
éveillé positivement la curiosité. Si Dieu le veut, 
il y aura plus d'occasions de continuer à parta-
ger. 
Nonobstant le progrès marginal de l'œuvre, le 
compilateur commencera bientôt à répandre la 
semence de la vérité à d'autres Églises égale-
ment, sous la direction du Seigneur. 
 
Travaux de publication 
Les documents sur papier sont distribués là où 
l'occasion se présente. Il est prévu et nous es-
pérons que le bulletin reprendra au cours du 
deuxième trimestre. L'accent sera mis sur les 
médias électroniques afin de faciliter les coûts 
et la logistique de distribution associés aux do-
cuments imprimés. 
Pour l'avenir, nous prévoyons d’avoir un bulletin 
par trimestre avec des mises à jour disponibles 
en ligne. Ce travail devrait surtout progresser 
après la fin de l’école du mois d'avril. 
Il y a deux autres frères qui sont associés aux 
enseignements du mouvement et qui ont l'oc-

casion de présenter le message, en étant sage 
comme des serpents, au sein de l'Adventisme 
nominal. Certaines circonstances ont tendance 
à entraver les efforts, mais tous travaillent du 
mieux qu'ils le peuvent. 
Nous espérons obtenir un lieu central dans le 
but de convoquer des réunions d'étude.  Une 
telle opportunité permettra d'organiser un plus 
grand nombre de réunions. Des prières sont 
encore nécessaires pour l'ouverture des esprits 
pour l’acceptation de la vérité présente. 
Le compilateur profite de l'occasion pour expri-
mer sa gratitude pour le soutien reçu en prove-
nance 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 Mu-
nyuki. Le confrère Darlington Chitura (un autre 
présentateur pour les réunions), est arrivé et 
nous nous sommes ensuite rendus à la réu-
nion. Ce jour-là, le frère Chitura et moi avons 
ouvert officiellement la réunion en donnant un 
résumé subséquent de ce que nous allions 
couvrir durant la semaine. Frère Darlington de-
vait couvrir Daniel 11 :40-45, les règles de 
l'interprétation prophétique, et les fondements, 
l’histoire de l'adventisme, je devais couvrir les 
lignes de réforme, Esdras 7 :9, les trompettes 
et le dernier président de l'Amérique. 
La structure des réunions était de 5:00 à 6:00 
a.m : travail dans le champ familial qui avait 
besoin de plantation (oignons, pommes de 
terre). Cet exercice physique a été une béné-
diction tout au long de la semaine de travail. De 
6:30 à 7:30 nous avons eu notre première pré-
sentation du jour, suivi d’une pause pour le pe-
tit-déjeuner et le bain. De 9 h à 10 h, nous 
avons eu notre deuxième conférence, De 10 h 
15 à 11 h 15, la troisième conférence. S’en 



 

61 • ADVENT News • Edition Spéciale Mai 2018 

suit une pause de 15 minutes, De 11 h 30 à 12 
h 30, la quatrième conférence commençait, 
après quoi nous faisions une pause pour le 
souper/déjeuner. A 16 h, nous nous réunissions 
pour la dernière conférence, De 17 h 15 à 18 h 
pour une séance de questions et réponses. 
(Les autres activités de la semaine compre-
naient des leçons de musique pour les en-
fants). 
Au cours de la semaine, nous avons eu un in-
cident qui a mis notre foi à l'épreuve. Mai 
Nokutenda, épouse d'un des frères Munyiki, a 
été mordue par un serpent alors qu'elle se ren-
dait à sa chambre un soir. Elle a marché des-
sus sans s'en rendre compte. Cela a éprouvé 
notre foi et nous a interpellé sur l'importance de 
la main droite de l'œuvre médicale mission-
naire. 

Nous lui avons donné du charbon à boire et 
appliqué un cataplasme de charbon sur la mor-
sure selon les instructions du Frère Chitura qui 
est un missionnaire médical expérimenté. 
C'était après avoir cherché le Seigneur dans la 
prière. D'autres frères se précipitèrent à l'hôpi-
tal le plus proche dans l'espoir de trouver un 
anti venin pour l'aider, mais tout ce que l'hôpital 
offrait était des médicaments pour endormir la 
douleur. Elle a vomi le poison et nous pensons 
que même si le remède naturel a été d'une aide 
réelle, c'est Dieu qui a fourni la guérison. A la 
fin des réunions, elle se sentait bien et nous 
avons donné gloire à Dieu. 
Les réunions ont été une bénédiction et les re-
tours que nous avons reçus nous encoura-
geaient à planifier d'autres réunions dans un 
avenir proche. Nous avons officiellement mis fin 
aux réunions le 15 janvier, et Darlington et moi 
sommes rentrés sains et saufs dans nos foyers. 
 
Sincèrement vôtre  
Certainty of Prophecy 
 

 
Remarques finales 
Il y encore beaucoup d’autres choses qui peuvent être dites sur l’œuvre au Zimbabwe. D'autres 
localités, y compris d'autres localités rurales, sont maintenant touchées par ce message par la 
plume et la voix. Le rapport qui précède n'en comprend que quelques-unes. Il est clair que Dieu 
est en train de lever une armée dans ce pays et que vos prières et votre soutien sont très appré-
ciés et toujours demandés. 
 
 

 
 
« Et quand ils vous diront : Enquérez-
vous de ceux qui évoquent les esprits 
et les devins qui pépient, et qui mur-
murent ; un peuple ne s’enquerra-t-il 
pas vers son Dieu ? aller pour les vi-
vants aux morts ? À la loi et au témoi-
gnage ; s'ils ne parlent pas selon cette 
parole, c'est parce qu'il n'y a aucune 
lumière en eux. »  
Esaie 8 :19-20 
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La Façon Dont Les Anges Travaillent 
« Les anges travaillent harmonieusement. L'ordre parfait caractérise tous leurs mouvements. Plus 
nous imiterons l'harmonie et l'ordre de l'armée angélique, plus les efforts de ces agents cé-
lestes seront couronnés de succès en notre nom. Si nous ne voyons pas la nécessité d'une ac-
tion harmonieuse, et si nous sommes désordonnés, indisciplinés et désorganisés dans notre 
cours d'action, les anges, qui sont complètement organisés et se déplacent dans un ordre par-
fait, ne peuvent pas travailler pour nous avec succès. Ils se détournent dans le chagrin, car ils 
ne sont pas autorisés à bénir la confusion, la distraction et la désorganisation. Tous ceux qui dé-
sirent la coopération des messagers célestes doivent travailler à l'unisson avec eux. Ceux qui ont l'onc-
tion d'en haut, encourageront dans tous leurs efforts l'ordre, la discipline et l'union de l'action, et alors 
les anges de Dieu peuvent coopérer avec eux. Mais jamais, jamais, jamais ces messagers célestes ne 
placeront leur approbation sur l'irrégularité, la désorganisation et le désordre. Tous ces maux sont le 
résultat des efforts de Satan pour affaiblir nos forces, détruire notre courage et empêcher une 
action réussie. » Christian Experience and Teachings,199. 

 

A Moins Que Nous Oublions 
« En passant en revue notre histoire passée, après avoir parcouru chaque pas jusqu'à notre position 
actuelle, je peux dire : Loué soit Dieu ! Quand je vois ce que Dieu a fait, je suis remplie d'étonnement et 
de confiance en Christ comme leader. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d’oublier la 
manière dont le Seigneur nous a guidés, et son enseignement dans notre histoire passée. 

« Nous sommes maintenant un peuple fort, si nous mettons notre confiance dans le Seigneur ; car 
nous sommes dépositaires des puissantes vérités de la parole de Dieu. Nous avons toutes les raisons 
d'être reconnaissants. Si nous marchons dans la lumière comme elle brille sur nous à partir des 

« Élève la voix, ne te retiens 
pas ; élève ta voix comme une 
trompette ; et montre à mon 
peuple leur transgression, et à 
la maison de Jacob leurs pé-
chés. » Esaïe 58.1. 

 

« Et ceux qui sortiront de toi 
rebâtiront les anciens lieux 
dévastés, tu rétabliras les fon-
dements de beaucoup de géné-
rations ; et tu seras appelé le 
réparateur de brèche, le res-
taurateur des sentiers où l’on 
demeure. » Esaïe 58.12. 
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oracles vivants de Dieu, nous aurons de grandes responsabilités, correspondant à la grande lumière 
qui nous a été donnée par Dieu. Nous avons beaucoup de devoirs à accomplir, car nous sommes deve-
nus les dépositaires de la vérité sacrée à donner au monde dans toute sa beauté et sa gloire. Nous 
sommes débiteurs de Dieu d'utiliser tous les avantages qu'Il nous a confiés pour embellir la vérité par 
la sainteté de caractère et pour envoyer les messages d'avertissement, de réconfort, d'espérance et 
d'amour à ceux qui sont dans les ténèbres de l'erreur et du péché. 

« Remercions Dieu pour ce qui a déjà été fait en fournissant à nos jeunes des installations pour 
la formation religieuse et intellectuelle. Beaucoup ont été éduqués à jouer un rôle dans les dif-
férentes branches du travail, non seulement en Amérique, mais dans des domaines étrangers. 
La presse a fourni une littérature qui a largement répandu la connaissance de la vérité. Que tous les 
dons qui, comme les ruisseaux, ont gonflé le flux de la bienveillance, soient reconnus comme une 
cause d'action de grâce à Dieu. 

« Nous avons aujourd'hui une armée de jeunes qui peuvent faire beaucoup s'ils sont correctement di-
rigés et encouragés. Nous voulons que nos enfants croient en la vérité. Nous voulons qu'ils soient bé-
nis de Dieu. Nous voulons qu'ils participent à des plans bien organisés pour aider d'autres jeunes. Que 
tous soient formés de manière à représenter correctement la vérité, en donnant la raison de l'espé-
rance qui est en eux, et en honorant Dieu dans toute branche de l'œuvre où ils sont qualifiés pour tra-
vailler. » Christian Experience and Teachings, 204, 205. 

 

Les Talents 
« Celui qui débute humblement avec un minimum de savoir, se contentant de dire ce qu’il sait, 
tout en cherchant à acquérir d’autres connaissances, s’apercevra que tous les trésors du ciel 
sont à sa disposition. Plus il tentera de répandre la lumière, plus il en jouira lui-même. Plus 
nous nous efforcerons d’expliquer à d’autres la parole de Dieu avec amour, plus elle deviendra 
claire à nos propres yeux. L’usage de nos connaissances et de nos facultés conditionnera nos 
progrès et notre puissance. » Paraboles de Jésus, 308.1 

 

« Les talents dont on se sert sont des talents qui se multiplient. Le succès n’est pas le résultat 
de la chance ou de la destinée : il est l’œuvre de la divine providence, la récompense de la foi et 
de la sagesse, de la vertu et de l’effort persévérant. Le Seigneur désire que nous fassions usage 
de tous les dons que nous possédons. Si nous agissons ainsi, nous en recevrons de plus 
grands. » Paraboles de Jésus, 307.1 
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L’Eglise Triomphante 
« L’ange dit : “Ecoutez !” Bientôt j’entendis une voix ressemblant à un grand nombre d’instruments de 
musique, douce et harmonieuse. La mélodie dépassait tout ce que j’avais jamais entendu ; elle sem-
blait être pleine de miséricorde et de compassion, d’élévation et de sainte joie. Tout mon être en tres-
saillit. L’ange dit : “Regardez !” Mon attention fut alors attirée par le groupe que j’avais vu, qui était 
terriblement criblé. Ceux que j’avais vus auparavant me furent montrés pleurant et priant avec an-
goisse. Le nombre des anges gardiens qui les entouraient avait doublé, et ils étaient armés de la 
tête aux pieds. Ils se déplaçaient dans un ordre parfait, comme une compagnie de soldats. Les 
visages des fidèles révélaient le combat terrible qu’ils avaient livré. Cependant leurs traits, marqués 
par l’angoisse, resplendissaient maintenant de la lumière et de la gloire du ciel. Ils avaient obtenu la 
victoire, et ils en éprouvaient une profonde gratitude et une sainte joie.  

Le nombre de ce groupe avait diminué. Quelques-uns avaient été éliminés par le crible et laissés le 
long du chemin. Les insouciants et les indifférents, qui ne s’étaient pas joints à ceux qui appréciaient 
suffisamment la victoire et le salut pour persévérer dans la prière, n’obtinrent rien et furent laissés en 
arrière dans les ténèbres. Leurs places étaient immédiatement prises par d’autres qui acceptaient la 
vérité et entraient dans les rangs. Les mauvais anges continuaient de les entourer, mais ils n’avaient 
aucun pouvoir sur eux. 

J’entendis ceux qui étaient revêtus de l’armure parler de la vérité avec beaucoup de puissance. Celle-ci 
produisait son effet. Plusieurs avaient été retenus : des femmes par leurs maris, des enfants par leurs 
parents. Les âmes sincères qui avaient été empêchées d’entendre la vérité l’acceptaient maintenant 
avec empressement. La crainte des parents avait disparu ; seule comptait pour eux la vérité. Ils 
avaient eu faim et soif de la vérité ; elle leur était plus chère et plus précieuse que la vie. Je demandai 
ce qui avait produit ce grand changement. Un ange me répondit : “C’est la pluie de l’arrière-saison, 
le rafraîchissement de la part du Seigneur, le grand cri du troisième ange.”  

Une grande puissance accompagnait ces élus. L’ange dit : “Regardez !” Mon attention fut alors dirigée 
vers les méchants, les incrédules. Ils étaient tous actifs. Le zèle et la puissance du peuple de Dieu les 
avaient réveillés et rendus furieux. La confusion régnait partout. Je vis qu’on avait pris des mesures 
contre le groupe qui jouissait de la lumière et de la puissance de Dieu. Les ténèbres s’épaississaient 
autour d’eux ; cependant ils restaient fermes, ayant l’approbation de Dieu et se confiant en lui. Je les 
vis perplexes ; puis je les entendis prier avec ferveur. Ils ne cessaient de répéter jour et nuit : “O Dieu, 
que ta volonté soit faite ! Si cela peut glorifier ton nom, ouvre un chemin pour sauver ton peuple. Dé-
livre-nous des païens qui nous entourent. Ils ont décidé notre mort ; mais ton bras peut nous apporter 
le salut.” Ce sont les seules paroles que j’aie retenues. Tous semblaient avoir un sentiment profond de 
leur indignité, et ils manifestaient une entière soumission à la volonté de Dieu. Cependant, comme Ja-
cob, chacun, sans exception, réclamait la délivrance et luttait pour l’obtenir. » Premiers Ecrits, 270 - 
271 
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