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La véritable éducation supérieure est celle qui donne une connaissance 
expérimentale du plan du salut. Elle s'acquiert en étudiant les Écritures avec 
sérieux et diligence. Elle renouvelle l'intelligence et transforme le caractère, 
restaurant l'image de Dieu en l'homme. Elle fortifie l'esprit contre les murmures 
mensongers de l'adversaire et rend capable d'entendre la voix divine. Elle 
apprend à coopérer avec Jésus-Christ, à chasser les ténèbres morales 
environnantes, à communiquer aux hommes la lumière et la connaissance. Elle 
fait acquérir la simplicité de la vraie sainteté — passeport pour passer de l'école 
préparatoire ici-bas à l'école supérieure du ciel. CEPE 12.1 
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Mon été 2017 n’a pas été comme mes autres étés, chaque été est 
différent mais celui-ci fut vraiment une expérience particulière, 
je suis allée à ACE (Advanced Center of Education) au Pays de 
Galles. J’ai décidé d’y aller parce que je voulais découvrir un 
nouveau style de vie, apprendre une nouvelle manière d’étudier 
la prophétie/ la Bible, apprendre à vivre avec des personnes de 
différentes nationalités et d’âges différents, en plus de découvrir 
une culture différente. Finalement,  je me rends compte que j’ai 
découvert et appris beaucoup plus que ce à quoi je m’attendais :  

 

Mon été 2017 n’a pas été comme mes autres étés… 

Ce n’était pas juste étudier la prophétie/la Bible, en 
lisant un verset et en faire une application, mais lire ce 
verset, le décortiquer, rechercher telle ou telle 
définition, donner son avis… En plus d’étudier la 
prophétie on faisait aussi des études concernant la 
musique, comment vaincre l’appétit et en fait je ne 
m’attendais pas à étudier ce genre de sujet et ça fait 
partie des choses que j’ai vraiment apprécié, parce que 
ça m’a permis d’apprendre de nouvelles choses, ou 
même de me rendre compte de certaines choses par 
rapport à moi. En dehors des études nous avions des 
moments de travaux manuels, chacun avait sa tâche à 
faire et ça variait selon le programme. J’ai donc appris à 

(désherber, planter, récolter…), j’ai appris de nouvelles recettes ! J’ai particulièrement aimé cuisiner parce 
que c’était des repas que je n’avais jamais encore goûté, une nouvelle cuisine, et surtout le fait d’être 

La véritable éducation 
supérieure 

Les leçons qui ont le plus 
de valeur, pour les 
enseignants comme pour 
les étudiants, sont celles 
qui tournent le regard non 
vers le monde, mais l'en 
détourne pour le porter 
vers la croix du Christ. 
CEPE 11. 
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Je remercie toutes les  personnes qui m’ont permis de venir à ACE 

et surtout le fait d’être autonome dans le sens ou nous avions des recettes et on faisait tout nous même. En 
fin de journée de 19h à 20h, nous avions des dévotions/méditations qui se déroulaient dans la cuisine, du 
coup c’était encore plus conviviale. En plus d’aimer les moments d’études, j’ai aimé les moments de 
dévotions parce qu’on parlait de notre vie spirituelle, on a vu quelles sont les clés pour avancer. Et on a tous 
appris ou on c’est tous rendu compte à quel point, tout dépend de nous, de notre volonté. Souvent on se dit 
que « Nan je n’arrive pas à changer ceci ou cela, Dieu seul  peut m’aider », mais en fait on a vu que tout 
dépend de notre volonté et qu’à partir du moment ou on a décidé de servir Dieu et de lui donner notre 
volonté c’est seulement là que Dieu peut nous aider.  

J’ai aimé l’ambiance, petit à petit, je pense. Au début je ne connaissais pas tout le monde donc je n’étais pas 
forcément à l’aise à 100%, mais au fur et à mesure on a tous crée des liens, de la complicité, et même si des 
fois il y a eu quelques tensions, mais je trouve que ça nous a encore plus rapproché, surtout avec les 
françaises, Ysaline, Elisa et Victoire. On a appris à se connaître dans notre intimité et on a tissé des liens 

d’amitié ! 
La chose que je veux vous dire c’est que j’encourage tout 
le monde à venir à ACE, que la personne soit un 
adolescent ou un adulte voire même une personne âgée, 
je pense qu’il n’y a aucune différence parce que c’est 
lorsqu’on vit en communauté avec des personnes qu’on 
ne connait pas forcément et qui n’ont pas les mêmes 
habitudes que nous qu’on se rend compte de nos points 
faibles et de nos points forts. En plus d’apprendre des 
choses par rapport à la prophétie, on apprend de 
nombreuses choses sur soit. 

Cette expérience m’a beaucoup apporté au niveau spirituel, mais aussi au niveau personnel dans le sens ou je 
me suis découverte et je sais ce que je dois changer et ce que je dois améliorer. 
Je remercie énormément toutes les personnes qui m’ont permis de venir à ACE ainsi que LGC, que Dieu 
vous bénisse. 
 

Durant notre séjour au Pays de Galles à ACE, chaque 
samedi nous nous rendions dans une église dans laquelle il y 
avait principalement des frères et sœurs appartenant au 
message. Chaque Sabbat il nous était distribué un 
programme en papier, ce qui nous permettait de suivre 
l'enchaînement du programme. 
 
L'école du Sabbat commençait à 10h avec de la louange, 
suivie par une prière. Avant de commencer la leçon, nous 
lisions une pensée spéciale pour ce jour de Sabbat (citation 
d'Ellen White...). Ensuite venait le moment de l'école du 
Sabbat. Durant l'école du Sabbat il y avait de l'échange, des 
questions, des réponses, des avis, des objections… Nous 
étions avec les adultes mais les enfants aussi avaient leur 
classe (Les tous petits, les enfants, les adolescents). À la fin 
de l'école du Sabbat nous avions une pause. 
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C’était le témoignage de Julie 

C'est à 12h que commençait le culte par une prière, des 
annonces, de la louange. Ce qui était bien c'est qu'il y 
avait un moment pour des témoignages ainsi que pour 
évoquer des sujets de prières. À la suite de ça il y avait le 
moment des dîmes et des offrandes. 
Les enfants avaient une histoire spécialement pour eux et 
ensuite le sermon commençait à 12h45. La fin du culte se 
faisait à 13h50. 
Après le culte nous avons des moments conviviaux à 
l'arrière, où nous mangions tous ensemble. Selon le 
programme, après le repas, soit il y avait une présentation, 
soit c'était Sabbat foyer. Dans le cas où si c'était un Sabbat 
foyer, après mangé on rentrait et on faisait une marche, 
puis en fin d'après midi nous avions une étude. 
 
Le samedi 26 août, nous avions fait une grande marche 
avec tous les frères et sœurs de l'église dans un grand 
domaine où il y avait un château en ruine, et il y avait 
aussi une sorte de donjon. Dans ce donjon il y avait de 
l'écho du coup nous nous sommes tous mis à l'intérieur et 
nous avons commencé à chanter des chants du cantiques 
pendants de nombreuses minutes. C'était vraiment beau 
et harmonieux ! 

Cette expérience à l’école des prophètes de Wales (ACE) m’a beaucoup apporté au niveau spirituel, mais aussi au 
niveau personnel dans le sens où je me suis découverte et je sais ce que je dois changer et ce que je dois améliorer. Je 
remercie énormément toutes les personnes qui m’ont permis de venir à ACE ainsi que LGC, que Dieu vous bénisse. 
Pour finir je voulais dire que notre ministère est vraiment béni. Je dis ça parce qu’on ne s’en rend pas 
forcément compte parce qu’on est toujours entre nous mais nous avons de la chance d’avoir des familles qui 
sont encore liées même dans ce message, nous avons de la chance d’avoir des jeunes et il y a pleins d’autre 
exemple. 
 
J.S. 
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Témoignage de Victoire 
Mon expérience à ACE a été une réelle bénédiction. Je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui m'ont 
permis de participer à cette expérience, ceux qui ont prié pour nous (Julie, Ysaline, Élisa  et moi), nous ont 
encouragé et nous ont aidé financièrement... Et merci à LGC pour votre soutien et vos encouragements. 

J'ai souhaité participer à cette école pour apprendre à étudier convenablement la parole de Dieu, pour être 
fortifiée et établie dans ce en quoi je crois. J'avais besoin d'être entourée d'une atmosphère qui m'encourage à 
aller de l'avant avec Dieu et à aimer à étudier sa parole.  

A travers ces 3 mois passés ici j'ai appris beaucoup sur la parole de Dieu, sur la prophétie et surtout j'ai appris 
beaucoup sur moi. Le fait d'être confrontée aux Écritures (de la Bible et de l'Esprit de prophétie) nous ouvre 
les yeux sur notre condition et sur le besoin que nous avons d'être plus proche de Dieu.  

La chose que je retiens le plus de cette expérience est la force de volonté que Dieu a mis en moi et que je me 
dois d'exercer à chaque instant de ma vie.  

« Le moteur de la personnalité humaine, c’est la faculté de décider, de choisir. Tout dépend de la volonté. 
Dieu nous a accordé la puissance de choisir : à nous de l’exercer. Vous ne pouvez changer votre cœur ; vous 
ne pouvez, de vous-même, donner à Dieu vos affections ; mais vous pouvez décider de le servir. Vous pouvez 
lui donner votre volonté, et alors il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi tout 
votre être sera placé sous l'action puissante de l'Esprit du Christ ; vos affections seront concentrées sur lui, vos 
pensées seront en harmonie avec les siennes. » Vers Jésus 72.1 

Décider de suivre Jésus, de vivre en harmonie avec Lui et sa parole est un choix que nous seul pouvons 
prendre. Le fait d'avoir « redécouvert » cette vérité a changé ma perception des choses, m'a fortifié pour la suite  

Une personne peut n'être pas à même 
de dire le lieu et le temps de sa 
conversion, ni d'indiquer 
l'enchaînement exact des 
circonstances qui l'y ont amenée ; 
mais cela ne prouve pas qu'elle soit 
inconvertie… Le vent est invisible mais 
ses effets sont visibles et sensibles ; tel 
est aussi l'Esprit de Dieu dans son 
action sur l'âme humaine. LMC 55.2 

Un changement se remarquera dans 
notre caractère, nos habitudes et nos 
préoccupations. Le contraste entre ce 
qu'on a été et ce qu'on est sera 
marquant. Le caractère se révèle, non 
par les bonnes ou les mauvaises 
œuvres occasionnelles, mais par la 
tendance générale des paroles et des 
actions. LMC 55.3 
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de l'école et m'aidera pour mon quotidien après ACE.  Je n'ai pas rencontré de réelle difficulté durant mon 
séjour ici.. C'est vrai que les réveils étaient parfois difficiles et qu'il m'était parfois difficile d'accepter certaines 
vérités durant les classes mais les jours ne se ressemblaient pas tous et ces « soucis » disparaissaient grâce à 
Dieu.  

 

L'adaptation et l'entente avec les autres élèves s'est 
faite facilement, ce fut une réelle bénédiction de 
pouvoir vivre avec des personnes de différents 
pays et de différentes cultures ; l'ambiance était 
très bonne tout au long du séjour. Il n'y a pas eu 
de barrière de langage ou d'âge, nous étions tous 
« élèves », au même rang et avec la même 
motivation (ou presque) ; ça nous a aidé à vivre 
ensemble. 

 

J'ai aimé les études prophétiques, en particulier l'étude sur la parabole de l'ivraie et du bon grain. J'ai 
beaucoup aimé les dévotions du soir, elles étaient vraiment intéressantes et pleines de leçons.  

L'environnement autour de la maison était magnifique, les marches du samedi après-midi vont beaucoup me 
manquer ainsi que les membres de l'église. Les chants, les prédications, les membres.. tout était une vrai 
bénédiction. Je remercie Dieu de m'avoir permis d'aller à ACE cette année, ça m'a beaucoup apporté, tant 
spirituellement que moralement.  

J'encourage les personnes qui souhaiteraient vivre une expérience unique avec Dieu à participer à cette école 
prophétique. On apprend non seulement à connaître autrui et Dieu mais aussi à se connaître mieux soi 
même.  

Merci infiniment à la famille Biant de nous avoir accueilli chez eux, et d'avoir aussi bien pris soin de nous 
tant spirituellement que physiquement et moralement.  

H. V. 

Beaucoup de personnes se demandent : “Comment faire pour m'abandonner à Dieu ?” Vous 
désirez vous donner à lui, mais vous êtes faible moralement, esclave du doute et sous 
l'empire des habitudes de votre vie de péché. Vos promesses et vos résolutions sont comme 
des toiles d'araignées. Vous ne pouvez dominer sur vos pensées, vos impulsions, vos 
affections… Mais vous n'avez pas lieu de désespérer. Ce dont vous avez besoin, c'est de 
connaître la véritable puissance de la volonté. Le moteur de la personnalité humaine, c'est la 
faculté de décider, de choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé la puissance 
de choisir : à nous de l'exercer. Vous ne pouvez changer votre cœur ; vous ne pouvez, de 
vous-même, donner à Dieu vos affections ; mais vous pouvez décider de le servir. Vous 
pouvez lui donner votre volonté, et alors il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon 
plaisir. Ainsi tout votre être sera placé sous l'action puissante de l'Esprit du Christ ; vos 
affections seront concentrées sur lui, vos pensées seront en harmonie avec les siennes. En 
soumettant votre volonté à Jésus-Christ, vous vous unissez à une force qui est 
supérieure à toutes les principautés et à toutes les puissances. La force d'en haut vous 
sera communiquée pour vous rendre inébranlable… Vers Jésus, 72-73 
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	Le Témoignage de Jonathan  
      
Cette courte expérience, d'un peu plus de deux 
semaines, fut pour moi empreinte d'un rythme fort 
et soutenu, c'est ce dont j'avais besoin pour 
me reprendre en main.  Cette 
expérience encourageante m'a également permis 
d'apprendre et de combler certaines de mes lacunes. 
 

• En termes de nourriture et de cuisine : Quand 
manger, que manger et comment préparer la 
nourriture, j'ai exercé ma tempérance dans 
l'appétit. 
 

• En terme d'étude : Comment lire, étudier les passages et ne pas s'arrêter à ce que l'on voit mais aller 
en profondeur, j'ai acquis un mode d'étude. 
 

•  En terme de travaux extérieurs : Reprendre l'habitude de travailler la terre et de contempler la 
nature, de la petite fleur aux collines que ma offert le cadre de la campagne galloise. 

 
• Et en terme d'anglais : En effet nous avons été poussé à exercer notre anglais. 

 

Malgré mon arrivée tardive je me suis plutôt bien intégré 
dans le groupe et tous m'ont accueillis.  
L'ambiance était basée sur l'entraide, les rires et sourires, 
mais également les discussions et réflexions sérieuses et 
bibliques. 
Pour finir je pense que ACE a été un outil dans la main de 
Dieu pour accomplir un travail en moi, sur les traits de 
caractère qui me freinaient dans ma course chrétienne. 
 
Pour ceux et celles qui ont besoin d'un renouveau, d'un 
nouvel élan ou même d'un affermissement ACE sera une 
bénédiction ! 
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J’aime beaucoup ce verset, et pour moi il résume l’expérience que j’ai vécue à ACE – et à laquelle d’ailleurs je 
ne m’attendais pas vraiment. Quand j’ai su que je retournais à ACE, j’étais tellement contente. Mais je l’étais 
encore plus lorsque j’ai su que je serais avec trois autres françaises : Julie, Victoire et Ysaline ! Mais je ne 
m’imaginais pas quels précieux moments nous allions passer ensemble. 

Premièrement, j’aimerai remercier énormément tous les frères et sœurs qui ont contribué à financer cette 
école, tout particulièrement LGC... Je souhaitais vraiment retourner à ACE cette année, parce que je voulais 
être capable de partager ce message. Ce que j’aime ici, c’est l’étude de la Bible, de la prophétie : la 
méthodologie utilisée pour étudier un passage. On creuse profondément dans chaque verset, sa signification. 
On peut à juste titre y appliquer ce que faisait William Miller : ne pas passer au verset suivant avant d’avoir 
compris celui étudié. Nous approfondissons des points fondamentaux du message, pour s’assurer que nous 
pouvons l’expliquer à quiconque nous demande « raison de l’espérance qui est » en nous. Au niveau du 
message et des classes donc, j’ai beaucoup appris. Nous avons également eu des classes sur les finances, 
l’histoire des Millérites, comment vaincre l’appétit et le péché en général. 

Pendant ces trois mois, j’ai appris tellement au sujet de mon propre caractère. L’ambiance et l’atmosphère ont 
été une réelle bénédiction. On ne peut pas caractériser cette expérience d’avoir été comme une lune de miel – 
merveilleuse au début mais pas tant à la fin – parce que chaque semaine était de mieux en mieux. J’ai 
rencontré de nouvelles personnes du monde entier, qui m’ont aidé, grandement, et qui sont maintenant mes 
amies. Certaines personnes étaient plus âgées, mais je pense que cela donne de l’équilibre ! 

“Voici, combien il est bon et combien agréable pour 
des frères de demeurer unis ensemble” Psaume 133.1 
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A nos chers lecteurs, 

« ACE » quelle belle expérience de vie… 
 
Quand ma mère m'a demandé si j'étais intéressée à aller à "ACE" (Advanced Christian Education), je ne 
semblais pas très motivée. Mais après  réflexion, j'ai réalisé l'opportunité qui m'était donnée d'aller à cette 
école, je me suis dit en moi-même que peut- être cette occasion ne me serait pas donnée deux fois. J'avais là la 
possibilité de prendre le temps d'étudier pour moi-même et de développer ma relation avec Dieu. Ne voulant 
pas passer sur cette opportunité, j'ai choisi d'accepter sa proposition pleinement consciente des choix et des 
sacrifices que cela pourraient engendrer. A travers cette expérience à ACE Dieu m'a vraiment béni. Comme 
infime exemple, je ne puis expliquer comment ma mère a  été capable de payer la totalité de mon séjour, mais 

“ACE” Quelle belle experience de vie… 

Le travail manuel, les études, l’amitié, les temps 
libres, tout a été une bénédiction et m’a aidé à 
redécouvrir la personne que le Seigneur voulait que 
je sois. 

En tant que sœurs françaises, nous avons tellement 
appris à nous connaître. Cela m’a grandement aidé à 
m’ouvrir, à trouver de vraies amies, à grandir dans 
ma vie personnelle. 

Vraiment j’encourage tous à venir à ACE : c’est une 
expérience unique, inoubliable, qui affermit dans la 
vérité présente, et les fondements.  

J’encourage également à venir à l’école des prophètes de LGC. De par expérience, je vois vraiment la 
bénédiction d’y participer. Que le Seigneur puisse former Son peuple dans la vérité… 

E.R. 

C’était le témoignage d’Elisa 

Mon expérience à ACE a été la plus belle de ma 
vie et je ne regrette rien. Les étudiants s’unissaient 
pour travailler ensemble au jardin, en cuisine, et 
même au nettoyage de la maison. Je n'oublierais 
jamais l'attention que m'ont portée  chacun des 
étudiants.   Beaucoup  parmi eux m'ont donné de 
bons conseils. Grâce à eux, j'ai d'avantage de Foi 
en Dieu et mon anglais s'est amélioré. De plus j'ai 
appris beaucoup sur moi-même, mes sentiments, 
mon caractère, en somme,  
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ma personnalité. Mais l'une des choses les plus 
importantes que j'ai apprise est que je dois 
continuer de faire confiance à la parole de Dieu 
peut importe les circonstances. J'ai aussi appris que 
je suis capable de vaincre le péché par le pouvoir 
de ma volonté. Il est vrai que je ne peux changer 
mon cœur, je ne peux changer mes pensées, mes 
affections, mais je peux choisir de servir Dieu, je 
peux lui donner ma volonté pour lui permettre de 

Maintenant, avec tout ce que j'ai appris, je me sens  plus forte et capable d'être victorieuse contre les tentations 
de l’ennemi.  Je veux persévérer.  Et j'en profite pour encourager chaque jeune (et adultes si possible) à vivre 
cette magnifique expérience. Elle permet  de rencontrer des gens du monde entier (Australie, Canada, 
Angleterre, Allemagne, Angleterre, Irlande, Hollande,…), de partager sa foi, d'être encouragée, et elle vous 
apprend à vous connaître vous-même et à connaître celui qui nous aime tant : DIEU.  

C’était le Témoignage d’Ysaline 

Mon Expérience 
 
Je voudrais dire que ce fut très enrichissant de 
pouvoir passer une semaine à l'école. Nous 
avons eu l’occasion d’avoir comme enseignant 
biblique, le frère Jeff Pippenger, et la Sœur 
Manuella Numa comme enseignante en 
agriculture. Pour l’instant nous avons eu que ces 
cours ci, étant donné que l’école n’est qu’à ses 
débuts. Il est cependant important de noter que 
ce fut bien organisé. Dans le futur, avec l’aide de 
Dieu, nous aurons la possibilité d’avoir plus 
d’enseignants et donc plus de cours. 

Comme à toute école qui se respecte, et qui porte le nom d’« Ecole », le but est d’apprendre de nouvelles 
choses et de préparer l’étudiant pour la vraie vie. Eh bien, je veux dire qu’ici ce fut bel et bien le cas. 
Principalement nous avons appris des nouvelles choses dans le domaine spirituel mais aussi dans le 
domaine de l’agriculture. De plus il va sans dire que l’interaction avec les autres et autres leçons de vie 
furent présentes de manière intrinsèque. Mais là, avec une accentuation telle que l’inspiration nous le 
montre. 

École des Prophètes : France 



 

 

 

Lorem Ipsum Dolor 
[Rue] 

[Ville], [État][Code postal] 

+ 

Dans le domaine spirituel nous sommes passés par quelques pierres fondamentales de la vérité présente, tel 
que « 3+1 » ou « les Prophètes de Temps » qui furent utilisé pour construire le fondement sur lequel nous 
sommes aujourd’hui, et qu’il faut défendre coute que coute. Je dis bien défendre, parce que actuellement, 
nous vivons dans une situation de crise, et par conséquent à l’école nous avons appris comment y faire face et 
on nous a expliqué quelles sont les armes spirituelles que nous avons à notre disposition pour y faire face. 
Pour cela, nous avons aussi revu un peu l’histoire de notre mouvement. Ceci est en parfait accord avec la 
citation de la sœur White : « Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier la façon dont le 
Seigneur nous a conduits, et ses enseignements du passé. » EDJ 59.3 Ce qui veut donc dire que cette école 
nous aide à ne pas craindre l’avenir. 
 
Bien sûr, nous n’avons pas fait que revoir le passé et ses enseignements, nous avons aussi appris de nouvelles 
vérités, et ce justement en revoyant les anciennes. En effet, nous avons vu que nous pouvons appliquer le 
principe « 3+1 » dans les 4 générations de l’adventisme. Ce qui montre justement que la chaine prophétique 
est bel et bien en train de continuer dans notre temps à nous. Cela pourrait paraitre évident pour beaucoup, 
mais lorsqu’on leur demande de donner des exemples, ils ne savent pas y répondre. Et c’est justement, cette 
réponse parmi tant d’autres que nous avons eu à cette école.  
 
Au niveau de l’agriculture, nous avons eu l’occasion de voir la mise en pratique de la permaculture et des 
merveilles qu’elle donne à l’agriculteur lambda. Bien sûr, ce n’est qu’un principe parmi tant d’autre que le 
Seigneur a mis à notre disposition pour pouvoir non pas survivre, mais vivre à la campagne, et ainsi accomplir 
Sa volonté. Ce n’est malheureusement pas l’objet de ce témoignage d’entrer dans les détails car la place me 
manque. Mais en participant à l’école qui va bientôt s’ouvrir, vous aurez l’occasion, non de le lire mais de 
vivre cette expérience.  
 
Une chose qui n’est pas à négliger lorsqu’on est à une école, c’est le fait de pouvoir interagir avec les 
enseignants. Bien sûr, cela peut se faire aussi dans les séminaires ou autre rencontre, mais à l’école c’est 
différent. On peut interagir avec eux dans la classe directement, et de plus on a beaucoup plus de temps. 
L’interaction n’en est que plus enrichissante du fait qu’il n’y a pas beaucoup de personnes.  
 
Puisse Dieu vous aider à vouloir et pouvoir y participer pour une prochaine fois.  
Vadim Scafari 

 

C’était le témoignage de Vadim  

La motivation et les objectifs qui ont incité de nombreux étudiants à poursuivre 
leurs études ont été graduellement perdus de vue et le désir non sanctifié 
d'obtenir une éducation de haut niveau les a conduits à sacrifier la vérité. 
Devenus ambitieux au point de vouloir s'assurer un poste important, ils ont 
oublié de tenir compte de la volonté du Père céleste. Mais la véritable 
connaissance conduit à mener une vie sanctifiée par la vérité. CEPE 331.2 
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Une semaine d’école des prophètes avec Jeff Pippenger… en juin 2017 

Tout d’abord toute ma reconnaissance à Dieu 
d’avoir mis dans le cœur de l’équipe LGC 
d’organiser  cette semaine. 

Je découvre dans la personne de l’animateur un 
frère consacré qui connaît et maitrise  les différents 
thèmes présentés. 

Après avoir écouté ses différents témoignages, je 
reste persuadée que le Seigneur a dirigé Jeff 
Pippenger depuis le début et qu’Il l’a suscité pour 
cette œuvre de la fin des temps.  

Ce fut un atout important pour l’étudiant qui découvre les fondements de la foi adventiste dans ce message 
mais aussi  un réveil qui débouche de toute façon sur une vraie réforme. 

Tout est nouveau pour moi. J’ai le sentiment que je renais à l’Adventisme. 

Le message de la « Vérité Présente » est maintenant plus clair car je ne comprenais pas  grand-chose. Je 
découvre un message que je n’avais jamais entendu et que j’accepte comme étant la « Vérité Présente ». J’ai le 
vif désir de le partager avec d’autres frères et sœurs. 

Des sujets comme : 

- Les prophètes de temps. 
- La chaine prophétique. 
- La combinaison 3 + 1. 
- Les changements de dispensation. 
- La prophétie des 2520. 
- L’Evangile éternel. 

m’ont beaucoup interpellée. Je sais que je dois chaque jour étudier et demander au Seigneur de me conduire 
dans toute la vérité.  Je mesure l’importance de passer du temps dans la prière et d’étudier  pour soi-même afin 
d’être bien affermi intellectuellement et spirituellement dans la vérité car nous sommes à la veille du grand 
jour du Seigneur et d’une grande crise. 

Je prie le Seigneur afin qu’il  bénisse  Jeff dans son ministère et qu’il continue en toute humilité à partager ce 
que le Seigneur révèle à son peuple.  

Que le Seigneur bénisse l’équipe de LGC pour son zèle et sa consécration au service du Seigneur. 

Merci  au Seigneur d’avoir permis que des frères et sœurs, en France, s’engagent et persévèrent dans cette 
direction. 

J.B. 

Le Témoignage de Josiane 
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J’aime aller à l’école de prophétie car je suis toujours content d’avoir de nouvelles compréhensions sur les 
prophéties et sur le message. J’aime surtout comprendre dans quels temps nous vivons. Ca m’aide à bien 
connaître toute la Bible car en écoutant les prédications et les études avec les jeunes j’arrive bien à retenir les 
versets que l’on donne. Comme par exemple Malachie 3 que j’avais retenu à une prédication et un soir quand 
on faisait le culte en famille j’ai pu en reparler. Lyès (10 ans) 
 
Dans la vie de tous les jours, l’étude des prophéties se fait de manière quotidienne et personnelle. Ce que je 
trouve très enrichissant avec l’école des prophètes, c’est que cela permet de rencontrer les prédicateurs et de 
poser toutes les questions que l’on a en réserve. Cela permet aussi d’échanger nos compréhensions avec les 
autres étudiants. On avance de cette manière de mois en mois au rythme de nos études et de l’école et on 
grandit beaucoup spirituellement. La compréhension du message devient alors vraiment fluide. Micaël. 
 

J’aime bien quand on mange dans la grange de Débo et quand on va dans la salle de classe. Eva (4 ans) 
 
Le message que l’on étudie à l’EDP (l’Ecole des Prophètes) est vraiment bouleversant. C est le message dont 
nous avons tous besoin aujourd’hui afin d’être prêts. Alors c’est toujours une joie de nous rendre à l’EDP 
chaque mois, car on sait que l’on va découvrir de nouvelles perles. Ce que j’aime dans ce message c’est que  
l’on retrouve Jésus au centre de tout !  Avec les études, nous comprenons les temps dans lequel nous vivons et 
cela nous aide à reformer nos vies, c est vraiment une grâce car avec l’aide de Dieu, on arrive vraiment à 
devenir meilleur. A l’EDP, on retrouve également nos amis et on s’encourage beaucoup les uns les autres, on 
intercède les uns pour les autres. Le dimanche arrive toujours trop vite et on n’a jamais envi de se quitter. Ann 
 

Nos idées en matière d'éducation sont trop étroites, trop limitées. Il nous faut les élargir et 
viser plus haut. La véritable éducation implique bien plus que la poursuite de certaines études. 
Elle implique bien plus qu'une préparation à la vie présente. Elle intéresse l'être tout entier, et 
toute la durée de l'existence qui s'offre à l'homme. C'est le développement harmonieux des 
facultés physiques, mentales et spirituelles. Elle prépare l'étudiant à la joie du service qui sera 
le sien dans ce monde, et à la joie plus grande encore du vaste service qui l'attend dans le 
monde à venir. Éd 15.1 

Le Témoignage de toute une famille… 

Le véritable but de 
l'éducation est de 
préparer des 
hommes et des 
femmes au service 
en développant et 
en exerçant 
activement toutes 
leurs facultés. 
CEPE, 400.1. 
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Une École Des Prophètes un week-end par mois…  
Quand LGC a annoncé l’ouverture de l’école des prophètes 
il y a deux ans au public de la région parisienne (si je ne me 
trompe pas), ce projet a tout de suite crée de l’engouement 
chez moi, d’autant plus qu’il n’y avait pas si longtemps que 
nous (quelques personnes de mon groupe d’Église) 
découvrions le message de la vérité présente. Il a été très 
perturbant de prime abord mais avait une attraction non 
négligeable sur mon âme et tout me disait que la voix de 
l’Esprit parlait à mon cœur.  J’ai ressenti cette attraction non 

négligeable sur mon âme et tout me disait que la 
voix de l’Esprit parlait à mon cœur.  J’ai ressenti 
cette attraction quand je découvris en juin 2015 le 
message de « ligne sur ligne ». Dès lors, le Seigneur a 
conduit mes pas à l’école des prophètes. Au début 
le message me paraissait très intense et peu 
compréhensible mais je savais qu’il me fallait être là, 
écouter, persévérer, glaner les informations, 
comprendre les méthodes d’étude que Dieu lui-
même avait placé dans sa parole… 

Au début, nous n’étions pas plus qu’une vingtaine 
et nous pouvions ainsi nous retrouver chez l’une 
des résidentes de la région du Limousin, là où le 
ministère de LGC se base. Aujourd’hui, le nombre 
a doublé. Personnellement, j’étais un peu dépassée 
face à toutes ces informations que je devais 
emmagasiner et face au retard immense que j’avais, 
sachant qu’en plus, il n’était pas évident de revenir 
sur les bases alors que le message est lui en 
constante et très rapide évolution. C’était frustrant 
mais je me rendais compte au fur et à mesure et au 
fil du temps que mon cerveau faisait des 
connections, que les éléments se regroupaient dans 
ma tête, que le message faisait sens et prenait son 
sens. Mon intelligence a commencé à s’ouvrir par la 
grâce de Dieu ; il y a encore du travail mais la 
méthode d’étude donnait de plus en plus de sens 
aux mots, au récit, aux « histoires » bibliques …la 
parole se descellait de plus en plus et des passages 
jusque là incompréhensibles prenaient de l’intérêt, 
passages qui autrefois me questionnaient sur leur 
raison d’être, leur pertinence pour ma vie 
spirituelle… un attrait pour l’étude de la Parole de 
Dieu pour découvrir des trésors jusqu’alors 
méconnu s’est réveillé en moi.  

Se retrouver entre étudiants de la Bible autour de ce 
message est une merveilleuse expérience en terme 
d’échange, de soutien, d’aide dans tout ce que ce 
message vient remuer, bouger, créer comme 
changements et perturbations que l’on avait pas 
imaginé jusque là… Se retrouver à la campagne pour 
étudier, dans ces conditions auxquelles nous appelle 
l’Esprit de Prophétie est un lieu propice, libre de 
toutes nuisances, pour se connecter à la Parole de 
Dieu et être à l’écoute de l’Esprit de Dieu… Il est vrai 
que ce qui pourrait paraitre un inconvénient, c'est-à-
dire cette différence de niveau dans la connaissance, 
la compréhension du message peut sembler 
déstabilisant, voir décourageant mais en même 
temps ça m’a poussé à plus étudier pour augmenter 
mes connaissances et comprendre les desseins de 
Dieu pour ma vie. Je remercie les intervenants pour 
leur disponibilité et le Seigneur de nous bénir ainsi. 

Si je devais encourager d’autres à participer, je leur 
dirai qu’il est tout à fait normal au début de se sentir 
complètement perdu, de se rendre compte qu’on ne 
connait pas si bien la Bible finalement et de se 
rendre compte de sa pauvreté spirituelle mais c’est 
l’occasion de se nourrir, de permettre à Dieu 
d’ouvrir nos yeux, nos oreilles et notre entendement 
intellectuels et spirituels et de connaitre réellement 
Dieu dans son fonctionnement dans sa maitrise des 
évènements de notre monde mais aussi de notre vie. 
Ne vous laissez pas effrayer même si ça vient troubler 
tout ce que nous avons reçu comme enseignement 
jusque là dans nos églises mais comme dit l’apôtre 
Jean «…Viens et Vois… ». 
Pour finir, je voudrais parler de l’accueil qui nous est 
fait : nous sommes pour le moment chez l’habitant, 
tout est fait pour bien nous recevoir… on apprend à  
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s’inscrire dans la vie en communauté autour d’un message qui nous amène de plus en plus à réfléchir en 
terme d’unité, de partage… et ça se passe toujours bien. Ça nous permet d’échanger, de nous connaitre, de 
créer et de développer des liens… 

Aujourd’hui nous étions dans une grange et ce n’est pas toujours évident selon le climat mais l’amour de 
l’étude donne des ailes et je prie pour les nouveaux projets d’accueil que Dieu a mis au cœur de LGC. 

On a posé ces questions : “Croyez-vous en la vérité ? Croyez-vous dans le message du troisième 
ange ? Dans ce cas, mettez votre foi en actes.” [...] Le temps de probation ne permettra pas que 
soient longtemps prolongées les années de préparation. Dieu appelle, écoutez-le lorsqu'il dit : “Va 
travailler aujourd'hui dans ma vigne.” Matthieu 21:28. C'est maintenant ou jamais le moment 
d'agir. [...] CEPE 334.1 

Il y a ceux qui maintenant vivent qui en étudiant les prophéties de Daniel et de Jean, ont 
reçu de grandes lumières de Dieu alors qu’ils ont traversé le terrain où des prophéties 
spéciales étaient en cours d’accomplissement dans leur ordre. Ils ont porté le message de 
temps au peuple. La vérité a brillé aussi clairement que le soleil à midi. Les événements 
historiques montrant l’accomplissement direct de la prophétie, ont été dressés devant le 
peuple, et la prophétie a été vue comme étant des événements figurés placés sur une ligne 
conduisant jusqu’à la fin de l’histoire de cette terre. Les scènes connectées avec l’œuvre de 
l’homme de péché sont les dernières révélées dans cette histoire terrestre. Le peuple 
maintenant a un message spécial à donner au monde, le message du troisième ange. Ceux 
qui, dans leur expérience, ont traversé le terrain et ont eu une part dans la proclamation des 
messages du premier, second et troisième ange, ne sont pas susceptibles d’être conduits dans 
de faux chemins comme le sont ceux qui n’ont pas une connaissance expérimentale du 
peuple de Dieu. 17MR 1.3.  

C’était le témoignage de Marilène… 


