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La véritable éducation supérieure est celle qui donne une connaissance « Avant 
de pouvoir véhiculer le message de la vérité présente dans toute sa plénitude à 
d’autres pays, nous devons premièrement briser tout joug (qui nous lie avec le 
monde). Nous devons venir dans la ligne de la véritable éducation, marcher 
dans la sagesse de Dieu et non pas dans la sagesse du monde. Dieu appelle 
des messagers qui seront de véritables réformateurs. Nous devons éduquer, 
éduquer, pour préparer un peuple qui comprendra le message et ensuite donner 
le message au monde ». EGW, Serie B, n° 11, p. 30. 
 

Témoignage 
des Français 
à l’École 
Des 
Prophètes 
de « Le 
Grand Cri » 

2ème partie  
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Le retour aux anciens sentiers… 

La véritable éducation 
supérieure 

« Dans les scènes finales 
de l’histoire de cette terre, 
plusieurs… enfants et 
jeune (qui reçoivent une 
véritable éducation 
Chrétienne) étonneront les 
gens par leur témoignage 
de la vérité, qui sera 
présenté en toute 
simplicité, pourtant avec 
intelligence et 
puissance ». E.G. White, 
My Life Today, 62 

Quand je suis allé à Lonjeveau il y a maintenant trois ans en 
2014, c'était pour moi aller à la découverte. Et la vraiment j'ai 
découvert ce que veut dire être adventiste du 7ieme 
jour.                        

J'ai pu remarqué que la Bible était un livre prophétique qui me 
faisait découvrir le passé le présent et l'avenir pour son peuple. 
Oui Jésus est au centre de ce livre et c'est pour moi un plaisir 
d'aller puiser quotidiennement dedans et je ne m'en lasse pas 
car ce n'est que du bonheur.  

Merci à frère Jeff à Parminder à Thabo et autres intervenants 
ainsi qu'à l'équipe de « Le Grand Cri » qui s'investit pour 
organiser toutes ces rencontres.         

Le retour aux anciens sentiers a été pour moi une lumière pour 
mieux comprendre notre place dans le monde que nous vivons 
et ou nous allons avec une espérance solide basée sur la 
chaine prophétique des 2520.      

La signification de l'Evangile Eternel m'a aussi 
beaucoup interpellée et remuée. 

A première vue les exposés parfois paraissent difficile 
à comprendre mais avec la prière la persévérance et 
la réécoute des vidéos, la Parole finit par prendre sa 
place dans mon cœur assoiffé et ainsi le transformer. 

Je ne peux rester insensible à ce message 
et l'ennemi le sait bien. C'est pourquoi il 
nous faut être vigilant. J'encourage de tout 
mon cœur à venir écouter ces messages 
réconfortants plein d'espérance qui nous 
préparent pour aller à la rencontre de Jésus 
et de faire comme dans l'évangile de Jean 
1er chapitre verset 43 et 47 “SUIS MOI” 
“VIENS ET VOIS”.  G. B.      

C’était le témoignage de Gérard 
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J’ai sur mon cœur des convictions fortes et le désir  
intense de me purifier… 

C’est exactement l’assurance que j’ai lorsque je 
viens et repars à l’école des prophètes et des 
autres rencontres (séminaires et camp meeting) 
organisés par le ministère prophétique « Le Grand 
Cri ».  Et c’est pour cela que je m’efforce à 
dépasser mes obstacles pour être présente à ces 
rencontres. Cela a transformé mon agenda, mes 
activités, mes relations dans le sens que mes 
priorités ont changé. Pourtant, je ne parviens pas 
encore à étudier et approfondir comme je le 
souhaite les enseignements que je reçois.   

  
 Les convocations de l’Église, comme les camps meetings ou les 

rassemblements à l’église locale, et toutes les occasions où s’effectue un 
travail personnel en faveur des âmes, sont autant de rendez-vous de Dieu où 
nous est donnée l’opportunité de recevoir la pluie de la première saison celle et 
de l’arrière-saison ». — Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 508 
(1897). {Evènements des Derniers Jours 142.5} 

 

Mais chaque fois que je vais à ces rencontres, je reviens avec une force dans mon esprit et mon 
âme, un renouvellement de mes connaissances, l’impression sur mon cœur de convictions fortes 
et le désir intense de me purifier devant Dieu. Je sais que les connaissances et les lumières que 
je reçois me permettent de garder le cap d’une vie purifiée et totalement au service de Dieu. Je 
sais que Dieu m’a appelé à entendre ces messages et qu’en venant je reçois à chaque fois un 
peu plus des provisions du Saint-Esprit pour ma vie. Alors raterais-je sans raison valable aucune, 
une rencontre où je reçois les pluies que déversent le Saint-Esprit ?  
 
Seigneur, puisse mon cœur toujours aimer et désirer recevoir tes lumières et tes pluies.  Donne-
moi un cœur bien disposé pour vivre selon les révélations que tu apportes dans notre temps. 
Que mon vêtement soit ainsi purifié de victoire en victoire et que je sois préparée pour ton retour.  
Merci pour l’œuvre de ton Esprit Saint et pour tes grâces. A toi soit tout honneur, louange et 
gloire, aux siècles des siècles ! Amen. G.M. 

 

C’était le témoignage de Gladys… 
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C’était le témoignage de Natacha… 

Lorsque LGC a proposé les écoles de 
Prophétie, je me suis tout de suite sentie 
interpellée pour y participer. 
 
A l’idée de passer le week-end à étudier les 
prophéties, j’étais enthousiaste et je ne fus 
pas déçue. Chaque rencontre était attendue 
car durant ces moments d’étude, non 
seulement, nous en ressortions enrichis sur 
le plan spirituel mais aussi sur le plan 
personnel : de vrais liens fraternels nous 
unissaient les uns aux autres. 
 
J’ai beaucoup appris en fréquentant l’école 
de prophéties. Nous avons la possibilité de 
poser des questions, d’interagir, d’échanger 
et d’apprendre. 
 
Durant toute cette année, nous avons été en 
profondeur dans l’étude de la prophétie. De 
plus, cette année a été une année riche en 
bénédictions et nous avons pu profiter 
pleinement et rapidement de nouvelles 
lumières que Dieu a accordé à son peuple. 
Je pense à la prédiction avant minuit par 
exemple ou la fin du temps de grâce pour les 
Prêtres, les Lévites et les ouvriers de la 
onzième heure. 

C’est un sentiment particulier, d’être présent 
et de se sentir honoré et choisi par Dieu, 
lorsque de nouvelles connaissances sont 
apportées au peuple de Dieu et sur la façon 
dont nous devons comprendre la prophétie. 
La crainte de Dieu remplit notre cœur et 
notre vie se voit transformée. 
 
Nous avons, de surcroit, pu passer une 
semaine en compagnie de Jeff 
PIPPENGER, à étudier, à revoir les 
fondements de notre message… 
 
Durant ces écoles, nous pouvons participer 
en nous occupant des enfants et des jeunes. 
C’est une expérience formidable, car nous 
transmettons nos connaissances à cette 
génération et de part cette transmission, 
nous affermissons les nôtres. 
 
Aujourd’hui, l’école des prophètes fait partie 
intégrante de ma vie. Il me tarde de m’y 
retrouver à chaque fois. 
Je prie Dieu afin que d’autres puissent 
bénéficier des bénédictions que j’ai reçues 
en allant à l’école de Prophéties. N.R. 
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Témoignage de Sophie 
Dix places, nous n’avons que dix places pour la nouvelle formule que nous mettons en place 
annonça un membre de l’équipe du Grand Cri.  

Je commençai juste à découvrir le message et je n’y comprenais pas grand-chose. Alors une 
école chaque mois pour continuer à ne pas comprendre grand-chose !!! Non merci. Je préférai 
que d’autres y aillent, des plus aguerris, de ceux qui sont dans le message depuis plus longtemps 
que moi. De plus, je pensais que j’aurai bien le temps après de m’y intéresser de façon plus 
approfondie. 

 Janvier, février, mars, avril sont passés et ceux qui y allaient étaient très emballés. Avec l’envie 
de découvrir par moi-même ce qui les emballait tant j’y suis allée pour la première fois en mai 
2016, si mes souvenirs sont exacts. Depuis, autant que le pouvais,  j’ai participé à beaucoup 
d’autres sessions de l’école des prophètes. 

Il est vrai que le cadre dans lequel se trouve l’école est très enchantant, et que la fraternité qui 
nous lie rend ces moments réellement joyeux et conviviaux. 

Mais par-dessus tout, la nécessité s’est imposée à moi de chercher à comprendre comment on 
arrive à des conclusions telles que : la méthode d’étude que nous devons utiliser est « ligne sur 
ligne »,  « l’histoire se répète car il n’y a rien de nouveau sous le soleil »,  « l’Eternel enseigne la 
fin par le commencement ». Mais aussi de comprendre comment appliquer ses principes de façon 
correcte pour ne pas tirer des conclusions erronées. Parfois il est effrayant de considérer tous les 
efforts à fournir car nous sommes loin de connaître et de comprendre la Parole de Dieu comme 
nous le devrions, et en même temps les lumières que Dieu nous révèlent  à chaque école, nous 
poussent  

 « Aujourd’hui, comme jamais 
auparavant, nous avons besoin 
de comprendre la vraie science 
de l’éducation. Si nous ne la 
comprenons pas, nous 
n’aurons jamais une place dans 
le royaume de Dieu. ‘La vie 
éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi, le seul vrai 
Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ’. Jean 17:3. Si tel 
est le prix du ciel, notre 
éducation ne devrait-elle pas 
être faite dans ce sens ? » — 
Christian Educator, août 1897. 
EMS1 53.3 
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L’amour que Dieu a pour l’homme déchu est incommensurable… mais pourtant le Seigneur 
est un Dieu riche en bontés, miséricordieux et patient. Il fait preuve de longanimité jusqu’à la 
quatrième génération, ce qui indique que sa patience à des limites. Depuis longtemps déjà, 
Jésus veut revenir nous chercher, mais nous ne sommes pas prêts, et Il n’attendra pas plus 
longtemps. Comme la parabole des dix vierges le dit : « à Minuit il y eut un cri » et il a été vu 
celles qui étaient prêtes de celles qui ne l’étaient pas. Celles qui avaient fait une provision 
d’huile, purent suivre l’Époux et entrer dans las salle des noces, puis la porte se ferma. 
Hélas, les vierges folles restèrent dehors. Jésus appelle tous ceux de son peuple qui veulent 
Lui obéirent et vivre à se dépêcher d’agir, à revenir sur leurs mauvaises voies et à mettre leur 
vie en règle afin qu’ils vivent éternellement.  Jésus a un peuple sur la terre et tous ceux qui 
veulent en faire partie seront aidés par le ciel tout entier. Car tout l’univers œuvre pour le 
salut des âmes. Jésus nous aime… Mais l’aimons-nous réellement ? Sondons-notre cœur. 
Voyons-nous l’urgence du temps ? Ne repoussons pas à demain. Ne dormons plus. 
Réveillons-nous, Réveillons-nous, car Jésus est à la porte et Il revient très bientôt.  

à étudier davantage (ce que je ne fais pas encore suffisamment pour être honnête) ou à 
comprendre que nous devons réellement étudier davantage. Aujourd’hui je comprends que 
l’école des prophètes est une véritable bénédiction pour chaque croyant et étudiant de la bible 
qui comprend que Dieu a descellé le livre de Daniel et que l’accroissement de la connaissance 
permet à un peuple de se  préparer pour annoncer un message. Je comprends aussi que nous 
n’avons pas autant de temps que l’on eut nos parents et que nous allons devoir apprendre plus 
vite, ce que d’autres ont mis des années à apprendre.  

Ce qui me ravie, c’est de voir des enfants, des jeunes adolescents, des jeunes adultes, et des 
plus âgés étudier ensemble, et de voir que les jeunes comprennent beaucoup plus de choses 
qu’on ne pourrait le penser.  
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	Le Témoignage de Johana et de sa famille  
 
Voici qu’une année d’EDP (École Des Prophètes) s’est écoulée… Le temps est passé si vite.  

Pour notre part, nous suivions les séminaires de LGC (Le Grand Cri) plus ou moins assidûment 
et nous étions touchés par ces messages « hors du commun ». Nous avons répondu à cet appel 
qui nous était lancé par Dieu lui-même et nous nous sommes laissés guider. Le Saint Esprit a fait 
son œuvre dans nos cœurs et nous avons voulu en savoir un peu plus. Nous avions « soif » et 
nous souhaitons en connaitre davantage au fil des sessions. Au commencement, c’est le père de 
famille qui y allait seul. Puis, il a invité toute sa petite famille à se joindre à lui. Alors, nous avons 
décidé de nous engager et de suive une école des prophètes. Au début, comme beaucoup, nous 
pensons, c’était par curiosité, car nous n’avions pas encore compris tout ce que cela pouvait 
signifier et englober.  Et puis, à chaque week-end dans le Limousin, c’était un pur bonheur d’être 
instruit, même si nous ne comprenions pas tout. Lorsque nous descendons dans cette région, 
nous nous sentons bien. Nous partageons quelque chose de fort et de particulier avec ceux qui 
suivent cette école. Des expériences inoubliables. Nous apprenons à nous découvrir et nous 
nous encourageons et soutenons mutuellement dans notre course chrétienne. Et c’est toujours 
une tristesse que de repartir et de se quitter.  

 

Mais tout comme nous ils ont 
besoin d’étudier et qu’on se 
mettent à leur niveau pour 
leur permettre d’intégrer plus 
facilement le message, 
d’autant plus qu’ils auront 
aussi à tenir leur position. 

Je remercie Dieu pour 
chaque intervenant de 
chaque école des prophètes 
qui ont parfois fait des 
kilomètres et endurer des 
heures éreintantes de voyage 
pour pouvoir venir partager 
avec nous la compréhension 
du message. Je crois qu’ils 
comprennent bien que nous, 
les français, nous sommes 

Mais je crois surtout que Dieu a mis dans le cœur l’amour de la vérité. Et je crois que cela est 
aussi vrai en ce qui concerne l’équipe de « Le Grand Cri », et j’en remercie grandement Dieu. 
S.C. 
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L’Eternel pourvoit toujours aux besoins de ses enfants : Nos instructeurs sont patients avec nous 
et pédagogues. La barrière de la langue ne nous empêche pas de progresser, au contraire, elle 
nous incite à apprendre la langue étrangère afin de mieux comprendre le message. Nous 
ressentons bien souvent dans ces lieux la présence du Saint Esprit, qui grave en nous ce que 
nous apprenons.  

De retour à la maison, en petit groupe, en famille ou avec des amis, nous cherchons, étudions, 
revoyons et approfondissons  ce que nous avons vu et nous sommes toujours émerveillés du 
plan que Dieu à déployer pour nous sauver. Tout est écrit dans sa Parole.  

Des changements s’opèrent au fur et à mesure dans notre mode de vie par des réformes, mais 
aussi dans notre façon de voir les choses et de comprendre la Bible. D’ailleurs, nous n’avions 
pas, comme beaucoup d’entre nous, l’habitude d’étudier la Parole de Dieu de la sorte ainsi que 
les écrits d’Ellen White. Nous sondons les écritures, nous redécouvrons notre Sauveur et Il se 
laisse trouver par nous.  

Nos enfants aussi sont heureux de suivre ces écoles et commencent eux aussi à se sentir 
comme des enfants différents appartenant à un peuple élu, mis à part. Cela a une répercussion 
dans nos écoles à la maison.  

C’est une expérience à vivre (continuellement) qui bouleverse des vies et qui les rapprochent de 
Jésus Christ notre unique et merveilleux Sauveur.   

Nous espérons poursuivre notre progression au sein cette « École Des Prophètes » par la grâce 
de Dieu et invitons tous ceux qui le veulent à se joindre à nous. J.V. 

« …Des changements s’opèrent au fur et à mesure dans 
notre mode de vie par des réformes… et notre façon de 
voir la Bible… » 

Les événements en 
connexion avec la fin du 
temps de grâce et la 
préparation en vue du 
temps de trouble, sont 
clairement présentés. 
Mais la multitude ne 
comprennent pas mieux 
ces choses que si elles 
n’avaient pas été 
révélées. Satan veille à 
effacer toute impression 
qui pourrait rendre les 
hommes sages à salut, 
et le temps de détresse 
les trouvera non 
préparés. GC, 594 - TDS 
644.2 
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Une année d’École Des Prophètes…. 

Mon témoignage : La semaine de 
juin 2017 avec Jeff Pippenger dans 

le Limousin 

L’expérience avec Jeff a permis de 
tester ma capacité à vivre en 
communauté ou plutôt jusqu’à quel 
point le message impactait ma Vie ! 

Je n’ai jamais autant pris plaisir à 
vivre en communauté (avec les 
avantages et les inconvénients 
malgré tout bien réels). 

C’était le témoignage de Francelise  

En fait, la VRAIE SURPRISE, c’est de se rendre compte que les inconvénients n’ont plus la 
même portée, en tout cas celle que l’on s’imaginait ! 

Cette impression que les inconvénients de la vie en communauté deviennent plus légers et 
même à certains moments des AVANTAGES. Etait-ce mon imaginaire qui occultait CETTE 
REALITE-là ? … 

Cette semaine d’intenses études de la Parole Prophétique m’a donnée la FERME CONVICTION 
que je ne pourrai plus faire SANS CETTE PROFONDEUR ! 

Il ne me sera plus possible dorénavant de me passer de cette FORCE VITALE qui rend la Vie 
tellement plus AUTHENTIQUE ! 

Je me suis RECONCILIEE avec l’école, car cette école-là, j’en redemande !!! Ce type d’études 
DONNE UN SENS à la Vie. 

Vous croyez que j’exagère ?  

Et bien jugez-en par la difficulté, il y a encore quelques mois, à comprendre l’importance de la 
prophétie quand après presque 10 ans dans l’église, « j’allais à reculons » à lire même le livre de 
l’Apocalypse ou certains livres de l’Ancien Testament, par la persévérance à ne pas rater une 
seule école dans l’année (malgré la distance) ! 

Dorénavant je comprends tellement mieux l’aspect pratique à associer impérativement à la 
théorie. Cela fait toute la différence et j’ai du mal à comprendre tous ceux qui s’en passent 
ENCORE jusqu’à maintenant ! Je ne pourrai plus désormais me satisfaire de moins, sans 
RETOMBER dans toutes mes plaintes liées à la dureté de la vie chrétienne ! 

J’ai la conviction à ce jour que sans cette prise en compte de l’ETUDE PERSONNELLE associée 
à l’APPROCHE EN COMMUNAUTE & sans l’ETUDE PROFONDE DE LA PROPHETIE, notre vie 
chrétienne ne peut que nous apparaître incohérente ! F.S.A. 
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Le Témoignage de Pascale 
Bonjour, 

En tant qu’élèves cette année de l’école de prophétie organisée par LGC, nous avons été 
sollicités pour rendre témoignage de ce que nous y avons vécu. J’ai beaucoup tardé, non pas que 
je n’ai rien à dire, mais plutôt parce que ne sachant pas où commencer ! 

J’avais déjà participé à une école des prophètes quelques années auparavant, mais n’étais pas 
allée au bout. Certainement, un manque de maturité.  

Aussi, en m’inscrivant cette année, je m’engageai à aller jusqu’au bout, engagement vis-à-vis de 
Dieu, vis-à-vis de LGC et aussi vis-à-vis de moi-même. 

Et gloire à Dieu, malgré parfois des hésitations, j’ai participé à la totalité de cette école sans 
aucun regret.  

J’ai également appris à mieux connaître mes frères et sœurs, ce qui fut pour moi une expérience 
humaine magnifique.  

E. G. White nous invite à vivre sur terre dans l’atmosphère du ciel. Merci Seigneur, car c’est ce 
que j’ai expérimenté durant cette année d’école. Amen ! 

Le message de la vérité présente peut s’avérer très complexe, mais Notre Père, souhaite que 
nous Le rencontrions et apprenions à Le connaître à travers ce message ; et ceci afin de nous 
laisser restaurer à Son image et afin d’être prêt à Le recevoir. 

L’école étant très interactive, j’ai pu poser toutes les questions que je souhaitais. Durant cette 
année, Parminder Biant a vraiment su se mettre à notre niveau afin que l’enseignement soit le 
plus clair possible. Ce qui m’a le plus marqué, c’est lorsqu’au mois de Mai, il a mené une étude 
sur la volonté et la victoire sur le péché en lien avec le livre Le Meilleur Chemin. Que de portes 
déverrouillées !! 

Nous avons également eu la joie d’accueillir Jeff Pippenger, qui lui aussi, en reprenant les 
fondements de notre foi, a eu à cœur que le message soit limpide et provoque une véritable prise 
de conscience : « Suis-je une vierge sage ou une vierge folle ? » 

Nous servons un Dieu merveilleux qui manifeste encore Sa patience à notre égard et je Le 
remercie pour cette expérience exceptionnelle. P.H. 

 

Le Témoignage de Murielle  
 

Une Expérience de Foi… 
J'ai eu l’opportunité de participer à l'école des prophètes au cours de cette année 2017, le 
seul fait d'y être venue fut une expérience de foi, car ce n'était pas si simple, j'en glorifie Dieu.  



 

 

  

Nous vous invitons à venir vivre avec nous une école des prophètes, soit le temps d’un week-end durant 
l’été ou à vous inscrire à notre école internationale qui débutera du 1er juillet au 2 septembre 2018. Cette 
école de deux mois consécutifs sera payante et la capacité d’accueil est de 10 places. 
http://www.legrandcri.org/agenda 

Durant deux mois consécutifs nous aurons la joie de vivre l’expérience de ces écoles mises en place par le 
Seigneur. Nous étudierons la prophétie avec notre enseignant « Parminder Biant » et auront trois heures 
de travaux manuels (cuisine, ménage, jardinage etc…).  

Nous espérons avoir la joie de vous rencontrer et de faire plus ample connaissance. Notre but est que le 
message prophétique atteigne l’ensemble du peuple adventiste du septième jour de France et de la 
Francophonie. L’ensemble du peuple de Dieu, doit être au courant des dernières scènes de l’histoire de ce 
monde et doit savoir où nous en sommes sur la ligne prophétique qui se conclut par le second retour de 
Christ. Cette connaissance intellectuelle si elle est reçue, produira une conviction de péché, de justice et de 
jugement, qui n’est autre que l’œuvre produite par le Saint-Esprit. Ainsi nous nous préparerons tous à 
aller à la rencontre de Jésus avec suffisamment d’huile dans leur vase.  

Dieu ne nous a pas donné un nouveau message. Nous devons proclamer le message qui en 1843 et 1844 
nous a conduit hors des autres églises. Review and Herald, January 19, 1905.  
  
“Nous n’avons pas de temps à perdre. Des temps troublés sont devant nous. Le monde est agité de l’esprit 
de guerre. Bientôt les scènes de trouble dont il est parlé dans les prophéties auront lieu. La prophétie au 
onzième chapitre de Daniel a presque atteint son accomplissement complet. Une grande partie de l’histoire 
qui a eu lieu en accomplissement de cette prophétie sera répétée.” – Manuscript Releases, volume 13, 394.1. 

A Bientôt 

Cela a vraiment été une bénédiction car  j'ai pu approfondir certains sujets comme le jugement 
(à quel moment commence t'il?), les fondements de notre mouvement...  J'ai surtout aimé 
l'école avec Parminder sur les 7 tonnerres de l'évangile où nous avons abordé le fait que le 
péché soit toujours un choix, il n'est pas lié à notre nature. Mais j'ai aussi appréciée de 
développer les liens fraternels plus étroits, de faire une initiation à la permaculture.  
 
L'école des prophètes nous permet de sortir de notre quotidien pour être concentré pleinement 
sur la parole de Dieu avec la possibilité de poser des questions et d'échanger avec les 
intervenants. Tout ceci pour affermir notre foi en la vérité présente et ainsi nous amener à 
mettre nos vies en accord avec ce que Dieu nous demande. M.S. 
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