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La Dispensation 2014 – 2019  
Samedi 14 décembre 2019 

 
 

Introduction Le Message Du Cri de Minuit 
 

ous sommes dans une période de temps assez particulière et difficile. Nous 
venons de vivre une séparation avec le ministère Future For America (F.F.A.) 
et certains de nos amis les Prêtres. Nous sommes dans une période de ré-

organisation dans le mouvement pour mettre en place le concept de l’égalité, la 
parité homme/femme au sein des ministères. La parité pour l’enseignement, l’objectif 
est qu’il y ait plus de femmes qui enseignent. Et en tant que Prêtres, nous venons de 
vivre notre Fin du Temps de Grâce. Notre dispensation de 2014 à 2019, celle de la 
Pluie de l’Arrière-Saison (P.A.S.) durant laquelle nous avons reçu le message du Cri de 
Minuit vient de se terminer. Et nous sommes entrés dans la dernière dispensation qui 
a commencé le 9 novembre 2019 et se termine en 2021 : dispensation de Raphia – 
Panium qui représente la moisson des Prêtres. Par ailleurs, cette dispensation 
représente sur la ligne des 144000 la Première Pluie et l’accroissement de la 
connaissance par rapport à la Loi du Dimanche. Il est à noter que sur la ligne des 
144000 ces balises (Raphia et Panium) ne font pas partie des cinq principales.  
 
Ligne des 144000  
1989 11/09 2019 2021 LD FTG 2iè venue 
 A.C FM 

Lab P.P.  P.A.S. Moisson 
 
 
Dans cet article nous aimerions aborder le sujet de la séparation qui a sévi au sein du 
mouvement depuis le mois de septembre 2019. Dans un premier temps, nous 
réexpliquerons certaines notions de la ligne prophétique à savoir le modèle de 
l’agriculture, suivi d’une explication ligne sur ligne en prenant pour modèle l’histoire 
des Millérites et de Christ.  Dans un deuxième temps, nous nous focaliserons sur la 
balise de la Fin du Temps de Grâce : du 9 novembre 2019 pour les Prêtres, pour 
essayer de glaner des informations sur ce qui s’est passé dans ces deux histoires 
référencées et qui nous donneront des éléments sur la nôtre. Et dans une troisième 
et dernière partie nous essaierons d’expliquer la raison pour laquelle notre message 
est focalisé sur les événements externes.  
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1ère Partie  Dispensation 2014 - 2019 
 

La lecture dispensationnelle et progressive 
Tout d’abord, nous aimerions rappeler le fondement de notre méthodologie. Basé 
sur Ésaïe 46.10 et Ésaïe 28.10, 13, nous lisons de deux manières différentes. Nous 
avons à la fois une lecture progressive et une lecture ligne sur ligne ou par répétition 
et élargissement ou par dispensation. Lorsque nous étudions un passage, nous 
jonglons avec ces deux modes de lecture.  
 
Par exemple, dans la ligne des Prêtres :  

- La lecture progressive commence au Temps de la Fin (1989) et se termine à 
Panium : la seconde venue.  

 

- La lecture par dispensation ou ligne sur ligne est fragmentée par les quatre 
dispensations qui forment l’histoire des Prêtres. Ces différentes dispensations 
sont illustrées par le modèle de l’agriculture (le labourage, la première pluie, la 
pluie de l'arrière-saison, la moisson). Dans chaque dispensation se retrouve le 
même schéma et par conséquent, les balises sont identiques. Voir newsletter 
https://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2019/2019-09-discerner-le-
vrai-du-faux.pdf 
 

- En utilisant l’alpha et l’oméga nous comprenons que les histoires possèdent 
des caractéristiques similaires, mais que la fin peut ne pas être toujours 
identique. Par exemple lorsque nous comparons une histoire alpha avec une 
histoire oméga, la fin sera différente. Car l’histoire alpha est une histoire 
d’échec et l’histoire oméga une histoire de succès. Si nous prenons l’histoire 
oméga de l’Israël ancien qui est celle de Christ il s’agit d’une histoire de succès 
car la prophétie s’est réellement accomplie avec l’avènement de Christ. En 
revanche, l’histoire alpha de l’Israël ancien est une histoire d’échec car le 
peuple a dû errer quarante années dans le désert avant la prise de Jéricho : 
l’entrée dans le pays glorieux en Canaan. 

 
Par conséquent ces deux modes de lecture nous montrent que l’histoire ou la 
dispensation des Prêtres se finit en 2021 avec Panium qui représente la 2nde venue de 
Christ. La lecture progressive nous montre que les Prêtres viennent de vivre leur Fin 
du Temps de Grâce qui est la fin du message du troisième ange, et entrent dans la 
période du « Temps de Trouble de Jacob » ou des « sept plaies ». A cette date, le 9 
novembre 2019, les Prêtres sont entrés dans une nouvelle dispensation, la quatrième 
et la dernière « celle de la moisson » ou du « liage des gerbes » qui signifie : 
conclusion – fin. Par contre, la lecture par dispensation, montre que les Prêtres sont 
entrés dans leur dernière dispensation, et qu’ils traverseront les mêmes séquences 
que celle de la dispensation précédente : 2014-2019. Le descellement d’un message, 
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l’accroissement de la connaissance, la formalisation, et la porte fermée. C’est une 
période cruciale et solennelle pour les Prêtres car à la fin de la ligne, le nombre des 
Prêtres sera au complet, la séparation finale entre les Prêtres fous et sages sera 
définitive. C’est une période des plus solennelles que vit ce premier groupe 
d’appelés.  
 
Pourtant, dans cette nouvelle dispensation qui vient de commencer qui durera 
environ deux ans, nous sommes dans le flou ne sachant pas ce qui va se passer en 
termes de message prophétique. Toutefois grâce à la lecture par dispensation et au 
schéma répétitif nous savons qu’au Temps de la Fin (9 Novembre 2019) un message a 
été descellé même s’il n’est pas encore visible, que les Prêtres ne le voient pas encore 
et ne le comprennent pas encore. Ce descellement sera suivi d’un accroissement de 
la connaissance (A.C.) que nous attendons pour l’année 2020, puis d’une formalisation 
d’un message (F.M) qui testera chacun des Prêtres et conduira à la porte fermée de 
cette dispensation. Chaque dispensation est une préparation pour nous permettre de 
faire l’expérience de la nouvelle dispensation. Par exemple, la dispensation de la 
Première Pluie nous a préparé pour la dispensation de la Pluie de l’Arrière-Saison 
(P.A.S.). 
 
 
 Lecture progressive : 1 dispensation : 1 histoire 
 
 
Ligne des Prêtres 
1989 11/9 2014 9 Nov 2019 2021 
 Lab PP  PAS Moisson 
   
  D 
 D  A.C  FM D A.C FM A.C  FM A.C FM 
 Test     Test T Test  Test 
 
 1 dispensation 1 dispensation 1 dispensation 1 dispensation 

Préparation    Préparation              Préparation Préparation 
 

Les différents modèles dans la Bible  
Pour lire progressivement, nous nous aidons d’un des quatre modèles qui se trouve 
dans la Bible. L’utilisation d’un ou de plusieurs de ces modèles, nous permet de tester 
nos conclusions et nous évite de commettre des erreurs. Nous avons : 

- Le modèle de l’agriculture. 
- Le modèle du mariage. 
- Le modèle de la construction.  
- Le modèle de la géographie.  
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C’est en 2017 que le modèle de l’agriculture a été développé conjointement avec la 
ligne des 144 000 et la nature de l’homme. L’étude sur la nature de l’homme nous 
sert de témoin pour valider nos conclusions en utilisant un modèle différent celui du 
plan du salut à savoir les sept étapes du plan du salut. Voir newsletter 
http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-09-les-7-
tonnerres-plan-du-salut.pdf 

L’agriculture est l’un des thèmes du message du troisième ange. Dans la Bible se 
trouve énormément d’illustrations sur l’agriculture. De plus, sur la carte de 1843, 
l’illustration pour montrer le retour de Jésus sur terre, est la faucille tenue dans la main 
de Jésus, symbole de la moisson de la terre (Apocalypse 14.14). Le modèle de 
l’agriculture fait partie du message des trois anges. D’ailleurs le langage utilisé par 
l’Esprit de Prophétie pour définir l’œuvre du troisième ange est celui de l’agriculture : 
la notion de tri, de lier les gerbes. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous 
employons fréquemment ce modèle dans nos études. Mais le message du troisième 
ange se termine à la Fin du Temps de Grâce. 
 
Diapo n°2 
Je vis ensuite le troisième ange. Celui qui m'accompagnait me dit : “Son œuvre est 
redoutable, sa mission est solennelle. Il doit séparer le bon grain de l'ivraie, et sceller, 
ou lier, les gerbes pour les greniers célestes. Voilà ce qui devrait occuper votre esprit, 
retenir toute votre attention !” Premiers Écrits, 118.1.  
 
Rappelons que la ligne de réforme à cinq balises principales et la ligne des 144000 
nous a été donnée par E.G. White dans le livre la Tragédie des Siècles, aux chapitres 
38 et 39. Elle nous a donné les trois dernières balises : « Loi du Dimanche, Fin du 
Temps de Grâce et 2nd avènement ». Les deux premières nous les avons fabriquées 
grâce à notre méthodologie.  

- La première balise : Le Temps De la Fin qu’elle nous a donné, 1798, devient 
pour nous 1989 en nous basant sur le chiasme de Daniel 11.40b.  

- La deuxième balise : 1844 devient celle du 11/09.  
A partir de cette grande ligne nous avons compris grâce à l’accroissement de la 
connaissance survenue en 2014 avec le livre d’Esdras 7.9 que nous avons une copie 
(fractale) qui possède le même début que la ligne des 144K. Nous avons compris que 
dans l’église de Dieu se trouvent deux groupes : Les Prêtres et les Lévites. Dieu traite 
en premier lieu avec son église puis le monde : Les Néthiniens ou les Gentils. Le 
symbole numérique rattaché aux Prêtres est le chiffe 120 et pour les Lévites 70.  
 
 
 
 
 120jrs 70jrs 
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19/04/1844   15/08/1844 22/10/1844 
1J1M     Prêtres  1J5M  (CM) Lévites      10J/7M (LD) 
     120    70 
 
 
  12    7 
   
Légende : 1J1M : 1er Jour du 1er Mois – 1J5M : 1er Jour du 5iè Mois – CM = Cri de Minuit – 10J7M = 
10iè Jour du 7iè Mois. 

 
Pourquoi 120 et 70 ? Ces symboles sont tirés de la ligne des Millérites. 120 jours entre 
le 19 avril 1844 (Temps d’attente ou le 1er jour du 1er mois) et le 15 août 1844 (C.M. 
ou 1er Jour du 5iè mois), et 70 jours entre le 15 août 1844 (Cri de Minuit) et le 22 
octobre 1844. Dans cette histoire Dieu a traité uniquement avec les églises 
protestantes. Ce n’est qu’en 1850, avec l’introduction de la seconde carte, qu’il devait 
traiter avec le Monde. Pour plus d’informations sur ce sujet, voir newsletter histoire 
des Millérites sur le site LGC : http://www.legrandcri.org/wp-
content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-08-millerite-histoire.pdf 

 
Ellen White montre donc, la ligne progressive de l’Adventisme à partir de 1798 
jusqu’à la seconde venue de Christ sur les nuées du ciel. Tandis que nous, nous 
montrons la ligne des 144000 dans notre dispensation avec le Temps De la Fin de 
notre dispensation, car nous comprenons que Dieu a une nouvelle fois étendue sa 
main droite puissante pour nous faire sortir des 126 ans de captivité ou de mort 
spirituelle pour nous restaurer. Et notre Temps De la Fin est tirée de Daniel 11.40b. 
lorsque nous avons vu l’accomplissement de cette prophétie le 9 novembre 1989, par 
l’effondrement du mur de Berlin, symbole de la blessure mortelle du Roi du Sud (R.S.) 
de l’URSS. 
  
Ligne des 144000  
1798 1844 
1989 11/09 LD FTG 2iè venue 
 

Lab P.P. P.A.S. Moisson 
 
Comme Dieu traite avec trois catégories différentes successivement, les cinq balises 
de la ligne des 144000 vont être appliquées dans chacun des trois groupes avec 
lesquels Dieu va traiter pour les tester et les faire rejoindre son église qu’il est en train 
de construire dans cette dispensation. La mission de cette église est d’annoncer le 
second avènement de Christ, et ce sera une ligne de succès.  
 
Ligne des Prêtres 
1989 11/09 LD FTG 2iè venue 
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  Lab P.P. P.A.S.         Moisson 
 
 Ligne des Lévites 
 TDF            11/09 LD FTG 2nde Venue  
 11/09 2014          2019     2021   LD 
 
 Lab P.P. P.A.S Moisson 
 

Ligne des Néthiniens  
 
  TDF            11/09 LD FTG     2nde Venue  
  2014          2019     2021  LD          FTG 
 Raphia Panium 
  Lab P.P.    P.A.S.       Moisson 
 
 
Avant chaque mouvement de réforme, Dieu va sortir son peuple de la captivité dans 
laquelle il se trouve et il va étendre sa main droite puissante (symbole de la ligne 
prophétique) pour le libérer. Pour s’y prendre il choisira un libérateur qui sera doté 
d’un message prophétique de test. Ce message testera la dispensation en cours. Ce 
message sera soit accepté, soit rejeté par la génération en cours.  
 
Tout le long de la ligne prophétique, ce sera un message qui testera la génération en 
cours. Et c’est ce que nous voyons dans chaque dispensation.  
 

Quel modèle pour illustrer la séparation de septembre 2019 ? 
Si nous retournons dans l’histoire de la dispensation de 2014 à 2019, nous verrons 
qu’une séparation a eu lieu durant la Pluie de l’Arrière-Saison et non pas durant la 
période de la moisson comme nous l’indique le modèle de l’agriculture tiré de la 
parabole de Matthieu 13 aux versets 24-30. Qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce que 
cela voudrait dire que le modèle de l’agriculture est faux ? Je suggère que le modèle 
de l’agriculture ne s’applique pas à la crise que le mouvement vient de traverser en 
septembre 2019, à savoir cette séparation  de Future For America d'avec le 
Mouvement. Si nous reprenons la ligne des Prêtres, la parabole de Matthieu 13, 
déclare qu’avant la moisson, il n’est pas permis aux serviteurs de déraciner l’ivraie. 
Tandis que dans notre histoire, l’ivraie est partie avant la moisson.  
 
 
Ligne des Prêtres 
1989 11/09 LD FTG 2iè venue 
 2014  9 Nov 2019  Panium 
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  Lab P.P. P.A.S.         Moisson 
  

Séparation 
           

FFA   Mouvement 
 
Matthieu 13.28-31   28 Et il leur dit : Un ennemi a fait cela. Et les serviteurs lui dirent 
: Veux-tu donc que nous allions la cueillir ? 29 Et il dit : Non, de peur qu’en cueillant 
l’ivraie vous ne déraciniez le blé avec elle. 30 Laissez-les pousser tous deux ensembles 
jusqu’à la moisson ; et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs Cueillez 
(rassembler =couper H4816) premièrement l’ivraie, et liez-la en bottes pour la brûler 
; mais assemblez le blé dans mon grenier. 
 
Cela indique clairement que le modèle de l’agriculture n’est pas celui qui montre la 
séparation qui vient de se produire durant la dispensation de la Pluie de l’Arrière-
Saison dans la ligne des Prêtres. Nous suggérons le modèle du mariage. Car avant la 
porte fermée, le 9 novembre 2019, la séparation d’entre les vierges folles et les 
vierges sages se produit.  
Matthieu 25. 6  6 Et à minuit il y eut un cri : Voici l’époux vient ; sortez à sa rencontre. 

7 Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. 8 Et les folles dirent 
aux sages : Donnez-nous de votre huile ; car nos lampes s’éteignent. 9 Mais les sages 
répondirent, disant : Nullement, de peur qu’il n’y en ait pas assez pour nous et pour 
vous ; allez plutôt vers ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. 10 Et pendant 
qu’elles allaient en acheter, l’époux vint ; et celles qui étaient prêtes entrèrent avec 
lui au mariage ; et la porte fut fermée.  
 
 

2ième Partie L’histoire de Christ et des Disciples 
 
Nous avons besoin d’un deuxième témoin pour confirmer notre suggestion. Et nous 
prendrons la ligne de Christ pour corroborer nos dires.  
L’une des caractéristiques de Jésus est qu’il se nomme « l’alpha et l’oméga » le 
commencement et la fin. Apocalypse 1.8 -  Esaïe 46.10 
Dieu nous dit qu’il va vers les temps anciens (le passé) pour montrer le futur. Les temps 
anciens sont l’histoire des nations, des peuples. Dans cette histoire nous verrons 
comment Dieu agit pour restaurer son peuple et le préparer pour la grande œuvre 
d’évangélisation dont le monde sera témoin.  
 
Nous avons l’Israël ancien et l’Israël moderne. Dans chaque histoire nous avons le 
début et la fin. 

                Lecture progressive  
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400 ans  Alpha           Israël ancien  Oméga  
Captivité  
          Début     Fin  
          Moïse      Christ 
 
1260ans Israël moderne 
Captivité 

 Début     Fin      
 Miller      144K 
Mais lorsque nous zoomons dans cette histoire progressive, nous constatons qu’il y a 
également une histoire qui se répète ou ligne sur ligne. Dans l’histoire chronologique, 
nous avons une histoire alpha et une histoire oméga, pour la dispensation mosaïque 
le début de l’Israël ancien. Mais nous avons également une histoire alpha et une 
histoire oméga pour la dispensation de la fin de l’Israël ancien : celle de Christ.  
 
 Ligne d’échec Ligne de succès 
 Alpha = Début Oméga = Fin 
 
 
Israël ancien  TDF FIN  
        TDF FIN  Captivité 
Captivité   Moïse   Romaine Christ        
Égypte    Annoncer la 1ère venue de JC  
 Pays Glorieux : Canaan   
 
400 ans Nom donné +  Peuple à part  

Moïse  J. Baptiste 
 
Israël moderne 

TDF          FIN  TDF    FIN 
 Millérites    Captivité 
Captivité  Annoncer la 2nde venue de JC péché  144K  
Papale   
 Pays Glorieux USA  
1260ans Nom donné + Peuple à part  126ans 

 
     W. Miller J.P 
 
 
C’est en effet la ligne de Christ qui nous montrera les trois catégories et la séparation 
qui s’est produite dans notre ligne interne juste avant le 9 novembre 2019, notre porte 
fermée. 
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Nous baserons notre étude sur la ligne des 144000 qui est composée des cinq balises 
données par l’Esprit de prophétie.  
 
Ligne des 144000  
1989 11/09 LD FTG 2iè venue 
    (P.A.S.) 
     Labourage Première Pluie (P.P.) Pluie de l’Arrière Saison  Moisson 
 
Nous superposerons la ligne de Christ avec celle des 144000. La ligne de Christ 
commence avec la naissance de Christ en l’an -4, puis son baptême en l’an 27. Quelle 
est la troisième balise dans la ligne des 144000 ? C’est celle de la Loi du Dimanche. 
La question que nous devrions nous poser alors, est quelle est la balise dans la ligne 
de Christ qui représenterait la Loi du Dimanche ? Pour le déterminer nous nous 
poserons la question suivante sur les événements qui se déroulent à et durant la Loi 
du dimanche ? La réponse est qu’à partir de la Loi du Dimanche, l’évangile va vers le 
Monde. Les deux groupes qui composent l’église de Dieu ont déjà été visités par 
Dieu et Dieu se tourne vers les Gentils ou les Néthiniens pour leur donner un message 
les appelant à « Sortir de Babylone » et à rejoindre son église. Apocalypse 18.4-5 c’est 
Le Grand Cri.  
Apocalypse 18.4-5  Et j’entendis une autre voix du ciel, disant : Sortez du milieu d’elle, 
mon peuple ; afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez 
pas de ses plaies. 5 Car ses péchés ont atteint le ciel et Dieu s’est souvenu de ses 
iniquités. 
 
La question à se poser par la suite est qui représente le monde dans la ligne de 
Christ ? Ce sont les Gentils. Et dans cette histoire à quel moment l’évangile va t’il vers 
les Gentils ? C’est à la lapidation d’Étienne, quand Jésus se lève et que les Juifs ont 
divorcé eux-mêmes de Christ, à la fin de la dernière semaine en l’an 34. Pierre reçoit 
une vision lui montrant de manger des animaux impurs et de ne pas appeler impur ce 
que Dieu juge de pur.  
Actes 10.13-16  13 Et une voix vint à lui : Lève-toi, Pierre, tue, et mange. 14 Mais 
Pierre dit : Non pas, Seigneur ; car je n’ai jamais mangé aucune chose impure ou 
souillée. 15 La voix lui dit encore pour la seconde fois : Ce que Dieu a purifié, ne 
l’appelle pas souillé. 16 Et cela arriva trois fois ; après quoi le vase fut retiré dans le 
ciel. 17 Or comme Pierre hésitait en lui-même sur ce que cette vision qu’il avait eue 
voulait dire, voici, les hommes envoyés par Corneille, s’étaient informés de la maison 
de Simon, et se tenaient à la porte.  
 
La dernière semaine — sept années — arriva à son terme en l’année 34 de notre ère. 
La lapidation d’Etienne mit le sceau au rejet de l’Évangile par les Juifs ; les disciples 
dispersés par la persécution “allaient de lieu en lieu, en annonçant la bonne nouvelle 
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de la parole”; 6 Actes 8:4. Bientôt Saul, le persécuteur, allait se convertir et devenir 
Paul, l’apôtre des Gentils. JC 216.2 
 
Dans un sens spirituel, les animaux représentent des personnes ; après cette vision 
Pierre alla à la rencontre de Corneille, puis Paul se convertit et devient l’apôtre des 
Gentils. Toute cette histoire nous place en l’an 34. Si la troisième balise principale 
dans la ligne des 144000 et celle de Christ représente la Loi du Dimanche, cela signifie 
que dans la ligne de Christ, la croix n’est pas une balise importante dans les cinq qui 
retracent l’histoire que nous montrons.  
Par conséquent, dans la ligne de Christ nous avons les 3 premières balises L’an -4, 
l’an 27 et l’an 34 qui sont en parallèle avec celles de la ligne des 144000 (1989, 11/09 
et LD).  Une ligne fractale est indispensable pour voir la balise de la croix. C’est le 
même principe que pour la ligne des 144000 et des Prêtres ; la ligne des Prêtres nous 
la faisons se terminer à la LD de la ligne des 144000 ; car à cette balise l’évangile va 
vers le monde, c’est la période du Grand Cri et le Prêtre n’est plus dans cette histoire.  
 
Ligne des 144000 superposée avec celle de Christ  
1989 11/09 LD FTG 2iè venue 
-4 27 34 ? ? 
 

    
 
 
C’est l’histoire avant celle où l’évangile va vers le monde qui nous intéresse dans cette 
séparation, avant que l’évangile n’aille aux Gentils. La ligne de Christ se calque sur 
celle des 144000 et celle des disciples sur la ligne des Prêtres ainsi de suite. En effet, 
dans la ligne des 144000, la balise du 9 novembre 2019 (FTG - Raphia) et celle de 2021 
(2nde venue - Panium) ne font pas partie des cinq premières balises mais sont visibles dans 
la fractale la ligne des Prêtres. Car la ligne des 144000 montre la Fin du Temps de 
Grâce pour l’humanité (Daniel 12.1 – Apocalypse 22.11) et non pas pour les Prêtres 
ou les Lévites. Par conséquent, dans la ligne de Christ sera appliquée la même 
méthodologie. La Fin du Temps de Grâce dans la ligne des disciples représentera la 
balise de la Fin du Temps de Grâce des Prêtres le 9 Novembre 2019 à savoir la croix, 
car tout comme les disciples, les Prêtres représentent le premier groupe appelé, 
formé et préparé par Christ pour atteindre plus tard le deuxième groupe au sein de 
l’église de Dieu. Pourquoi la Croix est-elle la balise correspondant à la Fin du Temps 
de Grâce des Disciples ? C’est ainsi parce que la croix marque la grande épreuve de 
test des disciples, la fin de leur formation et de leur préparation.    
 
Diapo n°3 
Pendant trois ans et demi, les disciples reçurent les enseignements du plus grand 
Maître que le monde n’ait jamais connu. Par une association et un contact personnel, 
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il les forma pour son service. Conquérants Pacifiques, 19.2… Les disciples devaient 
aller, comme témoins du Christ, proclamer au monde ce qu'ils avaient vu et entendu. 
Leur rôle était le plus important qui fût jamais confié à des êtres humains, inférieur 
seulement à celui du Christ lui-même. Ils seraient les collaborateurs de Dieu pour le 
salut des hommes. Conquérants Pacifiques, 20.4. 
 
Ligne des Disciples 
9/11/1989 11/09 2014        9/11/19       2021 
1989 11/09 LD FTG 2iè venue 
-4 27 JB en prison        31  31 Pentecôte 
 2014  9 Nov 2019  Panium 
               
 
 Séparation  
           

      Judas   Éphèse 
 FFA     Mouvement   
Le début de la ligne des disciples sera identique à celle de la grande ligne de Christ. 
Cette ligne de réforme commencera au Temps De la Fin en l’an -4 avec la naissance 
de Christ et de Jean-Baptiste et se terminera à la Pentecôte (2nde venue) avant que le 
premier groupe des Disciples n’aille vers le deuxième groupe les Juifs. 
 
Diapo n°4 
Et en dormant ainsi, ils ont subi une grande perte. Le Christ a conçu pour les fortifier 
en vue du test sévère de leur foi auquel ils seront bientôt soumis. S'ils avaient passé 
cette période de lugubre à veiller avec le Sauveur, Pierre n'aurait pas été laissé à sa 
faible force pour renier son Seigneur dans le temps de l'épreuve. Les disciples 
auraient pu se tenir sur un terrain favorable à travers les scènes terribles qui les 
attendaient. Ils auraient pu rester en sécurité, défendus par les anges célestes. En 
Dieu, ils auraient pu vaincre le méchant. S'ils étaient restés à veiller, ils n'auraient pas 
perdu la foi alors qu'ils contemplaient le Fils de Dieu mourant sur la croix. ST 9 
décembre 1897, par. 9 

Avant la croix, les disciples ont reçu le message du Cri de Minuit symbolisé par l’entrée 
triomphale de Christ, bien que leur compréhension du royaume de Dieu était encore 
faussée par la croyance populaire, ils étaient convaincus que Christ venait en roi 
conquérant pour établir son royaume sur terre. Ils n’avaient pas saisi les paroles de 
Christ quand il leur avait dit que son royaume n’était pas de ce monde.  
Matthieu 12. 28 28 Mais si je chasse les diables par l’Esprit de Dieu, alors le royaume 
de Dieu est venu jusqu’à vous.  
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Marc 1.14 14 Or après que Jean eut été mis en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant 
l’évangile du royaume de Dieu, 15 Et disant : Le temps est accompli, et le royaume 
de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez l’évangile.  
Jean 18. 36 Jésus répondit : Mon royaume n’est pas de ce monde ; si mon royaume 
était de ce monde, alors mes serviteurs auraient combattu, afin que je ne sois pas livré 
aux Juifs ; mais maintenant mon royaume n’est pas d’ici.  
 
Puis tout de suite après, l’événement majeur dans leur ligne est la « croix » qui marque 
leur Fin du Temps de Grâce. A cette balise « la croix » la formation du premier groupe 
est finie et les disciples sont testés sur tout ce que Christ leur a enseigné.  
 
Tout comme les Prêtres et les Millérites, les disciples ont reçu le message du Cri de 
Minuit avant leur Fin du Temps de Grâce (F.T.G.) et le récit biblique place l’entrée 
triomphale de Jésus à Jérusalem juste avant la croix. Donc avec assurance nous 
savons que le grand test pour eux est à la croix et que les disciples suivent la même 
ligne de réforme que celle des Prêtres. Les disciples et les Prêtres vivent le Cri de 
Minuit avant le grand test sévère : la Fin du Temps de Grâce. Et la séparation à la fois 
dans le mouvement et dans la ligne des disciples est avant la croix.  
 
Diapo n°5  
Le message "Voici, l'Époux arrive" n'était pas tant une question d'argumentation, 
bien que la preuve des Écritures fût claire et concluante. Il y avait avec lui une force 
motrice qui émeut l'âme. Il n'y avait aucun doute, aucun questionnement. A l'occasion 
de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, les gens qui étaient rassemblés de tous 
les coins du pays pour célébrer la fête affluèrent en masse sur le Mont des Oliviers, et 
lorsqu'ils rejoignirent la foule qui escortait Jésus, ils prirent l'inspiration de l'heure et 
contribuèrent à faire « enfler le cri » retentir le cri : "Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur !" Matthieu 21:9. De la même manière, les non-croyants qui affluaient en 
masse aux réunions adventistes - certains par curiosité, d'autres simplement pour se 
moquer d'eux - ressentaient la puissance convaincante qui assistait le message : 
"Voici, l'Époux vient !" CG 402.2 – La Tragédie des Siècles, 435.1. 
 
 
 
 
Ligne des Disciples 
9/11/1989 11/09 2014        9/11/19       2021 
1989 11/09 LD FTG 2iè venue 
-4 27 JB en prison        31  31 Pentecôte 
 2014  9 Nov 2019  Panium 
     CM/E.T.           
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 Séparation  
           

      Judas   Éphèse 
 FFA     Mouvement 
Légende : E.T. = Entrée Triomphale 
 
L’événement qui suit la « croix » est la Pentecôte qui marque la seconde venue de 
Christ. La ligne des disciples se termine à la Pentecôte (symbole de Panium ou 2021 
dans la Ligne des Prêtres), car c’est à ce moment-là que les disciples se tournent vers 
les Juifs symbolisés par les Lévites. Les disciples ou les Prêtres représentés par le 
premier groupe d’appelés et de formés par Christ, commencent à ce moment-là, 
l’œuvre d’évangélisation vers le deuxième groupe issu de la maison de Dieu : Les 
Juifs dans l’histoire des disciples et les Lévites dans celle des Prêtres.  
 
Diapo n°6 
Le temps est venu où la lumière devait être donnée aux Juifs. Le Seigneur veut que 
nous encouragions et soutenions les hommes qui travailleront dans les lignes droites 
pour ce peuple ; car il doit y avoir une multitude convaincue de la vérité, qui prendra 
leur place pour Dieu. Le temps vient où il y aura autant de convertis en un jour qu'il y 
en avait le jour de la Pentecôte, après que les disciples eurent reçu l'Esprit Saint. RH 
29 juin 1905, par. 24 
 

Deux sources d’information 
La notion des deux sources d’information a été introduite dans le message du Cri de 
Minuit formulé le 3-13 octobre 2018 en Arkansas et en France par l’Ancien Tess 
Lambert. Mais nous voyons que cette caractéristique existe dans chaque ligne de 
réforme, mais nous ne l’exprimions pas ainsi. Nous voyons toujours un faux et un vrai 
message à chaque balise principale. Cela se vérifie également dans la ligne de Christ 
et des disciples. En effet, dès le début de l’histoire des disciples nous voyons les deux 
sources d’information. 
 
Avant même que Jésus ne commence son ministère public, toute la connaissance 
avait été donnée aux Juifs pour qu’ils sachent dans quel temps ils vivaient afin qu’ils 
ne rejettent pas la prophétie et qu’ils reconnaissent Jésus comme le Sauveur promis. 
 
TDF 

- Un message vrai : Sur le temps est accompli Daniel 9.24-27 en lien avec la 
venue de Christ. Les mages, les bergers qui donnent la nouvelle de la naissance 
de Jésus. 

- Un message faux : Les docteurs de la loi qui renient ce message ne 
reconnaissant pas l’accomplissement de la prophétie.  

Diapo n°7-8 
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Un appartement relié au temple était consacré à une école sacrée. L'enfant Jésus vint 
ici, s'asseyant aux pieds des savants rabbins. En quête de sagesse, il interrogea ces 
enseignants sur les prophéties et sur les événements en cours qui indiquaient 
l'avènement du Messie. HLv 46.4 – From Heaven with Love, 46.4 
Ses questions suggéraient des vérités profondes, longtemps obscurcies, qui étaient 
vitales pour le salut. Tout en montrant à quel point la sagesse des sages était étroite 
et superficielle, chaque question plaçait la vérité sous un aspect nouveau. Les rabbins 
parlaient de la merveilleuse élévation que la venue du Messie apporterait aux Juifs ; 
mais Jésus présenta la prophétie d'Ésaïe et demanda la signification des Écritures qui 
indiquent la souffrance et la mort de l'Agneau de Dieu. Voir Isaïe 53. HLv 46.5 
Ils pouvaient voir que leur attente du Messie n'était pas soutenue par la prophétie, 
mais ils ne voulaient pas admettre qu'ils avaient mal compris les Écritures qu'ils 
prétendaient enseigner. HLv 47.4 - From Heaven with Love, 47.4 
 
Baptême  

- Jean-Baptiste annonçant la venue du royaume de Dieu en la personne du 
Messie. Annonce du royaume de Dieu sur terre pour renverser le joug romain. 
Il avait une mauvaise compréhension du royaume de Dieu qu’il a transmise aux 
foules et aux disciples. Mais c’est lui qui institut le baptême. 
 

- Le Sanhédrin annonçant la venue d’un roi glorieux et vaillant redonnant aux 
Juifs leur suprématie nationale. 

 
Ligne des Disciples 
9/11/1989 11/09 2014        9/11/19       2021 
1989 11/09 LD FTG 2iè venue 
-4 27 JB en prison  31  31 Pentecôte 
 2014  9 Nov 2019  Panium 
     CM/E.T.           
      

2 messages Séparation  
           
          Roi vaillant  Sauveur      Judas   Éphèse 
 FFA     Mouvement 
Légende : E.T. = Entrée Triomphale 
 

Jean-Baptiste en prison : 2014 = Transition de leader 
Jean-Baptiste après avoir déclaré avec hardiesse « Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le 
péché du monde » est sujet au doute sur la personne de Jésus qu’il a annoncé. 
Jean 1. 29  29 Le lendemain, Jean voit Jésus venant à lui, et dit : Voici l’Agneau de 
Dieu, qui ôte le péché du monde.  
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Tout comme la ligne des Prêtres, la balise après celle du baptême montre la transition 
dans la direction de l’œuvre. Jean-Baptiste est mis en prison. Lui-même déclare qu’il 
doit diminuer et Jésus doit croître mais il est sujet au doute.  
Jean 3. 30   30 Il faut qu’il croisse, mais je dois diminuer.  
 
Il envoie ses disciples vers Jésus pour avoir l’assurance qu’il est bien le Messie promis.  
Matthieu 11.4-6   4 Jésus répondit et leur dit : Allez, et démontrez à Jean les choses 
que vous entendez et que vous voyez 5 Les aveugles recouvrent la vue (1), et les 
boiteux marchent (2), les lépreux sont [rendus] nets (3), les sourds entendent (4), les 
morts ressuscitent (5), et l’évangile est prêché aux pauvres. 6 Et béni est celui qui ne 
trébuchera pas à cause de moi.  
 
Au moment où Jésus commence son œuvre, il est face à la mauvaise compréhension 
des Juifs concernant le royaume de Dieu. L’œuvre de Jean-Baptiste n’a pas pu les 
conduire à diriger les regards vers les choses spirituelles du royaume de Dieu. La 
grande majorité du peuple est dans l’attente d’un roi victorieux qui va soumettre les 
Romains et les nations du monde à l’autorité juive. Jésus à travers l’enseignement en 
paraboles doit par conséquent, à partir des choses naturelles connues par son peuple 
tourner leurs regards pour leur expliquer la nature spirituelle de son royaume.  
 
Diapo n°9 
Quand le Sauveur a commencé son ministère, la conception populaire du Messie et 
de son œuvre était telle que le peuple n'était pas du tout apte à le recevoir. L'esprit 
de la véritable dévotion s'était perdu dans la tradition et le cérémonialisme, et les 
prophéties étaient interprétées sous la dictée de cœurs orgueilleux et épris du 
monde. Les Juifs attendaient Celui qui devait venir, non pas comme un Sauveur du 
péché, mais comme un grand prince qui devait amener toutes les nations sous la 
suprématie du Lion de la tribu de Juda. C'est en vain que Jean-Baptiste, avec le 
pouvoir de sonder le cœur des anciens prophètes, les avait appelés à la repentance. 
En vain, au bord du Jourdain, il avait désigné Jésus comme l'Agneau de Dieu, qui 
enlève le péché du monde. Dieu cherchait à diriger leurs esprits vers la prophétie 
d'Isaïe sur le Sauveur souffrant, mais ils ne voulaient pas entendre. MB 1,3 - HCQ, 
11.3 – Heureux Ceux Qui, 11.3.  
Nous marquons Jean-Baptiste en prison car c’est à la balise du milieu, (Loi du 
Dimanche) qu’est indiquée la transition entre le premier et le deuxième ange. Dans 
l’histoire de l’Israël ancien, Jean décline et Jésus grandit et continue l’œuvre amenée 
par son prédécesseur. 
 

Le Mauvais Message Amène A La Perdition : Judas 
Et toute cette mauvaise compréhension concernant le royaume de Dieu a conduit les 
Juifs à rejeter puis à crucifier Christ. Les disciples aussi n’ont pas compris la nature du 
royaume de Dieu, et Judas a trahi son Maître car il refusait d’être le disciple d’un 
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serviteur. Tout cela est en lien avec la mauvaise compréhension du message 
prophétique et de l’œuvre qu’il doit produire en nous. Cet exemple nous montre que 
si nous prêtons l’oreille au mauvais message, nous serons induits en erreur et finirons 
par crucifier Christ en rejetant son message prophétique. Et les deux messages qui 
s’opposaient dans l’histoire de Christ est : la nature du royaume de Christ, un royaume 
temporel et terrestre, glorieux, ou un royaume spirituel qui amène les hommes dans 
une repentance et renouveau de vie avec Christ. Dans l’histoire du mouvement ce 
sont les deux sources d’information le conservatisme et le libéralisme ou les théories 
de conspiration ou le véritable message. Les trois tests : la race, le genre, les sources 
d’information. La ligne interne qui marche de pair avec la ligne externe. Prêtons-nous 
l’oreille au message qui nous montre la transition du sixième royaume vers le septième 
royaume ? Ou prêtons-nous l’oreille à des fables sur la prophétie biblique ? Prêtons-
nous l’oreille à un message qui montre que les sujets de la race, du genre et des 
théories de conspiration sont des sujets prophétiques qui méritent d’être étudiés ou 
écoutons-nous d’autres messages qui disent le contraire ?  
 
Diapo n°10-11 
Avant la Pâque, Judas avait rencontré une seconde fois les prêtres et les scribes, et 
avait conclu le contrat pour livrer Jésus entre leurs mains. Pourtant, il se mêla ensuite 
aux disciples comme s'il était innocent de tout mal et s'intéressa au travail de 
préparation de la fête. Les disciples ne savaient rien du dessein de Judas. Jésus seul 
pouvait lire son secret. Pourtant, il ne l'a pas exposé. Jésus désirait ardemment sauver 
son âme. Il ressentait pour lui un tel fardeau comme pour Jérusalem quand Il pleura 
sur la ville condamnée. Son cœur criait : Comment puis-je t'abandonner ? Le pouvoir 
contraignant de cet amour fut ressenti par Judas. Quand les mains du Sauveur 
baignaient les pieds souillés et les essuyaient avec la serviette, le cœur de Judas 
frémissait sous l'impulsion qui l'amenait à confesser ses péchés. Mais il ne voulait pas 
s'humilier. Il endurcit son cœur contre la repentance, et les vieilles impulsions, pour 
l'instant mises de côté, le contrôlèrent à nouveau. Judas était maintenant offensé par 
l'acte de Christ en lavant les pieds de ses disciples. Si Jésus pouvait s'humilier ainsi, 
pensa-t-il, il ne pouvait pas être le roi d'Israël. Tout espoir d'honneur mondain dans 
un royaume temporel a été détruit. Judas était convaincu qu'il n'y avait rien à gagner 
en suivant Christ. Après l'avoir vu se dégrader, comme il le pensait, il a été confirmé 
dans son intention de le renier et de se confesser trompé (de reconnaître qu’il s’était 
trompé). Il a été possédé par un démon, et il décida d'achever le travail qu'il avait 
accepté de faire en trahissant son Seigneur. DA 645.1 – JC 648.2 
 
Judas faisait partie du premier groupe symbole des Prêtres. Tout comme les vierges 
folles, Il aimait le message, il avait été touché par la grâce et l’amour de Jésus, mais 
il a refusé les conséquences et l’idéologie du message prophétique. Bien qu’étant 
orgueilleux, voleur et égoïste, Jésus l’accepta parmi les douze, ne le rejeta pas car il 
voulait que son message le touche, le transforme et le sauve. Mais Judas rejeta la 
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conception du message prophétique et préféra demeurer et s’accrocher dans une 
connaissance laodicéenne prônée par l’église et non celle prônée par Jésus le 
fondateur de l’église.   

- Un royaume non terrestre. 
- Un royaume sans gloire extérieure. 
- Un messie serviteur.  
- Aucune position élevée, car serviteurs des uns et des autres. 

 
Jésus voulait changer les mentalités de l’époque sur la conception de la religion. Les 
Juifs et les disciples avaient une fausse conception de la véritable religion et de la 
vérité. Les conséquences d’une fausse religion, d’une vérité différente de celle de 
Christ, d’une conception du message prophétique différent de celui que Christ a 
introduit les a conduits soit à renier Christ soit à le crucifier. 
Diapo n°12 
Cela signifiait que de fausses théories et de fausses religions inciteraient les hommes 
à faire les mêmes œuvres que Satan et ses anges inspiraient aux infidèles de Jésus à 
faire au Fils de Dieu, le Commandant du ciel tout entier. 12LtMs, Mme 52, 1897, par. 
11 
 
Dans la ligne de Christ, c’est Judas qui s’est séparé juste avant la croix en l’an 31 (la 

Fin du Temps de Grâce) du groupe des disciples que Christ avait formé durant trois ans 
et demi pour qu’ils puissent porter l’évangile aux Juifs puis au monde.  
 
Dans notre ligne, les Prêtres qui ont endossé le rôle de Judas sont ceux qui 
possédaient une fausse religion ou une fausse conception du royaume de Dieu ou du 
message prophétique, ou encore gardaient les erreurs doctrinales de l’église 
adventiste du septième jour. Ils ont rejeté le message du Cri de Minuit et 
particulièrement le test des deux sources d’information : la ligne externe symbolisée 
par le vrai et le faux message : CNN et Fox News. Et ils ont créé leur propre 
mouvement. Future For America (F.F.A.) et ses disciples se sont séparés juste avant la 
Fin du Temps de Grâce des Prêtres : le 9 novembre 2019 et sont partis dans les 
ténèbres en créant leur propre mouvement. Comme nous l’avons expliqué ce n’est 
pas le modèle de l’agriculture qui montre la séparation avant la Fin du Temps de 
Grâce mais le modèle du mariage. Par conséquent, nous ne pouvons pas dire que le 
premier messager en la personne de Jeff Pippenger représente l’ivraie, car la graine 
dès le début est parfaite en sa qualité de bon grain ou est parfaite en sa qualité 
d’ivraie. La graine ne change pas en cours de route. L’ivraie reste de l’ivraie tout le 
long de la ligne. Le blé demeure du blé tout au long de la ligne. De plus, la séparation 
s’est faite avant la Fin du Temps de Grâce et le modèle de l’agriculture montre la 
séparation après la Fin du Temps de Grâce. Autrement dit, ce modèle ne s’applique 
pas à l’Ancien Jeff Pippenger, car il est le premier messager. Il faisait partie des Prêtres 
mais en raison de sa mauvaise conception de l’organisation mis en place par le 
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deuxième messager et par l’introduction du message du Cri de Minuit, il a crucifié 
Christ en rejetant le message prophétique. Comme il n’a pas accepté le deuxième 
messager par conséquent il n’a pas pu bénéficier ni du troisième messager ni de son 
message. 
 
Le deuxième messager amène non seulement l’enseignement en paraboles mais 
aussi l’organisation. Jésus commence son ministère public en prêchant en parabole 
le sermon sur la montagne (Matthieu 5) et amène l’œuvre de l’organisation. Quand 
l’Ancien Parminder Biant, reprend du service en sa qualité de deuxième ange, il 
amène l’enseignement en paraboles et le sujet de l’organisation du mouvement. Et 
c’est sur ces deux critères que le premier messager a failli. Et nous pouvons remonter 
jusqu’en 2012, pour prouver ce point. Car en 2012, lorsque l’Ancien Parminder 
introduit la fixation du temps en prédisant la Loi du Dimanche en 2014, l’Ancien 
Pippenger a combattu le message et le messager. La relation de cause à effet montre 
que par la suite il a également rejeté l’organisation amenée par le deuxième ange. 
Ayant rejeté le deuxième message il ne pouvait accepter le troisième messager ni son 
message en la personne de l’Ancien Tess Lambert.  
 
Diapo n°13 
C'est à la consécration des Douze que furent prises les premières mesures en vue de 
l'organisation de l'Église, qui, après le départ du Christ, devait poursuivre son œuvre 
ici-bas. Au sujet de cette consécration, le récit évangélique nous dit : “Il monta ensuite 
sur la montagne ; et il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 
douze pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher.”1 Marc 3:13, 14. 
Conquérants Pacifiques, 20.1 
 
 
 
 
Dispensation Dispensation  Dispensation  
 1er ange 2nd ange  3ie ange 
 J.P.  P.B. P.B. + T.L. 
 
 
1989 11/09/01 2014 2019 
 ’91  ‘96 ’09  ‘12 ’16   ‘18 
 
 L/L   TDF 2520     Fixat° Actes 27   C.M 
 Mag Révélés   Temps 
 Ens. Parab 
 
 Refus du 2iè ange  Ne peut bénéficier du 3A  
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Légende : J.P. = Jeff Pippenger. P.B. = Parminder Biant. T.L. = Tess Lambert. L/L = Ligne sur Ligne. TDF Mag = 
Magazine le Temps De la Fin. Ens Parab = Enseignement en Paraboles. C.M. = Cri de Minuit.  

 
Dès que le message du Cri de Minuit a été formulé en Arkansas le 3 octobre 2018, 
l’Ancien Jeff a élevé la voix contre les deux sources d’information montrant le 
libéralisme et le conservatisme. Les Américains qui sont dans le Mouvement sont très 
conservateurs et affectionnent la chaine Fox News et admirent le président Trump. La 
prédication du message du Cri de Minuit montre qu’ils ont tort et s’ils continuent à 
prêter l’oreille à ce média, ils perdront leur discernement et seront conduits à de 
fausses conclusions, car il s’agit de théories de conspiration. Et cela s’est vérifié en 
2016, quand après avoir prédit l’élection de Trump, ils sont revenus sur leurs 
déclarations en disant que les deux : Clinton et Trump avaient les capacités de gagner 
les présidentielles. Tandis que l’Ancien Parminder et d’autres prédicateurs n’ont pas 
changé leur fusil d’épaule et ont continué d’affirmer que Trump sera le 45ième 
président. Car ces enseignants se basaient sur notre méthodologie de l’enseignement 
en paraboles.  
 
Le 7 septembre 2019, un an après l’introduction du message du Cri de Minuit, pour 
marquer son rejet vis à vis de ce message, la première vidéo publiée par Future For 
America (F.F.A.), est une attaque aux deux sources d’information symbolisées par 
FOX News et C.N.N. Par ailleurs, Future For America (F.F.A.) et ses disciples accusent 
le Mouvement d’être devenu politique et d’être tombé dans le libéralisme. Ils fondent 
leurs accusations en raison de l’étude des événements qui jalonnent la ligne externe 
lesquels ne peuvent être identifiés et vus que dans les bons médias qui ont su 
discerner que Trump est un dictateur et qui exposent convenablement les sujets de 
la race et du genre et la défense des minorités.  
Il est important de préciser que le message du Cri de Minuit introduit la ligne externe 
qui marche de pair avec la ligne interne. Les mêmes sujets qui testent à la fois les 
Néthiniens et les Lévites testent également les Prêtres et ces sujets sociétaux, d’ordre 
moraux deviennent à chaque balise des tests moraux qui touchent à la fois l’individu 
et l’ensemble des êtres humains sur la planète terre. Ces tests moraux deviennent des 
sujets prophétiques car ils entrent dans la ligne de réforme. Ils ont pour but de 
développer et de manifester deux catégories d’adorateurs, ceux qui acceptent de 
changer leurs conceptions par rapport à ces tests et avancent selon la lumière reçue 
et ceux qui refusent d’accepter ces tests moraux et veulent conserver leurs idées 
conservatrices qui ne représentent nullement Christ. Nous aborderons cette notion 
un peu plus loin dans l’article. 
 

 
3ième Partie 

Du 9 Novembre 2019 à Panium 
Période de Dispersion, de Moquerie, 
de Temps de Trouble  
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Nous retournons dans l’histoire de Jésus et la ligne des disciples. Judas a pris la ferme 
résolution de trahir Jésus et pourtant assiste au souper. Jésus lui lave les pieds, son 
cœur frémit, mais il ne cède pas aux agissements du Saint-Esprit et s’endurcit. La 
relation cause à effet, est qu’un démon entre en lui car il pêche contre le Saint-Esprit. 
Et Judas trahit Jésus pour trente pièces d’argent puis horrifier par son acte, va se 
pendre. 
 

Si nous comprenons que le 9 novembre 2019 a été la Fin du Temps de Grâce des 
Prêtres, cette balise est à mettre en parallèle avec celle du 22 octobre 1844 dans 
l’histoire des Millérites et l’an 31 (la croix) dans l’histoire de Christ. Mais la Fin du 
Temps de Grâce pour les Prêtres ne signifient pas qu’ils n’ont plus d’intercesseur en 
la personne de Jésus-Christ s’ils commettent un péché. Elle n’est qu’un symbole de 
la véritable Fin du Temps de Grâce pour l’humanité (Daniel 12.1 – Apocalypse 22.11) 
quand Jésus sortira du sanctuaire céleste et mettra un terme à toute intercession. Le 
cas de chacun sera scellé soit pour la vie soit pour la mort.  
 
 

Ligne des Disciples 
 
 19/04/1844 
1798 11/08/40 21/07/’44    22/10/’44      1863 
9/11/1989 11/09 2014        9/11/19       2021 
1989 11/09 LD FTG 2iè venue 
-4 27 JB en prison  31  31 Pentecôte 
 2014  9 Nov 2019  Panium 
     CM/E.T.           
      

2 messages Séparation  
           
          Roi vaillant  Sauveur      Judas   Éphèse 
 FFA     Mouvement 
Légende : E.T. = Entrée Triomphale 
 
Nous essaierons de comprendre cette histoire. Ces deux Fins de Temps de Grâce ont 
des caractéristiques similaires. Nous constatons : 

- Une séparation. 
- Une moquerie. 
- Un reniement du message. 
- Une période floue sans message. 
- Un rejet du Cri de Minuit. 
- Une incompréhension du message. 
- Le fanatisme.  

  

L’histoire des Disciples  
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• Les Moqueurs  
A la croix nous voyons les moqueurs en les personnes des Juifs et des docteurs de la 
loi.  
Matthieu 27.39 – 42   39 Et ceux qui passaient l’injuriaient, secouant la tête, 40 Et 
disant : Toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. 
Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. 41 De même aussi les chefs des prêtres, 
avec les scribes et les anciens, se moquant, disaient : 42 Il a sauvé les autres, il ne 
peut pas se sauver lui-même. S’il est le Roi d’Israël, qu’il descende maintenant de la 
croix et nous le croirons.  
 
 

• Une Séparation 
Nous voyons que les disciples n’avaient pas compris les prophéties en lien avec la 
mission de Jésus, que Jésus devait ressusciter le troisième jour. Mais nous relevons 
également une séparation claire et distincte entre les disciples, et le reste du peuple.  
Jean 20. 8-10, 17-18   8 Alors entra aussi l’autre disciple, qui était arrivé le premier au 
sépulcre, et il vit, et crut. 9 Car ils n’avaient pas encore compris l’écriture, qu’il devait 
ressusciter des morts. 10 Puis les disciples retournèrent chez eux… 17 Jésus lui dit : 
Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes 
frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre 
Dieu. 18 Marie Magdeleine alla et raconta aux disciples qu’elle avait vu le Seigneur, 
et qu’il lui avait dit ces choses. 19 Puis le soir de ce même jour, le premier jour de la 
semaine, tandis que les portes [du lieu] où les disciples étaient assemblés, étaient 
fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint, et se tint au milieu d’eux, et leur dit : Paix 
soit avec vous.  
 

 
L’histoire des Millérites  

• Les Moqueurs et la Séparation 
Dans l’histoire Millérite, la moquerie et la séparation sont également exhibées par les 
personnes proéminentes dans le message. Mais dans cette histoire, il est vu aussi 
l’introduction d’un nouveau message contraire à celui cru précédemment. 
L’Esprit de prophétie déclare que le jour qui suivit le 22 octobre 1844 la grande 
majorité de ceux qui avaient proclamé le message du retour de Christ abandonna sa 
foi, et plusieurs groupes se créèrent.  
 
Diapo n°14 
Après le grand désappointement de 1844, Satan et ses anges s'occupèrent 
activement à tendre des pièges aux croyants pour ébranler leur foi. Il agit sur l'esprit 
de certaines personnes qui avaient connu les messages et qui avaient eu une 
apparence d'humilité. Quelques-uns cherchèrent à prouver que l'accomplissement 
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du premier et du second message était encore dans le futur, alors que d'autres 
croyaient qu'il était bien loin dans le passé. Ceux-ci réussirent à influencer les esprits 
inexpérimentés et à ébranler leur foi. D'aucuns sondèrent leur Bible avec l'intention 
de se créer une foi personnelle, indépendante de l'Église. Satan se réjouissait 
follement de tout cela. Il savait qu'au moyen de divers vents de doctrine il pouvait 
mieux réussir à induire en erreur ceux qui se détachaient de leurs ancres. Plusieurs de 
ceux qui avaient été à la tête de la proclamation du premier et du second message 
s'en détournèrent. Il y eut ainsi division et confusion parmi les croyants. PE 256.3 – 
Premiers Écrits, 256.3  
 
Jérémie en décrivant cette période de grand désappointement rappelle à Dieu qu’il 
ne s’est pas joint aux moqueurs qui se réjouissaient de la non-venue de Christ sur 
terre le 19 avril 1844. Selon une lecture dispensationnelle, le 19 avril 1844, devient 
une porte fermée (une Fin de Temps de Grâce) donc il est possible d’appliquer ce 
texte au 22 octobre 1844.  
Jérémie 15. 17   17 Je ne me suis pas assis dans l’assemblée des moqueurs, ni ne me 
suis réjoui ; je me suis assis tout seul à cause de ta main, car tu m’as rempli 
d’indignation. 
Proverbes 1. 22   22 Stupides, jusques à quand aimerez-vous la stupidité ? Et jusques 
à quand les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie, et les insensés haïront-ils la 
connaissance ?  
 
William Miller, écrivant à un ami peu après la grande déception, décrit ainsi ce qui 
s'est passé immédiatement après le 22 octobre : GECT 180,1 
 
Diapo n°15 
William Miller, écrivant à un ami peu après la grande déception, décrit ainsi ce qui 
s'est passé immédiatement après le 22 octobre : GECT 180,1 "C'est passé. Et le 
lendemain, il semblait que tous les démons de l'abîme étaient lâchés sur nous. Les 
mêmes et beaucoup d'autres qui criaient à la miséricorde deux jours plus tôt, étaient 
maintenant mêlés à la populace et se moquaient, se moquant et menaçant d'une 
manière des plus blasphématoires" - Lettre manuscrite à I. O. Orr, M.D., 13 décembre 
1844. GECT 180,2 
 

• Le Fanatisme  
Un autre élément que nous voyons apparaître c’est le fanatisme après la Fin du Temps 
de Grâce. Certains Millérites avaient abandonné leur méthodologie ligne sur ligne, 
les quatorze règles de William Miller pour adopter l’interprétation de signes, ou 
demander un « oui » ou un « non » au Seigneur sur des choses sacrées qui touchent 
à la cause de Dieu. Dieu ne nous a pas enseigné à découvrir sa volonté par de tels 
moyens. (MC2 377) Ellen White se leva de son lit de maladie, et réprimanda cette 
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pratique disant qu’elle ne venait pas du Seigneur. Et que la seule sauvegarde était 
dans un « Ainsi dit le Seigneur ».  
 
Diapo n°16 
Après la grande déception du peuple adventiste en 1844, nous avons dû faire face à 
toutes ces choses encore et encore. Puis je me suis levée d'un lit de maladie, et 
envoyé pour donner un message de réprimande pour un tel fanatisme. Ils ont utilisé 
des méthodes différentes. Ils choisissaient un signe, puis suivaient la voie indiquée 
par le signe. 2SM 327,4  Dans un cas, ils n'enterraient pas un enfant mort, parce qu'ils 
avaient compris, d'après le signe qu'ils avaient placé, que l'enfant allait être ressuscité 
d'entre les morts. 2SM 327.5  J'ai été envoyé pour témoigner au sujet du mensonge 
de ces choses qu'ils utilisaient comme signes. Selon la lumière que Dieu m'a donnée, 
il n'y a pas de sécurité pour nous si ce n'est de prendre un "Ainsi parle le 
Seigneur"...... 2SM 327.6 – Messages Choisis volume 2, 377.4-6 
 
 
Ellen White décrit cette période de doute et d’incertitude et explique que de 
nombreux Millérites abandonnèrent la foi et combattirent le message par la plume et 
la voix et les fidèles employaient leurs énergies à défendre le message. L’œuvre était 
paralysée et le monde laissé dans les ténèbres.  
 
 

L’histoire des Prêtres 
• Les Moqueurs  

Dans la ligne des Prêtres nous voyons la même dynamique que celle de la Fin du 
Temps de Grâce des disciples à la croix en l’an 31 ou des Millérites le 22 octobre 
1844.  

- D’une part, ceux qui se sont détournés du véritable message, se moquent 
déclarant qu’ils n’y ont jamais cru ou que la prédiction faite ne s’est pas 
réalisée. Ellen White nous dit que : « se moquer du message, ou des 
messagers » signifie se moquer de Dieu Lui-même (1SG, 153.1) et que les 
anges prennent note de ces actions.  
 

- Après le 22 octobre 1844, ceux qui se sont séparés des Millérites 
commencèrent à fixer d’autres dates prophétiques pour expliquer leur 
désappointement. C’est ce que nous voyons dans notre ligne. L’autre 
mouvement, nos anciens frères déclarent avec audace que le 18 juillet 2020, 
l’Islam frappera les États-Unis par une attaque nucléaire à Nashville. Ce qui est 
tout à fait farfelu. Et ils ont à cœur d’avertir en faisant de l’évangélisation 
publique. Ce qui montre qu’ils se détournent du message pour croire en des 
fables. Ils ont fixé également la date de la Loi du Dimanche en 2021. Leur 
méthodologie n’est pas l’enseignement en paraboles mais est basée sur la 



 24 

numérologie. Et leurs conclusions sont fantaisistes et leur méthodologie n’est 
pas fiable. Même s’il y aurait une attaque de l’Islam en 2020, cela ne leur 
donnera aucun crédit car leur méthodologie n’est pas fiable. 

 

La Dispersion, le Retour à leur ancien Travail, puis l’arrivée du 
Message 
Dans cette période de Fin du Temps de Grâce, nous trouvons les disciples dispersés, 
certains sont même retournés à leur ancien travail de pêcheur, mais ils ne prirent 
aucun poisson. Cela indique une période creuse, où il n’y a plus de message.  
 
Jean 21. 1-3   1 Après ces choses, Jésus se montra encore aux disciples près de la 
mer de Tiberias (Tibériade), et il se montra de cette manière : 2 Simon Pierre, et 
Thomas, appelé Didyme, et Nathanael (Nathanaël), de Cana en Galilée, et les fils de 
Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. 3 Simon Pierre leur dit : 
Je vais pêcher. Ils lui dirent : Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent, et entrèrent 
immédiatement dans la barque ; et cette nuit-là, ils ne prirent rien.  
 
Toute la connaissance intellectuelle acquise depuis trois ans et demi doit maintenant 
descendre dans le cœur des disciples afin qu’ils soient véritablement convertis. Cette 
conversion et unité leur permettront de recevoir la puissance de l’Esprit saint. Ainsi ils 
seront en mesure de commencer l’œuvre d’évangélisation au deuxième groupe : les 
Juifs puis en l’an 34 aux Gentils.  
 
Les disciples font face à une période sombre, aucun message ne semble venir éclairer 
leur compréhension. Ils s’assemblent pour : 

- Ré-étudier le message prophétique. 
- Mieux comprendre les prophéties en lien avec la mission de Christ.  
- Être véritablement convertis et préparés pour la moisson des Juifs (Lévites).  

 
Mais le récit nous montre que Jésus se montre pour la troisième fois aux disciples et 
cette fois-ci, il leur donne de la nourriture : symbole d’un message.  
 
Si nous comparons et contrastons cette histoire, combien de temps durera pour les 
Prêtres cette période de famine, de disette ? Nous ne le savons pas, mais cette 
période sert également à révéler ceux qui sont véritablement des nôtres et qui ont 
véritablement cru au message du Cri de Minuit. Un premier groupe s’est déjà séparé 
avant le 9 novembre 2019, la Fin du Temps de Grâce, et se moque ouvertement. 
Tandis que d’autres : 

- Sont toujours présents mais murmurent, émettent des doutes, ce qui risque de 
saper la foi des moins affermis.  
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- Certains par leurs commentaires ou leur attitude ne réalisent même pas qu’ils 
ont déjà rejeté le message du cri de minuit et qu’ils ne passeront pas le 
prochain test.  

- D’autres sont perplexes et attendent.  
- D’autres semblent être solidement enracinés.  

 
La seule solution qu’il reste à l’ensemble des Prêtres est que : 

- La connaissance intellectuelle acquise dans la dispensation de 2014 à 2019, 
puisse avoir un écho véritable dans le cœur. 

- Les Prêtres soient véritablement convertis au message du Cri de Minuit.  
- Les Prêtres se remettent à l’étude, à l’examen du message et de ses 

implications dans leur vie. 
-  Les Prêtres restent dans « la vérité telle qu’elle est en Jésus » selon 

l’enseignement en paraboles introduit dans ce mouvement.  
- Les Prêtres comprennent la signification d’appartenir à ce mouvement de la 

vérité présente.  
 
Dans cette période de Temps de Trouble de Jacob pour les Prêtres, dans cette 
période où nous voyons un relâchement, une sorte de désarroi, Jésus nous pose la 
même question qu’il a posé à Pierre avant la Pentecôte : M’aimes-tu ? Si tu m’aimes 
après ta conversion « Nourris mes brebis ».  Il y a encore de l’espoir pour ceux qui 
hésitent. 
 
Jean 21. 13 Jésus alors vient, et prend du pain, et leur en donne, ainsi que du poisson. 
14 C’était maintenant la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples, après 
qu’il était ressuscité des morts.  
 
Jean 21. 17 Il lui dit pour la troisième fois Simon, fils de Jonas (Jona), m’aimes-tu ? 
Pierre fut attristé de ce qu’il lui disait pour la troisième fois : M’aimes-tu ? Et il lui dit : 
Seigneur, tu connais toutes choses ; tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Nourris mes 
brebis.  

Ne Pas Suivre Jésus Dans La Nouvelle Dispensation Équivaut A 
Prier A Satan 
Une autre caractéristique, la plus terrible que nous aimerions souligner dans cette 
période après la Fin du Temps de Grâce, est celle de la séparation définitive avec 
Christ.  
Dans l’histoire de Christ, ceux d’entre les Juifs qui ont rejeté le message ont continué 
à offrir des sacrifices inutiles dans le parvis, et n’ont pas suivi Christ dans le lieu Saint. 
Dans l’histoire des Millérites, tous ceux qui n’ont pas suivi la lumière du Cri de Minuit 
dans l’histoire millérite et ont quitté le mouvement le 23 octobre 1844,  sont tombés 
dans les ténèbres du dehors et n’ont pas pu suivre Jésus-Christ dans le lieu très saint. 
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De même pour nous les Prêtres, dans notre histoire, nous savons que ceux qui parmi 
nous, se moquent, tombent dans le fanatisme, le doute, se séparent du mouvement, 
tout comme les Millérites et les disciples, les prières qu’ils élèvent à Dieu au nom de 
Jésus, ne sont pas adressées à Christ mais à Satan et c’est Satan et non Jésus qui leur 
répond. Et cela c’est une déclaration de l’Esprit de prophétie des plus terribles pour 
moi.  
Diapo n°17 
Ceux qui se levaient avec Jésus lui envoyaient leur foi dans le lieu très saint et priaient 
: "Mon Père, donne-nous Ton Esprit". Alors Jésus soufflerait sur eux le Saint-Esprit. 
Dans ce souffle était la lumière, la puissance et beaucoup d'amour, de joie et de paix. 
EW 55.1    Je me tournai vers la compagnie qui était encore inclinée devant le trône 
; elle ne savait pas que Jésus l'avait quitté. Satan semblait être près du trône, essayant 
de continuer l'œuvre de Dieu. Je les ai vus lever les yeux vers le trône et prier : "Père, 
donne-nous Ton Esprit." Satan leur insufflerait alors une influence impie ; il y avait de 
la lumière et beaucoup de puissance, mais pas d'amour doux, de joie et de paix. Le 
but de Satan était de les séduire et de tromper les enfants de Dieu. EW 56,1 - Premiers 
Écrits, 55.2 
 

 LD FTG 2nde venue 
 Raphia Panium  
2014 9 Nov 2019 2021 

                         Prie à Satan (PE 55.2) 
  Fanatisme (MC 2, 377) 
  Nouvelle méthodologie 
   Séparation – Plusieurs groupes 

                                   Nouveau message (PE 256) 
               Doute (PE 256) 

                         Moquerie (Mat 27.41) 
                              Pas de nourriture (Jn 21. 3) 

                      Retour vers ancien travail (Jn 21.1-3) 
 
 

 
Dans la dispensation du Temps de Trouble dans laquelle nous entrons du 9 novembre 
2019 à 2021, nous trouverons les mêmes éléments qui jalonnent notre route. Ces 
caractéristiques propres à cette période sont déjà visibles. Mais nous savons grâce à 
la lumière révélées par notre Seigneur que nous aurons à vivre bientôt nous espérons 
en 2020 l’Accroissement de la Connaissance (A.C.) puis sa Formalisation (F.M.) 
quelques temps après. Ce message que le Lion de la tribu de Juda introduira par Ses 
messagers testera de nouveau notre confiance et notre foi en la ligne de réforme. La 
ligne est prophétique et notre amour pour Jésus se manifeste uniquement par la 
réception de Son message prophétique. L’Esprit de prophétie déclare que si nous 
rejetons le message prophétique nous crucifions Christ. Donc pour nous, les Prêtres, 
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l’amour que nous professons avoir pour Jésus se manifestera par notre amour du 
message du Cri de Minuit : les deux sources d’information : le message sur la ligne 
interne et externe, l’adhésion aux principes de l’égalité, au test du genre et de la race. 
Par conséquent, ces trois thèmes issus de la source externe, entrent dans notre ligne 
prophétique et peuvent être débattus durant nos cultes d’adoration le sabbat. Car si 
nous disons faire partie de ce mouvement, si nous professons faire partie des 144000 
et des Prêtres alors cela sous-entend que nous avons accepté le message du Cri de 
Minuit et ses caractéristiques et que nous comprenons la façon dont Jésus mène le 
mouvement.  
 
Diapo n°18 
Tandis que le ministère terrestre du Christ touchait à sa fin et que le Maître allait 
bientôt laisser à ses disciples le soin de continuer son œuvre sans sa présence 
personnelle, il chercha à les encourager et à les préparer pour l'avenir. CP 22.2 … Ces 
premiers disciples offraient entre eux de notables différences. Ils devaient porter au 
monde l'Évangile, et ils représentaient des types extrêmement variés de caractères. 
Afin de s'acquitter avec succès de la tâche qui leur était confiée, ces hommes qui 
différaient par leur personnalité et leurs mœurs avaient besoin de parvenir à une unité 
de sentiment, de pensée et d'action. Cette unité, c'était le but de l'œuvre du Christ. 
Pour la réaliser, il chercha à les amener à l'unité avec lui-même. CP 22.1 – Conquérants 
Pacifique, 22.1. 
 
C’est dans cette période du Temps de Trouble de Jacob (T.T.J) qui est la dernière 
dispensation des Prêtres que l’unité parfaite pour faire l’œuvre auprès des Lévites 
aura lieu entre les Prêtres. Après une période de désert, de famine, Dieu leur 
redonnera du pain à manger ce qui les unira et liera l’ensemble des Prêtres qui auront 
réussi au test. Ce pain sera un accroissement de la connaissance du message 
prophétique qui reprendra toute la méthodologie développée depuis ce jour. C’est 
la raison pour laquelle chacun d’entre nous doit être affermi dans cette méthodologie 
afin de pouvoir comprendre et accepter sans peine ce message qui ne sera qu’un 
élargissement de tout ce qui a été présenté par le passé. Mais cet élargissement aura 
pour but de tester et d’unir les Prêtres autour d’un même message prophétique et de 
parfaire leur formation pour leur mission auprès des Lévites qui commence en 2021. 
Le fait de manger le message prophétique, cette manne céleste rendra encore plus 
parfaite leur marche avec Jésus et leur union avec Lui.  
Puis de nouveau, alors qu’ils continueront à manger ce message prophétique tout au 
long de la ligne prophétique jusqu’à la seconde venue du Christ, ils acquerront 
l’expérience nécessaire pour faire l’œuvre auprès des Néthiniens, puis celle qui les 
qualifiera pour l’œuvre des 144000 en tant qu’enseignant au ciel. Tout le long de la 
ligne cette unité avec Christ est faite par la mandication du message prophétique et 
rien d’autre, mais aussi par la réussite aux tests prophétiques qui jalonnent notre ligne 
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de réforme. C’est pourquoi, plus nous avancerons, plus nous comprendrons plus 
parfaitement cette œuvre que Jésus désire réaliser en chacun des prêtres sages.   
 

Deuxième Témoin : Période de Disette de Message 
Nous prendrons un deuxième témoin pour confirmer que la période de disette, de 
flou est normale et était attendue. En début d’article nous avons rappelé que selon le 
schéma répétitif, qu’au Temps De la Fin (T.D.F.) de la quatrième dispensation c’est-à-
dire le 9 novembre 2019, le message est descellé, mais n’est pas encore visible ou 
n’est pas encore compris. Ensuite, suivra l’accroissement de la connaissance puis la 
formalisation du message qui testera les Prêtres. Ce processus permettra d’achever 
la préparation des Prêtres. Christ notre modèle, dans sa la ligne de l’oméga de l’Israël 
ancien, nous montre cette période de désert, de disette, de test. 
 
Christ a commencé son ministère à trente ans en sa qualité de Prêtre.  
Luc 2.22-23  22 Et l’Esprit Saint descendit sur lui en une forme corporelle, comme une 
colombe ; et une voix vint du ciel, qui dit : Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi je suis 
comblé. 23 Et Jésus lui-même commençait d’avoir environ trente ans, étant, (comme 
on le pensait), le fils de Joseph, qui était le fils d’Héli,  
Jésus avait trente ans avant d'entrer dans son ministère public. 4MR, 235.3. 
Il a eu trente années de préparation qui ont été scindées en deux parties. De l’enfance 
à 12 ans, puis de 12 ans à 18 ans où il a travaillé en tant que charpentier avec son 
père. Puis à l’âge de trente ans, il a pris le baptême. Sa ligne nous montre, que tout 
de suite après le baptême, l’Esprit Saint le conduisit au désert où sa foi fut testée. Puis 
il commença son ministère public six mois après, bien que durant cette période, il se 
rendit aux noces de Cana et nourrit les convives, mais ce n’est que contraint qu’il fit 
ce miracle.  
 
 
 30 ans 
 
 

-4 27 28 
 40 jrs   Appel  Noces 
 Désert  5 Disc   Cana 
 
 12ans 18 ans Baptême Début Ministère 
 public 
 
Légende : 40 jours dans le désert – Appel 5 disc : 5 disciples appelés – Noces de Cana.  

 
Les Prêtres suivent ce même parcours, Le 9 novembre 2019, les Prêtres de ce 
mouvement ont eu 30 ans, de notre Temps De la Fin en date du 9 novembre 1989 au 
9 novembre 2019, nous avons atteint l’âge de trente ans. Nous sommes aptes à être 
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des Prêtres. Mais tout comme Christ, notre modèle en toutes choses, nous aurons nos 
quarante jours spirituels de désert où le Saint-Esprit nous conduit pour que nous 
soyons testés individuellement avant de pouvoir commencer l’œuvre auprès des 
Lévites, puis auprès des Néthiniens (Gentils).  
 
Ligne des Prêtres 
 30 ans 
 
 
 
-4 27             JB Prison Pentecôte 
9/11/1989 11/09 2014        9/11/19       2021 
TDF 11/09 LD FTG 2nde venue 
      Test 
                       Désert 
 Lab  P.P P.A.S             Moisson 
  
  Premier groupe : Prêtres    
  Préparés et formés pour l’œuvre  
 
 
 Ligne des Juifs 
 11/9 2014           9/11/19 Panium     LD  
 TDF            11/09 LD FTG 2nde Venue  
    27  JB en prison     Pentecôte   34 
 
 Lab P.P. P.A.S Moisson 
 
 

Ligne des Gentils   
 
  TDF            11/09 LD FTG     2nde Venue  
  2014          2019     2021  LD         FTG 
    JB en prison      Pentecôte    34 ? 
 Raphia Panium 
  Lab P.P.    P.A.S.       Moisson 
 

 
Ce N’est Pas Encore La Moisson Des Lévites 
Tout comme les 144000 sont formés avant la Fin du Temps de Grâce, de même 
l’ensemble des Prêtres est formé avant la Fin du Temps de Grâce. Passé cette date, 
toute personne qui rejoint le mouvement n’est pas un Prêtre mais un Lévite. La porte 
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fermée au 9 novembre 2019, a jugé tous les Prêtres en une seule fois, comme cela 
sera fait pour les 144000 lorsque Jésus quittera le sanctuaire céleste et mettra fin à 
son œuvre d’intercession. Au moment où Jésus quitte le lieu très saint, le groupe des 
144000 est terminé et ils entreront dans leur dispensation du Temps de Trouble de 
Jacob.  
C’est la même expérience que vivent les Prêtres à partir du 9 novembre 2019.  
 
Posons-nous la question, si le message interne ne touche pas les Lévites, quel 
message les a préparés à recevoir le nôtre de Panium à la L.D. et qui les moissonnera ? 
Sans équivoque, il s’agit du message externe, le même qui a testé l’ensemble des 
Prêtres et qui a test et a labouré les Néthiniens.  
 
A ce jour, les Prêtres n’ont pas encore le message qui fera entrer les Lévites dans 
l’église triomphante. Car durant la moisson des Prêtres, l’œuvre des Lévites ne 
commence pas. Ils seront moissonnés l’un après l’autre qu’à la fin de cette 
dispensation à partir de la balise de Panium en 2021. Quand les Prêtres sont 
moissonnés il s’agit en fait de la Pluie de l’Arrière-Saison pour les Lévites et de la 
Première Pluie pour les Néthiniens. Aucun message interne n’est donné aux groupes 
des Lévites et des Néthiniens par l’ensemble des Prêtres du 9 novembre 2019 à 
Panium, car la ligne indique que certains Prêtres quitteront le navire car ils n’ont pas 
été affermis intellectuellement et spirituellement. Cette séparation doit avoir lieu 
avant que les Prêtres ne proclament un message aux Lévites pour qu’ils rentrent dans 
une église à l’image de Christ. 
 
 
 
 
 
Ligne des Prêtres  
-4 27             JB Prison Pentecôte 
9/11/1989 11/09 2014        9/11/19       2021 
TDF 11/09 LD FTG 2nde venue 
      Test 
                       Désert 
 Lab  P.P P.A.S             Moisson 
  
 Ligne des Lévites  
 11/9 2014           9/11/19 Panium     LD  
 TDF            11/09 LD FTG 2nde Venue  
    27  JB en prison     Pentecôte   34 
 
 Lab P.P. P.A.S Moisson 
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Conclusion  Affermissement dans la Méthodologie  
 
Tout comme Christ notre Modèle, nous devons passer par cette phase pour être 
affermis intellectuellement et spirituellement dans notre message, dans notre 
méthodologie et dans le fonctionnement de la ligne. Satan a présenté à Jésus une 
vérité édulcorée et Jésus lui répondit par un « ainsi dit le Seigneur ». Les deux, Christ 
et Satan citèrent des passages bibliques et répondirent par les mêmes arguments « il 
est écrit ». Dans notre dispensation nous avons compris que c’est par la méthodologie 
(dispensation, ligne sur ligne et progression) que nous confirmons notre 
compréhension du texte biblique et de l’Inspiration, car nous devons avoir une lecture 
dispensationnelle, « Comment lisons-nous » ?. Nous sommes à la fin de notre ligne 
dans la quatrième et dernière dispensation : celle de la Moisson. Tout ce que nous 
avons compris intellectuellement de 2014 à 2019, doit maintenant descendre dans 
notre cœur afin que nous soyons véritablement convertis et affermis dans notre 
méthodologie et notre message, sinon nous ne réussirons pas le test. Le scellement 
est un affermissement intellectuel et spirituel. Nous sommes dans une phase où nous 
devons véritablement désapprendre et accepter totalement toutes les vérités que 
Dieu nous a envoyées. Les deux sources d’information, l’égalité, la race, le genre. Si 
nous refusons de désapprendre et d’abandonner nos anciennes pratiques et idées 
laodicéennes qui ont fait de nous ce que nous sommes, des Adventistes 
conservateurs, tout comme Judas nous trahirons le Maître et quitterons le 
mouvement, car nous serons offusqués par ce que nous entendrons ou verrons. Ce 
qui nous conduira tout comme Judas à quitter la salle du souper et nous serons 
disqualifiés pour faire partie du groupe des Prêtres et pour porter le message aux 
Lévites. Sans ce changement d’état d’esprit et de pratique, et de conversion de cœur, 
nous aurons un mauvais fonctionnement et nous présenterons aux Lévites un faux 
Christ fabriqué avec nos idées et nos stéréotypes étroits et humains qui sont à 
l’encontre du véritable caractère du Sauveur. De nous-mêmes nous quitterons les 
lieux car nous ne supporterons plus le contenu du message et nous ne supporterons 
plus nos frères et sœurs qui portent ce message que nous considérerons comme des 
apostats qui ont abandonné la véritable foi.  
Amos 3.3.   3 Est-ce que deux [personnes] peuvent marcher ensemble, sans être 
d’accord ?  
Nous prions que cet article répondra à certaines de vos interrogations et vous 
encouragera à avancer dans ce beau message que le Lion de la tribu de Juda nous a 
donné afin que : « ceux qui ont des oreilles entendent, ceux qui ont des yeux voient, 
ceux qui ont un cœur discernent », la parole prophétie exprimée par les signes des 
temps (les événements internes et externes) que le Seigneur accomplit pour nous faire 
sortir des ténèbres et entrer dans son adorable lumière.  
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