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2014 
LA PREDICTION AVANT MINUIT 

 
 
 
 

a balise de 2014 est une balise importante dans le développement du message de la 
vérité présente. Cette balise a été découverte en 2017 en lien avec la Prédiction Avant 
Minuit (PAM). Elle a été mise plus en lumière au camp meeting international organisé 

par FIN en juin 2017, Voir vidéos sur notre chaine youtube  
https://www.youtube.com/watch?v=aHWj8J978xs&list=PLvfRwKvdauCAi-ZBi8Ta6kD84g_Ki7NZY  
Cette balise montre que la pose des fondements de l’église triomphante se termine en 2014, 
mais souligne la structure « 25 + 5 » dans le schéma prophétique. Pour connaître un peu 
plus les caractéristiques de la PAM visitez notre site internet  rubrique prédications traduites 
sur notre site dans rubrique « études » http://www.legrandcri.org/wp-
content/uploads/etudes/predications/thabomtetwa/predication-traduite-pam-1p.pdf 
 
En même temps que la pose des fondements, l’église est bâtie et cela se passe entre le 11 
septembre 2001 et 2014. Les fondements dans notre histoire, sont représentés par les dix 
camps meetings qui ont été organisés durant lesquels les vérités fondamentales du message 
de la vérité présente ont été prêchées. Cela nous montre qu’en 2014, la construction de 
l’église est déjà finie. L’église triomphante est en lien avec la construction du temple de 
Salomon. Cette construction a commencé le 11 septembre pour les Prêtres par la pose des 
fondements. Puis lorsque le temple est fini d’être construit en 2014, les « Prêtres » qui ont 
aidé à la pose des fondements et à la construction du temple, entre 2014 et Raphia appellent 
les autres Prêtres qui se trouvent dans la condition laodicéene à rejoindre l’église 
triomphante. C’est la raison pour laquelle, il est vu à partir de 2014, l’arrivée de nombreux 
« Prêtres » au sein du mouvement de la vérité présente. Mais ces nouveaux « Prêtres » 
n’ont pas participé à la pose des fondements et à la construction de l’église et doivent en peu 
de temps, apprendre toutes les vérités fondamentales (fondements et piliers) car ils ont la 
même FTG que les premiers Prêtres, puisqu’ils sont également des Prêtres au même titre 
que les autres. La balise du Cri de Minuit ou Le Grand Cri dans la ligne des Prêtres n’est 
autre que le point culminant de la Prédiction Avant Minuit (PAM). Dans l’étude sur la fixation 
du temps, nous avons vu qu’à cette balise (LGC - CM) datée au 3 octobre 2018, la date de 
Raphia qui n’est autre que la Fin du Temps de Grâce (FTG) a été fixée au 9 novembre 2019 
pour les Prêtres. La balise de « 2014 ou Minuit » est une balise importante et 
incontournable, montrant également une transition, une rébellion, une séparation, la pluie de 
l’arrière saison, le début de la PAM, le jugement investigatif, la Loi du Dimanche, les 126 etc.  
Dans cet article nous essaierons de vous expliquer quelques points importants en lien avec 
cette balise 2014, mais nous nous concentrerons sur la balise de 2014 en lien avec la 
Prédiction Avant Minuit (PAM). 
 
 

La Parabole des dix vierges de Mathieu 25 illustre aussi « l’expérience du peuple 
Adventiste ». The Great Controversy, 393 – TS 425.2 
 
J’ai souvent fait référence à la parabole des dix vierges, cinq étaient folles et cinq étaient 
sages. Cette parabole A ETE et SERA accomplie à la lettre même car elle a une application 
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particulière pour ce temps, et, tout comme le message du troisième ange, a été accompli et 
continue d’être vérité présente jusqu’à la fin du temps de grâce. Review & Herald, August 19, 
1890.3. 
 
Ces deux citations sont bien connues des étudiants de la prophétie. Elles nous montrent que 
l’histoire des Millérites illustre la parabole des dix vierges, qui n’est autre que l’histoire de 
l’Adventisme dans les derniers jours. Selon la méthodologie « ligne sure ligne », nous 
identifierons dans un premier temps la balise de 2014 dans l’histoire des Millérites car cette 
histoire est le début de l’Adventisme et notre génération représente la fin de l’Adventisme. 
Par conséquent, ces deux histoires possèdent les mêmes caractéristiques.  
 
Les caractéristiques de la balise de 2014  
Dans notre ligne, la balise de 2014 montre premièrement un accroissement de la 
connaissance. Cet accroissement de la connaissance se manifeste sous le message du 
deuxième ange, par le Lion de la tribu de Juda qui révèle au mouvement les vérités 
concernant Esdras 7.9.  
 
Ligne des Prêtres 9/11/19 2021 

TDF        3/10/2018  Raphia    Panium 
1989 9/11  2014 

  Esdras 7.9 
 

1A 1AA 2AA  CM/PAM/LGC  FTG   2nde venue  
 2A 3A  Apogée de la PAM 
 
Tout comme les Millérites eurent un accroissement de la connaissance sur Esdras 7.9 à la 
balise de Minuit : le 21 juillet 1844 lorsque Samuel Snow prêcha au Tabernacle de Boston au 
sujet du retour de Jésus-Christ en lien avec la fin des 2300 soirs et matins, de même nous 
aussi nous avons eu une augmentation de la connaissance sur Esdras 7.9 à la même balise, 
car l’Inspiration déclare que cette histoire sera répétée à la lettre même dans notre 
génération. Voir newsletter pour plus d’informations sur minuit : http://www.legrandcri.org/wp-
content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-12-minuit.pdf 

Nous précisons dans le cadre de cette étude que le Cri de Minuit pour les Millérites a 
commencé le 21 juillet 1844 lorsque Samuel Snow expliqua la raison du désappointement et 
montra la nouvelle date pour la fin des 2300 jours de Daniel 8.14. Bien que dans notre 
génération, nous indiquons le Cri de Minuit comme ayant eu lieu lors du camp meeting 
d’Exeter qui s’est tenu du 12 au 17 août 1844.  
 
Ligne des Millérites 

TDF 
1798 18/11/1840 19/04/1844 21/07/1844 15/08/1844  22/10/1844 1863 

          Esdras 7.9 
 LG 

 
1A 1AA 2A  2AA/3A 3AA 
                     Minuit  Cri de Minuit    FTG  2nde venue 

     5J4M 1J5M 10J7M 
 
NB : Tout dépend ce que l’on souhaite montrer. Si l’on veut montrer la fin de la dispensation des Millérites, le 3A sera combiné avec 
le 2AA et le 3AA sera entre le 22/10/1844 à 1863. Si l’on veut montrer le commencement du jugement des morts en Christ, le 
22/10/1844 sera le 3A et le 3AA sera dans notre dispensation à la LD pour marquer le jugement des vivants sur la ligne des 
144000. Nous aborderons cela dans une prochaine étude. 
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Minuit Pour Les Millérites 
Que s’est-il passé pour les Millérites à Minuit ? Nous rappelons que « Minuit » se trouve à 
mi-chemin entre le premier désappointement et le 22 octobre 1844. C’est la raison pour 
laquelle les Millérites ou E.G. White l’ont nommé « Mi-Chemin », « Minuit ». Quelques jours 
après le premier désappointement du 19 avril 1844, le 2 mai 1844, Samuel S. Snow, comprit 
plus complètement en se basant sur les travaux de William Miller, la date du retour de 
Christ, comme étant le 22 octobre 1844 à savoir le dixième jour du septième mois, antitype 
du jour des expiations. Voir étude http://www.legrandcri.org/wp-
content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-08-millerite-histoire.pdf 

Selon le calendrier karaïte, cette date correspond au quatorzième jour du premier mois 
(14J/1er M) qui est un symbole de la pâque pointant au début de l’organisation de l’église de 
Dieu. Dans la ligne du début de l’église chrétienne nous retrouvons ce point au moment où 
Christ lave les pieds des disciples en instituant la Cène, et dans celle du début de l’Israël 
ancien au moment de l’institution de la Pâque lorsque les Hébreux mangent la Pâque avant 
de quitter la servitude d’Égypte. Ces exemples montrent que Dieu donne des directives sur 
la façon dont organiser Son église. Mais nous comprenons que le fondement de l’église est 
posé au 9/11 (11/9) ou à l’an 27, lorsque Christ choisit ses cinq disciples comme fondement 
de son église. 
Avec l’appel de Jean, d’André et de Simon, de Philippe et de Nathanaël, commença le 
fondement de l’église chrétienne. Jean donna deux de ses disciples au Christ. L’un de ceux-ci, 
André, amena son frère au Sauveur. Ensuite Philippe fut invité, et à son tour il se mit à la 
recherche de Nathanaël. JC 123.3 – DA 141.2. 
 
Mais nous pourrions peut-être dire que pour les Millérites, cette balise du 2 mai 1844 
désigne le commencement du Cri de Minuit et la pâque selon le calendrier karaïte le 14ième 
jour du 1er Mois (14J1M). Il est à noter qu’avant l’arrivée de la balise de « Minuit » 
correspondant au 21 juillet 1844 où S. Snow a prêché le Cri de Minuit au Tabernacle de 
Boston, il avait déjà rédigé et publié ses vues sous la forme de quatre lettres/articles qui ont 
été publiés à la fois dans le magazine « Signs of the Times » et « The Midnight Cry ! ».  Nous 
faisons une petite digression pour montrer rapidement les quatre articles qu’il a écrit et qui 
ont été publiés dans l’année 1844. Ce qui est particulier avec l’article du 2 mai 1844, c’est 
que S. Snow annonçait déjà la fin de la prophétie des 2300 soirs et matins au 22 octobre 
1844.  
 
 
Les 4 lettres de S. S. Snow  
 
16 Fév 22 Fev      3 Avr 2 Mai     22 Juin  27 Juin    29 Juin  18 juillet  
 
 3 jours avant MN 

 
1ère Lettre  1ère Lettre 1ère lettre 2è Lett   3è Let      3è Let           4è lettre    4è Lettre 
Ecrite  Publiée  rePubliée Publiée Ecrite   Publiée Ecrite Publiée 
 
___________ 2 mois + 16 jours______   _________2 mois + 16 jours___________ 
 
 
 
La Prédiction Annonce la Fin du Temps de Grâce et Non Pas 
Minuit 
Nous comprenons que dans cet article publié le 2 mai 1844, il prédisait la Fin du Temps de 
Grâce au 22 octobre 1844 qui marquait la fin de la prophétie des 2300 jours. Il est à 
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souligner que ce message a été annoncé avant la fermeture de la probation… Puis ce même 
message a été prêché le 21 juillet 1844 au Tabernacle de Boston, où 3 000 personnes étaient 
présentes et adhérèrent au message du Cri de Minuit. Puis, S. Snow s’est rendu au camp 
meeting de Concorde le 1er août 1844 où il répéta son discours. Puis finalement, au camp 
meeting d’Exeter, où il prêcha deux fois consécutives le même message : le 14 et 15 août 
1844. A partir du 15 août 1844, l’histoire nous enseigne que ce message enfla pour devenir 
un grand cri où la grande majorité des Millérites adhéra au message de S. Snow. Tous avaient 
la même compréhension sur la fin des 2300 soirs et matins et sur la date du retour de Jésus-
Christ : le 22 octobre 1844. Tous les Millérites, incluant certains dirigeants et non pas tous, à 
partir de cette date qui marque l’apogée du Cri de Minuit annoncèrent d’une seule voix le 
même message « Voici l’Époux vient, sortez à sa rencontre ». William Miller et J. Himes 
n’acceptèrent que début octobre le message du Cri de Minuit.  
Par conséquent, pour les Millérites le début du Cri de  Minuit fut le 21 juillet 1844. Ce 
message en moins de trois mois atteignit toute l’Amérique, une partie du Canada et d’autres 
pays.  
 
Des larmes de gratitude coulèrent sans retenue. On demanda à S. Snow de répéter son 
discours le jour suivant, pour s’assurer que tous avaient bien compris… Le « cri de minuit » 
résonna bientôt sur les monts granitiques de la Nouvelle-Angleterre. Avec une puissance quasi 
irrésistible, il fut porté sur les ailes du vent d’un bout à l’autres du pays. Messagers du monde 
p.37  
 
Immédiatement après le désappointement du printemps l’activité missionnaire a été réduite, 
mais le Cri de Minuit et le message de l’heure du jugement ont continué à être prêché mais 
sans l’emphase sur une période de temps définie. L’élan missionnaire consistait maintenant à 
induire les gens à vivre « dans la continuité de la préparation et une attente constante de la 
venue du Seigneur ».    « Après quelques mois, la fixation d’une date exposée par Snow a 
éveillé l’attention de beaucoup de Millérites. Déjà en février 1844, sur la base que la 69ème 
semaine (Daniel 9.27) s’est terminée à l’automne de l’an 27, il a calculé que le second 
avènement aurait lieu en l’automne 1844. En mai 1844, (‘Cher frères et sœurs de l’Advent 
Faith, Midnight Cry, 2 mai 1844, 353’) Snow a calculé la fin des 2300 jours à l’automne 1844 
en raison de son interprétation que la crucifixion a eu lieu au milieu de la 70ème semaine au 
printemps de l’an 31 et la 70ème semaine s’est terminée à l’automne de l’an 34. P. Gerard 
Damsteegt, Foundations of Seventh-day Adventist Message and Mission, 93.  
 
En Conséquence dans le courant de l’été de 1844, 50 000 personnes environ se retirèrent 
des diverses confessions des Etats-Unis. La Tragédie des Siècles, 406.1.  
 
Premièrement compris et publié le 2 mai 1844, prêché le 21 juillet 1844 au Tabernacle de 
Boston, où il a été reçu. Puis présenté à deux reprises au camp meeting d’Exeter le 14-15 
août 1844, ce message a purifié les rangs des Millérites. Ce message a créé une séparation 
entre les fanatiques de la tente de Watertown et les Millérites. La prédication de ce message 
a mis un terme au fanatisme et a uni les Millérites autour d’un même message à annoncer, 
appelé le « Cri de Minuit » : « Voici l’Epoux vient ; sortez à sa rencontre». Matthieu 25.6.  
« La tente du groupe de Portland, Me., dont je faisais partie, s'était installée à proximité de 
cette tente de Watertown, avant que la condition de ceux qui l'occupait ne soit 
généralement connue, sans penser aux ennuis qu'ils devaient subir de ces personnes 
fanatiques ». Life Incidences, 157.2. 
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A l’arrivée de ce message ou à l’arrivée de cette augmentation de la connaissance, les 
Millérites comprirent qu’ils vivaient les derniers instants de leur temps de grâce : Jésus était à 
la porte. Le zèle perdu lors du désappointement du 19 avril 1844 est revenu au sein du 
mouvement. Car la prédiction annonçait pour les Millérites non pas « Minuit » le 21 juillet 
1844 mais prédisait la fin du temps de grâce, la purification de la terre, le retour de Jésus-
Christ sur les nuées célestes fixée au 22 octobre 1844. Cette prédiction a été publiée le 2 
mai 1844, mais commencée à être prêchée le 21 juillet 1844. C’est la raison pour laquelle le 
Cri de Minuit commence le 21 juillet 1844 pour les Millérites. 
 
 19/04/1844 21/07/1844 14-15/04/1844 22/10/1844 
     Fin des 2300 soirs et matins 
 Purification du sanctuaire 
 2/05/1844  Message raz de marée 
 Esdras 7.9 Esdras 7.9 prêché Voici l’Epoux vient 
 publié à Boston Fin du fanatisme 
 camp meeting Exeter 
 1er Désapt PFTG Min            CM  FTG 
 2A 2AA    3A 
     Point mais période  
           (progressif) enfle en 
  un grand cri 

 
 Prédiction annonce la FTG et non pas Minuit 
 
Nous répétons l’histoire Millérite, cela signifie que les prêtres doivent comprendre le 
message qui : 

- Annonce la Fin du Temps de Grâce (FTG). 
- Unifiera l’ensemble des Prêtres sages. 
- Mettra un terme au fanatisme. 
- Créera une séparation entre les Prêtres sages et les Prêtres fous. 
- Qualifiera pour terminer l’œuvre du 3ième ange.  

 

Le message qui réalise cette œuvre n’est autre que le message du Cri de Minuit, qui doit être 
annoncé avant la Fin du Temps de Grâce des Prêtres, laquelle fin est située à la balise de 
Raphia – appelée anciennement Minuit mais depuis le camp meeting international de juin 
2018 appelé FTG (pour les Prêtres). Voir étude http://www.legrandcri.org/wp-
content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-12-minuit.pdf 

 
La Balise de 2014 et la PAM 
La question à se poser est : Puisque l’accroissement de la connaissance est arrivée avec 
Esdras 7.9 pour les Millérites, et puisque nous répétons cette histoire, à quel moment dans 
notre ligne de réforme, Esdras 7.9 a-t-il été descellé ?  
 
Pour ceux qui sont affermis dans le message de la vérité présente et qui suivent son 
développement, la réponse est évidente. Il s’agit de 2014. En effet à cette date plusieurs 
choses se sont passées. L’accroissement de la connaissance en lien avec Esdras 7.9 nous a 
permis : 

- De mieux comprendre l’histoire millérite. 
- De découvrir la balise de Minuit : le 21 juillet 1844 qui sur le calendrier karaïte 

représente le cinquième jour du quatrième mois selon Ézéchiel 1.1  
- De comprendre le premier jour du premier mois, comme étant le 19 avril 1844 et nn 

pas le 21 mars illustrant le premier désappointement et marquant l’arrivée du second 
ange.  
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- De voir les deux purifications au sein de l’Adventisme : Les prêtres et les Lévites. 
- De comprendre les symboles : 120 et 70. 
- De comprendre que la pose des fondements et le temple se terminent (9/11 à 2014). 
- De comprendre le livre d’Esther, de Ruth etc. 
- De comprendre les fractals. 
- De mieux comprendre la méthodologie ligne sur ligne et que toutes les visions 

s’accomplissent dans notre génération.  
- De comprendre les événements qui se déroulent entre le verset 40 et 41 de Daniel 

11 : les batailles de Raphia et de Panium. (accroissement en décembre 2016) 
- De comprendre notre erreur au sujet  du Roi du Sud, et de constater que la Russie 

n’a pas été ôtée mais le sera à Panium. (accroissement en décembre 2016) 
 
Dans un premier temps, 2014 nous a donné une plus grande compréhension de la parole 
prophétique. L’accent a été mis premièrement sur la balise du Cri de Minuit (le 1er J/5ième 
Mois) puis progressivement sur la balise de Minuit, montrant ainsi la notion de progressivité, 
de point et de période. Cette notion de point et de période a été vue essentiellement sur la 
balise du Cri de Minuit. En effet, en zoomant sur la balise du Cri de Minuit, nous avons pu 
nous rendre compte que la balise de Minuit était associée à celle du Cri de Minuit basé sur 
Matthieu 25.6. Ces deux balises marchent de pair. La même chose est vue avec la balise de la 
Prédiction Avant Minuit (PAM).  
 
 CM 
Vue large = 1 balise Point 
 
 
 
 
Vue Zoomée = 2 balises 
 
 Mn CM 
 
 
 Période de temps 
 Progression 
  
 
	 PAM 
Vue large = 1 balise Point 
 
 Tous les Prêtres unis  
 Avec le même message 
 
Vue Zoom = 2 balises 
 
 Mn CM 
 2014 PAM 
 
 Période de temps (progression) 
 Prêtres 
 Enfle en un grand cri (LGC/CM/PAM) 
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De Minuit à Raphia : L’Erreur Corrigée 
Ensuite, en décembre 2016, nous avons découvert les batailles de Raphia et de Panium. 
Immédiatement, nous les avons appliquées sur la ligne des Prêtres : la fractale de la grande 
ligne celle des 144 000. Et cela a été notre erreur, mais il est bon de souligner que le Lion de 
la tribu de Juda n’avait pas encore ouvert à notre attention et intelligence en 2016, la ligne 
des 144000. Toutefois, ces deux batailles nous ont permis de comprendre qu’en 1989, le Roi 
du Sud n’avait pas été renversé par le Roi du Nord comme nous l’avions premièrement 
enseigné. Le roi du Nord n’était pas entré dans la forteresse du Roi du Sud : la Russie, mais 
jusqu’à la forteresse. Il avait pris sous son contrôle que les pays satellites (Pologne, Ukraine, 
Tchéquie etc). Ce qui n’est autre que la répétition de Daniel 11.10. Ces deux batailles se 
trouvent dans le verset 40, « ce sont les trésors cachés » et elles doivent se répéter avant 
l’accomplissement du verset 41 de Daniel 11. La logique utilisée pour placer ces deux 
batailles à Minuit et au Cri de Minuit, est basée sur la ligne de réforme. La ligne nous montre 
qu’avant la Loi du Dimanche, le Cri de Minuit doit avoir lieu. De plus, la méthodologie ligne 
sur ligne souligne la relation de cause à effet : la conséquence de la bataille de Raphia sera la 
bataille de Panium. Et tout comme Minuit et le Cri de minuit marchent ensemble, Raphia et 
Panium sont indissociables.  
Etant donné que le verset 41 se place à la Loi du Dimanche, la ligne nous montre qu’avant la 
Loi du dimanche il doit y avoir le Cri de Minuit et Minuit.  
 Point 
 
 
 TDF Mn CM LD 
 
 période 
 
 Dan 11.40b Raphia Panium Dan 11.41 
 Dan 11.11   Dan 11.13,15,16 
 
Notre balise de Raphia - Minuit aurait pu s’appeler notre Fin de Temps de Grâce (FTG) pour 
la ligne des Prêtres. Et la Prédiction Avant Minuit (PAM) aurait du se nommer : La Prédiction 
De la Fin du Temps de Grâce. Car en 2017, souvent une confusion avait lieu entre le Minuit 
(Raphia) qui représente la FTG et le petit minuit qui représente la balise de 2014 qui indique 
l’accroissement de la connaissance avec la découverte d’Esdras 7.9 dans l’histoire des 
Prêtres. Et c’est la raison pour laquelle certaines personnes disent encore « le grand Minuit 
et le petit Minuit » afin de les distinguer. Le Grand Minuit correspond à la Fin du Temps de 
Grâce - Raphia soit le 22/10/1844 ou la Loi du Dimanche (LD) dans l’histoire des Millérites. Et le 
petit Minuit correspond au 21 juillet 1844 dans l’histoire des Millérites mais à 2014 – LD 
dans la nôtre. 
 
Le schéma qui suit, illustre et corrige l’erreur de la terminologie de la prédiction (PAM). En 
2017, à l’origine de la PAM, lorsque dans le mouvement nous avons utilisé le terme 
Prédiction Avant Minuit (PAM), dans l’esprit des Prêtres, cette prédiction se déroulerait en 
deux phases. Premièrement, nous parlions d’un événement qui allait prédire la PAM symbole 
du Cri de Minuit « en tant que point – apogée», puis deuxièmement, un événement qui 
prédirait Minuit (en tant que FTG - point). Nous n’aurions pas du nommer la prédiction avec 
l’appellation la PAM (PAM = Prédiction Avant Minuit) mais nous aurions du l’appeler dès le 
départ la Prédiction De la Fin du Temps de Grâce (PFTG). Car dans l’histoire des Millérites, 
cette prédiction a été écrite puis publiée le 2 mai 1844 pour annoncer non pas Boston qui 
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représente « Minuit » où Samuel Snow a prêché le 21 juillet 1844 (le 5ième Jour du 4ième Mois 
sur le calendrier karaïte), mais pour prédire le 22 octobre 1844 comme la fin de la prophétie 
des 2300 jours annonçant le retour de Jésus-Christ.  
En révisant cette histoire, nous comprenons que Samuel Snow, n’a pas prédit l’événement 
qui a eu lieu le 21 juillet 1844, mais il a prédit la fin des 2300 jours, soit le 22 octobre 1844 
comme marquant la Fin du Temps de Grâce (FTG) c’est-à-dire le retour de Jésus-Christ. Par 
conséquent, dans notre histoire, nous ne devons pas prédire un « Minuit » comme étant une 
Fin de Temps de Grâce (FTG) pour les Prêtres, mais nous devons prédire la Fin du Temps 
de Grâce pour les Prêtres. En comprenant cette différence, désormais la bonne terminologie 
est donc celle que nous proposons : La Prédiction De La Fin du Temps de Grâce : à savoir, 
Raphia le 9 Novembre 2019.  
 
Nous proposons que la balise du 2 mai 1844 est en lien avec la balise de 2012 dans la ligne 
des « Prêtres » qui prédit la balise de 2014 à savoir la Loi du Dimanche, l’accroissement de 
la connaissance et Minuit.  
 
 
 PAM MN 
 Prédiction De La FTG FTG  
 PAM = Prédit Minuit 
 PDFTG = Prédit la FTG 
 
 
 
 
 
 
   
2/05/44 21/07/1844 15/08/1844 22/10/1844 
2012 2014 CM LD 
 MN (petit minuit) PAM/CM (point) MN (gd minuit) 

 PAM Début       PAM (CM) PAM (FIN PAM) 
 

PDFTG   FTG – Raphia : 9/11/19 
 
 
 
 
 PAM = PDFTG          
 Enfle en un Grand Cri 
 CM = Apogée 
 PAM = PDFTG prédit la FTG au 22/10/1844 
 
 
Minuit marque donc l’arrivée du maître : Jésus. L’arrivée du maître signifie la fin du temps de 
grâce (FTG), moment marqué où Il vient donner sa récompense selon les œuvres de chacun.  
Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ou le soir, ou à 
minuit, ou au chant du coq ou le matin. Marc 13.35 
Et voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi, pour donner à chaque homme 
selon ce que son œuvre sera. Apocalypse 22.12 
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Il est à noter que dans la Bible, le terme Minuit marque la Fin du Temps de Grâce, le 
jugement, la conclusion de toute chose. Il y a encore des vérités à découvrir sur le lien qui 
pourrait exister entre « Minuit = Jugement = FTG ». Ce qui nous permettrait d’affiner 
encore plus notre compréhension. 
D’une part, avant de découvrir la balise de « Minuit » nous avons découvert celle du Cri de 
Minuit, et c’est en zoomant sur le Cri de Minuit que nous avons découvert cette balise. 
D’autre part, nous sommes parvenus à la compréhension qu’elles étaient liées entre elles, 
qu’il s’agit d’un point mais également d’une période ou d’une progression. Par la suite, nous 
avons noté qu’une porte fermée se trouvait entre Minuit et le Cri de Minuit. Et cette 
période a été appelée « le liage des gerbes » qui signifie « la conclusion de toutes choses ». 
En nous basant sur le modèle de l’agriculture, cette période du Liage des gerbes représente 
« la moisson », c’est-à-dire le moment où les gerbes sont liées soit pour être brûlées au feu 
(l’ivraie) soit pour être liées dans les greniers célestes (le blé).  
C’est grâce au modèle de l’agriculture en 2017 et à la ligne des 144000, que nous avons pu 
voir et comprendre notre erreur sur la terminologie employée pour définir la période de la 
moisson ou de la Fin du Temps de Grâce. Auparavant certains Prêtres identifiaient cette 
période comme étant « le grand minuit » pour le distinguer du « petit minuit ». Et la 
question était souvent : Pour quelle raison avions-nous deux « balises de Minuit » dans 
l’histoire des Prêtres ?  
 
Si nous avions étudié la ligne des 144 000 c’est-à-dire la grande ligne avant celle des Prêtres 
qui n’est que la fractale, cette erreur aurait été évitée. Mais nous avons commencé par la 
fractale à savoir la ligne des Prêtres d’où cette confusion de langage. La ligne des 144 000 
nous a révélé l’appellation correcte et a prouvé qu’il n’y avait pas « un petit et un grand 
minuit ». Selon la méthode ligne sur ligne, avec l’introduction des fractales nous juxtaposons 
les histoires et trouvons leurs correspondances dans l’histoire des Prêtres : la nôtre. La 
méthode et la règle sont les suivantes. Puisque nous répétons l’histoire des Millérites selon la 
citation tirée de l’Inspiration énoncée au début de cet article, les mêmes balises et/ou 
successions d’événements doivent se dérouler et correspondre dans notre mouvement de 
réforme. Il est nécessaire de juxtaposer les balises de l’histoire des Millérites dans celle des 
Prêtres. Les étudiants de la prophétie savent que Minuit est la porte fermée pour les 
prêtres : La Fin de leur Temps de Grâce.  Voir étude http://www.legrandcri.org/wp-

content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-12-minuit.pdf. Cette balise « La Fin du 
Temps de Grâce » est en lien dans l’histoire des Millérites avec le 22 octobre 1844 qui 
annonçait la fin des 2300 soirs et matins, la purification de la terre, et la porte fermée pour 
cette génération car Jésus passait du lieu saint au lieu très saint du sanctuaire céleste. 
 
Si nous reprenons la ligne des Millérites, nous distinguerons qu’avant la balise de la Fin du 
Temps de Grâce se trouvent : le Cri de Minuit, Minuit et le 1er désappointement.  Nous 
devons retrouver toutes ces balises qui précèdent la porte fermée dans l’histoire des 
Prêtres. Car le principe est le suivant : la façon dont Jésus agit est toujours la même.  
Car je suis le SEIGNEUR, je ne change pas. Malachie 3.6 
L'œuvre de Dieu sur la terre présente, d'âge en âge, une similitude frappante dans chaque 
grande réforme ou mouvement religieux. Les principes de la relation de Dieu avec les 
hommes sont toujours les mêmes. The Great Controversy p. 343 - La Tragédie Des Siècles, 
371.1 (TS, 371.1) 
 
S’il nous faut mettre toutes ces informations dans un tableau pour une meilleure 
visualisation, rendu et compréhension des similitudes, nous aboutirions à ce résultat.  
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Histoire des Millérites Histoires des Prêtres 
 

1er Désappointement : Arrivée 2nd 
ange /19/04/1844 / 1er J du 1er Mois. 
 

9/11 : Arrivée du 2ème ange.  

Min : Minuit : 21 juillet 1844 / 5è Jour du 4è 
Mois.  
 

Min : Minuit : 2014. 

CM : Cri de  Minuit : 14-15 août 1844 / 1er 
jour du 5ème Mois. 
 

CM : PAM (Prédiction Avant Minuit – avant FTG) 

Mais il convient de dire maintenant PDFTG. 

FTG : Fin du Temps de Grâce : 22 octobre 
1844 / 10ième J du 7ième Mois. 
 
 

FTG : Raphia - Minuit (porte fermée) 
Mais il convient de dire dorénavant FTG et non 
plus « Minuit ou le grand Minuit ». 

 
 
Nous pouvons marquer en tant que point de départ 2014 pour identifier l’accroissement de 
la connaissance en lien avec Esdras 7.9, mais aussi le commencement de la Prédiction Avant 
Minuit (PAM) (notez que nous devrions dire la Prédiction De la Fin du Temps de Grâce - PDFTG) qui couvre la 
période et atteint son apogée au Cri de Minuit. Tout comme dans l’histoire des Millérites, le 
Cri de Minuit (CM) a été progressif et a commencé le 21 juillet 1844, mais le message sur la 
fin des 2300 soirs et matins a été publié le 2 mai 1844 dans les magazines « The Midnight 
Cry ! et Signs of the Times », pour atteindre son point culminant le 14-15 août 1844. Par 
conséquent, pour comprendre la ligne des « Prêtres » il nous faut reprendre les mêmes 
caractéristiques que celles des Millérites et trouver leur parallèle dans notre mouvement de 
réforme. Dans la ligne des « Prêtres » le message du Cri de Minuit commence en 2014 et 
trouve son apogée au Cri de Minuit (le 3 octobre 2018), qui n’est autre que le pic de la 
Prédiction Avant Minuit (PAM) pour nous, mais que nous devrions dorénavant intitulée la 
Prédiction De la Fin du Temps de Grâce. L’évangile éternel se réalise parfaitement dans la 
ligne des Prêtres. 
 
Par ailleurs, si dans la « ligne des Prêtres », nous devrions avoir une Prédiction Avant Minuit 
(PAM), selon ce qu’enseigne la ligne, cette prédiction serait placée à la balise de 2012. En 
effet, 2012 marque le début de la fixation du temps dans notre mouvement de réforme, 
lorsque le groupe de Wales (UK) avait prédit la balise de 2014 comme étant une Loi du 
Dimanche. Toutefois, il est important de relever que nulle part dans la ligne des Millérites, il 
est vu une prédiction avant minuit de l’événement « Minuit » survenu le 21 juillet 1844, 
lorsque Samuel Snow a prêché au Tabernacle de Boston le message du Cri de Minuit 
annonçant la venue de l’Epoux le 22 octobre 1844. 
Afin d’illustrer nos propos, nous ferons une représentation graphique de ces deux lignes 
parallèles afin de juxtaposer leurs caractéristiques :  
 
 
 

Voir graphique sur la page suivante 
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       Prédit la FTG : la fin des 2300 jours : Le 22 octobre 1844 
 

  21/07/44 considéré par les Millérites comme le début du CM  
    Prédit la FTG, le retour de JC : 22/10/1844 

       

 
 2AA    3A 
 2A Mn CM FTG 
 19/04/1844 2 mai 1844 21/07/1844  14-15/08/1844  22/10/1844 
 Article publié     Tabernacle de Boston Camp Meeting Exeter 
 Augment. Connaissance  
 Esdras 7.9 
  
 1er J/1erM 14ième J/1M 5èJ/4èM (Ez 1.1) 1erJ/5e M           10J /7èM 
 
 
 
  
Correcte appellation Minuit Cri de Minuit/LGC FTG 2nde venue 
 21/07/1844                  CM/LGC 
  LD PDFTG FTG (Dan 12.1) 
Ancienne appellation 9/11 2014 (Mn) PAM Minuit CM 
      2/05/1844        Esdras 7.9    Apogée du Message  
 2012           Augmentation      Unité du message 
                  Connaissance 
 
 2A  2AA/Min            CM  3AA/FTG 
 3A 
      La PAM est un point et 
   Période, est progressif 
    
    La PAM prédit la FTG et non pas le CM 
    Correcte appellation de la PAM = PDFTG 

 
PAM = Prédiction avant Minuit ; PDFTG = Prédiction De la Fin du Temps de Grâce 
 
 

Le modèle ci-dessus est tiré de la ligne donnée par Ellen G. White dans la Tragédie des 
Siècles aux chapitres 38 – 39. Dans ces chapitres, elle nous trace la ligne de la fin de l’histoire 
de la grande controverse, comme suit. Nous avons compris basé sur Daniel 11.40-45, les 
balises du TDF : 1989 et du 9/11.  
 
Nous savons donc qu’une ligne de réforme, commence par le Temps de la Fin (TDF) et se 
termine par la 2nde venue de Christ.  
Nous avons mis en fractale cette ligne donnée par l’Esprit de prophétie pour les Prêtres. Par 
conséquent, nous devrions retrouver avant la seconde venue de Christ, la FTG, le Cri de 
Minuit ou Le Grand Cri (LGC) ainsi que la Loi du Dimanche.  
Si Raphia représente la porte fermée pour les Prêtres, le Cri de Minuit ou LGC sont les 
balises qui précèdent Raphia. Par conséquent, nous devrions avant la Fin du Temps de Grâce 
(FTG) et le Cri de Minuit (CM), la balise de la Loi du Dimanche. 
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     Tragédie des Siècles, chap 38-39-40 
 
Ligne des 144 000 
 
 1989 9/11  LD   LGC   FTG 2nde venue 
 
   
      
 
 
  
 
 
Ligne des Prêtres  
 TDF    Mn  CM/PAM=PDFTG  Raphia  Panium 
 1989 9/11  LD   LGC   FTG 2nde venue 
 2014 3/10/2018  9 Nov 2019     2021 
   
      
 
 
      CM enfle en un grand cri 
         Premiers Ecrits, 277.1 
C’est par ce modèle que l’erreur de la PAM (Prédiction avant Minuit) a été corrigée. Et c’est 
basé sur ce modèle qu’en 2012, le groupe d’étudiants de Wales a prédit qu’en 2014 il y 
aurait une « Loi du Dimanche ». Cette loi du dimanche n’est pas celle décrite par 
Apocalypse 13,11, mais la ligne nous montre qu’à la Loi du Dimanche (LD) une séparation 
aura lieu et c’est exactement ce que nous avons vécu en 2014 avec l’accroissement de la 
connaissance en lien avec Esdras 7.9.  
  
 
2014 et les 126 
En 2017 avec le modèle de l’agriculture nous sommes parvenus également à la conclusion 
que 2014 est une balise importante et incontournable dans la ligne des Prêtres, car elle 
identifie le commencement de la pluie de l’arrière saison. Un autre symbole : les 126, nous 
permet également d’identifier le début de la pluie de l’arrière saison dans notre ligne à cette 
date.  
Les étudiants de la prophétie savent que 126 est un symbole des 2520. En effet, les 126 
(sicles) sont la somme des unités de mesure écrites sur le mur par la main lors du festin de 
Beltchasar dans Daniel 5.25  « Mene, Mene, Tekel, Upharsin ». Pour plus d’informations voir 
newsletter le rebaptême. http://www.legrandcri.org/wp-
content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2018/lgc-2018-10-re-bapteme.pdf 
 
 
Le récit de l’histoire de l’Adventisme nous révèle qu’en 1888, le Seigneur voulait envoyer la 
pluie de l’arrière saison mais à cause des idées préconçues du peuple, ces derniers ont rejeté 
les messages d’A. T Jones et de E. G Waggoner qui n’étaient autre que le message du Grand 
Cri qui devait rejoindre le message du troisième ange. Ce message devait enfler pour avertir 
les hommes à sortir de Babylone et à rejoindre l’église de Dieu. Mais le peuple de Dieu n’a 
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pas accueilli favorablement cette augmentation de la connaissance, par conséquent l’œuvre 
du troisième ange n’a pas pu se terminer. C’est pourquoi, le Seigneur a retenu la pluie de 
l’arrière saison et l’ange d’Apocalypse 18 n’est pas descendu, car son peuple a rejeté le Saint-
Esprit. Dieu suscite cette génération des 144000 pour terminer l’œuvre du troisième ange. 
Pour plus d’informations voir newsletter http://www.legrandcri.org/wp-
content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2018/lgc-2018-09-ftg-part2.pdf 
 
Tout comme 2014, 1888 est une balise importante dans l’histoire de l’Adventisme. Ces deux 
balises marchent ensemble. Grâce à la méthodologie ligne sur ligne, nous prenons les 
caractéristiques de cette balise à savoir « la pluie de l’arrière saison », « l’augmentation de la 
connaissance »,  et nous ajoutons à cette date les 126 symbole des 2520 qui montrent le 
rassemblement, la restauration. Le résultat nous amène à 2014 (1888+126 = 2014). Ce qui 
permet de comprendre qu’en 2014 plusieurs choses se sont produites :  

- Dieu a envoyé la pluie de l’Arrière saison dans notre génération par l’augmentation 
de la connaissance en lien avec Esdras 7.9.  

- Dieu cherche à restaurer, rassembler et unir, les Prêtres fidèles par le 
commencement du message du cri de minuit (PDFTG, LGC) d’Esdras 7.9.  

- Certains Prêtres ont rejeté ce message de l’accroissement de la connaissance et une 
séparation s’en est suivie.  
 

Nous retrouvons ces mêmes caractéristiques dans l’histoire des Millérites. Le message de S. 
Snow avait la même visée. Il avait pour but de redonner du zèle et de rassembler les 
Millérites désappointés et en attente de direction, autour d’un même message qui les 
unifierait pour terminer l’œuvre.  
A l’arrivée de la pluie de l’arrière saison (accroissement de la connaissance) une séparation 
s’ensuit. Cela est démontré aussi par le modèle de l’agriculture. En effet, ce modèle prouve 
qu’au moment de la pluie de l’arrière saison, la distinction des deux catégories de fruits est 
possible. Durant cette période, nous pouvons distinguer l’ivraie du bon grain (Matthieu 
13.24-30). Et dans l’histoire du mouvement, en 2014 avec l’augmentation de la connaissance 
en lien avec Esdras 7.9, au moment de la pluie de l’arrière saison, a été vue la manifestation 
de ceux qui ont suivi l’augmentation de la connaissance de ceux qui l’ont rejeté, et cette 
manifestation s’est traduite par une séparation. Pour plus d’information sur le modèle de 
l’agriculture 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 
 
 
Ligne des Prêtres  
         Raphia  Panium 
1888 1989 9/11  MN/LD  CM/LGC   FTG 2nde venue 
 2014 3/10/2018  9 Nov 2019     2021 
   
    Esdras 7.9   

Séparation 
 126 
 
 
En 2014, c’est à ce moment-là que non seulement les fruits ont été vus mais la séparation a 
été faite entre les Prêtres sages et fous. Et à partir de 2014, nous avons vu tout au long de 
l’histoire jusqu’à nos jours, une séparation entre les Prêtres basée sur la doctrine ou 
l’augmentation de la connaissance (La nature de l’homme, l’ange d’Apocalypse 18 au 11 
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septembre, la fixation du temps). Nous sommes tout à fait conscients, que le message du Cri 
de minuit produira une autre séparation parmi les Prêtres. Le modèle de la ligne, nous 
enseigne qu’une séparation se produira également à Raphia : la Fin du Temps de Grâce pour 
les Prêtres. A cette balise, plusieurs Prêtres sortiront des rangs et se retourneront contre 
leurs anciens frères et sœurs. Nous rappelons que Raphia est la FTG pour les Prêtres, et est 
en lien avec le 22 octobre 1844. Que s’est-il passé à cette date dans l’histoire des Millérites ? 
Le récit historique révèle un grand désappointement et une séparation : seuls 50 Millérites 
sur 49 950 ont réussi au test. Qu’en sera-t’il pour nous les Prêtres ? L’histoire se répètera-t-
elle ? 
 
 

Pour conclure, la balise de 2014 est une balise importante qui peut être prouvée par 
différents témoins tels que : les 2520, le modèle de l’agriculture, la pose des fondements en 
lien avec la construction du temple, et la ligne des 144000.  
Dans cet article nous avons essayé d’expliquer la Prédiction Avant Minuit en lien avec la 
balise de 2014 pour montrer de quelle manière nous sommes parvenus à ces conclusions. 
Nous espérons que cette explication sur la Prédiction Avant Minuit et de la balise de 2014, 
vous aura permis de mieux comprendre la Prédiction Avant Minuit. Nous prions que cet 
éclaircissement vous soit une aide pour mieux comprendre la ligne des Prêtres afin que tous 
nous puissions être plus affermis et enracinés dans la vérité présente.  
Nous vous encourageons à étudier par vous mêmes les fondements qui ont été posés et qui 
forment ce mouvement afin que vous puissiez répondre de votre foi.  
Nous prions afin que nous puissions tous faire partie des Prêtres sages qui seront liés pour 
les greniers célestes, et que Dieu utilisera pour Lui rendre gloire et attirer les hommes à Lui 
dans un monde où tout est conçu pour Le renier. 
 
Dans la prochaine étude, nous aborderons plus en profondeur le sujet de la pluie de l’arrière 
saison en lien avec la balise de 2014 et le modèle de l’agriculture.  
 
 

  Newsletter écrite par C.M.E. corrigée par M.S. – en mai 2018 – Bible 
utilisée King James version française – Les citations sont traduites à partir de la source 
originale – contact@legrandcri.org - www.legrandcri.org - 
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos 
 
 
 


