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Discerner le Vrai du Faux 
https://www.youtube.com/watch?v=p9abgKfwKms 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vous savez que le mouvement traverse une grande crise depuis quelques semaines. 
Jeff Pippenger issu du ministère FFA s’est dissocié du mouvement. Cette séparation 
a créé deux mouvements qu’il appelle l’ancien mouvement conduit par lui et le 
nouveau mouvement conduit par les Anciens Parminder et Tess. Cette séparation 
porte à la fois sur le message et le messager, car il n’est pas possible de dissocier le 
message du messager. Ce qui se passe aujourd’hui à l’intérieur du mouvement est 
prophétique. C’est à dire que nous trouvons son explication d’un point de vue 
prophétique. La ligne est prophétique et non pas morale, et il nous faut suivre les 
enseignements de la ligne et avoir confiance en ce qu’elle nous enseigne. Car la ligne 
est Christ et Christ est l’évangile éternel. Quelle est la définition de l’évangile éternel ? 
C’est l’introduction d’un message prophétique de test en 3 étapes qui développe et 
manifeste deux catégories d’adorateurs. Là où cela fait le plus mal c’est que cette 
crise est interne et touche la tête du mouvement, mais le récit prophétique nous avait 
averti. L’explication prophétique de cette crise porte sur des événements et non pas 
sur la morale ou la personne.  
 
Nous sommes réellement dans une guerre de procuration qui a commencé au ciel 
entre Christ et Satan. Quelle information suivrons-nous ? Cette guerre est descendue 
sur terre et s’exprime par les deux parties celles de Christ et de Satan. Elle porte 
toujours sur des informations, un message.  

Christ  information  Satan  
Vrai     Faux 

  2/3 anges Un message  1/3 anges 
  
 
 Terre    Terre  
 Adam & Ève    
 Abel    Caïn  
 Enfants de Dieu  Monde     Mat 13  
 Église blé Église (Ivraie) Mat 13  
 Haïr le péché/love God Haïr Dieu/love péché 
 Exp justice de libération /Restauration Expérience de conservateur/Apostasie 
 Accepter le message du CM Rejeter et combattre le CM message 
  
 
 Vie  Mort 
 Affranchissement par la vérité Prison conservatrice 
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L’évangile éternel aujourd’hui qui créé cette séparation et cette lutte entre les deux 
parties au sein même de l’église de Dieu est le message du Cri de Minuit. Le message 
du Cri de Minuit est ce message qui porte sur ce qui test le peuple de Dieu : Race, 
genre, 2 sources d’informations. Ce test qui semble si banal « le port du pantalon » 
révèle qui nous sommes réellement et nous sort de notre confort de Prêtres. Alors 
que nous sommes à 2 mois de nôtre FTG pour les Prêtres nous assistons à une lutte 
au plus haut niveau entre le leadership qui porte sur l’organisation et le contenu du 
message du Cri de Minuit et le messager. Du leadership cette lutte descend et a un 
impact direct sur l’ensemble des Prêtres qui prennent position d’un côté ou d’un 
autre. Cela se traduit par une guerre d’informations mais qui se manifeste par des 
conflits interpersonnels ou sur la moralité par ceux qui ne comprennent pas la 
méthodologie. 
 
    Leadership  
 
  Jeff  Parminder    Parminder/Tess 
      Disciples Jeff     Disciples de Parminder  Disciples Parminder 
 Depuis le début Transition  Ont connu que P 
 Fidèles à Jeff  Jeffè Parminder Parminder 
 
 
Des personnes ont quelques problèmes lorsque nous disons que nous sommes des 
disciples de Jeff ou de Parminder car elles disent qu’elles ne suivent pas des hommes 
mais Jésus. Selon notre méthodologie, nous comprenons que Dieu utilise des 
hommes pour porter un message. Moïse, Elie, Jean-Baptiste. 
 
Nous constatons que parfois nous avons peur des implications qu’enseignent la ligne, 
si nous croyons en la méthodologie ligne sur ligne et assumons les conclusions, nous 
ne devrions avoir aucun problème avec les conclusions des applications. 
Le premier messager a des disciples. Si bien que la Bible les nomme, les disciples de 
Jean-Baptiste.  
Jean 3. 25 25 Puis une question s’éleva entre quelques disciples de Jean et les Juifs, 
au sujet de la purification.  
 
Mais le deuxième messager également possède des disciples. Nous les connaissons 
sous le noms des douze disciples.  
Jean 3.22  22 Après ces choses, Jésus et ses disciples allèrent dans le pays de Judée, 
et il y demeura avec eux, et baptisait.  
 
Nous appliquerons ces textes ligne sur ligne dans notre dispensation. 
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Ligne de Christ  
-4 27 
     Disciples de Jean-Baptiste Disciples de Jésus 
          12, puis 70, puis 120 

1er Message    2ième Message 
 
 

Ligne des 144K  
1989 2014  2019 
     Disciples de Jeff Disciples de Parminder  
 Disciples de Parminder et Tess           

1er Message    2ième Message 
 2ième et 3ième Message  

 
Satan se réjouit et se frotte les mains, car à deux mois de la FTG, il a pu détourner 
l’attention des Prêtres et leur faire perdre de vue la proximité de la Porte Fermée. 
C’est triste à voir car d’un sentiment de peur que procurait la date du 9 novembre 
2019, il semblerait que nous soyons tombés dans un sentiment d’indifférence ou de 
relâchement, oubliant que notre destinée spirituelle, notre vie ou notre mort est en 
train de se jouer maintenant. Que s’est-il passé pour que les Prêtres oublient leur 
mission, de mettre leur maison en ordre et de terminer l’œuvre du 3iè ange ? C’est 
l’introduction de l’évangile éternel car tout ce qui doit être secoué sera secoué. Mais 
tout ce dont nous sommes témoins en ce moment, cette crise au niveau du 
mouvement et ces conflits interpersonnels existent par l’introduction de l’évangile 
éternel qui est un message prophétique de test qui développe et manifeste deux 
catégories d’adorateurs au sein même de peuple de Dieu ; et c’est ce que nous 
montre le modèle de l’agriculture juste avant la moisson, nous voyons l’ivraie 
apparaître.  
Le danger pour nous aujourd’hui, à moins de deux mois de notre FTG, est de rester 
sur des conflits interpersonnels pour nous empêcher de faire notre mission l’œuvre 
de Dieu, ou allons-nous nous ressaisir, et devenir cette plante mature décrite dans 
Matthieu 13 pour comprendre que ces problèmes interpersonnels sont des pièges de 
l’ennemi pour nous conduire dans une apostasie et nous faire perdre notre vie 
éternelle ? Allons-nous comprendre que nous sommes dans une guerre de 
procuration et que nous sommes des soldats soit du côté de Christ pour défendre et 
porter un message prophétique qui vise à nous restaurer et libérer de nos chaînes ou 
soit des soldats du côté de Satan qui combattront contre le message du CM.  
 
Dans cette crise dans laquelle nous sommes au niveau du leadership, nombreux sont 
ceux qui posent la question, comment discerner le vrai du faux. Qui a raison ?  
Ma réponse est : par la méthodologie - l’enseignement en paraboles et la bonne 
application des règles.  
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Il est bon de nous remémorer ce qu’est la ligne de réforme. La ligne de réforme est 
une ligne dans le temps qui nous fait partir d’un point A pour nous amener vers un 
point B, ou autrement dit du début à la fin. 
 
 
 A B 
 Début  Fin 
 
 
Sur cette ligne se trouve une délinéation d’événements qui nous conduisent à la fin. 
La fin, notre point d’arrivé est la seconde venue de Christ. Et notre point de départ 
est notre Temps De la Fin (TDF).  
 
 TDF         Événements 2nde venue 
 
 
 A B 
 Début  Fin 
 
 Sur cette ligne nous marchons car cette ligne est un chemin. Cette ligne est comprise 
comme étant prophétique et comme devant être interprétée en parabole.  
Pourquoi cette ligne est-elle un chemin ? Comment passons-nous d’un point A à un 
point B sur une ligne de temps ? En marchant, à travers les événements. Par 
conséquent, la ligne est un chemin en mouvement et non statique qui vise à nous 
conduire à bon port vers notre destination finale : la 2nde venue de Christ.  
Pourquoi cette ligne est-elle une parabole ? Car le mot parabole signifie « prophétie » 
et sur cette ligne sur laquelle nous marchons nous prédisons les événements à venir.  
 

                    Prédiction 
 
 
 
 TDF 2nde venue 
 
 
 A Événements  B 
 Début  Fin 
 
 
Mais aussi nous prenons la définition littérale de la ligne et nous l’appliquons au 
spirituel selon les règles de l’enseignement en paraboles. D’un point de vue spirituel, 
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cette ligne représente Christ, le chemin. Cette lumière qui éclaire nos pieds sur notre 
route pour nous conduire à bon port, notre destination finale. 
Jean 14.6 6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie ; nul homme ne vient au 
Père que par moi.  
Ligne = une parabole  
On prend le littéral et on l’interprète spirituellement, prophétiquement et non pas 
moralement.  
 
La ligne    Le chemin, une route 
 
Le chemin  Christ  
 
La ligne représente Christ, c’est Lui qui nous conduit le long de ce chemin qui éclaire 
nos pas de sa lumière jusqu’à notre destination finale : la 2nde venue.  
 
 

                    Prédiction 
 
 
 
 TDF 2nde venue 
 
 Christ : chemin 
 A Événements  B 
 Début  Fin 
 
 
Matthieu 4.16 16 Le peuple qui était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière 
; et sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l’ombre de la mort la lumière s’est 
levée.  
 
Jean 1.  4 En lui était [la] vie, et la vie était la lumière des hommes. 5 Et la lumière 
brille dans l’obscurité, et l’obscurité ne l’a pas compris. 8 Il n’était pas cette Lumière, 
mais [il] était envoyé pour rendre témoignage de cette Lumière. 9 Qui était la véritable 
Lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde.  
 
 
C’est la raison pour laquelle que nous disons que la ligne c’est Christ et que c’est la 
ligne qui nous guide ou nous gouverne, car nous suivons la lumière qui éclaire nos 
pas pour nous conduire vers notre destination finale, même si ce que nous voyons va 
à l’encontre de tout ce que nous avons appris. Nous avons une confiance absolue en 
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ce qu’enseigne la ligne car elle représente Christ, et tout ce qui est sur cette ligne est 
à prendre prophétiquement et non pas moralement.  
Dans le conflit nous ne regardons pas à la morale, comme certaines personnes disent : 
« Pourquoi entre Chrétiens nous ne pouvons pas nous asseoir et discuter sur les points 
de polémique ». Nous prenons l’événement la scission et regardons sa portée 
prophétique, quel rôle chaque acteur joue, que représente l’événement déclencheur 
au niveau prophétique, quelles histoires bibliques illustrent le conflit dans lequel nous 
nous trouvons ? Pour comprendre la portée prophétique, nous appliquons les règles 
de l’enseignement en paraboles. Et c’est au moyen de ces règles tirées de 
l’enseignement en paraboles, de la méthodologie que nous comprenons ce qui se 
passe prophétiquement. 
 
 
Les Dispensations 
Dans chaque dispensation, il nous est demandé de pouvoir reconnaître qui est le 
leader du moment et de le suivre. Cela requiert de la foi et une compréhension de la 
façon dont fonctionne la ligne afin d’avoir confiance dans la méthodologie.  
 
Si nous prenons la ligne de réforme, nous constaterons que cette ligne contient cinq 
balises comme les doigts d’une main et quatre sections. Dans cette ligne de réforme 
nous avons une balise qui marque le milieu ou la mi-chemin, ou minuit.  
 
 
 Milieu 
 
 1 2 3 4 
 
 
Cette ligne de réforme peut être considérée sous deux angles de vue. Elle peut être 
interprétée comme une ligne de progression ou une dispensation sur laquelle se 
déroule une histoire séquentielle et consécutive sans aucune interruption car les 
éléments se suivent. A ce moment-là, prise sous cette forme, les balises sont uniques. 
 
 Progression : 1 dispensation : 1 histoire 
 
 
 Milieu 
 
 1 2 3 4 
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Mais elle peut être aussi comprise comme une répétition et un élargissement. Car 
cette ligne sera coupée en quatre sections. Et chacune des sections est identique et 
possède le même schéma répétitif. Chaque section aura un début et une fin. Ce 
schéma répétitif est l’enseignement ligne sur ligne tiré d’Esaïe 28.13. 
Ésaïe 28.13  13 Mais la parole du SEIGNEUR a été pour eux précepte sur précepte, 
précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne ; un peu ici, et un peu là ; afin 
qu’ils puissent marcher et reculer, et qu’ils soient brisés, et qu’ils soient pris au piège, 
et pris.  
 
 
 
 
 
 Progression : 1 dispensation 
 
 
 Milieu 
 
 1 2 3 4 
 
 
  
Répétition élargissement  
 Début  Fin 
 1 1ère dispensation 
 
 
 2 2ième dispensation 
 
 
 
  3 3ième dispensation 
 
 
 
  4 4ième dispensation 
 
 
 
La ligne de réforme comprise comme une progression ou une répétition et 
élargissement tire son origine d’Esaïe 46.10.  
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Ésaïe 46.10 10 Déclarant la fin depuis le commencement, et des temps anciens les 
choses qui n’ont pas encore été faites, disant : Mon conseil tiendra, et j’exécuterai 
tout mon bon plaisir.  
Ce verset montre non seulement notre méthodologie mais définit ce qu’est la foi. 
Nous sommes dans le présent, et pour exercer notre foi, nous regardons le passé 
pour voir de quelle façon Dieu a agi. En regardant le passé, notre foi est fortifiée et 
assurée sur la façon dont Dieu agira dans le futur, car l’histoire se répète. 
 
 
 Passé Futur 
 FIN            TPS                   PAS     COMM 
   ANC ENC F 
  
 Début  Fin  
 
 Temps anciens Choses pas encore été faites 
 
 
Mais une même histoire peut être considérée en progression, en répétition et 
élargissement, en superposition et la fin peut être à la fois identique mais différente.  
 
S’il s’agit d’une histoire d’échec dans l’alpha, dans l’histoire oméga qui se répète, la 
fin peut être une histoire de succès et ainsi la fin peut être différente. La ligne de 
succès qui se rapproche le plus de notre histoire est celle de Christ, l’oméga de l’israël 
ancien et nous nous sommes l’oméga de l’Israël moderne. L’alpha de l’Israël moderne 
c’est l’histoire des Millérites et cette ligne représente une ligne d’échec car Christ 
n’est pas revenu. Lorsque nous étudions nous devons prendre en considération toutes 
ces notions : la progression, la répétition et l’élargissement, la ligne d’échec ou de 
succès, la superposition, et la notion des dispensations qui n’est autre que 
l’enseignement en paraboles. 
 
C’est la raison pour laquelle la prophétie n’est autre que la foi et les paraboles 

Prophétie = foi = paraboles 
La prophétie c’est une parabole car la première notion du mot parabole correspond 
à une prophétie (Nombres 24.3-4, 14-17). Cela nous enseigne que tout est une 
parabole. Donc chaque histoire doit être comprise comme une parabole, une 
prophétie et une histoire de foi. Donc de test. Et cette histoire doit être comprise soit 
par dispensation (répétition et élargissement) ou en progression ou superposition.  
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 Moïse Josué 
 J. Baptiste Jésus  
 Miller  Snow 
 Jeff 1er Messager Parminder + Tess : 2et 3ie Mess 
 
 
 
 TDF Elder Jeff Elder P.B 21/07/1844 Elders P.B +T.L 
1989 ‘91 1996 11/09 2012 2014 2018 2019 Panium 
 
    
 
 
 A.C. Form A.C. Form A.C. Form A.C. Form 
  Test Test Test                         Test 
 1. Daniel 11.40-45 1. Fix. Tps 1. 2 sources info 
 2. Elder Jeff vs 2. Jeff vs 2. PB+TL vs 
  Structure Adventiste      POTJ FFA 
 

 
 
Schéma Répétitif : Boston, Concorde, Exeter 
Dès que la ligne est fragmentée et est prise comme quatre dispensations, nous 
comprenons qu’un schéma répétitif est intégré dans cette ligne. Pour pouvoir le 
comprendre nous prendrons le modèle de la grande ligne celle des 144 000 et nous 
superposerons la ligne des Millérites qui n’est autre que notre ligne de référence.  
 
Si on prend la ligne des Millérites comme ligne de référence on constate que Minuit 
est au milieu où la mi-chemin. La Bible dans Matthieu 25.6 nous dit qu’à Minuit un cri 
retentit et c’était à mi-chemin entre le premier désappointement et l’automne de la 
même année.   
   Mat 25.6 

Milieu – Mi chemin  
 1798 19/04/1844 21/07/1844 22/10/1844 1863 
1260a  1er désappointement 126 
Désert/capt      Temps d’Attente      Désert/capt 

 
 6 mois  
 
 
Matthieu 25.6  6 Et à minuit il y eut un cri : Voici l’époux vient ; sortez à sa rencontre 
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Temps d’Attente 
Les Millérites indiquent le « Temps d’attente » à partir du 19 avril 1844. Et ce temps 
d’attente fait référence à la parabole des dix vierges – Matthieu 25.5, le retard de 
l’Époux.  
Matthieu 25.5.  5 Et comme l’époux tardait à venir, elles s’assoupirent toutes et 
s’endormirent 
Ellen White fait le lien avec « Voici l’Epoux vient » - elle cite Matthieu 25.6.  
9/11 :  Référence à la parabole des 10 vierges – GC 398.3 
 
Diapo n° 1 
Tandis que l’Époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. Et à Minuit, il y eut 
un cri. Voici l’Époux vient, sortez à sa rencontre. Ensuite toutes ces vierges se 
réveillèrent, et allumèrent leur lampe ». Matthieu 25.5-7. En été 1844, à mi-chemin 
entre l’époque où il l’on pensait pour la première fois que les 2300 jours se 
termineraient et l’automne de la même année, où il a été par la suite trouvé qu’elle 
s’étendait, le message a été proclamé dans les mots mêmes de l’Écriture ; « Voici 
l’Époux vient » GC 398.3. TS 430.3 
 
Nous revenons en arrière pour montrer que 1798 est le Temps de la Fin (T.D.F.), là où 
le livre de Daniel a été descellé. Nous comprenons qu’au TDF, il y a un descellement 
d’une vérité. Cela est basé sur Daniel 11.40a et Ellen White le confirme dans la Great 
Controversy 356.2.  
Diapo n°3 
Mais depuis 1798 le livre de Daniel a été descellé, la connaissance des prophéties a 
été augmentée, et plusieurs ont proclamé le message solennel de la proximité du 
jugement. GC 356.2. – TS 386.3 
 
Le 21 juillet le cri retentit à Boston et il est donné par Samuel S. Snow. Peu de 
personnes le reçoivent. Puis il retentit de nouveau à Concorde le 1er Août 1844, pour 
retentir à Exeter le 14-15 août où il a été reçu par le plus grand nombre.  
Diapo n°4 
En mai, il est retourné à Worcester, restant jusqu'au 21 juillet. Puis, sur invitation, Snow  
prêcha ce jour-là dans le grand tabernacle de Boston sur le texte : "Voici, l'Époux 
vient (le dixième jour du septième mois), sortez à sa rencontre. PFF4 802,3 
 
Diapo n°5 
Un camp meeting s’est tenu à Concord, N.H., quelque part vers le 1er août. Ici, 
comme nous l'avons appris par la suite, le cri retentit dans tout le camp. Le 12 août, 
une autre a eu lieu à Exeter, N.H. BP2 72.3 
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Dans cette dispensation nous voyons deux autres balises : Concorde et Exeter. 
 6 mois Temps d’Attente 
 
 
 21/07/1844 1/08 14-15/08 22/10/1844 
 
 T.A 
                                   
   Voici l’Époux vient  
 Boston Concorde  Exeter 
      Temps 
 
A la balise d’Exeter, nous avons la notion de « temps » qui est rattachée. Ce schéma 
répétitif nous le retrouverons dans chacune des quatre dispensations et même si sur 
une ligne de réforme, nous ne pouvons pas identifier toutes les balises, si nous 
trouvons ce schéma répétitif sur deux lignes cela devient vérité car c’est sur le 
témoignage de deux ou de trois qu’une chose est établie.  
 
On va au début de la ligne des Millérites à savoir 1798 au 11 août 1840.  
Dans cette histoire se trouvent également deux balises. 
1818 : Accroissement de la connaissance (A.C.) 
Le livre de Daniel est descellé en 1798 et EGW dit que la connaissance sera 
augmentée. Nous savons que cette compréhension devait grandir. Miller n’a pas 
toutes les informations. Mais ce message contenait tout ce dont les Millérites devaient 
comprendre, il était comme encapsulé dans l’augmentation de la connaissance. Ce 
qui vient par la suite n’est que du raffinage. 
La balise de l’Accroissement de la Connaissance est la plus importante car elle 
identifie le messager.  
Nous comprenons que Miller arrive en 1816-1818, mais pourtant nous le plaçons au 
TDF en 1798. Car Miller est le 1er ange et EGW le place en 1798.  
En 1816, il se mit à étudier sérieusement la Parole de Dieu. Cette étude l'amena à 
faire un examen approfondi des prophéties qui se rapportent à la seconde venue du 
Christ. Il arriva à la conclusion que cette seconde venue du Sauveur était proche. 
Premiers Ecrits, 304.2. Voir Tragédie des Siècles p. 355  Un réformateur américain. 
 
GC 329.2 W. Miller a étudié la Bible depuis 2 ans, en 1818 il conclut que Christ arrive 
dans 25 années.  
Diapo n°6 
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Il a consacré deux ans à l’étude de la Bible, quand en 1818, il a atteint la conviction 
solennelle que dans environ 25 ans Christ apparaîtrait pour la rédemption de son 
peuple. GC 329.2. – TS 356.2. 
 
1833 : Formalisation du message – W. Miller reçoit ses lettres de créance. Les églises 
baptistes lui donnent l’autorisation de prêcher dans les églises.   
 
 
Nous retrouvons ces deux balises « Accroissement de la connaissance » et 
« formalisation du message » au commencement de la ligne des Millérites et dans 
celle des 144 000.  
 
Ligne des Millérites Dans 25 ans Retour de JC 
 
Miller 
 TDF     Porte fermée 
 1798 1816-18 1833 11/08/1840 1843 
 1260a 
 Désert/capt 
 
 Descellement A.C.   Formalisation 
 Boston Concorde  Exeter 
      Temps 

     Test 
 
Ligne des 144K 
Nous voyons également ces deux balises au début de notre ligne de réforme. Au 
TDF nous avons un accroissement de la connaissance suivi d’une formalisation du 
message.  
 
 LD est proche  
 
Jeff en 1996 
 TDF Porte fermée 
 1989 1991 1996 11/09/2001 LD 
 126a 
 Désert Temps d’Attente 

 Ligne Reforme    Dan 11.40-45 
  A.C.   Formalisation 
 Boston Concorde  Exeter 
      Temps TDF magazine 

     Test 
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Si nous prenons la ligne des Millérites comme une répétition et un élargissement, 
nous retrouverons le même schéma. Nous aurons quatre balises qui marquent le 
début et la fin, et entre ces deux balises nous trouverons l’augmentation de la 
connaissance et la formalisation du message. Nous pouvons appeler ces balises : 
Boston, Concorde, Exeter, Porte fermée car elle forme la dispensation et se retrouve 
dans chacune des quatre dispensations et dans les autres lignes.  
 
Ligne des Millérites  
 
Samuel Snow   
 TDF Porte Fermée 
 21/07/1844 1er Août 14-15 août 22/10/1844 
 
 
 AC        Formalisation 
 Boston Concorde  Exeter Remise  
      Temps de la copie 

      Test 
 
Ce schéma répétitif enseigne plusieurs vérités :  

1. Nous comprenons que le message enfle progressivement, mais devient un test 
lorsqu’il est formalisé. Au moment où le message est formalisé toutes les 
personnes qui le reçoivent sont testées soit elles rejettent ou acceptent le 
message, et leur destinée éternelle est en jeu. Le test commence à la balise 
« d’Exeter » ou « formalisation » et à la fin de la dispensation, nous remettons 
notre copie, ou nous démontrons si nous avons cru ou pas au message formulé. 
C’est ce que représente la balise de la porte fermée.  
 

2. Le porteur du message est déjà là au début de la dispensation. Mais souvent il 
n’est pas encore visible, c’est le cas avec Miller en 1798 et avec notre 
dispensation en 2014 avec les Anciens Tess et Parminder. Miller n’est vu qu’en 
1816-18. Tandis que pour S. Snow dès le 21 juillet 1844, il est visible. Nous 
savons que Miller est présent en 1798, car la Bible déclare que le livre de Daniel 
a été descellé en 1798 et c’est l’arrivée du premier ange. Et Miller est le 
symbole du premier ange. Donc il en sera de même pour chaque dispensation 
ou ligne de réforme, car le schéma se répète, soit le messager est visible ou ne 
l’est pas au Temps de la Fin.  
 

3. Ce schéma par dispensation nous montre que le messager n’est pas le même 
dans les quatre dispensations. Dans la première dispensation ou celle du 
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premier ange, le messager suscité par Dieu a été William Miller. C’est lui qui a 
dégrossi le message, il a donné un message basé sur le temps, même si ce 
message contenait des erreurs. Il disait « dans 25 ans Jésus reviendrait ». Cette 
transition entre le messager du premier ange et le deuxième ange est vue le 
21 juillet 1844. En effet, c’est Snow qui corrige le message du premier ange en 
se basant sur les études présentées par le premier ange. Mais c’est le 2ième ange 
qui apporte le message de la porte fermée sur la fin correcte des 2300 soirs et 
matins. Il indique la bonne date à savoir le 22 octobre 1844.  

 
 
Dans ce modèle nous voyons également deux messagers. Le messager du premier 
ange et celui du deuxième ange.  
Miller : le messager du premier ange 
Snow : le messager du deuxième ange  
 
 Miller                S. Snow  
 1er ange                 2ie ange 
 

 
Milieu  

 1798 19/04/1844 21/07/1844 22/10/1844 1863 
1260a  1er désappointement 126 
Désert/capt      Temps d’Attente      Désert/capt 

 
 6 mois d’attente 
 
 
Nous combinerons la ligne des Millérites avec celle des 144K, car la ligne des 
Millérites est l’alpha de l’Adventisme et celle des 144K l’oméga de l’Adventisme. Les 
deux histoires sont liées entre elles. La ligne des Millérites est une ligne d’échec et 
celle des 144K est une ligne de succès. Donc la fin sera différente.  
 
 
  
  Millérites L. échec  144K      Ligne succès 
  Christ pas revenu Christ revient 

 Alpha SDA Oméga SDA 
 
 
 
  
  Moïse  L. échec  Christ      Ligne succès 
  40 ans désert Christ mort et ressuscité 
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 Alpha l’Israël ancien                  Oméga l’Israël ancien 
 
 
 
Combinaison de la Ligne des Millérites et de la Ligne des 144K  
Une ligne de réforme dans le format de la progression, commence toujours par un 
Temps De la Fin (TDF) et se termine par la 2nde venue.  
Dans la ligne des 144K le TDF est 1989. Cette date est basée sur Daniel 11.40b. Et il 
s’agit de l’oméga de l’Israël moderne ou de l’Adventisme.  
L’alpha de l’Adventisme est le commencement de l’histoire des Millérites et le TDF 
est basé sur Daniel 11.40a. 
 
 
La particularité avec notre ligne de réforme est que les balises sont combinées. Dans 
la ligne des Millérites, après 1798 nous avons le 11/08/1840 et le 19/04/1844. Dans 
notre ligne de réforme nous combinerons ces deux dates pour les placer sur la même 
balise, car nous prenons les caractéristiques qui s’y rattachent entre autre le « Temps 
d’Attente » et « l’arrivée du 2ième ange » et nous les plaçons à la balise du 11/09/2001.  
 
Ligne des 144K et Millérites combinées 
 
 1798 19/04/1844 21/07/1844 22/10/1844  
     11/08/1840 Minuit 
 Milieu 
 1989 9/11 SL FTG 2d advent 

 
 
 T.T 
 6 mois à mi-chemin un cri retentit 
   TDF Matthieu 25.5-6 
Dan 11.40a Dan 12.1 
Dan 11.40b 
 

 
EGW déclare dans la TS 430.3. qu’à Minuit un cri retentit. Ce cri retentit à la mi-
chemin ou à Minuit entre le Temps d’Attente (19/04/1844) et le 22 octobre 1844.  
« Minuit » est le milieu. Par conséquent, dans la ligne des 144K , le milieu est la Loi 
du Dimanche (L .D.). Mais le temps d’attente ne représente plus dans notre ligne des 
144K, six mois littéraux, cette période de temps d’attente de six mois est à prendre 
spirituellement et le milieu est marqué par la Loi du Dimanche.  
 
Les Millérites pensaient que Jésus reviendrait le 19 avril 1844, et ce fut le premier 
désappointement, mais ce point marqua aussi le début du « Temps d’attente » d’une 
durée de six mois. Le point de la « mi-chemin » se trouve au 21 juillet 1844 entre le 
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19 avril 1844 et le 22 octobre 1844. « Minuit » en tant que symbole est en lien avec 
la L.D. Car c’est à partir du 21 juillet que le cri retentit et commence à enfler. Et dans 
la ligne des 144K, c’est à la L.D. que le cri commence à enfler pour devenir Le Grand 
Cri du troisième ange.  
 
 
 
Joseph Bates, 1847 JB BP2 72.1-3 
Il cite la parabole des dix vierges et dit que le Temps d’attente est de 6 mois (19 avril 
1844 au 22 octobre 1844).  
Diapo n°7 
Le minuit de ce temps ténèbres est le 22 juillet, il dit que S. Snow donne le CM à 
Boston. A Boston le CM a été donné et cela marque le point de la « mi-chemin » ou 
de Minuit. Cela a causé une grande agitation et excitation. Après il dit au paragraphe 
3 :  le camp meeting a été donné à Concorde le 1er août 1844. Puis un 3iè camp 
meeting a été donné à Exeter le 12-15 août 1844. Joseph Bates aligne 3 camps 
meetings qui composent le gonflement du Cri de Minuit. Il a commencé à Boston le 
21 juillet 1844 et se termine à Exeter le 12-15 août 1844. En route pour Exeter il a eu 
la conviction que quelque chose d’important allait se passer. 
 
Ligne des 144K et Millérites combinées 
 
1798 19/04/1844 21/07/1844 22/10/1844 1863 
     11/08/1840 Minuit 
 LGC 
 1989 9/11 SL CM FTG 2d advent 
 P.A.S.   MOISSON 
 LAB P.P. 1/08/44  15/08 

  T.T 
  
 6 mois à mi-chemin un cri retentit 
   TDF 
Dan 11.40a Dan 12.1 
Dan 11.40b Boston 
 
 Concorde 
 
    Exeter  
 
 

Puisque « Minuit » représente le milieu ou la mi-chemin, ce que l’on veut noter c’est 
qu’il y a deux balises entre le 21 juillet et le 22 octobre 1844. Par conséquent, il doit 
y avoir deux balises entre la LD et la FTG dans la ligne des 144 000.  
Le camp meeting d’Exeter s’appellera dans le modèle de la fin du monde, le Cri de 
Minuit (CM) ou Le Grand Cri (LGC). L’un est pour l’église et l’autre pour le monde. 
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C’est la même balise qui symbolise le même point. Le Cri de Minuit (C.M.) a été donné 
pour l’église et Le Grand Cri dans notre ligne sera donné pour les Néthiniens. 
 
Qu’il s’agisse de la ligne des Millérites ou de la nôtre, ce modèle nous montre que la 
fin est typifiée par le commencement selon le modèle d’Esaïe 46.10. Le début de la 
ligne indique le début du test de probation. Tandis que la fin de la ligne indique la 
fin de la période de probation. Le test se finit à la porte fermée. Et ce modèle se 
répète dans toutes les lignes.  
 
Quand nous parvenons à cette période de la LD à la FTG nous pouvons parler du 
commencement du Cri qui enfle en un grand cri que nous pourrions appeler « Boston, 
Concorde, Exeter ». Mais nous pourrions également le nommer : l’augmentation de 
la connaissance et la formalisation d’un message.  
 
Le même schéma au commencement et à la fin du message (ligne) 
Le message arrive (1798), il enfle (Augmentation de la Connaissance) puis est 
formalisé (1833), de même à la fin de la ligne des Millérites, le message arrive (21 
juillet) il enfle (Concorde) puis est formalisé (Exeter). 
 
Ligne des 144K et Millérites combinées 
 
 19/04/1844 21/07/1844 22/10/1844  
     11/08/1840 Minuit 
 LGC 
 1989 9/11 SL CM FTG 2nde venue 
           1991  1996 
 1818  1833 
 A.C.  Form 1/08/44  15/08  

 T.T 
 
Début test probation       Fin test probation  

 6 mois à mi-chemin un cri retentit 
   TDF 
Dan 11.40a Dan 12.1 
Dan 11.40b Boston 
 
 Concorde Concorde 
 
    Exeter  
 Exeter 
 

 
Dispensation : Fin du Temps de Grâce (F.T.G.) à la 2nde venue 
Dans cette section nous trouvons également deux balises. Nous constatons que ce 
même schéma est répété dans la balise de la FTG à la 2nde venue.  
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Décret de mort : Après la F.T.G., nous aurons une période de temps avant que le 
décret soit promulgué. Il s’agit du décret de mort.  
Tous ceux qui sont contre Dieu s’unissent pour décider de la mort de ceux qui sont 
leurs ennemis. Les ennemis de Dieu s’accordent (concorde).  
 
Temps : Le décret de mort est suivi par le message sur le « temps », quand Dieu parle 
du ciel il donne l’heure et le jour de la 2nde venue de Christ.  
Nous voyons deux balises dans cette période ; le décret de mort suivi de la 
proclamation du temps, pour finir par la seconde venue de J.C. Nous rajoutons dans 
notre graphique les deux balises dans la période de la F.T.G. à la seconde venue.  
 
Ligne des 144K et Millérites combinées 
 
 19/04/1844 21/07/1844 22/10/1844  
     11/08/1840 Minuit 
 LGC 
 1989 9/11 SL CM FTG 2nde venue 
           1991  1996 
 1818  1833 
 A.C.  Form 1/08/44  15/08  

 T.T 
 
Début test probation       Fin test probation Décret  Temps 

 6 mois à mi-chemin un cri retentit 
   TDF 
Dan 11.40a Dan 12.1 
Dan 11.40b Boston 
 
 Concorde Concorde 
 
    Exeter  
 Exeter 
 

 
Nous prenons maintenant le modèle de la ligne des 144000 pour le fractaliser pour 
les Prêtres. Et nous découvrons le même modèle.  
 
 
Ligne des Prêtres 
La ligne des 144000 sera ramenée dans la ligne des Prêtres pour voir la répétition de 
l’histoire. Le début de la ligne des 144K est identique à celle des Prêtres.  
Le message est descellé en 1989, puis une augmentation de la connaissance en 1991 
suivi de la formalisation du message en 1996. Puis nous avons le 11/09 qui commence 
le temps d’attente.  
A partir du 11/09 le Prêtres tardent jusqu’à ce qu’ils arrivent à notre LD ou notre Minuit 
qui est 2014. 
Ensuite nous avons 2014 (LD), 2019 (FTG) puis Panium (2nde venue).  
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Ligne des 144K et Millérites combinée 
 
 19/04/1844 21/07/1844 22/10/1844  
     11/08/1840 Minuit 
 LGC 
 1989 9/11 SL CM FTG 2d advent 
           1991  1996 
 1818  1833 
 A.C.  Form 1/08/44  12/08 Décret  Temps 

 T.T 
 
Début test probation       Fin test probation Décret 

 6 mois à mi-chemin un cri retentit 
   TDF 
Dan 11.40a Dan 12.1 
Dan 11.40b Boston 
 
 Concorde 
 
    Exeter  
 

Ligne des Prêtres 
 
 LGC 
 1989 9/11 SL CM FTG 2nd venue 
           1991  1996 2014 9 Nov 2019 Panium
  
  
 A.C.  Form       2016 2018 

 T Attente 
 
Début test probation       Fin test probation  

  
   TDF 
Dan 11.40a Dan 12.1 
Dan 11.40b Boston 
 
 Concorde 
 
    Exeter  
   Temps  
   Test  
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Nous constatons que le schéma répétitif est le même à la fois dans la ligne des 144K, 
des Prêtres et des Millérites. Le Message arrive, est augmenté puis formalisé = 
gonflement du message 
Au début de la ligne nous avons une augmentation de la connaissance (1991) suivi de 
la formalisation du message (1996), puis le test le 11/09 ou la remise de la copie.  
A la fin de la ligne nous avons également un gonflement du message, un 
accroissement de la connaissance, une formalisation du message : un test puis la 
remise de la copie. Lorsque le message est formalisé le test commence. Et à la F.T.G. 
c’est le jour du test de la remise de la copie, l’examen final.  
 

- En 2014 : le message enfle en un grand cri.  Au milieu de ce gonflement, nous 
avons 2 balises. 
 

- 2014 : Boston où le message est donné en premier. : Tess et Parminder nes 
sont pas visibles. 

 

- 2016 : Concorde : Actes 27 – Tess 
 

- 2018 : Exeter : Message du Cri de Minuit (C.M.) formalisé en Arkansas. 
 

Boston, Concorde et Exeter sont les trois camps meeting qui sont tirés de la ligne des 
Millérites. Ce qu’ils nous enseignent, c’est que Boston marque le gonflement du 
message du Cri de Minuit qui enfle jusqu’à devenir un grand cri et à Exeter le message 
a été formalisé et il a été accepté par la plupart des Millérites. L’une des particularités 
du message du Cri de Minuit est qu’il annonce le temps, la Fin du Temps de Grâce. 
En comparant et en contrastant, nous découvrons que le message du Cri de Minuit 
dans notre ligne a commencé en 2014 de la même façon de celui des Millérites. Il a 
enflé en un grand cri jusqu’en 2018. Et lors de sa formulation le 3, 13 octobre 2018 il 
a annoncé notre F.T.G. au 9 novembre 2019.  
 
Le commencement de notre ligne de réforme est identique à la fin. Un message 
arrive, enfle puis est formalisé.  
 

• 2014 : La balise de Boston : Début de l’Augmentation de la Connaissance 
(A.C.) Esdras 7.9, commencement de la P.A.S.  

• 2016 : Concorde : Actes 27. Elder Tess commence à étudier Actes 27. 
Augmentation de la Connaissance. Parminder est Oint. Egalité Homme 
Femme. Un noir/Une femme blanche.  

• 2018 : Exeter : Message du Cri de Minuit (C.M.) donné par Elder Tess à 
Arkansas, avec la notion du temps. La porte fermée pour les Prêtres est le 9 
novembre 2019.  
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Si nous comparons et contrastons la ligne des Prêtres avec celle des Millérites, en 
nous basant sur le schéma répétitif, nous devrions voir à la balise du milieu un 
changement de direction, suscité par la personne qui introduit le message. A partir 
de 2014, Elders Parminder et Tess sont les nouveaux leaders, même s’ils ne sont 
visibles qu’à partir de 2015 pour l’ancien Parminder et 2016 pour l’ancien Tess. C’est 
ce qu’enseigne la ligne et le schéma répétitif.  
  
 
  Jeff Pippenger   Changement de direction : Tess & PB 
 
    P.A.S. Moisson 
 Milieu FTG 2nde venue 
 1989 2014      9/11/2019 Panium 
         LD 2016   3/10/18  

 
 

 
Esdras 7.9 

Descellement 
 Actes 27 Tess 
 P.B. Oint 
 
 CM Arkansas 
 Temps  
 
 
Ce schéma d’un message qui arrive puis enfle et est formalisé se trouve dans chaque 
dispensation. De la dispensation 1 à la dispensation 4. Car rappelons qu’une ligne de 
réforme peut être lue en : 

- Une lecture progressive : cinq balises avec des balises uniques pour une 
histoire.  

- Une lecture par dispensation : quatre balises du TDF à la FTG avec quatre 
histoires ayant les mêmes balises.  

De cette façon dans les deux premières dispensations, de 1989 à 11/09, et du 11/09 
à 2014, nous aurons ce même schéma.  
 



 22 

La 2ième dispensation du 11/09 au 2014 
Répétition du Message : Formalisation du message = Balise Exeter = même 
caractéristiques = notion de Temps 
 
La balise la plus importante dans cette lecture dispensationnelle est celle de 
l’Accroissement de la Connaissance (A.C.) car elle montre qui est le messager. Les 
2520 ont été découverts en 2005 par un frère en Amérique. Mais ce message est 
accru en 2009, lorsque l’Ancien Parminder présente en Arkansas chez FFA. Les 2520. 
Sur la ligne nous indiquons en 2009 le titre de cette série intitulée « les 2520 révélés ».   
 
2009 : Augmentation de la connaissance : 2520 révélés 
2012 : Formalisation d’un message (celui de 2014 où la LD a été prédite). Cela devient 
la balise d’Exeter. Le message en provenance d’Angleterre est présenté aux USA. 
 
De même :  
1996 : Formalisation du Message devient un symbole de la balise d’Exeter pour la 
première dispensation.  
 
2018 : Formalisation du message devient un symbole de la balise d’Exeter pour la 
troisième dispensation. 
 
Avant Panium : La balise avant Panium sera aussi un symbole de celle d’Exeter : la 
formalisation du message. 
 
 
  Jeff Pippenger   Changement de direction : Tess & PB 
 

 
Milieu 

 1989 11/09 2014      9/11/2019 Panium 
    1991    1996       2009    2012       LD 2016   3/10/18 

 
 
 B 
 Dan 11.40b Esdras 7.9 

B 
 Ligne/Ligne 2520 révélés Actes 27 Tess A.C. 
 C C P.B. Oint 
 Dan 11.40-45                 C 
 TDF magazine Prédiction L.D.         CM Arkansas Temps 
 Temps Temps/ Test       Temps  
 E E          E 
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- 1991 : Augmentation de la connaissance : Ligne sur Ligne « magazine les 
Lignes prophétiques de Temps ».  

 
- 1996 : Formalisation du message de Daniel 11.40-45, « magazine du Temps 

de la fin » le titre du magazine indique le temps. 
 

- 2012 : Formalisation du message en lien avec les 126ans des 2520. La 
formalisation du message porte sur le temps. C’est un message qui porte sur 
le temps ou la prédiction de la Loi du Dimanche a été faite en 2012 dans les 
termes « Voici la L.D. arrive en 2014.  
 

- 2018 : Formalisation d’un message qui porte sur le temps. La date du 9 
novembre 2019 a été prédit le 3, 13 octobre 2018 en Arkansas à School Of The 
Prophets, annonçant la Fin du Temps de Grâce pour les Prêtres en 2018. 

 
En regardant ce modèle, nous comprenons qu’à la fin de chaque dispensation, le 
Prêtre doit remettre sa copie à la porte fermée pour savoir s’il échoue ou réussit au 
test. Même si nous n’étions pas dans le mouvement avant 2014, la façon dont nous 
comprenons la ligne et suivons la méthodologie déterminera notre échec ou notre 
succès. Notre T.D.F. pour notre dispensation est 2014 et notre F.T.G. est 2019. Dès 
2018 lorsque le message a été formulé nous savons si nous avons accepté ou rejeté 
le message, et notre positionnement sera démontré le 9 novembre 2019, bien 
qu’aujourd’hui nous voyons déjà apparaître les fruits.  
 
 
Le Message du Cri de Minuit Ne Peut Être à 50% Vrai et 50% Faux 
Maintenant que nous avons posé le modèle du schéma répétitif pour comprendre de 
quelle manière fonctionne la ligne, nous tenterons de répondre à certaines questions 
qui souvent sont posées. La méthodologie posée nous permettra de mieux 
comprendre et discerner le vrai du faux.  
Ce modèle prophétique et la répétition de ce schéma prophétique nous montre la 
force et la beauté du message prophétique et de quelle façon Dieu agit dans le passé 
et le futur. Ce modèle nous permet d’avoir foi dans le message prêché aujourd’hui, 
car nous voyons la signature de Dieu. 
  
Certains déclarent que le message est vrai à 50% et est faux à 50%. Ce modèle 
prophétique nous prouve le contraire. Car si nous tenons cette position, cela signifie 
que : 

- Toute notre ligne de réforme est à 50% fausse.  
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- Dans la première dispensation, en 1996 lors de la formalisation du message, le 
message est à moitié vrai. Le message formalisé en 1996 est Daniel 11.40-45 
et c’est par ce message que nous avons été testé, car il disait que la LD est 
proche. Cela sous-entendrait que le message de Test, le message du 1er ange 
qui amène à la porte fermée est à moitié vrai. Cela ne peut être le cas, car il en 
va de notre destinée éternelle. Dieu ne peut pas nous donner un message à 
moitié vrai qui décide de notre vie ou de notre mort.  
 

- La balise « d’Exeter » « Formalisation » du message ou « Cri de Minuit » est 
fausse. Alors que la ligne nous enseigne que le message du Cri de Minuit est 
le message qui corrige l’erreur à la fois sur le temps et sur l’événement qui 
mène à la porte fermée. Par conséquent, ce message formulé dans notre 
dispensation est faux et ne correspondrait pas au message du Cri de Minuit. 
Le message du Cri de Minuit est correct car il corrige l’erreur. Cela sous-
entendrait que le message porté par Snow, des disciples à la Pentecôte qui 
était une glorieuse manifestation de Dieu est faux et ne testait pas la 
génération en cours. Tout est une question de dispensation. Et la dispensation 
qui donne le cri, a toute la lumière pour la dispensation en cours. A la porte 
fermée, il y a un mur et la personne qui introduit la formalisation du message 
ne peut pas voir au-delà du mur. Par conséquent, le message qu’elle donne 
est vrai pour la dispensation en cours.  

 
C’est la raison pour laquelle nous disons que le message qui est formalisé à la balise 
« d’Exeter » qui porte sur le temps et qui nous teste ne peut être à moitié vrai. Car 
l’évangile éternel n’est pas à moitié vrai. Cela sous-entendrait que nous n’avons pas 
de mouvement de réforme et que Dieu échoue dans notre ligne qui est une ligne de 
succès. Le principe est identique à chaque ligne de réforme, celui qui rejette le 
message du premier ange ne peut pas recevoir le message du deuxième ange. Si dès 
le début le message de test du premier ange est faux, cela signifie que nous n’avons 
pas de message de test et ni de mouvement de réforme, et par conséquent nous 
n’avons aucune chance d’accepter le message du 2nd ange puis du 3ième ange qui par 
définition seraient faux également.  
 
 
Pourquoi Le Message Du Cri De Minuit Est-il Externe et Interne ? 
Le message du Cri de Minuit nous a tous pris par surprise car son format n’est pas 
habituel. Ce message marche de pair avec les éléments de la ligne interne et ceux de 
la ligne externe. Il semblerait que notre message soit devenu un message plus 
politique que religieux, car nous regardons beaucoup aux événements externes c’est-
à-dire politiques. Il serait bon de comprendre la raison pour laquelle notre message 
est beaucoup plus axé sur la politique que sur le religieux ? 
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L’œuvre évangélique la plus importante que nous devons faire est auprès des 
Néthiniens. Et selon notre modèle prophétique durant la Pluie de l’Arrière-Saison, lors 
du Cri de Minuit des Prêtres, les Néthiniens vivent en même temps leur dispensation 
de labourage.  
 
A quel moment appelons-nous les Néthiniens à rejoindre l’église triomphante ? De la 
Loi du dimanche (LD) à la Fin du Temps de Grâce (FTG). TS 655.2.  
Pourtant selon le modèle de l’agriculture, ils doivent être premièrement : labourés, 
puis recevoir la première pluie (P.P), puis la Pluie de l’Arrière-Saison (P.A.S) pour être 
ensuite moissonnés et rejoindre le mouvement.  
 
 
 
 
Modèle de l’agriculture  
 
 Labourage   Première Pluie     P.A.S. Moisson 
 
 1ère disp 2ie disp 3ie disp 4ie disp 
 
 
Depuis 2014, nous comprenons que nous ne faisons plus d’évangélisation publique, 
et que nos efforts doivent être concentrés sur nos frères et sœurs adventistes car ils 
sont premièrement appelés et jugés. Mais si les Prêtres en 2019 n’appellent pas les 
Néthiniens à les rejoindre, comment sont-ils labourés, quel est le message qui leur 
parvient et qui les laboure ? De quelle manière recevront-ils leur Première Pluie et la 
Pluie de l’Arrière-Saison, puisque les 144K les appellent entre la L.D et la F.T.G ? 
144K LIGNE                     Dan 11.41 Dan 12.1 

1989  9/11    LD  F.T.G       2nde Venue 
 
 144K appellent 
 Les Néthiniens 
 

 Prêtre ligne  Moisson des 
 Néthiniens 
       2014 2019 Panium   LD    FTG 

 
 lab  P.P       P.A.S.  Moisson 

  
 TDF 11/09     LD FTG 2nde venue 

 
 
Pour mieux comprendre nous tracerons la ligne des Prêtres. Les Prêtres en 2019 vivent 
leur P.A.S et Cri de Minuit. Et appellent les Prêtres à entrer avant le 9 novembre 2019, 
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Puis il y a une porte fermée. Ensuite, ils seront moissonnés en une seule fois entre 
Raphia (9 Novembre 2019) et Panium (2021). Après Panium c’est la L.D. 
Ce qui signifie que l’évangélisation publique pour les Néthiniens n’a pas encore 
commencé. Quand le labourage commence t’il donc car selon le schéma répétitif 
nous comprenons qu’ils sont dans leur première dispensation et la fin du test pour 
eux à la même date que pour celle des Prêtres à savoir le 9 novembre 2019 ? Ils sont 
donc dans la dispensation du premier ange, et doivent se positionner du bon côté 
pour pouvoir réussir au test et accepter le deuxième message.  
 
 
 
 
 
      Changement de direction : Tess & PB 
 

 
 LAB P.P. Milieu P.A.S. Moisson 
 1989 11/09 2014      9/11/2019 Panium 
    1991    1996       2009    2012       LD 2016   3/10/18 

 
 
 B B B 
 Dan 11.40b Esdras 7.9 

B 
 Ligne/Ligne 2520 révélés Actes 27 Tess A.C. 
 C C P.B. Oint C 
 AC Dan 11.40-45            A C AC 
 TDF magazine Prédiction L.D.         CM Arkansas Temps 
 Temps Temps/ Test       Temps  
 E E          E E 
 FM FM FM FM 
 
B=Boston , C = Concorde, E = Exeter 
 
Avant d’appeler les Néthiniens, les Prêtres doivent appeler les Lévites, le deuxième 
groupe des Adventistes. Par conséquent, après leur moisson, les Prêtres lanceront le 
cri aux Lévites de Panium à la L.D. C’est à ce moment-là que les Lévites auront leur 
moisson et rejoindront l’un après l’autre l’église triomphante. Par contre,  le 9 
novembre 2019, les Lévites auront leur test de la Première Pluie. Par conséquent, les 
Néthiniens ne peuvent pas encore rejoindre l’église triomphante : les Prêtres, car 
durant cette période (2014 au 9 novembre 2019), les Prêtres vivent leur dispensation de 
la P.A.S. Et tandis que les Prêtres vivent leur période de P.A.S, à quel moment se fait 
la préparation ou le labourage des Néthiniens ?  
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Ligne des Lévites 
 M   CM  LD 
 11/09 2014  2019    Panuim   2nde Venue 
 TDF  A.C. Form 11/09 LD F.T.G LD 
 P.P.  P.A.S.   Moisson 
    2016   2018  

     
 Labourage Dan 11.41 
 Apo 13 
 
En ce moment, dans la dispensation de 2014 au 9 novembre 2019, les Prêtres 
appellent les Prêtres, puis appelleront les Lévites de Panium à la LD. Ce qui revient à 
dire que la préparation ou le labourage à la fois des Néthiniens et des Lévites se fait 
non pas par la ligne interne mais par la ligne externe, car pour aucun de ces deux 
groupes, nous les Prêtres ne faisons d’évangélisation. Notre message est 
essentiellement axé sur les Prêtres en leur disant de quitter la condition laodicéenne 
et de rejoindre le mouvement.  
Tandis que les Prêtres vivent leur P.A.S., les Néthiniens vivent leur labourage dans la 
dispensation de 2014 au 9 novembre 2019. La troisième dispensation des Prêtres 
représente la première dispensation des Néthiniens.  
Ce qui laboure ou prépare les Néthiniens n’est pas un message interne ou religieux, 
mais ce sont les événements externes, politiques, ce sont ces événements qui 
labourent le monde. Le message externe va de pair avec le message interne. Tout 
comme nous, les Néthiniens et les Lévites doivent entendre les pierres qui crient 
« L’aile gauche du gouvernement américain » représentée par les Démocrates et 
A.O.C. (Alexandria Occasio Cortez) comme les Adventistes dorment et sont 
conservateurs, ce sont les pierres qui crient et qui font le travail de réveiller les 
consciences des Néthiniens en leur disant que Trump est un dictateur et que les Etats-
Unis déclinent pour devenir une dictature selon le septième royaume de la prophétie 
biblique. La première interaction qu’auront les Prêtres auprès des Néthiniens sera 
durant la moisson, et non pas durant leurs périodes de labourage, de première pluie 
ou de pluie de l’arrière-saison.  
 
A.O.C : née le 13 octobre 1989 à New-York est une femme politique américaine. Elle est élue le 
6 novembre 2018 représentante du 14iè district de New York à la chambre des représentants du 
socialisme démocratique dans la lignée de Bernie Sanders.  
 
Par conséquent, ce sont les événement politiques en lien avec Donald Trump, la 
Russie, la guerre de procuration, le Vénézuela, l’État islamique, tous ces événements 
externes préparent deux catégories d’adorateurs chez les Néthiniens. 
Le monde est en train d’être labouré, d’être préparé pour la moisson qu’avec des 
événements externes. C’est la raison pour laquelle il est indispensable que les 
Néthiniens reçoivent la bonne source d’information. Et il n’existe que deux sources : 
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une bonne et une mauvaise. S’ils boivent à la mauvaise source ils ne seront pas 
labourés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ligne des Prêtres 

 
 Labourage P.P. Milieu P.A.S. Moisson 
 1989 11/09 2014      9/11/2019 Panium 
    1991    1996       2009    2012       LD 2016   3/10/18 

 
 
 B B B 
 Dan 11.40b Esdras 7.9 

B 
 Ligne/Ligne 2520 révélés Actes 27 Tess A.C. 
 C C P.B. Oint C 
 AC Dan 11.40-45            A C AC 
 TDF magazine Prédiction L.D.         CM Arkansas Temps 
 Temps Temps/ Test       Temps  
 E E          E E 
 FM FM FM FM 
 
 
 
Ligne des Néthiniens  
 Milieu 144K 
 2014          2019 Panium     LD     Dan12.1
            Apo 13 Dan 12.1 
 TDF  A.C. Form 11/09 LD COP 2nd Venue. 

 2016 2018 P.P.  P.A.S.   Moisson 
   

     
 Labourage  
 
    Événements externes, politiques 
 L’aile gauche : A.O.C          Test  
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 Les pierres qui crient 
 
En 2014, un mouvement commence dans le but de renverser le gouvernement des 
États-Unis, lequel aboutira dans une dictature.  
En 2014 : un mouvement commence : 2 mouvements 

- Un mouvement = Rendre l’Amérique grande encore : Trump et aile droite  
- Un autre mouvement = Ceux qui sont composés des Néthiniens 

 
Si nous avions fait de l’évangélisation publique auprès des Néthiniens depuis 2014, 
nous leur aurions donner une fausse information, car nous n’avons pas pu être en 
mesure de reconnaître le déroulement de la prophétie avec la montée de Donald 
Trump comme dictateur et comme étant le dernier président des USA. Car en 2016, 
après avoir prédit que Trump serait le 45ième président, nous avons tourné notre veste, 
et changé notre discours. En interne nous avions écouté la mauvaise source 
d’information à savoir FOX news et avons rejeté la bonne chaine d’information CNN 
qui montrait que Trump serait le président élu. Nous avons fini par dire : « ce pourrait 
être soit Clinton ou Trump » car les deux sont très riches. Le labourage des Néthiniens 
n’aurait pas pu se faire et ils auraient échoué dès le début car ils n’auraient pas pu 
reconnaître les événements politiques ni se préparer à recevoir le message religieux 
plus tard. 
 
Nous affirmons ce point, car selon le modèle de la ligne de réforme, tout ce qui 
montre ce à quoi ressemblera le futur est contenu dans l’accroissement de la 
connaissance en 1818 ou 1991 pour nous. Par conséquent, tout ce qui va décider de 
la course future des Néthiniens est intégré dans l’élection américaine de 2016, ce qui 
représente l’accroissement de la connaissance.   
 
 
Si nous les Prêtres nous leur donnons un message erroné dès le commencement, ils 
ne seront pas en mesure de passer leur test le 9 novembre 2019 et d’entrer dans la 
deuxième dispensation. Car si l’on rejette le premier ange on ne peut recevoir le 
deuxième ange (EW 216). Si les Néthiniens n’ont pas une bonne source d’information, 
ils ne pourront pas être labourés et ne seront pas en mesure de reconnaître que 
Trump est un dictateur. Il ne leur sera pas possible de recevoir la première et la 
dernière pluie, ni ne seraient en mesure d’être préparé pour leur Cri de Minuit ce qui 
les préparera pour leur F.T.G. 
En tant que mouvement et Prêtres nous devons comprendre les événements qui se 
sont passés entre 2014 et 2019 à la fois de façon interne et externe.  
 

- 2014 : Début de la combinaison église état.  
- Pour être un Néthinien, ils doivent se tenir du bon côté de leur message du 1er 

Ange.  
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Un autre élément de réponse pour comprendre la raison pour laquelle notre message 
est à la fois politique et religieux trouve sa réponse dans l’histoire des Millérites. Ils 
avaient six mois entre le 21 juillet et le 22 octobre 1844 pour annoncer la chute de 
Babylone qui représentait la chute des églises protestantes et encourager les 
Protestants de sortir de ces églises déchues. Dans l’alpha de l’Israël moderne, la corne 
du protestantisme est tombée le 19 avril 1844 avec l’arrivée du second ange.  
Tandis que dans l’oméga de l’Israël moderne, l’histoire des 144K, nous traitons avec 
la chute de la deuxième corne, celle du Républicanisme. Le Républicanisme n’est pas 
l’aspect religieux, mais politique en lien avec les affaires externes des nations. C’est 
l’une des raisons pour laquelle notre message est à la fois externe et interne, et 
l’externe marche de pair avec l’interne. Et que nous relions les balises entre elles pour 
avoir une histoire progressive du TDF à la 2nde venue.  
 
 
2 Sources d’information : Fox News ou C.N.N. ou L’Ulaï et L’Hidekkel 
L’Ulaïe et l’Hidekkel sont deux fleuves (Euphrates). On trouve le fleuve de Ulaï dans  
Daniel 8.2 
Certains Prêtres rencontrent quelques problèmes avec le message du Cri de Minuit 
et les deux sources d’information Fox News et CNN. Certains prétendent qu’il y aurait 
trois sources d’information : Le Dragon, la Bête et le Faux Prophète. Chacune de ces 
trois sources étant rattachée au dragon, à la bête et au faux prophète.  
 
Lors de la formalisation du message en 1996, dans le magazine du Temps De la Fin, 
la notion de deux sources d’information est trouvée non pas dans les termes de Fox 
News ou CNN, mais dans la terminologie de l’Ulaï qui conduit à la vie à la mer de 
verre et l’Hidekkel. Si nous comparons et contraston, l’Hidekkel mène à la mort. Dès 
l’introduction du message du Cri de Minuit, les deux sources d’informations n’ont pas 
été rattachées à ces trois entités. Mais à deux sources d’informations, une vraie et une 
fausse. Si nous étudions l’histoire alpha de la rébellion qui a eu lieu dans le ciel, nous 
voyons toujours le concept de deux sources d’information, la guerre dans le ciel 
portait soit pour un vrai ou un faux message. Dans la parole de Dieu, se trouve 
toujours deux choix, un vrai ou un faux. Laodicée doit être soit chaude ou soit froide. 
Le peuple de Dieu doit prendre soit la porte étroite ou la porte large.  
 
Diapo n°8 

- Une source d’information C.N.N. qui va dans le sens de la prophétie et n’est 
pas soutenue par les Protestants conservateurs. CNN a été fondée en 1980 par 
Ted Turner. En opposition avec Donald Trump ; elle se voit taxée par celui-ci 
de « Clinton News Network » pendant la campagne présidentielle de 2016, 
Trump l'accusant de propager ce qu'il qualifie de fausses informations sur son 
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compte. CNN est réputé pour favoriser les candidats du Parti démocrate. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cable_News_Network 

 
Diapo n°9-10 

- Une source d’information FOX News qui est une contrefaçon de la vérité qu’on 
a qualifié : les théories de conspiration. . Créée le 7 octobre 1996 à New-York 
par Rupert Murdoch. C’est la chaîne d’informations et télévision câblée la plus 
regardée aux USA par 85 millions de ménages américains. Elle est favorisée 
pour favoriser les positions politiques conservatrices américaines. De 
nombreuses études montrent qu'elle pousse ses téléspectateurs à adopter des 
positions plus conservatrices. Elle aurait aussi grandement contribué à la 
victoire de George W. Bush à l’élection présidentielle de 2000 et à celle de 
Donald Trump en 2016. Fox News est cependant régulièrement critiquée et 
accusée de soutenir des théories conspirationnistes, ou de mener des 
campagnes de désinformation en faveur de l’idéologie conservatrice du Parti 
Républicain. Les téléspectateurs de Fox News tendent à être moins bien 
informés, tant sur des sujets de politique intérieure que de politique étrangère 
que des personnes ne s'informant pas du tout. Ted Turner (fondateur de CNN) 
poursuivi Murdoch et le compara à Adolf Hitler tandis qu’un journal lui 
appartenant mettait en question la santé mentale du premier.  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel 
 
 

En fonction du courant d’information que nous suivons, soit nous ne reconnaîtrons 
pas le déroulement de la prophétie et nous aboutirons à de fausses conclusions soit 
nous reconnaîtrons les événements prophétiques grâce aux événements extérieurs et 
politiques que nous avons pu reconnaître par ces pierres qui crient – aile gauche 
américaine. Le Faux Prophète est l’aile droite conservatrice représentée par les 
Protestants conservateurs américains. 
 
L’idée véhiculée par ces deux sources d’information est qu’une source conduit aux 
bonnes informations et une autre non. FOX news est l’outil des Protestants 
conservateurs, la base électorale de Trump. Et cette chaine véhicule de nombreuses 
théories conspirationnistes qui sont à l’encontre de la prophétie biblique et que la 
grande majorité des Américains croient et écoutent car ils sont conservateurs. Fox 
News représente la branche d’extrême droite, très conservatrice et protestante qui 
soutient le parti républicain (Trump). En interne cela représente le mouvement de 
Walter Weith = conspirations théories.  
 
CNN est la branche du parti de gauche qui donne les bonnes sources d’information 
et en interne cela représente ce mouvement.  
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Ces deux sources d’information vont créer deux groupes de personnes et les préparer 
soit pour la mort (Hidekel) soit pour la vie (Ulaï). 
 
 
Tout comme les Prêtres ont un message prophétique vrai qui les informe, de même 
les Néthiniens ont des médias qui ont identifié Trump comme étant le dernier 
président des USA. Et cela est organisé par Dieu, pour les labourer et les préparer 
pour la moisson. Quand nous en tant que mouvement nous irons vers eux pour leur 
dire de sortir du milieu d’elle mon peuple, ils reconnaîtront la voix de la vérité et 
sortiront, car ils auront déjà écouté à la bonne source d’information.  
Comme nous l’avons dit dans la section précédente, la période de labourage des 
Néthiniens 2014 à 2019 est primordiale car le 9 novembre 2019, ils seront testés tout 
comme les Prêtres. Et en fonction de la source d’information qu’ils écoutent ils 
passeront ou échoueront au test.  
Si nous disons que toutes les sources d’information viennent du dragon, alors quel 
message laboure les Néthiniens et les préparera pour leur Fin de Temps de Grâce ? 
Il n’y en aura aucun. 
 
Si nous comparons et contrastons, si en interne, le mouvement a une bonne source 
d’information et une source de théorie de conspiration, en externe il en est de même.  
Les bonnes sources d’information en interne : ce mouvement et en externe les mêmes 
que celles de Néthiniens nous éclairent et nous aident à prendre position en fonction 
de la vérité et à reconnaître les événements prophétiques qui se jouent au sein des 
nations. De mêmes que nous, les Néthiniens ont également la même source 
d’information qui les informent sur les événements extérieurs et les labourent.  
 
En 1989, deux messages sont arrivés. Un faux et un vrai message. Selon le message 
que nous écouterons, nous comprendrons ce qui se passe à la fois dans le monde et 
dans le mouvement.  

- L’un vrai disant que Daniel 11.40b était accompli, le mur de Berlin était tombé, 
et le Roi du Sud avait reçu sa blessure mortelle par le Roi du Nord. 
 
1989 2001 2016 

 
 
 
 
Conspiration   Vrai message USA gouv       Islam  Hilary pédophile Trump dictateur 
Une crise au pouvoir  Dan 11.40b Hist Mill repet élection truquée Début de la fin  
russe 9 Nov 1989 conspiration pizzagate 
 Chute RS 
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Par conséquent, selon l’enseignement en paraboles, nous ne pouvons pas soutenir la 
version disant qu’il y a trois sources d’information. Il n’y en a que deux et cela ne 
diffère en rien avec ce qui avait été dit au début du message en 1996 : L’Ulaï et 
l’Hidekel.  
 
 
Dans la dispensation de labourage des Néthiniens de 2014 à 2019, tout comme les 
Prêtres ils ont un TDF, un message qui est descellé en 2014, un accroissement de la 
connaissance en 2016, une formalisation du message en 2018, et une porte fermée 
le 9 novembre 2019.  
 
2014 : TDF  

- Alliance Trump / Poutine.  
- En mars 2014, Donald Trump semblait l'indiquer. « J'étais à Moscou il y a 

quelques mois. Je possède le concours de Miss Univers et ils m'ont bien traité. 
Poutine m'a envoyé un beau cadeau. » https://www.lepoint.fr/monde/trump-le-nouvel-
ami-de-poutine-09-11-2016-2081870_24.php 

 
- Cambridge Analytica recueille les datas de 87 millions d’utilisateurs de 

Facebook pour influencer sur les votes pour l’élection américaine de 2016.  
 
Le scandale Facebook-Cambridge Analytica ou la fuite de données Facebook-
Cambridge Analytica renvoie aux données personnelles de 87 millions 
d’utilisateurs de Facebook que la société Cambridge Analytica  (CA) a 
commencé à recueillir dès 2014. Ces informations ont servi à influencer les 
intentions de votes en faveurs d’hommes politiques qui ont retenu les services 
de CA. À la suite de la révélation de la fuite, les publics américain et britannique 
ont exprimé leur indignation. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scandale_Facebook-Cambridge_Analytica 
 

2016 : A.C. : Trump élu 45iè président des USA 
- L’élection de Trump contre Hilary. 

 
- Trump 45iè président et dernier qui introduira la L.D.  

Élection de Donald Trump en 2016 : L'homme d'affaires milliardaire, en qui 
personne ne croyait lorsqu'il a lancé sa candidature en juin 2015, n'a jamais 
occupé le moindre mandat électif. 
Nous sommes le 8 novembre 2016, aux États-Unis, et la première puissance 
économique mondiale s'apprête à changer de dirigeant. Une journée 
historique pour les Américains qui disent au revoir à huit années de présidence 
Obama. La France et l'Europe vont suivre cet événement au cours de la nuit et 
connaîtront le nouveau président le 9 novembre, au matin. 
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https://www.rtl.fr/actu/international/donald-trump-il-y-a-un-an-il-devenait-le-
president-des-etats-unis-7790825724 
 

- Rendre l’Amérique grande de nouveau. Idée véhiculée par la base électorale 
de Trump qui n’est autre que les Protestants conservateurs qui ont voté à 81% 
en sa faveur. Leur idée est que l’Amérique redevienne grande avec une société 
blanche, des hommes, le protestantisme. Voir projet Blitz.  

 
 

2018 : Formalisation :  

- Héraclée (Bataille en -280 entre Pyrhus et Rome. Pyrhus gagne) USA retire ses 
troupes de Syrie Le 19 décembre 2018. Victoire de Poutine  le Roi du Sud.  

- Fahrenheit 11/9 est un film américain documentaire réalisé par Michael Moore, 
sortie en 2018. Il porte sur la présidentielle américaine qui a porté Donald 
Trump au pouvoir. Le titre Fahrenheit 11/9 fait référence au 9 novembre 2016, 
lendemain des élections américaines et jour où la victoire de Trump a été 
annoncée, et à son précédent film Fahrenheit 9/11.  

  
2019 : Test  

- Test au 9 Novembre 2019 pour les Néthiniens 
 
     2014 2019 
 2016        2018 
 
 
 Alliance  Élection               Héraclée  
 Poutine/Trump Trump               Troupe USA hors de Syrie 
          C.A. rassemble data Ipsos                    Fareinheit 9/11 Asculum 
 Cyber attaque 
  A.C.  Form Test 
 
Cyber attaque : La Russie (Poutine) pirate les emails d’Hilary Clinton. 
https://www.lemonde.fr/elections-americaines/article/2016/07/30/la-campagne-d-hillary-clinton-
visee-par-une-cyberattaque_4976489_829254.html 
https://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/presidentielle-americaine-ce-que-l-
sait-des-cyberattaques-russes-4711223 
 
Ce qu’ils traversent de 2014 à 2019 sont les mêmes informations externes que nous 
avons traversées de 1989 à 11/09. Ce qui nous a préparé, c’est la chute du mur de 
Berlin, les événements externes, c’est l’œuvre de l’évangile éternel qui divise deux 
catégories d’adorateurs. Les Prêtres ont eu le choix entre deux messages tout comme 
les Néthiniens ont le choix entre deux messages à leur Temps De la Fin.  
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Exemple de 2 messages en 1989 et 11/09/2001 pour les Prêtres  
Deux messages en 1989 : Un message prophétique et une conspiration 
Nous avons : 

- Un message prophétique juste. 
- Et un autre message faux basé sur la conspiration. 

 
Deux messages en 11/09 : Un message prophétique et une conspiration 

- Un message dit que c’est l’islam et il est retenu. Le message est testé sur la 
répétition de l’histoire des Millérites. 

- Walter Weiss c’est un message contrefait, il dira que cela est organisé par les 
USA et c’est un complot pour contrôler l’esprit des gens par la peur et ce n’est 
pas l’islam.  

 
 
L’enseignement en paraboles nous enseigne que nous devons relier les balises entre 
elles pour pouvoir créer une histoire et retracer les événements dès le T.D.F.  La ligne 
interne marche de pair avec la ligne externe. Les mêmes événements de la ligne 
externe testent les Prêtres dans la ligne interne.  
 
Ligne externe  
 
     2009 2019 

2012     13 2014  2015         2016  2018 
 
 
  Trump      SCL    EN    CA data Campagne  Tr. élu Héraclée 
 Républicain   UK è USA élection Trump Fareinheit 11/9 

 
Ligne interne 
  2009 12       2013 2014  2015 2016 2018   2019 
          
 
 
 2520        Fixation   POTJ  Esdras 7.9     PB  PB CM   Leaders 
 Révélés     Temps    Début        Commence oint Arkansas PB/TL 
 Arkansas   UKè USA  CM          à prêcher Act 27  Tess 
  P.B.    Tess Oint 
                 Elder 
 
 
Les Néthiniens doivent reconnaître durant leur période de labourage (2014 à 2019) 
qu’un dictateur arrive aux USA et contrôlera les gens. C’est le dernier président des 
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USA qui va amener la fusion église et état. Tous les Néthiniens qui échoueront, 
choisiront le message de la théorie de conspiration.  
 
A chacune de ces balises nous avons un message prophétique vrai et un autre basé 
sur un faux message dit de conspiration. Les Prêtres et les Néthiniens sont testés sur 
ces 2 sources d’information et le test des deux catégories sera le 9 novembre 2019. 
 
 

2. Le Criblage au Sein du Mouvement  
Maintenant que nous avons montré comment la ligne fonctionne. Nous entrerons 
dans l’exposition des faits qui a créé la scission entre FFA et le mouvement depuis le 
2 septembre 2019. 
 
Durant le camp meeting international, les 4 « elders » ou « anciens » ont rencontré les 
différemment ministères pour continuer l’œuvre d’organisation qui a commencé en 
2015 et qui est en cours. Ces business meetings (ces réunions) visent à obtenir un 
rapport des différentes actions de chaque ministère et de donner des feuilles de 
route.  
 
Depuis début avril 2019, Jeff a annoncé publiquement qu’il prenait sa retraite et que 
Parminder le succédait dans son rôle de leader du mouvement mondial. Qu’il était le 
premier ange Moïse ou Jean-Baptiste et qu’il devait laisser sa place à un autre.  
 
Cette passation de pouvoir s’est faite sans vraiment définir le rôle. Donc Jeff a laissé 
à Parminder le soin de créer son poste.  
 
En Juin dernier Parminder s’est rendu aux États-Unis où il a rencontré Jeff, mais aussi 
FFA et Lambert Fellowship. Il a commencé à mettre en place plusieurs choses de type 
organisationnelles. Tous étaient d’accord. Les réunions avec FFA lors du camp 
meeting n’étaient que la prolongation des réunions tenues en juin et des échanges 
emails que tous avaient validés. 
 
La réunion tenue avec les responsables de FFA a dégénéré lorsque Parminder a 
expliqué l’organisation qu’il souhaitait mettre en place chez FFA, afin que l’un des 
responsables de FFA soit déchargée mais ait plus de contrôle sur les deux pôles de 
FFA.  
 
Il a été suggéré que la responsabilité d’une des responsables de FFA soit déléguée 
dans les pôles du ministère FFA ou de SOTP et qu’elle ne garde qu’un seul poste. Ce 
poste lui permettra de superviser à la fois le ministère FFA et SOTP. Mais que le 
responsable de FFA à qui elle délèguera puisse avoir une autonomie, un budget à 
gérer etc.  
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Le modèle voulu  
Parminder Biant au niveau Mondial 
Parminder Biant au niveau des USA 
L’une des responsable de FFA serait responsable à la fois de FFA et de SOTP  
X  responsable de FFA 
Brownyn responsable de STOP  
Et tout comme les autres ministères elle rapporte directement à Parminder. 
 
Les autres ministères travaillent déjà de la sorte par exemple : 
Parminder est responsable de l’Europe, l’Australie   
Les 4 leaders Français sont responsables du ministère LGC 
Les 4 leaders Français sont responsables de l’église  
Les 4 leaders Français sont responsables de l’EDP 
LGC rapporte directement à Parminder Biant. Bien qu’autonome dans la gestion des 
différents pôles, LGC doit rendre des comptes de leur fonctionnement et prise de 
décision. Il en est de même pour tous les minisitères majeurs (Brésil, Roumanie, 
Allemagne, Afrique, etc). 
 
Ce modèle fonctionne bien en France, et la plupart des ministères possèdent ce 
même modèle. Sauf que pour les USA, il n’y a aucune transparence, Jeff était son 
propre chef et ne rapportait à personne. L’organisation voulue par la nouvelle 
direction était de décentraliser et de déléguer.  
 
L’une des responsables de FFA souhaitait que Parminder soit son égal à FFA, mais il 
ne peut être dans ce type d’organisation et détails  de supervision et d’organisation 
de par sa fonction.  
 
La responsable de FFA n’a pas approuvé cette nouvelle organisation et n’a pas donné 
son avis ou formulé d’autres avis lorsque cela lui a été demandé. Elle voulait juste 
obéir même si elle n’était pas d’accord, alors que la direction ne souhaite plus avoir 
un type de direction dictatorial mais de partage et de négociation.  
 
Il lui a été dit que dans ces conditions il n’était pas possible de continuer à travailler, 
sous-entendant qu’il y aurait une autre réunion de travail ultérieurement. Cette 
personne et son mari sont partis du camp meeting, n’ont pas assisté à la Conférence 
Biblique et ont pris des décisions drastiques : 

- Ils ont fermé la page Facebook de FFA. 
- Ils ont licencié Tyler, l’un des membres du personnel de l’Ecole et du ministère. 
- Ils ont annulé le trimestre de SOTP avec Hébert, un enseignant d’Argentine. 
- Ils ont annulé le camp meeting d’octobre 2019. 
- Ils ont annulé les classes baptismales tenues par Tyler.  
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- Ils ont mis en standby toutes les demandes de financement. 
 
A la suite de cela, les anciens ont tenté d’entrer en communication avec Jeff car il a 
une influence sur sa fille et encore dans le mouvement.  
 

- Ils lui ont envoyé les 7 pages des minutes de la réunion.  
- Ils lui ont proposé de venir aux USA le voir le week-end qui suit la B.C. 

Mais Jeff a refusé de rencontrer les 4 leaders, il n’a souhaité que rencontrer Thabo ou 
Marco. Donc Thabo a été planifié pour se rendre aux USA. Puis Jeff a refusé de le 
recevoir, mais ils étaient tous les 3 en relations email et whatsapp (Marco, Thabo et 
Jeff).  
 
Puis nous avons eu l’information que le samedi Jeff présenterait à Lambertfellowship, 
qu’il revenait dans le mouvement pour stopper l’apostasie. Les propriétaires de 
LambertFellowship ont repris l’église. Et les membres qui souhaitent se joindre à eux 
les ont suivis. 
Thabo s’est réuni avec ceux qui sont du côté du mouvement dans une famille pour 
leur expliquer ce qui s’est passé.  
 
Compte tenu de cette situation de crise et de scission, les leaders ont tenu à faire 2 
vidéos, l’une de Parminder expliquant la crise et l’autre de Tess montrant la ligne 
prophétique de la crise.  
Il est demandé à chacun de savoir de quel côté se tenir. Et notre seule sauvegarde 
est la méthodologie basée sur Esaïe 46.10 et Ésaïe 28.10..  
Dieu ne va pas nous envoyer un ange du ciel, pour nous dire où est le chemin qui 
mène à la vie ou où se trouve la vérité car par la méthodologie il nous l’a déjà dit.  
 

- Le premier messager ne combat pas le deuxième ni le troisième. 
- Le premier messager ne revient pas car la transition est due à son erreur.  
- Le premier messager rejette le message en fonction de mauvais conseils de 

ses amis. 
- L’organisation en place créée la séparation (Judas vs Christ lavement des pieds) 
- La ligne doit être comprise par dispensation. 
- Les citations et les passages bibliques doivent être lus par dispensation. 

 
 
Dans le modèle prophétique ce que nous voyons c’est que le test porte toujours sur 
le message et la structure : l’organisation en place. Nous travaillerons de nouveau sur 
ce schéma que nous avons étudié au commencement de cet article.  
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      Changement de direction : Tess & PB 
 
 

Milieu 
 1989 2014      9/11/2019 Panium 
       2016   3/10/18 

 
 

 
Esdras 7.9 

 
 Actes 27 Tess 
 P.B. Oint 
 
 CM Arkansas 
 Temps  
 
La crise dans laquelle le mouvement se trouve, a une portée prophétique, car selon 
le schéma répétitif que nous avons vu ensemble au début, dans chaque dispensation 
est vue le même schéma répétitif. Le test porte à la fois sur le message et 
l’organisation. Il est à noter que le message ne peut pas être dissocié du messager.  
 

1. Message 
2. La direction/Structure 

 
Pour illustrer la structure prophétique de la crise, nous nous concentrerons 
uniquement sur la formalisation du message.  
 
Dispensation de 1989 à 2001 
Dans la ligne des Prêtres, dans la première dispensation de 1989 au 11/09/2001, le 
messager est l’Ancien Jeff Pippenger. C’est lui qui reçoit l’accroissement de la 
connaissance en 1991 (Ligne sur ligne) et qui formalise le message de test de Daniel 
11.40-45.  
Dès que ce message est formalisé, il met en évidence non seulement le messager, 
mais l’organisation qui se créée. Un mouvement parallèle à l’église adventiste du 
septième jour. Ce qu’Ellen White a toujours combattu. Deux sources d’information 
qui s’oppose sur le test de l’organisation en place.  
 
Toutefois, les personnes de cette dispensation sont testées sur ces deux points. 

1. Recevoir le message de Daniel 11.40-45 et son messager car il n’est pas 
possible de dissocier l’un de l’autre. L’introduction du message de Daniel 
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11.40-45 corrigeait l’erreur détenue par l’Adventisme. Cet accroissement de la 
connaissance visait à corriger l’erreur en place. Mais l’accroissement de la 
connaissance identifiait qui était le réformateur, le porteur du message pour la 
dispensation. 
 

2. Accepter Jeff comme leader de cette nouvelle structure parallèle à celle de 
l’église adventiste du septième jour, bien que nous avons un « Ainsi a dit le 
prophète » Ellen White déclarant que nous ne devons pas avoir de mouvement 
parallèle à l’église. Mais il fallait reconnaître que Jésus rassemblait son peuple 
et entrait en alliance avec Ephèse... C’est la même histoire que pour celle de 
Jean-Baptiste.  

 
Si ces deux tests ne sont pas franchis, les personnes de cette histoire ne peuvent pas 
bénéficier du message du deuxième ange qui arrive dans la dispensation suivante.  
 
 
Dispensation de 2001 à 2014 
Le même schéma répétitif se voit dans la deuxième dispensation.  

1. Un message arrive 
2. Une organisation en place. 

 
Le message est formalisé en 2012 par l’Ancien Parminder Biant. Son étude est basée 
sur les 2520 grâce à laquelle il est en mesure de fixer le temps et de prédire une Loi 
du Dimanche (L.D.) en 2014. Le message de test formalisé en 2012 vient d’une autre 
voix que celle du premier messager : L’Ancien Jeff. Pourtant le test du leadership est 
de reconnaître le leader du moment. Elder Jeff vs POTJ. 
Bien que ce soit lui le leader dans cette dispensation, le test de leadership se joue 
entre l’Ancien Jeff et POTJ qui devait reconnaître l’autorité et le leadership de Jeff.  
 

1. Un message : La fixation du temps introduit par Parminder Biant. Message qu’il 
fallait accepter bien que nous avons « un ainsi à dit le prophète » qui est 
contraire à ce qui se faisait. Un ensemble de citations de l’Esprit de prophétie 
disent qu’il n’y a plus de temps. Le contraire de ce qui est prédit. Il fallait avoir 
une lecture dispensationnelle qui rétablit l’ordre des choses. Ellen White 
déclare que dans la période du rassemblement les citations s’appliquent 
différemment. Voir Premiers Ecrits, 74. Ou newsletter la fixation du temps. 
http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2018/lgc-2018-
12-fixation-du-temps-final.pdf 

 
2. POTJ (Path Of The Just) n’a plus reconnu Jeff comme le leader. Il n’a pas pu 

bénéficier du 3iè message. De toutes les personnes de cette dispensation, il 
n’en reste pas beaucoup. Deux sources d’information qui s’opposent l’une de 
l’autre. Aux contemporains de cette dispensation, il leur fallait discerner 
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l’organisation en place. Qui était le véritable leader dans cette dispensation, 
était-ce Jeff ou POTJ ? 

 
 
Dispensation de 2014 à 2019 
Le même schéma répétitif se voit dans la troisième dispensation.  

1. Un message arrive 
2. Une organisation en place. 

 
Le message est formalisé en octobre 2018 par l’Ancien Tess Lambert en Arkansas et 
à la fois le messager et le message doivent être accepté pour réussir au test du 9 
novembre 2019.  
 

1. Le message de test : les deux sources d’information. Fox news et CNN. FOX 
news : Théories de conspiration branche d’extrême droite du parti des 
Protestants conservateurs américains. CNN source d’information neutre du 
parti démocrate qui se bat contre l’administration Trump et le reconnaît 
comme dictateur.  
 

2. L’organisation en place : Le 31 août 2019 : Tess Lambert consacrée Ancien et 
nommée Leader du mouvement avec Parminder Biant pour montrer la parité 
et l’égalité H/F. Cette organisation en place est contestée par le ministère FFA. 
Le modèle nous montre qu’à chaque fois nous sommes testés à la fois sur la 
structure (ou l’organisation) et le message, dans cette dispensation, la structure 
est représentation par le ministère FFA.  FFA devait reconnaître et accepter la 
nouvelle organisation en place, mais s’est opposé. 
 
Deux sources d’information qui s’oppose, l’une conduit vers la vie et l’autre 
vers la mort. Tout comme Miller n’accepte pas Snow, dans notre dispensation 
FFA n’accepte pas Parminder et Tess.  
Dans chaque dispensation, il nous est demandé de pouvoir reconnaître qui est 
le leader du moment et de le suivre. C’est lors de l’Accroissement de la 
Connaissance que le message et le messager sont identifiés. Cela requiert de 
la foi et une confiance dans la méthodologie, dans ce qu’enseigne la ligne. 
C’est la raison pour laquelle nous disons que la ligne nous contrôle ou 
gouverne toute chose. Car la ligne n’est autre que Christ qui dirige ce 
mouvement. Et la Bible dit que les 144K suivent l’Agneau partout où il va.  
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 Moïse Josué 
 J.Baptiste Jésus  
 Miller  Snow 
 Jeff 1er Messager Parminder + Tess : 2et 3ie Mess 
 
 

milieu 
 TDF Elder Jeff Elder P.B 21/07/1844 Elders P.B +T.L 
1989 ‘91 1996 11/09 2012 2014 2018 2019 Panium 
 
    
 
 
 A.C. Form A.C. Form A.C. Form A.C. Form 
  Test Test Test                         Test 
 1. Daniel 11.40-45 1. Fix. Tps 1. 2 sources info 
 2. Elder Jeff vs 2. Jeff vs 2. PB+TL vs 
  Structure Adventiste      POTJ FFA 
 
 

 
 

Article écrit par C.ME. octobre 2019 – corrigé par M.S. Cette newsletter a 
été enregistrée en deux sessions en Guadeloupe en septembre 2019. Ces vidéos 
peuvent être vues sur la chaine youtube de La Vérité qui scelle (LVS) 
https://www.youtube.com/watch?v=p9abgKfwKms -  
https://www.youtube.com/watch?v=FD3TRu5ViYk&t=90s  -  contact@legrandcri.org 
– www.legrandcri.org -  https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos 
 
 
 
 
 
 


