LA MOISSON

Révision et Approfondissement
INTRODUCTION
n tant que Prêtres, nous venons d’entrer dans notre toute nouvelle
dispensation « 2019 à 2021 » ou « Raphia à Panium » ou « Fin du Temps de
Grâce (F.T.G.) à la Seconde Venue (2nde Venue) ». Pour le groupe des « Prêtres »,
cette dispensation est la dernière des quatre dispensations selon le modèle de
l’agriculture et représente la période de la Moisson. Elle se situe entre la Fin du
Temps de Grâce (F.T.G.) et la Seconde Venue (2nde Venue). Cette dernière dispensation est
également appelée le Temps de Trouble de Jacob (T.T.J.) ou la période de la Moisson si
nous apposons le modèle de l’agriculture à cette ligne de réforme.
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Dans cet article nous nous proposons de faire une révision et un approfondissement
d’une partie du message du Cri de Minuit afin que nous puissions nous rappeler les
bases du message. Nous sommes conscients des enjeux qui se trouvent dans cette
nouvelle dispensation qui vient de débuter. Nous souhaiterons que durant ces deux ans
que Dieu nous donne pour parfaire notre préparation en tant que Prêtres que nous
soyons tous enracinés spirituellement et intellectuellement dans le message. Nous savons
que durant cette période de la Moisson, nous aurons un autre test qui sera un
élargissement des trois tests qui ont été enseignés durant la dispensation de la Pluie de
l’Arrière-Saison (2014-2019 ou Loi du Dimanche ‘L.D’ à Fin du Temps de Grâce ‘F.T.G.’). C’est la
raison pour laquelle, il est attendu de l’ensemble des « ouvriers bibliques et des
enseignants » de revenir sur le message du Cri de Minuit et de l’enseigner aux Prêtres. Il
ne leur est pas demandé d’enseigner leurs propres études, ou lignes, mais de reprendre
le message qui nous a testé afin que nous puissions être tous prêts pour entamer l’œuvre
auprès de nos frères et sœurs Adventistes : Les Lévites. Dans cet article dans une
première partie, nous reverrons brièvement le modèle de l’agriculture, puis nous
aborderons le sujet du test moral, et nous conclurons l’article en essayant d’expliquer la
période de la Moisson dans laquelle nous nous trouvons. Nous espérons que cet article
répondra à vos questions ou permettra de mieux comprendre les temps dans lesquels

nous sommes. Nous vous encourageons à disposer judicieusement du temps qui nous
est alloué durant ces quelques mois où il n’y a pas de pain c’est-à-dire de message.

1ERE PARTIE : LE MODELE DE L’AGRICULTURE
Le modèle de l’Agriculture
Le modèle de l’agriculture se trouve partout dans la Parole de Dieu et précisément dans
le message du troisième ange Apocalypse 14.13-20, où il est décrit l’action finale de Jésus
et des anges quand ils viennent sur terre pour la moissonner. Et lors de la Moisson est
identifiée deux groupes de personnes.
Les versets de base pour parler du modèle de l’agriculture sont les suivants :

-

Osée 10.12.
Matthieu 13.24-30.
Jérémie 4.2.

L’étude sur le modèle de l’agriculture est étroitement liée à l’étude de la nature de
l’homme. Ce modèle sert de deuxième témoin pour montrer l’authenticité de la ligne et
l’œuvre que Christ accomplit à deux niveaux différents pour une bonne préparation en
tant que :

-

Mouvement et groupe.
Individu : la croissance spirituelle ou l’œuvre de la sanctification dont
chacun a besoin pour entrer dans le royaume de Dieu. Voir l’étude sur les
sept
tonnerres
du
plan
du
salut
http://www.legrandcri.org/wpcontent/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-09-les-7-tonnerres-plan-dusalut.pdf

Osée 10.12. 12 Shem (Sem)ez pour vous-mêmes selon la droiture, moissonnez selon la
miséricorde ; défrichez votre terre en jachère car il est temps de rechercher le
SEIGNEUR (TDF), jusqu’à ce qu’il vienne et fasse pleuvoir la justice sur vous.
Bien que le verset d’Osée soit exprimé dans le désordre, celui-ci nous donne les
différentes étapes du modèle de l’agriculture. La terre est en jachère.

1.
2.
3.
4.

Le défrichage (ou labourage) de la terre en jachère.
L’action de semer la graine.
La pluie.
La moisson.

Comment savoir de quelle manière placer nos quatre étapes ou dispensations ? La Bible
nous donne l’information. La moisson est la dernière étape et se fait quand Jésus revient.
Par conséquent, nous plaçons la moisson à la dernière étape. Nous savons que le
labourage est la première étape, car c’est à la fin du labourage que commence la
plantation. Il n’est pas possible de semer dans un terrain qui ne soit ni labouré ni
préparé. Il va de soi que la première étape soit le labourage. Nous suivons à la fois
l’inspiration et ce qui se passe dans le monde réel. Ellen White nous donne la ligne ci-
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dessous dans le livre « La Tragédie des Siècles » aux chapitres 38 et 39. Elle nous facilite
la tâche car elle nous donne les quatre étapes et les cinq balises, ensuite il nous incombe
de les placer en tenant compte des informations contenues dans la Parole de Dieu et
l’Esprit de Prophétie.
Ligne de l’Adventisme donnée par E. G. White
TDF
1798
Terre en
Jachère

22/10/1844
Labourage.

Pluie

LD

FTG
Pluie

2nde Venue
Moisson

Dans le monde réel, on laboure, puis on sème au printemps, on attend la pluie, la petite
pluie car si c’est une grosse pluie, la semence ne lèvera pas. Ensuite, l’arrosage est
continue. Lorsque la plante est formée et commence à porter du fruit on attend la grosse
pluie, puis vient la moisson, la récolte en été.
Le modèle biblique suit ce même modèle. Car l’enseignement en paraboles est tiré du
monde naturel pour diriger vers le monde spirituel. Le monde naturel sont les scènes
familières que nous avons l’habitude de voir avec lesquelles nous sommes habitués. Ce
sont ces scènes de la vie courante qui nous permettront de mieux comprendre
l’enseignement du monde spirituel.
Le Labourage
Dans le monde naturel, avant de semer la graine ou de planter le semis, le terrain doit
être labouré. Jérémie donne le conseil de labourer la terre et de ne pas semer parmi les
épines. Le terrain est préparé pour le labourage afin de recevoir la graine pour que la
plante puisse bien pousser.
Jérémie 4.3 Car ainsi dit le Seigneur aux hommes de Juda et de Jérusalem : Retournez
votre terre en jachère, et ne semez pas parmi les épines.
En agriculture et agronomie, le labour (ou labourage) est une technique (ou façon
culturale) de travail du sol, ou plus précisément de la couche arable d'un champ cultivé.
Généralement effectué avec une charrue, il consiste à ouvrir la terre à une certaine
profondeur, à la retourner, avant de l'ensemencer ou de la planter.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Labour
Dans le monde spirituel, les épines à ôter représentent le péché. Ces épines sont coupées
et enterrées. A ce moment-là, nous avons un nouveau cœur, nous recevons pleinement
le message prophétique et la graine (nous) se développe et croît. Ou au niveau du
mouvement, le mouvement avance et se développe par le biais du message que Dieu
envoie pour qu’il soit prêt pour la Moisson.
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La Pluie en Deux Phases
Une fois la graine plantée, l’agriculteur attend la pluie. Le verset de Joël 2.23 est utilisé
pour montrer les deux phases de la pluie. Joël nous montre que la pluie arrive en deux
étapes :
- La première pluie.
- La dernière pluie.
Joël 2.23 23 Soyez heureux donc, vous, enfants de Sion, et réjouissez-vous dans le
Seigneur votre Dieu car il vous a donné la première pluie modérément, et il fera
descendre sur vous la pluie, la première pluie et la dernière pluie au premier mois.
La première pluie est modérée. Le mot modéré » est le contraire d’abondant. Nous
comprenons qu’il ne s’agit pas d’une pluie forte mais d’une petite ou fine. C’est celle
qui tombe après les semis, après avoir planté la graine pour permettre la germination et
la pousse de la plante avant que celle-ci ne porte du fruit à maturité.
Le dictionnaire Noah Webster 1828 nous donne la définition suivante :
Modérée : Réduit dans la violence, la rigueur ou l'intensité ; apaisé ; atténué ; tempéré ;
qualifié.
La dernière pluie est celle qui va permettre que la plante termine son développement et
que les fruits deviennent matures. Les agriculteurs ont besoin de la pluie pour que la
variété plantée puisse achever son cycle de croissance et produire une récolte
satisfaisante.
Spirituellement, c’est durant cette période que les fruits se montrent, l’ivraie et le bon
grain se distinguent, mais les deux croissent ensemble jusqu’à la moisson.
La Moisson
La quatrième phase est celle de la Moisson. Lorsque l’agriculteur voit que la plante a
porté du fruit, elle est mûre et est prête à être coupée. La faucille passe dans les champs
pour faire la récolte, et l’agriculteur s’attend à obtenir une récolte abondante.
Dans cette dispensation, un message est attendu pour nous permettre d’achever notre
préparation. Pour plus d’information sur le modèle de l’agriculture, se référer à la
newsletter les sept tonnerres du plan du salut http://www.legrandcri.org/wpcontent/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-09-les-7-tonnerresplan-du-salut.pdf ou séminaire décembre 2019

2IE PARTIE : DES TESTS MORAUX
Le Message Moral Qui Nous Teste Sur La Ligne
Dans un sens spirituel, nous comprenons qu’à chaque étape du processus de ce modèle
de l’agriculture, Dieu envoie un message qui vise à transformer notre comportement et
à nous préparer à la Moisson à venir. Premièrement, ce message semble être innocent
puis il se développe en un message de test et requiert que nous changions nos habitudes,
que nous changions notre comportement et notre vision de qui est Dieu. Non seulement
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en tant que Mouvement mais en tant que personne individuelle, et au niveau du Monde,
car le but de Dieu est de changer notre comportement vis-à-vis des autres en rétablissant
Sa véritable image en nous, dans le Mouvement et dans le Monde. Ce processus pourrait
se résumer par cette question vitale qui semble insignifiante : Comment traitons-nous
notre prochain ? Cette simple question englobe et est le résumé des six derniers
commandements qui traitent de notre relation avec notre semblable. Nous comprenons
que ce processus n’a strictement rien à voir avec notre définition de la moralité qui est
centrée sur notre personne et qui consiste à dire qu’il nous faut « être un bon chrétien,
faire de bonnes actions ». Cette moralité n’est pas sur la ligne de réforme. La moralité
dont il est question dans la ligne de réforme est cette transformation d’état d’esprit afin
que nous soyons de bons ambassadeurs du Christ. Comment devenir de bons
ambassadeurs ou serviteurs de Christ ? Dieu met en place un processus de test qui jugera
ses serviteurs et ses ambassadeurs. Par conséquent, nous serons testés en tant que
personne qui a accepté de rejoindre l’Église triomphante, en tant que Mouvement et le
Monde également. Le test est basé sur notre acceptation de ces trois tests moraux à
savoir : le sexisme, le nationalisme et l’homophobie.
Ces trois tests moraux peuvent être mesurés et vérifiés sur plusieurs échelles :
- Individuellement.
- En tant que Mouvement.
- Au niveau du Monde.
De quelle manière ces tests moraux peuvent-ils nous tester à un niveau de scalabilité
c’est-à-dire à petite, moyenne et grande échelle (extensibilité) ? Dans notre dispensation
de la Pluie de l’Arrière-Saison, Dieu a introduit un message : la nature du Roi du Sud et
celle du Roi du Nord pour nous présenter le test de l’égalité. Par cette étude innocente
au départ, Il a introduit le concept de l’église et de l’état, puis de la relation de mariage
qui a abouti à l’étude de l’égalité homme/femme. Par ces trois tests moraux Dieu nous
a montré ce qu’il y avait réellement dans notre cœur. Il nous a montré :
- Notre « laideur » chrétienne alors que nous pensions être « de bons chrétiens »
qui portent Son nom, Son image et Son message.
- Nos idées erronées sur Sa personne.
Notre mauvaise lecture pour comprendre et appliquer ce que nous lisons.
- Notre conservatisme qui va à l’encontre de qui est réellement Dieu.
- Etc.
Nous nous croyons supérieurs aux autres et déjà sauvés, en raison de nos valeurs morales et
religieuses, de la mise en pratique des réformes, de notre compréhension du message
prophétique, mais tout cela a prouvé être notre condamnation. En effet, l’introduction de ces
tests a été un véritable choc et a eu l’effet d’un raz-de-marée pour nombreux d’entre nous, car
notre véritable image nous a été révélée et nous avons compris que nous étions à l’opposé de qui
Dieu est, et de ce qu’Il pense.
- Nous n’avions pas les mêmes pensées que les Siennes.
- Nous pensions combattre pour Lui, mais en réalité nous combattions contre Lui de par
notre état d’esprit et de nos convictions religieuses, de notre conception de ce qui est bien
et mauvais.
- Nous n’étions pas de bons ambassadeurs de Christ, de Son caractère, car nos valeurs
morales et religieuses influaient sur notre façon de traiter notre semblable. Et Jésus nous
a montré l’exemple en traitant différemment que nous Ses semblables lorsqu’Il était sur
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terre. Il mangeait avec les gens de mauvaise vie, Il fréquentait les parias de la société, les
Prostituées, nous lisions ces histoires mais nous en faisons une mauvaise application.
C’est par l’introduction de ces trois tests moraux à l’échelle humaine et mondiale que Dieu nous
enseigné une leçon de vie sociale et d’égalité. Nous avons été mesurés et testés, individuellement,
en tant que Mouvement et les Néthiniens aussi l’ont été.
Ces tests moraux au premier abord insignifiants et inoffensifs nous ont testé individuellement et
ont provoqué une division au sein du Mouvement, mais ont également testé le Monde. Il nous
suffit de regarder les médias ou de lire les journaux pour comprendre que ces trois questions
agitent également le Monde. Ce serait être de mauvaise foi et aveugle que d’affirmer le contraire.
Le test moral porte sur mes rapports avec l’autre, mon prochain par rapport au test de l’égalité
qui se résume par le sexisme (l’égalité homme/femme), la race (le nationalisme), l’homophobie.
La question que tout le monde se posera est de quelle façon ces trois tests moraux nous
permettent-ils de croître dans la sanctification ? La réponse est simple… nous sommes mesurés et
testés sur notre acceptation du test. Si nous acceptons le message de test, notre regard, notre
vision, nos actions, nos paroles vis-à-vis des trois groupes présentés changeront. Nous ne
considérerons pas l’autre comme étant soit inférieur à nous, soit comme étant un pestiféré. Mais
nous le traiterons comme étant une personne :
- Semblable à nous-mêmes.
- Possédant les mêmes droits que nous.
- Qu’il faut traiter comme ayant les mêmes valeurs universelles que nous appliquons pour
nous-mêmes.
Rappelons que ces valeurs représentent le caractère de Christ. En les mettant en pratique, nous
verrons comme Christ voit. Nous agirons comme Christ agit vis-à-vis de ces trois groupes. Et c’est
la recommandation qu’Il nous donne dans Luc 10 :25-37, de traiter correctement notre prochain,
sans que nous soyons freinés ou empêchés par nos soi-disant valeurs morales et religieuses qui ne
représentent aucunement Dieu ou le Christ. Par l’introduction de ces tests moraux sur la ligne,
Dieu veut briser notre conservatisme religieux et la dureté de notre cœur.
Luc 10.27, 37 27 Et répondant il dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de
toute ton âme, et de toute ta force et de toute ta pensée ; et ton voisin comme toi-même… 37 Et
il dit : Celui qui a montré de la miséricorde envers lui. Alors Jésus lui dit : Va, et fais de même.
Les principes de Dieu et Ses agissements sont toujours les mêmes, c’est la raison pour laquelle
notre test ne peut être différent de celui des Lévites ou des Néthiniens. Les Prêtres, les Lévites et
les Néthiniens ont tous été jugés et testés sur ces trois sujets : le racisme, le sexisme et
l’homophobie.
L'œuvre de Dieu sur la terre présente, d'âge en âge, une similitude frappante avec toutes les
grandes réformes ou mouvements religieux. Les principes de l'action de Dieu sur les hommes
sont toujours les mêmes. Les grands mouvements du présent ont leur parallèle dans ceux du
passé, et l'expérience de l'église dans les âges passés a des leçons de grande valeur pour notre
propre temps. CIHS 103.1 – Christ In His Sanctuary, 103.1
L’œuvre de transformation se fait à travers l’introduction d’un message prophétique qui teste
tout le monde au même moment, puis est développé et manifesté en deux catégories d’adorateurs.
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Tout le monde est testé au même moment car il y a un événement spécial à un moment donné
qui nous teste tous. Cet événement spécial est représenté dans la ligne par les différentes balises.
Car la définition de la ligne prophétique est une délinéation d’événements, ou c’est
l’accomplissement d’événements spéciaux historiques que nous pouvons dater.
Pourquoi ces tests moraux rentrent-ils sur notre ligne prophétique ? L’introduction de ces trois
tests moraux sur notre ligne prophétique est ce qui nous rendra parfaits à l’image de Dieu. Ces
tests moraux ont pour but de nous transformer et de nous préparer à l’œuvre à accomplir auprès
du Monde et à rétablir l’image de Dieu en nous. Ces trois tests moraux sont des événements
moraux spéciaux, qui peuvent être vérifiés et mesurés. En effet, nos paroles, nos actions, notre
comportement par rapport à ces trois tests sont mesurés, et montreront si nous avons de l’amour
pour notre prochain, ou si nous sommes des personnes racistes, sexistes et/homophobes. C’est
aussi simple que cela. Cet extrait d’article prouve que le monde est confronté autant que les
Prêtres à ces trois tests.
2ème état des lieux du sexisme en France : combattre le sexisme en entreprise, dans les médias et
en politique
2 mars 2020
Le Haut Conseil à l’Egalité publie, ce jour, le deuxième état des lieux du sexisme en France,
obligation annuelle depuis la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté.
En dépit d’une forte mobilisation de la société civile avec le phénomène #Metoo et de la tenue
du Grenelle contre les violences conjugales, le constat reste accablant : une hausse de 46% des
plaintes pour harcèlement sexuel en 2019 et les mis en cause pour des crimes et délits à caractère
sexiste sont très majoritairement des hommes : toutes infractions pénales confondues,87 % des
victimes d’actes sexistes, enregistrées par les forces de l’ordre, sont des femmes et 91 % des mis
en cause sont des hommes. Trois domaines ont été plus spécifiquement analysés par la
commission stéréotypes du HCE présidée par Sylvie PIERRE-BROSSOLETTE : celui du monde
du travail, d’abord en amont dans les grandes écoles, sortes de bastions « virilistes » où les actes
sexistes fonctionnent comme rite intégrateur, et dans les entreprises où règne une grande
tolérance sociale au sexisme, malgré les avancées du droit et des initiatives notables : 60 % des
Européennes déclarent en 2019, avoir déjà été victimes d’au moins une forme de violence sexiste
ou sexuelle au cours de leur carrière et en France, dans une enquête de 2016, près de 80 % des
femmes considéraient qu’elles étaient régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions
sexistes dans l’entreprise.
Celui des médias où l’image des femmes est toujours décalée par rapport à la réalité. La part des
femmes à la télévision est de 42 % en 2019 et n’est plus que de 29 % aux heures de grande écoute.
Dans les émissions de divertissement, notamment de téléréalité, les traits de caractère et les
assignations à des tâches et rôles sociaux de sexe sont stéréotypés, ; le dénigrement et la
disqualification des femmes sont toujours présents de même qu’une hyper sexualisation sans lien
avec le sujet traité.
Quant au milieu politique, il demeure un bastion majeur du sexisme et fonctionne comme une
chasse-gardée des hommes : les femmes politiques y sont considérées comme des intruses, sujettes
à des disqualifications et incivilités, des comportements paternalistes et confrontées aux violences
sexistes et sexuelles. Malgré les lois de parité, le pouvoir reste très majoritairement masculin : 84%
des maires et 92% des président.es d’intercommunalité sont des hommes. http://www.hautconseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/2eme-etat-des-lieux-dusexisme-en-france-combattre-le-sexisme-en-entreprise
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D’une part, notre message ne change pas, ces tests moraux constituent une succession
d’événements qui peuvent être mis sur notre ligne de réforme et qui peuvent être datés. Et c’est
la définition de la prophétie. La prophétie est la délinéation d’événements, ou des événements
historiques spéciaux qui peuvent être datés (sur une ligne de temps). En fonction de la source
d’information que le Prêtre, le Lévite, le Néthinien et le Mouvement suivra, cela déterminera si
chacune des catégories réussira au non au test.
10/2018

Égalité
=
Nationalisme
Sexisme
Homophobie

Faux message

Vrai message

Des personnes veulent faire entrer dans la ligne prophétique, la notion d’être un bon chrétien,
de ne pas mentir, de ne pas voler, de prier, etc. Sur la ligne prophétique ce ne sont pas ces
caractéristiques morales qui nous testent. Le Prêtre et le Lévites savent qu’en tant que Chrétien
Adventiste il doit avoir une vie de prière avec Son Sauveur. Le Néthinien tout comme le Prêtre
ou le Lévite savent que le vol, le mensonge, l’adultère, les mauvaises paroles sont répréhensibles.
Tout cela est du basique, ce sont les règles de la bienséance, et du respect mutuel. De plus, ces
actes au sein de la Nation sont réprimandés. Nul besoin d’être chrétien pour savoir que nous ne
devons pas mentir. Ces critères ne rentrent pas dans la ligne prophétique car nous le répétons
c’est du basique de la vie chrétienne, en aucune façon ils ne constituent le test, ni ne mesurent
ni ne criblent l’individu, ni le Mouvement, ni le Monde. La prière, le jeûne, la courtoisie, la bonté
font partie de la vie d’un chrétien, c’est du basique, et en aucune façon cela nous teste et nous
mesure. Ce qui nous mesure et ce qui nous teste, est un message ayant des caractéristiques de
scalabilité (il peut être étendu ou réduit à une personne ou au monde), ce test va créer deux catégories de
personnes, entre ceux qui refusent de considérer leurs semblables comme des personnes ayant les
mêmes droits qu’eux malgré leurs différences et ceux qui acceptent de changer leur mentalité, et
acceptent d’avoir les mêmes pensées que celles du Christ. Cela nous semble tellement fou, que
nous voulons être sauvés et testés par autre chose et nous introduisons nos œuvres. Si nous
comprenons la ligne et la façon dont Dieu dirige le Mouvement : Son Église, même si cela nous
semble fou, nous avancerons avec foi sur cette route que Dieu nous trace. Si nous réfléchissons,
nous noterons que ces tests moraux ne sont pas si insignifiants que cela puisqu’ils nous ont
secoués, divisés et ont révélé notre conservatisme religieux qui ne reflétait en aucune façon le
caractère de Dieu.
D’une part, le Néthinien est testé sur les mêmes tests que ceux des Prêtres et des Lévites, mais la
réussite à ces tests ne fait pas de lui encore un citoyen du royaume de Dieu. A la Loi du Dimanche
(L.D.), au moment où les 144 000 commenceront leur œuvre auprès des Néthiniens, le message
interne et religieux leur sera présenté et les Néthiniens devront obéir aux commandements de
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Dieu. Ils devront observer le sabbat, la réforme sanitaire. Dans la ligne des Néthiniens, leur
réformateur ou premier ange est Michaël Moore et A.O.C. (Alexandria Ocasio Corteès), ce sont ces
pierres (ces voix) qui crient et agitent ces sujets. Bien qu’ils soient les porte-paroles ou les
défenseurs des droits des minorités et désirent que les choses changent dans les mentalités, ils
n’ont pas encore rejoint le Mouvement, l’Église triomphante. C’est à la Loi du Dimanche quand
les 144000 proclameront le message religieux que nous verrons s’ils acceptent de quitter Babylone
et leur conception du royaume, pour rejoindre Éphèse et obéir au sabbat, à la réforme et autres
choses.

3IE PARTIE : LA LIGNE : UN MESSAGE, UN TEST
Le Fonctionnement De La Ligne : L’Introduction D’Un Message Qui
Se Développe En Un Test
Ces trois tests moraux ont été présentés dans la dispensation 2014-2019 : celle de la Pluie de
l’Arrière-Saison en octobre 2018 par l’Ancien Tess. Mais si nous remontons sur notre ligne, il
nous sera possible de les retracer sur toute la ligne afin de comprendre de quelle manière ils se
sont développés et quels sont les événements datés.
Comme nous l’avons dit en amont, Dieu agit toujours de la même façon. En nous basant sur
cette citation, il serait avantageux de revoir les messages qui nous ont préparés à la phase finale
du modèle de l’agriculture : la Moisson.

Un Message Inoffensif Puis Un Message de Test s
1989 : Le message était ligne sur ligne. Ce message a commencé innocemment, puis est devenu
un message de test en 1996 avec la publication du magazine le Temps de la Fin, un exposé sur
Daniel 11.40-45.
1996 : Formalisation du message de Daniel 11.40-45. Ce message teste car il nous montre que nous
sommes entrés dans un mouvement de réforme, et que notre génération est celle qui verra le retour
de Christ. Nous sommes face à nous-mêmes. Soit nous continuons à être ces ossements desséchés,
ces Laodicéens « pauvres en esprit », soit nous prêtons l’oreille au message prophétique de test, qui
va nous faire revivre et provoquera un changement de comportement, c’est-à-dire nous acceptons
le message prophétique. Nous acceptons ce message qui va à l’encontre de l’Esprit de Prophétie de
ne pas nous séparer de l’Église Adventiste du Septième Jour, nous ne devons pas créer un
mouvement parallèle. Nous rappelons que lorsque Dieu rassemble son peuple au Temps De la Fin,
les conseils énoncés dans la période de la dispersion ne s’adaptent pas dans la période du
rassemblement. Si le Prêtre accepte ce message prophétique, celui-ci opérera une transformation
de son être intérieur selon les paroles inspirées de l’apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4. 16.
2 Corinthiens 4.16 16 C’est pourquoi nous ne défaillons pas, même si notre homme extérieur
dépérit, toute fois l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
(voir l’étude de la nature de l’homme : la puissance de la volonté http://www.legrandcri.org/wpcontent/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2018/lgc-2018-04-la-volonte.pdf
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2009 : Un autre message est introduit dans la dispensation de la première pluie qui est l’étude des
2520. Ce message prophétique ne dérange pas, il est nouveau, le mouvement l’accepte. Mais c’est
au moment de sa formalisation, qu’il créé une séparation interne.
2012 : Ce message sur les 2520 se développe en une étude sur la fixation du temps avec les symboles
des 2520 : 126 et 151, annonçant la Loi du Dimanche (L.D.) en 2014. A partir de ce moment, ce
message de test requiert de chacun un changement de comportement. Ce message sur la fixation
du temps nous amène à ne pas tenir compte des citations de l’Esprit de Prophétie disant que nous
ne pouvons pas fixer de dates. Voir newsletter sur la fixation du temps http://www.legrandcri.org/wpcontent/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2018/lgc-2018-12-fixation-du-temps-final.pdf

2016 : Un message est introduit sur le Roi du Sud et le Roi du Nord. Les balises de Raphia et de
Panium sont comprises. Ce message créé l’excitation et non pas de la peur. Mais deux ans après
son introduction, ce message qui semblait si inoffensif devient un message de test qui a produit
une séparation en interne. Future For América s’est séparé du Mouvement en amenant dans leur
sillage quelques Prêtres.
2018 : Le message inoffensif s’est développé en un message sur l’égalité homme/femme. Par la
comparaison et le contraste de la nature du Roi du Sud et du Nord, l’étude a débouché sur le
thème de l’égalité. Leurs similitudes et contrastes, leur nature, montrent qu’ils sont à la fois des
pôles opposés mais ils se ressemblent. Dans la nature du Roi du Sud c’est l’état qui contrôle l’église.
Poutine n’a pas besoin de l’église pour assoir son pouvoir. C’est lui qui donne le pouvoir à l’église.
"Ce synode célèbre le centième anniversaire du rétablissement du Patriarcat en Russie, quand
l'Église s'est libérée du contrôle de l'État (tsariste). Et aujourd'hui, l'Église devient de nouveau
dangereusement dépendante de l'État. C'est l'ironie de l'Histoire", observe M. Falikov.
Le synode a été convoqué à l'occasion du centième anniversaire du rétablissement du patriarcat
dans l'Église orthodoxe russe, dirigée pendant 200 ans dans l'empire russe par le Saint-Synode,
un organisme contrôlé par l'État. https://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/russie-poutineaffiche-ses-liens-avec-l-eglise-orthodoxe_1965595.html publié le 1er décembre 2017
Tandis que dans la nature du Roi du Nord, c’est l’église qui contrôle l’état. Par conséquent, nous
avons un modèle église/état, symbole de la relation du mariage homme/femme.
Selon un nouveau sondage, près des deux tiers des protestants évangéliques blancs aux États-Unis
pensent que "leur camp" est en train de gagner politiquement sous l'administration Trump.
La proportion a augmenté régulièrement pendant la présidence de Trump. En mai 2016, six mois
avant son élection, 23 % des protestants évangéliques blancs ont déclaré que leur camp gagnait
politiquement, contre 36 % il y a deux ans et 63 % le mois dernier.
Le sondage, publié jeudi par le Pew Research Center, a révélé qu'une grande majorité des
protestants évangéliques blancs aux États-Unis - un élément clé de la base électorale de M. Trump
- pensaient que le président était bon pour leurs intérêts, mais ils avaient des opinions plus mitigées
sur ses attributs personnels.
Plus de huit personnes sur dix ont déclaré que l'administration Trump "se bat pour ce en quoi je
crois", soit très bien, soit assez bien. Mais un nombre nettement moins élevé - 61 % - a déclaré que
l'expression "moralement irréprochable" décrivait très bien ou assez bien le président.
https://www.theguardian.com/us-news/2020/mar/12/majority-white-us-protestants-believetrump-good-for-interests article écrit le 12 mars 2020.
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L’Église est contre ce modèle du Roi du Nord, selon lequel, la femme contrôle l’homme. En nous
basant sur le modèle biblique, nous pensions que le modèle du Roi du Sud était celui-ci à mettre
en œuvre : L’état symbole de l’homme qui est le chef de l’Église symbole de la Femme. Sauf que
dans la lecture progressive : Éden à Éden, nous comprenons que l’ordre des choses est de revenir
au modèle d’origine à l’époque où la femme était égale à l’homme, puisque nous nous dirigeons
vers un retour à l’Éden, c’est ce qu’indique la ligne.
Mais la question posée par la suite, est : « Quel est le modèle que Dieu a conçu ? ». Ce modèle est
la séparation de l’église et de l’état, et Dieu agit à travers l’Église. Deux entités séparées et distinctes.
Ce modèle est présenté dans la ligne de la contrefaçon.
Nous devrions nous attendre au même schéma répétitif dans notre dispensation. Nous savons que
nous n’aurons pas de nouveau message, mais que ce sera une répétition et un élargissement des
messages présentés durant la dispensation de la P.A.S. (Pluie de l’Arrière-Saison).

Labourage.
TDF
1989
Terre en
Jachère

P.P

2001
09/11
’91. ‘96

P.A.S
LD
2014

’09. ‘12

Moisson
2nde venue
2021

FTG
2019
’16.

‘18

‘20

’20 ?

L/L. Dn 11.40-45
2520. Fixation Tps
RS/RN. Égalité

Légende : P.P =Première Pluie ; P.A.S. = Pluie de l’Arrière-Saison ; TDF = Temps De la Fin ; LD = Loi du
Dimanche ; FTG = Fin du Temps de Grâce.

Pour nous les Prêtres qui nous trouvons dans la quatrième dispensation, celle de la Moisson ou
du Temps de Trouble de Jacob, nous comprenons que la Pluie de l’Arrière-Saison, nous a préparé
et nous a rendu mûrs à entrer dans cette dernière dispensation. Et nous savons que durant cette
période de Moisson, les Prêtres vivront une nouvelle séparation, en interne, et d’autres Prêtres
quitteront le navire.
Ce schéma nous permet de ne pas être surpris sur la façon dont Dieu agit, car Sa signature est
toujours la même dans chaque dispensation. Une analyse de notre ligne, nous permet de savoir
que durant ce laps de temps avant l’Accroissement de la Connaissance, Dieu nous donne du
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temps pour réviser les paraboles, le message qu’Il nous a révélé, ce dans le but de nous préparer
pour l’œuvre à venir.
Le conseil à donner serait de ne pas gaspiller notre temps et de concentrer nos efforts sur notre
préparation. Cette partie sera développée plus en détails dans la partie 4.

4EME PARTIE : 144K ET LES PRÊTRES
La Balise de La Loi Du Dimanche
Les Deux Lignes de Réforme : Prêtres et 144000
Nous poursuivons notre révision pour rappeler que le premier groupe que Dieu a appelé : les
Prêtres, ont une double expérience, celle des 144000 et celle des Prêtres. Les Prêtres jonglent avec
deux lignes : celle des 144000 et celles des Prêtres. En ce qui concerne :
o La ligne des 144000.
o La ligne des Prêtres.

Nous sommes dans l’Accroissement de la Connaissance au sujet de la « Loi du
Dimanche », et selon le schéma répétitif nous nous attendons à avoir de nouvelles
lumières sur ce sujet. Plus nous avancerons vers la balise de la Loi du Dimanche, plus
nous verrons plus clair sur ce sujet.
-

La ligne des 144 000, dans la dispensation de 2014 à 2019 nous étions dans la
dispensation de la première pluie, et à la balise de l’Accroissement de la
Connaissance (A.C.), qui pointait vers le sujet de la Loi du Dimanche. Cette balise
de l’Accroissement de la Connaissance (A.C.) est indiquée en 2019. Nous
comprenons la raison pour laquelle, le sujet de la Loi du Dimanche a été introduit
l’an dernier en même temps que celui de l’égalité. Cet Accroissement de la
Connaissance (A.C.) a créé un criblage, en tant qu’Adventistes nous sommes si
accrochés à notre compréhension de la Loi du Dimanche comme étant une loi qui
sera publiée aux États-Unis puis dans le monde entier touchant le septième jour
de la semaine vs le premier jour, que l’introduction de cette nouvelle idée, a secoué
le plus grand nombre. La messagère du Cri de Minuit nous a montré par la ligne
de réforme, que les 144000 ne seront pas testés par la question du sabbat vs
dimanche, car la question du sabbat ou du dimanche ne se trouve pas sur notre
ligne. Les Protestants d’Amérique ne se battent pas pour cette cause. Leur combat
sur les valeurs morales et religieuses porte sur tout autre sujet, tels que la famille,
l’avortement, etc.
Le Seigneur nous a montré que nous devrions prendre en considération à la fois
le livre Premiers Écrits, (Dons Spirituels volume 1) le chapitre intitulé « Les Péchés
de Babylone » (lesquels étaient à l’époque, le péché de l’esclavage en 1861-1865).
Mais nous devons prendre également le livre de la Tragédie des Siècles qui traite
de la question du « Sabbat vs Dimanche » (particulièrement dans les années 1888
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avec le projet Blair Bill). Ces deux histoires nous permettent de comprendre quelle
sera sera notre Loi du Dimanche.
LD (n°1) 1850 + LD (n°2) 1888 = LD (n°3)
Littéral 1 + Littéral 2
= Spirituel
Esclavage. + Sabbat vs Dimanche = Égalité/Minorité
Le principe est le suivant, la promulgation de la Loi du Dimanche (L.D.) est ce qui remplit
la coupe de Babylone et la conséquence est le déversement de la colère de Dieu. Lorsque
nous comparons les deux histoires en lien avec la « Loi du Dimanche » nous voyons qu’en
1850 le péché de Babylone portait sur la question de l’esclavage et non pas sur la question
du dimanche vs samedi.
Dieu punit cette nation pour le crime élevé de l’esclavage. Il a la destinée de la nation dans Ses
mains. Il punira le Sud pour le péché de l’esclavage, et le Nord a si longtemps souffert de son
influence excessive et dominatrice. 1T 264. Testimonies for the Church volume 1, 264

La ligne est notre boussole et l’un des enseignements que nous avons appris avec le
message du Cri de Minuit est de relier les balises entre elles. La question à poser est : à
quelle balise trouvons-nous la question du septième jour (le sabbat) vs le premier jour de la
semaine (dimanche), pour relier cette histoire jusqu’à la Loi du Dimanche (L.D.). La réponse
est nulle part.
Nous sommes dans l’Accroissement de la Connaissance au sujet de la « Loi du
Dimanche », et selon le schéma répétitif, nous nous attendons à recevoir de nouvelles
lumières sur ce sujet. Plus nous avancerons vers la balise de la Loi du Dimanche (L.D.),
plus nous obtiendrons une meilleure compréhension sur ce sujet.
En revanche, la ligne nous montre qu’avant notre Temps De la Fin (T.D.F.), la question
des minorités, des droits civiques et des valeurs humaines que nous résumerons par la
question de l’Égalité avait déjà vu le jour dans les années 1960 aux États-Unis. Et continue
d’être un thème de la ligne de réforme.
En reliant les balises entre elles, nous pouvons retracer la question de l’Égalité (sexisme,
homophobie et nationalisme) sur toute notre ligne, à la fois en externe et en interne. Nous
retrouvons les éléments de nos trois tests introduits avec force dans la dispensation
précédente (2014-2019). En effet, cela nous permet de comprendre que ce qui se cache
derrière le sujet de l’égalité n’est autre que le sexisme, le nationalisme (racisme) et
l’homophobie. Ce sont ces sujets qui ont réveillé les églises protestantes des États-Unis
pour se politiser et choisir le parti Républicain pour défendre leurs intérêts. Pour défendre
leurs valeurs morales et religieuses, et leurs idéologies d’une Amérique blanche, forte, et
dirigée par des hommes, les dirigeants des Églises protestantes conservatrices américaines,
ont fondé la « Majorité Morale » dirigée par l’un de leur célèbre porte-parole Jerry Falwell.
Cette institution s’est créée et est devenue puissante.
Moral Majority (« Majorité morale ») est une ancienne organisation politique des
États-Unis dont le but était de faire du lobbying pour des actions politiques favorables
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aux groupes évangéliques et plus largement, chrétiens. Elle a été fondée en 1979 et
dissoute à la toute fin de la décennie 1980.
Les origines de Moral Majority sont à trouver en 1976, quand Jerry Falwell se lance
dans une série rassemblements « I Love America » (« J'aime l'Amérique ») à travers
tout le pays pour sensibiliser les gens à des questions sociales qui importent à Falwell.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moral_Majority

Elle est devenue une voix politique incontournable sur la scène politique intérieure, à tel
point qu’elle représente 81% de la base électorale de Donald Trump. Par la mobilisation
et les voix des Chrétiens Protestants Conservateurs, le parti Républicain est devenu
l’organe, le porte-parole politique de cette organisation pour défendre les valeurs morales
et religieuses du pays. De sorte que le pays puisse conserver et protéger ses valeurs
chrétiennes, et sa suprématie de la race blanche. Ce qui a mobilisé et mobilise de nos
jours les Protestants conservateurs américains blancs ce n’est pas la question du sabbat vs
dimanche, mais bien celle du nationalisme (racisme), le sexisme, l’homophobie. Comme
nous l’avons signalé précédemment, l’Égalité regroupe ces trois thèmes ou Mouvements.
Dans ce combat des valeurs morales et religieuses des Protestants conservateurs Américain
d’extrême droite, se dessine le thème de l’Église et de l’État, et c’est l’Église qui contrôle.
Donald Trump a entamé l'année 2020 avec un objectif : cimenter le soutien des chrétiens
évangéliques, qui l'ont soutenu sans réserve en 2016 et qui, espère-t-il, lui offriront un
deuxième mandat de quatre ans en novembre.
"Vous vous souvenez ? Les chiffres étaient extraordinaires", a lancé d'entrée le président
américain depuis le King Jesus International Ministry, à Miami en Floride. Galvanisés par
le remaniement de la Cour suprême depuis l'élection de Donald Trump, plusieurs Etats
conservateurs ont adopté des lois très restrictives sur l'IVG. Ils espèrent que la haute
juridiction reviendra sur son arrêt historique de 1973, "Roe v. Wade", qui a légalisé
l'avortement.
Un Américain sur quatre est évangélique, selon l'institut Pew. C'est la forme dominante
du protestantisme américain, et la première famille religieuse du pays, devant les
catholiques et les protestants traditionnels. D'abord en choisissant comme co-listier Mike
Pence, qui se décrivait fièrement comme un "chrétien, un conservateur et un républicain,
dans cet ordre". Ensuite en promettant de nommer à la Cour suprême, mais aussi dans
les tribunaux fédéraux des juges opposés à l'avortement et favorables au port d'arme à feu.
"Nous avons confirmé 187 juges (...) ils seront là pour 40 ans, certains même plus", a-t-il
lancé vendredi, triomphant.
Pour Robert P. Jones, président du PRRI, son pouvoir d'attraction tient d'abord à ses
propos très durs sur l'immigration : sa promesse de "bâtir un mur" à la frontière avec
le Mexique est très populaire au sein de cette partie de l'électorat. Les blancs chrétiens,
qui étaient majoritaires aux Etats-Unis il y a dix ans, ne représentent désormais plus que
42 % de la population. https://www.lepoint.fr/monde/trump-entretient-le-soutienextraordinaire-des-chretiens-evangeliques-04-01-2020-2356078_24.php#
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A ce jour, nous comprenons que le sujet de l’égalité, la question des minorités est l’un des
éléments de la Loi du Dimanche (L.D.) à venir (Daniel 11.41). Dans la dispensation des
144 000, la triple application de la Loi du dimanche s’impose, et les sujets de l’égalité, et
celle des minorités deviennent les éléments de cette triple application de la Loi du
Dimanche (L.D.) à un niveau spirituel et non pas littéral tel que nous le pensions sabbat
vs dimanche. Comme nous l’avons expliqué en première partie, le sujet sur la Loi du
Dimanche doit être développé et plus nous avancerons sur la ligne mieux nous
comprendrons le sujet. C’est pour cela en nous reposant sur la structure et le
fonctionnement de la ligne, nous pouvons affirmer que nous ne serons pas testés par la
question du « sabbat et du dimanche ».

1989

11/09

LD
2019.

A.C.

-

FTG

2nd venue

2021

F.M

La ligne des Prêtres : Notre position sur cette ligne, est que nous sommes au
niveau de la Moisson et nous attendons l’Accroissement de la Connaissance (A.C.),
et la Formalisation du Message (F.M.) que nous espérons recevoir en 2020.
L’introduction de ce message qui sera une répétition et un élargissement du
message introduit durant la dispensation de la Pluie de l’Arrière-Saison (P.A.S) nous
testera et nous moissonnera. Le sujet sera identique à celui de la dispensation de
2014 à 2019 à savoir : L’égalité qui englobe les trois thèmes : L’homophobie, le
sexisme, le nationalisme. Plus nous avançons sur la ligne plus le test sera difficile,
et malheureusement ceux qui ne sont pas affermis dans la ligne, quitteront les
rangs et retournerons dans l’Adventisme soit littéralement ou spirituellement (garde
les doctrines erronées de l’Adventisme notamment celle de la L.D. mais reste physiquement dans le
Mouvement). Après que ce message nous aura testé, Dieu nous révèlera le message à

proclamer au deuxième groupe de l’Adventiste : Les Lévites. Et Il nous montrera à
quel moment de l’année 2021, commencer cette œuvre extraordinaire. Nous
suggérons ces idées car le schéma prophétique nous montre qu’à la Formalisation
du Message (F.M.), se trouve une notion de temps, nous pensons que cette question
de temps portera sur 2021, date qui marque la seconde venue des Prêtres et le
début de l’œuvre auprès des Lévites.
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Comme nous jonglons avec deux lignes de réforme en même temps, c’est la raison pour cela que
dans la dispensation de la Pluie de l’Arrière-Saison, plusieurs messages ont été développés à
savoir :

-

L’Islam.
L’égalité, le nationalisme, le genre, l’homophobie. (Message du Cri de Minuit)
La nature de l’homme.

En début d’année 2020, l’Ancien Parminder a informé le Mouvement que le sujet de la Nature
de l’Homme n’avait été développé qu’à moitié. La triple nature de l’homme, la puissance de la
volonté, l’œuvre de la sanctification (la glorification en deuxième position : Apocalypse 14.7),
toute cette partie qui traite de l’être intérieur a été développée. En revanche l’autre moitié qui
porte sur la glorification du corps, l’être extérieur et les habitudes, reste à être abordée. Ce thème
sera présenté dans le courant de l’année. Mais il est demandé à l’ensemble des Prêtres de
comprendre la première partie pour pouvoir comprendre la seconde partie. Le rôle des ouvriers
bibliques et des enseignants consiste à expliquer ces études. Cette série d’étude regroupant
environ soixante-dix vidéos a été faite fin d’année 2017 à School Of The Prophets en Arkansas
(USA). Du matériel se trouve sur le site LGC dans les newsletters, études personnelles)
http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/etudes/2018/etude-compilation-sotp-parminder.pdf article
:
la
puissance
de
la
décision :
http://www.legrandcri.org/wpcontent/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2018/lgc-2018-04-la-volonte.pdf

De plus, nous faisons de notre mieux pour que l’ensemble des Prêtres de la Francophonie soit à
jour sur le développement et la progression du message car nous sommes conscients des enjeux
réels de cette dispensation. C’est la raison pour laquelle dans cette Newsletter nous faisons des
révisions mais aussi un approfondissement de quelques messages introduits dans la dispensation
de la Pluie de l’Arrière-Saison. Ce retour nécessaire a pour but de faire non seulement une
révision mais un approfondissement de ce que nous connaissons. Et nous espérons que cela nous
aidera tous à être affermis et à mieux comprendre le fonctionnement de la ligne, de sorte
qu’aucun d’entre nous n’ait à quitter le Mouvement, lorsque la formalisation du message sera
annoncée. Car nous souhaitons que tous nous soyons affermis intellectuellement et
spirituellement dans la méthodologie et le message. Nous aurons tous été accrochés solidement
par notre ancre qu’est la ligne de réforme, qui n’est autre le chemin sur lequel Christ nous
demande de marcher, car la ligne est Christ. La ligne est la main de Christ qui nous fait sortir de
la captivité, des ténèbres, pour nous mener vers sa glorieuse lumière, afin d’être sauvés et de vivre
avec Lui l’éternité promise.
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5EME PARTIE : LA PERIODE DE LA MOISSON
La Dispensation : La Moisson
Dans la première partie nous avons abordé le modèle de l’agriculture. La dernière dispensation
se nomme la période de la Moisson. Pourquoi la nomme-t-on la période de la Moisson, le Temps
de Trouble de Jacob (T.T.J.), ou les sept plaies ? Cette terminologie de la « Moisson » est basée sur
le modèle de l’agriculture qui est présenté dans la Bible sous quatre phases (ou dispensations) bien
distinctes. Le Labourage, la Première Pluie, la Pluie de l’Arrière-Saison et la Moisson. Nous
rappelons au lecteur que le nom des balises nous ont été données par l’Inspiration. Et la balise
qui précède le second avènement est celle de la « Fin du Temps de Grâce ». Ellen G. White
désigne cette période comme étant la période du Temps de Trouble de Jacob et est la dernière et
quatrième dispensation. Pourquoi cette période se nomme-t-elle ainsi : la période du Temps de
Trouble de Jacob (T.T.J.) ? Car c’est l’expérience par laquelle passera les 144 000. Elle est basée
sur l’expérience de Jacob, sa période de détresse extrême lorsqu’il a lutté avec l’ange avant de se
confronter à son frère Ésaü. D’ailleurs, dans le livre « La Tragédie des Siècles » tout un chapitre y
est consacré : le chapitre 39 intitulé le Temps de Détresse. Cette période marque une autre étape
de sa période de préparation dans sa relation avec Dieu. Cette période quel que soit l’appellation
que nous lui donnons, est placée dans le récit biblique juste avant la délivrance du peuple de
Dieu ou juste avant l’entrée dans le royaume de Dieu, juste avant que notre corps soit glorifié et
changé de la mortalité à l’immortalité, juste avant que nous ayons été moissonnés soit en tant
que blé soit en tant que raisin selon les termes d’Apocalypse 14.19.
Ces deux termes à savoir la Moisson et le Temps de Trouble de Jacob (T.T.J.), nous les avons tirés
de la grande ligne celle des 144 000 et nous les avons ré-appliqués dans la ligne fractale des Prêtres.
Ligne des 144 000
A
TDF
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Terre en
Jachère

B
11/09
Labourage. Pluie

LD

FTG
Pluie
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Il nous faut souligner et comprendre que pour la ligne fractale des Prêtres qui n’est qu’une copie
de celle des 144 000, il ne s’agit pas littéralement de la Fin du Temps de Grâce pour l’humanité
(Apocalypse 22.11, Daniel 12.1) ou de la véritable seconde venue de Christ (Apocalypse 22.12).
Nous rappelons que la ligne fractale des Prêtres est un reflet, une copie, un avant-goût, de la grande
ligne. Nous reprenons les mêmes noms des balises, mais l’événement identifié n’est pas le véritable
événement littéral qui se passera dans la ligne des 144 000. Par exemple : la balise dans la ligne des
Prêtres intitulée la Fin du Temps de Grâce n’est pas réellement au sens littéral, la Fin du Temps
de Grâce quand Michaël se lève et quitte le sanctuaire céleste et le cas de toute l’humanité est scellé
(Apocalypse 22.11, Daniel 12.1) ou de la véritable seconde venue de Christ (Apocalypse 22.12). Nous
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prenons les caractéristiques, le symbolisme et les appliquons dans la ligne des Prêtres, afin que
nous puissions nous repérer sur la ligne qui nous montre la finalité : la fin de la grande controverse,
le retour de Christ notre espérance et l’entrée physique dans le royaume de Dieu. C’est cela le
principe de la fractale. Nous ne créons pas de nouveau nom pour désigner la ligne fractale, nous
utilisons les noms donnés dans l’Inspiration qui nous montre notre point de départ A à notre
point d’arrivée B : notre destination finale. Il ne s’agit là que d’une copie du véritable événement.
A la balise du 9 novembre 2019, Michaël ne s’est pas levé littéralement pour dire que tel ou tel
Prêtre est sauvé ou pas. C’est la raison pour laquelle nous avons encore le temps de nous préparer
et de revenir sur la ligne.
Dans cette période de la Moisson nous avons en réalité deux moissons. La moisson des Prêtres
fidèles et la moisson des Prêtres infidèles. Le principe reste le même. L’évangile éternel crée deux
catégories d’adorateurs. Dans notre ligne de réforme selon le modèle du schéma répétitif, nous
comprenons que nous aurons l’Accroissement de la Connaissance (A.C.) et la Formalisation du
Message (F.M.) puis la Porte Fermée. Schéma que nous retrouvons dans chacune des quatre
dispensations. Nous attendons l’Accroissement de la Connaissance et la Formalisation en 2020…
Selon l’enseignement des lignes de réforme, en nous basant sur notre ligne principale celle de la
fin de l’Israël ancien autrement appelée la ligne de Christ, nous savons avec assurance que nous
n’aurons pas de nouveaux messages dans cette dispensation. Nous ferons une digression pour
expliquer les raisons pour lesquelles, nous souhaitons harmoniser l’appellation des lignes de
réforme.
Nous nommons :
- La ligne du début de l’Israël ancien en ciblant Moïse, alors que Moïse n’est que le messager
du premier ange. L’histoire de l’Israël ancien ne se termine pas avec lui. Nous avons Josué
également sur cette ligne. Nous ne pouvons plus résumer cette ligne au premier ange
uniquement.
-

La ligne de la fin de l’Israël ancien en l’appelant la ligne de Christ. Sur cette ligne nous
prenons le symbole du deuxième messager. Alors que la ligne de la fin de l’Israël ancien est
beaucoup plus grande.

Dans la ligne de l’alpha de l’Israël ancien nous nommons la ligne par le premier messager et dans
la ligne de l’oméga de l’Israël ancien nous l’appelons par le nom du second messager. Ce n’est pas
cohérent. C’est la raison pour laquelle, dans un souci d’harmonisation et d’un langage plus précis,
nous introduirons plus régulièrement les termes du début (alpha) de l’Israël ancien et la fin (oméga)
de l’Israël ancien.
De par la structure de la ligne et du modèle de l’agriculture, la ligne nous enseigne que durant la
période de la Moisson, nous ne devrions pas nous attendre à recevoir de nouveaux messages.
Nous comprenons que l’enseignement en paraboles illustre les vérités spirituelles tirées du monde
végétal et animal. Le littéral possède les mêmes règles que le spirituel. Dans le littéral selon le
modèle de l’agriculture, durant la période de la Moisson, il ne pleut pas. Ce principe est présenté
dans la Parole de Dieu également. Le sage Salomon nous dit :
Proverbes 26.1. 1 Comme la neige en été, et comme la pluie pendant la moisson, ainsi l’honneur
ne convient pas à un insensé.
La Bible et le monde végétal confirment que durant la Moisson il ne pleut pas. Si nous prenons la
ligne de la fin de l’Israël ancien (autrement appelée la ligne de Christ) la ligne type de la ligne des
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144000, nous relèverons qu’après la croix, et la résurrection de Christ, le Seigneur n’a pas donné
de nouveaux messages aux disciples, au contraire Il est revenu sur les enseignements qu’Il leur avait
prodigués durant leur formation des trois ans et demi.
Pour confirmer nos dires, nous retournerons dans l’histoire de la résurrection. A sa résurrection,
Il rappela aux femmes le message qu’Il avait formulé aux disciples à savoir qu’Il ressusciterait le
troisième jour.
Luc 24. 6 6 Il n’est pas ici, mais Il est ressuscité ; souvenez-vous comment Il vous parla, quand Il
était encore en Galilée, 7 Disant : Le Fils d’homme doit être livré entre les mains d’hommes
pécheurs, et doit être crucifié, et le troisième jour ressusciter.
Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus ne donna pas un message différent aux deux disciples attristés
par sa mort. Mais Il dirigea leurs regards et leurs pensées vers les prophéties qui annonçaient Sa
mort, Sa résurrection, Sa mission, Son royaume.
Luc 25.25-27 25 Alors il leur dit : Ô insensés et d’un cœur lent à croire tout ce que les prophètes
ont prononcé. 26 Ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses, et qu’il entre dans sa gloire ? 27
Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur exposa, dans toutes les écritures, les
choses le concernant.
Puis quand les yeux des deux disciples s’ouvrirent, ils retournèrent précipitamment à Jérusalem
pour annoncer la résurrection de Jésus. Ensuite, le Sauveur se révéla à eux et leur rappela les
Paroles qu’Il leur avait dites.
Luc 25.44-45. 44 Et il leur dit : Ce sont là les paroles dont je vous parlais lorsque j’étais encore
avec vous, que toutes les choses, qui sont écrites dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans
les psaumes, me concernant doivent être accomplies. 45 Alors il leur ouvrit l’intelligence, afin
qu’ils puissent comprendre les écritures.
En nous basant sur l’histoire post-résurrection, nous aboutissons à la conclusion que dans
l’expérience des Prêtres, nous nous trouvons après la croix, après le grand test des disciples l’an
31 ou pour les Prêtres le 9 novembre 2019. Par conséquent, dans la dispensation actuelle 2019–
2021, nous nous trouvons dans l’expérience des quarante jours des disciples. Et l’attente du
Seigneur vis-à-vis du Mouvement et de chaque Prêtre est que nous retournions vers
l’enseignement en paraboles délivré dans la dispensation précédente dans le but d’être affermis
dans le message du Cri de Minuit, pour mettre un terme à notre préparation et que nous
commencions l’œuvre auprès des Lévites.
Ligne de la fin de l’Israël ancien
Superposée avec ligne de la fin de l’Israël moderne
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Dans le but de comprendre notre période de la Moisson, et l’expérience que nous aurons
à vivre, selon l’enseignement en paraboles et la méthodologie « ligne sur ligne », nous
devons retourner vers le passé et comparer les histoires entre elles.
Nous rappellerons un principe important selon lequel, nous comparons les histoires de
succès entre elles qui sont les lignes de l’histoire oméga. La ligne des 144 000 est une
ligne de succès, une ligne oméga car elle représente l’histoire de la fin de l’Adventisme.
En effet, l’une des missions des 144 000 consiste à annoncer la seconde venue de Christ
et cet événement aura effectivement lieu. Par conséquent, cette ligne est une ligne de
succès, de même que celle de l’oméga de l’Israël ancien qui annonçait la première venue
de Christ et en cela cette ligne est une ligne de succès car Christ est réellement venu dans
cette génération. En revanche, la ligne des Millérites est une ligne d’échec, c’est la ligne
alpha de l’histoire de l’Adventisme (L’Israël moderne) tout comme l’alpha de l’Israël a
été un échec. Les Millérites se sont trompés sur la géographie. Ils ont prédit la venue de
Christ le 22 octobre 1844. Ils avaient raison sur le temps mais pas sur l’événement ou la
géographie.
D’ailleurs, la ligne de succès qui illustre le plus parfaitement l’histoire des 144000 est
celle de l’oméga de l’Israël ancien : Christ. C’est pour cette raison que nous comparons
ces deux histoires oméga qui sont des histoires de succès, pour glaner des informations
au sujet de la nôtre. Cette collecte d’informations nous aide à mieux comprendre
l’expérience dans laquelle nous nous trouvons et la direction vers laquelle nous
marchons. Pour plus d’informations se référer à la newsletter intitulée : « La
dispensation
de
2014-2019 »
https://www.legrandcri.org/wpcontent/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2019/2019-12-dispensation-2014-2019-lgc.pdf

Ligne des 144000 superposée avec celle de Christ
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Notre méthodologie consiste à retourner dans l’histoire des disciples immédiatement après la
croix en l’an 31. La croix représentait pour eux le grand test. Pour saisir la dynamique de l’histoire
et l’appliquer pour notre dispensation, nous comparons la Moisson des disciples avec la Moisson
des 144 000. La juxtaposition de ces deux histoires nous permettra de mieux comprendre ce qui
se passe dans cette dispensation appelée la Moisson.
Ligne des disciples
FTG
Moisson

2nde Venue

Chambre Haute

Ligne des 144 000
FTG
Moisson

2nde Venue

T.T.J / 7 Plaies

Ligne des Prêtres
Moisson
T.T.J /7 plaies
Mais non seulement nous prendrons l’expérience des disciples, mais nous prendrons également
celle de la vie de Christ. Pour quelle raison prendrons-nous l’histoire de Christ ? L’une des vérités
qui a été développée durant les dix-huit derniers mois est celle affirmant l’âge du Mouvement. En
effet, du 11 novembre 1989 au 11 novembre 2019, le Mouvement a eu trente ans : de son Temps
De la Fin (T.D.F.) à sa Fin du Temps de Grâce (F.T.G.).
Christ 30 ans
Mouvement : 30 ans

1989
-4

11/09. 2014

9/11/2019
2021
27
Moisson

Pour mieux comprendre cette dynamique, nous comparons les trente ans du mouvement, avec les
trente premières années de Jésus, avant qu’Il ne reçoive son baptême en l’an 27 à l’âge de trente
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ans. Par ailleurs, nous comparons la fonction de Jésus en tant que Prêtre, avec le nom de la ligne
de réforme qui s’appelle la ligne des Prêtres.
Nombres 4.23. 23 Depuis l’âge de trente ans et au-dessus, jusqu’à l’âge de cinquante ans, tu les
compteras tous ceux qui entrent pour accomplir le service, pour faire le travail dans le tabernacle
de la congrégation.
Luc 3.21-23 21 Et quand tout le peuple fut baptisé, il arriva que Jésus étant aussi baptisé et
priant, le ciel s’ouvrit, 22 Et l’Esprit Saint descendit sur lui en une forme corporelle, comme une
colombe ; et une voix vint du ciel, qui dit : Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi je suis comblé. 23
Et Jésus lui-même commençait d’avoir environ trente ans, étant, (comme on le pensait), le fils de
Joseph, qui était le fils d’Héli.
Christ est le Prêtre du Mouvement et a commencé son ministère public âgé de trente ans. L’Esprit
de prophétie découpe ses trente premières années ainsi :
Son enfance de zéro à douze ans ; suivi de son adolescence à l’âge adulte de douze ans à trente
ans. L’Inspiration nous informe que dès l’enfance et à l’adolescence, Il apprit avec son père le
métier de charpentier.
Christ : 30 ans
Mouvement : 30 ans

-4
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Enfance.

Temple
18 ans

27
Baptême
Désert

Charpentier
30 ans

Enfant et adolescent, Jésus a travaillé avec son père Joseph et a appris le métier de charpentier
ou de constructeur. Son métier était important. Il était le bâtisseur de caractère, et en tant que
tel, tous ses travaux étaient parfaits. À l'âge de douze ans, à son retour de sa première visite à
Jérusalem, ses parents le perdirent et, de retour à Jérusalem, ils le cherchèrent, tristes. Ils le
trouvèrent dans le temple, assis au milieu des médecins, les écoutant et les interrogeant. Il
apportait de la lumière à leurs esprits obscurcis, et tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés
de sa compréhension et de ses réponses. Lorsque ses parents l'ont vu et ont entendu ses
questions et ses réponses aux dignitaires du temple, ils ont été stupéfaits et ne savaient presque
pas quoi dire. RH March 13, 1900, par. 9
Nous ne devrions pas omettre le fait que le baptême et la croix sont tous deux indiqués à la balise
du 9 novembre 2019, mais marquent deux événements différents.
Par la suite, la question que nous devrions nous poser, est à quelle épreuve Jésus a-t-il eu à faire
face avant la croix (le test des disciples : 9 novembre 2019) à la fin de Ses trois ans et demi ? Et quel
a été Son test, après son baptême, reçu à l’âge de trente ans, quand il était sur le point de
commencer sa mission salutaire pour l’humanité ?
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Jésus 30 ans
Mouvement : 30 ans
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Croix -Mort Mort - Résurrection
Gethsémané. 40 jrs dans le désert
Tentations
3 tentations
Ensuite nous juxtaposerons deux histoires de la vie de Jésus, Ses deux grandes épreuves où le plan
de la rédemption et l’histoire de la grande controverse ont été en péril et en suspens. Le succès
de ce plan dépendait de la victoire de Jésus sur ces deux grandes épreuves :
- L’épreuve après le baptême, les 40 jours de jeûne dans le désert suivi des trois tentations.
Il a subi ce test avant de commencer son ministère public à l’âge de trente ans.
-

L’épreuve avant la croix : Getshémané, à la fin des trois ans et demi de son ministère
public.

Les Tentations du désert
Alors âgé de trente ans, Jésus reçoit son baptême, comme le montre le schéma est indiqué à la
balise du 9 novembre 2019.
Matthieu 3 :16 – 17 ; 4 :1-2. 16 Et Jésus après qu’il ait été baptisé monta aussitôt hors de l’eau ;
et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l’Esprit de Dieu descendant comme une colombe et
venant sur lui. 17 Et voici une voix du ciel, disant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je suis
comblé. 1 Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert pour être tenté par le diable.
Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, Jésus eut faim, et c’est à ce moment-là que
l’ennemi vient l’attaquer, pensant pouvoir le vaincre. Satan l’assaille avec trois tentations. Voir
vidéo traduite oralement de l’EDP Ouganda sur note chaine youtube et les notes écrites sur
https://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/etudes/predications/tesslambert/2020-01-predtrad-tl-tentations-dudesert-19.pdf

Dans le désert de la tentation, le destin de la race humaine était en jeu. Le Christ était alors le
conquérant. Le tentateur était maintenant venu pour la dernière lutte effrayante. Il s'y était
préparé pendant les trois années du ministère du Christ. Tout était en jeu avec lui. S'il échouait
ici, son espoir de domination était perdu ; les royaumes du monde deviendraient enfin ceux du
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Christ ; lui-même serait renversé et chassé. Mais si le Christ pouvait être vaincu, la terre
deviendrait le royaume de Satan, et la race humaine serait à jamais en son pouvoir. Avec les
questions du conflit qui l'attendaient, l'âme du Christ était remplie de la crainte d'être séparée
de Dieu.... CSA 32.6 – A Call To Stand Apart, 32.6
Satan propose à Jésus d’utiliser sa puissance pour changer ces pierres en pain. L’enseignement en
paraboles nous montre que nous prenons le littéral et l’appliquons au sens spirituel ou
symbolique. Le symbole spirituel du pain est un message.
Le Christ donnera à ses serviteurs un message qui sera comme le pain du ciel pour l'âme. La
précieuse bénédiction sera portée de cœur à cœur, de famille en famille. COL 234.2 – Les
Paraboles de Jésus, 198.1.
Et ces tentations, ont mis en péril le plan du salut, car Jésus aurait pu faillir et sa mission aurait
été un échec. Il en est de même pour nous, Dieu a placé entre les mains de « faibles » Prêtres, la
mission sacrée d’apporter l’évangile éternel à deux groupes de personnes : Les Lévites et les
Néthiniens. Si nous échouons, c’est comme-ci Dieu échoue. Nous avons du mal à le comprendre,
mais Dieu ne peut pas faire l’œuvre de Lui-même, Il ne peut la faire qu’à travers et avec l’aide de
faibles instruments tels que nous. Il n’a pas le choix. Il doit composer avec nous. Il met la
réalisation de l’Évangile Éternel et de la fin de la grande controverse dans les mains des Prêtres.
Si nous échouons dans la tentation de prendre « du pain ou un message » différent de celui que
Christ nous a donné, nous échouerons dans notre mission sacrée d’apporter le message pour que
les enfants de Dieu qui se trouvent dans les deux autres groupes c’est-à-dire dans l’Église
Adventiste du Septième Jour et dans le Monde puissent rejoindre l’Église triomphante. Mais
comme nous sommes dans une ligne de succès, nous savons qu’il y aura toujours un reste qui
réussira et sera en mesure d’accomplir la mission. Mais le but de Dieu est que le plus grand
nombre réussisse.
Pour résumer cette partie, nous comprenons que la période de la Moisson est représentée par la
période de désert de Christ juste après ses trente ans, après son baptême, avant de commencer
son Ministère en l’an 28. A la fin de Ses quarante jours de jeûne, Il a été tenté à trois reprises par
l’ennemi et s’Il avait échoué, l’Esprit de Prophétie nous dit que le plan du salut aurait été voué à
l’échec. Nous prenons ce même symbolisme et nous l’appliquons dans la ligne des Prêtres et nous
disons que le Mouvement vit ces trois tentations dans le désert et que si nous échouons le plan
du salut est voué à l’échec. Lorsque nous disons « plan du salut » nous parlons de la mission que
nous avons à accomplir auprès des Lévites puis des Néthiniens. Jésus juste avant de commencer
son ministère public, a jeûné et prié quarante jours et quarante nuits pour se consacrer et se
préparer avant d’entamer sa mission sacrée auprès de Son peuple.

Les 40 Jours Avec Les Disciples
La deuxième histoire à juxtaposer est celle des quarante jours après la Croix, qui représentent
également la période de la Moisson pour les disciples, juste avant la Pentecôte.
Cette histoire nous montre qu’entre la résurrection et la Pentecôte nous avons cinquante jours
qui peuvent être découpés en quarante jours et dix jours. Quarante jours durant lesquels Jésus
souffle sur Ses disciples et revient sur les messages d’avant la Croix et les leur explique de nouveau.
Il consacre Son temps et Son énergie à expliquer de nouveau la nature de Son royaume qui n’est
pas sur la terre et Son enseignement. Il leur explique les paraboles afin que leurs yeux s’ouvrent,
que leurs oreilles entendent, et que leur intelligence soit pénétrée de Ses paraboles de vie. Il met
la touche finale à leur préparation, afin qu’ils soient finalement prêts pour la Moisson des âmes
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pour laquelle, Il les a appelés et formés. Nous pourrions prendre un autre modèle : toute cette
période des cinquante jours des disciples pour comprendre les différentes étapes par lesquelles
les discipes sont passées et par conséquent, nous les Prêtres nous expérimenteront également,
puisque nous répétons leur histoire. Nous voudrions vous encourager, les disciples après la Croix
durant les quarante jours, ne comprenaient toujours pas la nature du royaume de Christ.
Nombreux sont les Prêtres qui ne comprennent pas la ligne. Nous répétons l’histoire. Mais nous
devons tout comme les disciples retourner vers l’enseignement en paraboles pour comprendre la
ligne, étudier tout comme les disciples, regarder les vidéos pour comprendre notre expérience.
Nous ne devrions pas nous décourager si nous ne comprenons pas, bientôt après les quarante
jours, notre esprit s’ouvrira.
Jésus 30 ans
Mouvement : 30 ans
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Après avoir été dispersés, puis après avoir passés quarante jours en compagnie de Jésus, les
disciples se réunirent dans la chambre haute, pour étudier de nouveau les prophéties et les
enseignements que Jésus leur avait donné depuis trois ans et demi. Ce retour vers les écrits des
prophètes et des enseignements donnés par Jésus en personne, leur a permis d’assoir leur
confiance dans le message prophétique du premier avènement de Jésus-Christ. De plus, ces études
en groupe leur ont permis de se préparer à l’œuvre de la Pentecôte et à leur mission d’être les
« bergers » du troupeau de l’Église d’Éphèse.
Comme les disciples, nous devons durant ce laps de temps dont nous disposons avant d’entamer
notre mission auprès des Lévites, retourner vers le message de l’enseignement en paraboles et le
message du Cri de Minuit lesquels ne forment qu’un seul et même message. Le samedi aprèsmidi, nous devrions passer du temps à étudier ensemble, à essayer de répondre aux questions des
uns et des autres afin que chaque Prêtre soit encouragé et aidé dans la compréhension du message
et plus affermi. Nous vous encourageons à regarder les vidéos et à poser vos questions à vos
enseignants ou entre vous à discuter des points sombres afin d’obtenir une plus grande
compréhension du message. Il n’y a pas de questions bêtes ou inutiles. Toute question est utile
et peut aider l’autre à progresser.

Le Libéralisme et le Conservatisme
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En ce moment dans le message, la question du « libéralisme et du conservatisme » attise les esprits,
bien que cela commence à se calmer. Mais nous expliquerons la controverse qui a agité le
Mouvement depuis quelques mois (Novembre-décembre 2019 à nos jours). Plusieurs Prêtres, ont
mal compris le message du Cri de Minuit, et pensent que ce message est la porte ouverte pour
être libre de toutes contraintes et de toutes réformes. Certains Prêtres pensent que puissent que
nous étions un Mouvement conservateur, et que nous ne pratiquions pas l’égalité, nous avons
tout à apprendre du Monde (des Néthiniens). Car les Néthiniens avaient déjà compris ce sujet et
sont des libéraux tandis que le Mouvement était conservateur.
L’influence et les idées de certaines personnes sont si fortes qu’elles vont jusqu’à demander à ce
que les quatre vœux du baptême portant sur les réformes tels que le vêtement, l’alimentation
quelles considèrent comme de la moralité ne figurent plus dans la liste des vingt-six vœux. Nous
rappelons que le sujet de l’alimentation est dispensationnel et progressif. Tout le long de l’histoire
du peuple de Dieu, dans différentes dispensations des changements au niveau de l’alimentation
ont eu lieu. En Eden la consommation de tout aliment carné était proscrit. Avec Noé,
l’introduction de la viande a été permis. Avec Moïse des instructions ont été données sur la façon
de consommer la viande. Jésus mangeait du poisson et de la viande. Plus, nous avançons dans
l’histoire du peuple de Dieu, plus des instructions sont données sur le régime alimentaire que le
peuple de Dieu doit adopter. Dans l’époque d’Ellen White elle introduit pas à pas ces réformes,
jusqu’à ce qu’elle nous dit qu’il arrivera un jour où il ne sera plus sécurisant de consommer, des
produits laitiers, des œufs, de la viande. Puis elle nous dit que nous devons retournons au régime
de l’Éden. Nous comprenons que la réforme alimentaire suit le même schéma et principe que
celui de l’égalité ou de la race, car nous allons de l’Éden à l’Éden. Et au ciel nous ne tuerons pas
d’animaux pour nous nourrir, c’est l’une des raisons pour laquelle Dieu a invité Son peuple, à
suivre progressivement les instructions au sujet de la réforme alimentaire. Ces instructions ont
été communiquées à Son peuple à partir de 1863, afin qu’il adopte finalement un régime
végétalien, qui sera celui du ciel.
Si cette idée du libéralisme continue à être agitée et poussée, cela créera inévitablement une
séparation entre les Prêtres. L’accès au royaume de Dieu comprend des obligations telles que :
- L’observation du sabbat.
- Le baptême.
- La Sainte-Cène etc.
- S’habiller avec décence et modestie même dans le port du pantalon.
- Un régime alimentaire sain.
- Etc.
Pour quelle raison pensons-nous que cette pensée du libéralisme prônée par certains Prêtres, soit
erronée ? La ligne nous enseigne que le premier messager possède une mauvaise conception de la
géographie. Et nous constatons que le premier messager des Néthiniens, Michael Moore est très
attaché aux valeurs humanistes, il cherche à mettre en place une société sur terre, sans réformes,
utopique, le monde idéal. Mais nous les Prêtres, nous savons que nous sommes pélerins sur cette
terre et que cette terre va être détruite. Car le royaume de Dieu ne sera pas établi sur cette planète.
Les deux idées du libéralisme et de la nature du monde ou du royaume de Dieu s’opposent.
Moore en vient finalement à privilégier une cause tout à fait différente : le manque de solidarité
de la société américaine et l’individualisme érigé en valeur suprême… on voit dans ce film qu’il
critique le rôle des armes à feu dans la culture contemporaine et l’histoire des Etats-Unis, et plus
généralement le rôle des médias et des lobbies, qui créent selon lui en grande partie cette peur
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des autres qui poussent les citoyens des Etats-Unis à s’armer… C’est donc une vision des choses
typiquement « libérale », au sens politique et américain du terme… L’analyse de l’ensemble des
productions littéraires et cinématographiques de Michael Moore montre clairement que son
propos n’est pas de remédier aux défauts inhérents du système, mais bien d’en changer. La
critique du capitalisme constitue en effet une constante dans toutes ses productions, …. Ce
raisonnement permet à Michael Moore d’affirmer que les gouvernements ne représentent pas le
peuple américain, et que celui-ci n’est pas du tout conservateur,… Cette Amérique là, nous
explique-t-il sondages à l’appui, est dans sa grande majorité libérale puisqu’une majorité
d’Américains veut promouvoir l’égalité des races, le droit des femmes, le syndicalisme, l’écologie,
et est contre toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. 80% d’entre eux, précise
encore Moore, est en faveur d’une couverture médicale universelle. Ce n’est que parce qu’ils sont
manipulés que les conservateurs arrivent néanmoins au pouvoir. Manipulés par les média, qui
arrivent à les persuader qu’ils sont une minorité et qui présentent le libéralisme comme le dernier
refuge des « losers » et associe le conservatisme à l’Amérique MAINSTREAM. Ce qui fait que la
grande majorité des Américains a honte et refuse d’admettre qu’elle est libérale, pour le plus
grand plaisir des conservateurs, qui passe pour être majoritaires alors qu’ils ne sont qu’une infime
minorité. 6 D’autre part, les Américains sont manipulables parce qu’ils ne reçoivent plus une
éducation convenable… Michael Moore a certainement la même prétention que Paine : éclairer
le peuple, l’éduquer en lui inculquant les principes fondamentaux sur lesquels une vraie société
libérale doit être construite. https://journals.openedition.org/lisa/907
Cette mauvaise compréhension de la ligne et de la nature du royaume de Dieu, pousse certains
Prêtres à vouloir tomber dans le Libéralisme de Michaël Moore et de son modèle sociétal. Ces
Prêtres oublient que le royaume de Dieu requiert des règles. Nous appellerons les Néthiniens à
rejoindre l’Église triomphante, et ce Royaume possède des règles d’entrée. Par conséquent,
Michaël Moore a tort sur la géographie. Sa conception de la nature du royaume est fausse, car il
veut créer une société libérale sur terre, alors que Christ a répété à maintes reprises que Son
royaume est au Ciel. Relevons qu’il y a deux royaumes de Dieu mais qui ne forme qu’un. l’Église,
symbole du royaume de Dieu est sur terre mais sa destination finale est au Ciel, et le royaume de
Dieu qui est au ciel. Par conséquent, Michaël Moore, qui représente le premier messager pour les
Néthiniens a une mauvaise conception du royaume de Dieu, tout comme Jean-Baptiste. Tous
deux ont leur géographie fausse. Le deuxième messager dans l’histoire de l’Israël ancien : Le
Christ, puis le deuxième messager dans l’histoire des Néthiniens : Le Mouvement, viennent
rétablir la vérité sur la nature du royaume de Dieu. Tous deux annoncent que ce royaume est
spirituel et non pas terrestre. Nulle part dans les Écritures il est dit que Christ est venu annoncer
qu’il établirait son royaume sur terre et redonnerait la gloire à Israël. Jean-Baptiste a tiré cet
enseignement de l’Église, du Sanhédrin, des Écrits des prophètes. C’est sa mauvaise lecture qui
l’a conduit à cette conclusion. Tout comme Moïse avait délivré Israël de la main du Pharaon, de
même Jean-Baptiste pensait que par le bras armé, Jésus renverserait les Romains et redonnerait la
gloire à Israël.
Si nous appliquons cette histoire dans celle des Prêtres, de même l’Ancien Jeff, se trompa sur la
nature du royaume pensant que le Mouvement devait être localisé aux États-Unis et dirigé par
des Américains. Ce serait un Mouvement américain et dirigé par les Américains et les lumières
viendraient en provenance de l’Amérique. Le deuxième messager vient pour rectifier cette erreur,
et annoncer qu’il s’agit d’un Mouvement mondial et non pas dirigé par des Américains. Dans la
dispensation du deuxième ange, il vient aussi rétablir la notion de la Loi du Dimanche (L.D.) ; la
correction dit qu’elle ne porte pas sur la question sabbat vs dimanche mais porte sur l’égalité.
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C’est la raison pour laquelle durant cette période de la Moisson, si nous appliquions la première
tentation avec laquelle Christ fut confrontée, qui consistait à changer les pierres en pain, nous
ferions une erreur. En aucun cas nous ne devons prendre ce message erroné du libéralisme. En
effet, la ligne nous montre que dans cette période de quarante jours de jeûne, il n’y a pas de pain.
Le pain est le symbole spirituel d’un message. Nous sommes au descellement du message et
avançons vers l’Accroissement de la Connaissance (A.C.) puis vers sa Formalisation (F.M.). Nous
savons que le message a été descellé au Temps De la Fin (T.D.F.) de la nouvelle dispensation : au
9 novembre 2019. Nous ne pouvons pas prendre un faux message en provenance du Monde et le
prêcher disant que le Mouvement est libéral et que l’ensemble des Prêtres doit se débarrasser de
toutes sortes de réformes afin de ressembler au Monde pour attirer le Monde et les convertir plus
facilement. Nous aurions tort de penser que nous devrions apprendre des Néthiniens au sujet de
l’égalité, du genre, sous prétexte que nous ne l’avions pas compris et eux oui. De même, nous ne
pouvons pas dire que nous devrions apprendre des Néthiniens et leur ressembler et prendre leur
modèle du royaume. Si nous faisions cela, cet enseignement ouvrirait la voie à une liberté totale.
Nous n’aurions plus de gardes fous. Nous nous habillerons comme le monde, ferons tout comme
le monde, porterons des bijoux, mangerons comme le monde, écouterons les mêmes musiques,
regarderons les mêmes films etc. pensant que ce mode de vie n’aurait aucune répercussion néfaste
sur notre vie spirituelle et notre relation avec Dieu. Dieu a toujours eu un peuple à part, qui de
par sa foi, son mode de vie a été différent du monde, car par son exemple, ce peuple devait être les
ambassadeurs de Christ. En quoi serions-nous les ambassadeurs de Christ si nous pensions,
agissions, parlions comme le Monde ? Dans ces conditions, quelles seraient la force et la véracité
de notre message ?
Une chose que nous enseigne la ligne et que nous ne devrions pas oublier, c’est qu’à la balise de
la Loi du Dimanche pour les Néthiniens, qui est indiquée en 2021, tout comme les Prêtres, ils
auront un changement dans la direction du Mouvement. Ils vivront la transition entre leur
premier messager et leur deuxième messager. Et quel est leur deuxième messager ? Ce sera le
Mouvement. Car ils auront à choisir de nouveau entre deux sources d’information : la source
d’information du premier messager ou la source d’information du deuxième messager. La ligne
nous montre qu’ils auront à faire face au même test que celui dont les Prêtres ont dû faire face,
dans la dispensation de 2014 à 2019. C’est nous qui les enseignerons les principes de la nature
du royaume de Dieu. Bien que le test porte sur l’égalité, nous leur introduirons un message
interne, religieux. Les Néthiniens devront apprendre le message tout comme nous avons dû
l’apprendre pour être aptes à faire partie de l’Église triomphante ou du Royaume de Dieu. Dieu
agit de la même façon avec le Monde et Son peuple. Les règles sont les mêmes. La transition de
direction a toujours lieu à la troisième balise, c’est ce que nous voyons dans la ligne de la fin de
l’Israël ancien et la ligne des Prêtres (2014 = Transition entre l’ancien Jeff et l’ancien Parminder),
(Jean-Baptiste et Christ transition après la balise du baptême en l’an 27).
Pour étayer nos dires, nous prendrons pour modèle, la ligne des Millérites. En 1850, bien que le
test sur la ligne externe portait sur l’esclavage, posons-nous la question du message que les
Millérites ont prêché au Monde ? Les Millérites ont produit la carte de 1850 et c’est ce message
qu’ils ont annoncé au Monde et non pas le message de test en lien avec l’esclavage. Si nous
comparons et contrastons ce modèle, cela revient à dire qu’en 2021, durant la période de la
Moisson des Lévites, même si le test porte sur l’égalité, le message que nous leur annoncerons
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sera un message religieux. Tout comme les Millérites, les Lévites et le Monde devront apprendre
les mêmes messages qui donnent accès au royaume de Dieu.
Nous devrions comprendre ce que nous entendons lorsque nous disons que le Mouvement est
libéral. Cela ne signifie en aucun cas, que nous faisons ce que nous voulons, nous rejetons toute
réforme sanitaire ou autre. Aux yeux de certains Prêtres, nous sommes des Conservateurs si nous
observons ces réformes. Mais lorsque nous parlons de Libéralisme, nous disons que nous sommes
des libéraux, dans le contexte politique du message du Cri de Minuit tel qu’il nous a été annoncé
en octobre dernier. Ce message a souligné que nous devrions considérer les minorités, les droits
de tout individu, de la même façon que les nôtres quel que soit son sexe, sa couleur, son
orientation sexuelle. Tout comme les hommes, les femmes peuvent être consacrées anciens,
pasteurs. Elles peuvent être à des postes de responsabilités au sein des Ministères. Les femmes
peuvent porter des pantalons. Les homosexuels doivent être acceptés comme ayant les mêmes
droits que les nôtres. Aucune discrimination ne doit être faite car tous les hommes ont les mêmes
droits.
Quelle est la définition du Libéralisme ?
Etymologie : du latin liberalis, généreux, noble, digne d'une personne libre.
Historiquement, le libéralisme est une doctrine politique, apparue au XIXe siècle, qui réclamait
la liberté politique, religieuse, économique, etc., dans l'esprit des principes de 1789. L'anglais
John Locke (1632-1704), qui a fait de l'individu et de ses droits inaliénables (liberté, propriété…)
le centre et l'origine des relations sociales, en fut l'un des précurseurs.
En matière politique, le libéralisme est, de nos jours, une attitude qui défend la démocratie
politique
et
les
libertés
individuelles.
(opposé
:
totalitarisme)
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Liberalisme.htm
Le libéralisme classique repose sur l’idée que chaque être humain possède des droits
fondamentaux naturels précédant toute association, et qu'aucun pouvoir n'a le droit de violer, et
prône la liberté d'expression des individus. https://fr.wikipedia.org/wiki/Libéralisme
En résumé, nous ne devrions faire aucune différence de race, de genre, etc. Depuis l’an dernier
nous l’avons bien compris, car notre test porte sur : Le nationalisme, le sexisme, l’homophobie.
Les deux sources d’information sont le moyen qui nous permet de nous positionner d’un côté
ou d’un autre de la question. Quel courant d’information suivrons-nous : la moralité religieuse
ou les lumières que Dieu révèle ? Les théories de conspiration ou la vraie information ? Cette
notion de deux sources d’information a été présentée dans le Mouvement, au début du Cri de
Minuit, par Fox News ou CNN.
Philippiens 2.5. 5 Que cette façon de penser qui était en Christ Jésus soit aussi en vous. C’est la
transformation que le Christ veut opérer en chacun de Ses enfants. Accepterons-nous cette
proposition de changer et d’être rétabli à l’image de Christ afin de posséder les mêmes sentiments
qui étaient en Lui ? Ou choisirons-nous de rester dans notre fonctionnement avec nos valeurs
chrétiennes et morales qui ne représentent pas celles de notre Sauveur ?

Période Dangereuse et Périlleuse
La ligne nous montre que nous ne devrions pas faire obstacle à cette œuvre de transformation
que Le Christ souhaite opérer en nous et qui fait partie de notre préparation avant Panium. C’est
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la raison pour laquelle nous disons que nous sommes dans une période dangereuse, périlleuse.
Non seulement, un faux message prônant un libéralisme est agité qui remet en question plusieurs
éléments fondamentaux, mais nous avons aussi une prédiction promut par Future For America
disant que le 18 juillet 2020, il y aura une attaque nucléaire à Nashville. Nous avons déjà prouvé
que leur méthodologie est fausse et est la même appliquée pour défendre la balise du
11/09/2001. Les mêmes textes sont pris hors contexte, alors que le contexte de ces textes montre
les événements qui se produisent avant la seconde venue du Christ, à la Fin du Temps de Grâce
(F.T.G) Daniel 12.1. Quoi qu’il pourrait arriver le 18 juillet 2020, nous savons que leur
méthodologie est fausse et pour cette raison nous ne croyons pas en leur message. Ce faux message
du libéralisme, induit en erreur et séduit de nombreux Prêtres et leur faire perdre de vue la
véritable raison de cette période sans pain, sans message. Selon le schéma répétitif, nous savons
qu’en 2020 nous aurons notre Accroissement de la Connaissance (A.C.) suivi de la Formalisation
du Message (F.M.). Cette période dans laquelle nous évoluons actuellement nous révèle déjà que
nombreux sont les Prêtres qui se sépareront du Mouvement. Et si le sujet du Libéralisme vs
Conservatisme continue d’être agité, en plus de fausse prédiction du 18 juillet 2020 au sujet de
Nashville par Future For America (F.F.A.), ces faux messages égareront les Prêtres et ces derniers
perdront de vu les tests que le Seigneur nous a donnés et que nous n’avons pas encore tout à fait
compris.

Ne Comprend Pas La Ligne
Nous nous trouvons dans le même cas de figure que celui des disciples. Après le grand test de la
croix, où tous leurs espoirs étaient perdus. Christ leur Grand Enseignant, le Messie était mort.
Découragés, les disciples retournent vers leur premier métier de pêcheur car ils n’ont toujours
pas compris la nature du royaume de Dieu. Bien que durant le dernier souper, Jésus leur avait
annoncé clairement sa mort et sa résurrection et que son Royaume n’était pas sur terre.
Matthieu 26.29 29 Mais je vous dis que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu’au
jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Comme nous l’avons dit précédemment, les disciples, de la Croix (l’an 31) à la Pentecôte,
n’avaient toujours pas compris durant les quarante jours pendant lesquels Jésus était présent avec
eux la nature du royaume de Dieu. Ils espéraient encore que Jésus établisse Son royaume sur
terre. Ce n’est que lorsqu’ils ont vu Christ monter au Ciel, et que les anges leur ont rappelé Ses
paroles qu’ils ont enfin saisi que le royaume de Dieu est au ciel et non pas sur terre. Puis durant
les dix jours de la chambre haute, ils ont étudié les prophéties et les paraboles de Jésus. Leur
intelligence s’est ouverte et ils ont reçu l’effusion du Saint-Esprit.
-4
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Pentecôte
40j
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Test Disciples ne
Comprennent pas
Nous de même, nous sommes dans la même situation que celle des disciples. Nous ne
comprenons pas :
- La nature du royaume de Dieu. Nous attendons toujours une Loi du Dimanche : Sabbat
vs Dimanche littérale, alors que depuis le début de la ligne de réforme, Dieu nous montre
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qu’il s’agit de l’égalité, de la race et des minorités. Il ne cesse de nous le montrer dans les
médias, dans le monde et à l’intérieur du Mouvement. Pourtant nous ne comprenons
toujours pas que la Loi du Dimanche portera sur la question de l’égalité et non pas sur le
sabbat vs le dimanche. Mais tout comme les disciples les écailles de nos yeux ne sont pas
encore tombées, et nos oreilles sont toujours sourdes à la voix de Dieu qui crie pour
réveiller sur le véritable événement. Mais cette doctrine est si ancrée dans notre esprit que
nous peinons à abandonner nos idées préconçues afin de nous saisir de la nouvelle que
Dieu nous donne.
-

Notre mission, qui nous sommes en tant que Prêtres et la portée de notre mission. Ce
point a été développé en amont du document Partie 4.

-

Les enseignements de la ligne. Comment fonctionne la ligne. A la balise du 9 novembre
2019, les Prêtres ont été scellés. Qu’est-ce que le scellement ? Ellen White nous dit qu’il
s’agit d’un affermissement intellectuel et spirituel dans la vérité afin que nous ne soyons
pas déplacés. Quel a donc été notre affermissement spirituel et intellectuel ? Pour
répondre à cette question nous devons nous poser la question : Quel a été notre test ?
Notre test portait sur l’égalité (racisme, sexisme, homophobie). Notre scellement a été effectif
à la balise du 9 novembre 2019 (Fin du Temps de Grâce – F.T.G.). Nous pensons que rien
ne s’est passé à cette balise, mais le scellement a eu lieu. Si nous prenons la ligne fractale,
les Prêtres ont reçu soit le sceau de Dieu soit la Marque de la Bête en fonction de
l’acceptation du message de test. Ils ont reçu le sceau de Dieu s’ils ont reçu
intellectuellement et spirituellement le test de l’égalité. Cette acceptation les affermit dans
le message. Et ils sont préparés et peuvent poursuivre la course. Ce scellement ne signifie
pas qu’ils sont sauvés, car la définition du scellement ne signifie pas être sauvé, mais
signifie être affermis dans une vérité intellectuellement et spirituellement. Ils sont ainsi
préparés à affronter le test de la prochaine dispensation. Et s’ils réussissent le test de la
Moisson, ils seront de nouveau scellés intellectuellement et spirituellement dans cette
vérité et pourront poursuivre le voyage sur la ligne. En 2021, c’est la fin de la ligne des
Prêtres et ils deviendront les 144 000. Mais tout le long de cette dispensation, ils subiront
des tests : quatre, pour être scellés dans la vérité qui sera descellée et qui les testera
intellectuellement et spirituellement. Ces différents tests visent à les préparer à être les
144 000 afin de réaliser leur mission spéciale.

Formation des Femmes Et Des Prêtres Arrivés A La Fin
Les Prêtres n’ont pas vu la réalisation de la balise du 9 novembre 2019, et pensent que rien ne
s’est passé. Il y a comme une léthargie, un relâchement dans notre attitude. Alors que ce n’est pas
le moment de le faire. Si Dieu dans sa bonté nous a donné deux ans pour parfaire notre
préparation c’est parce que tous les Prêtres doivent atteindre le même niveau de compréhension
de la ligne. Cette période de désert et de préparation, sert essentiellement à mettre en place
l’organisation, l’égalité à tous les niveaux du Mouvement. Les Prêtres qui sont arrivés dans la
dispensation de 2014-2019 doivent tous être formés, hommes et femmes. Les Prêtres qui sont
arrivés à la fin, ou les femmes, que le Mouvement a négligé ou les femmes qui ont négligé leur
préparation en raison de diverses difficultés, doivent maintenant rattraper leur retard. C’est la
raison pour laquelle l’attention est portée essentiellement sur ces deux groupes de personnes.
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L’accent est mis sur les femmes selon les régions du monde, car ce sont elles qui ont été le moins
formées dans l’enseignement et les positions de leadership. De même que les hommes, elles
doivent être en mesure de remplir leur mission auprès des Lévites. Elles doivent comprendre le
message et être en mesure de le délivrer. Elles doivent être intégrées dans les plannings d’église
dans l’enseignement, dans les camps meeting, les séminaires pour enseigner. Les directions des
ministères, groupes, églises, écoles doivent prôner la parité entre hommes et femmes. Des soins
particuliers doivent être mis en place pour les aider à rattraper leur retard dans ces domaines. Les
femmes ne doivent pas être confinées au poste de l’enseignement auprès des enfants uniquement.
Les dix-huit mois que le Seigneur nous a donné entre notre Fin de Temps de Grâce et la 2nde
Venue (2019-2021) servent à ce que l’ensemble des Prêtres soient affermis et enracinés dans le
message. C’est la raison pour laquelle, les efforts sont centrés sur la mise en place des principes
de l’égalité et de l’organisation, mais aussi de la pédagogie de l’enseignement en paraboles, qui
nous permet de distinguer le vrai du faux.

CONCLUSION
Dans cet article nous avons voulu répéter et approfondir les messages qui ont été développés
durant la période de la Pluie de l’Arrière-Saison, tout en expliquant l’élargissement de certains de
messages qui arrivent et qui expliquent notre expérience dans la période de la Moisson. Il est
primordial que nous soyons prêts à délaisser nos idées préconçues sur la Loi du Dimanche, sur
la façon dont nous devons traiter les minorités afin que nous puissions entrer dans le plan de
Dieu individuellement. Cette disposition d’esprit nous préparera pour l’œuvre à venir auprès des
Lévites. Afin que nous réussissions, la ligne de réforme de l’oméga de l’Israël ancien qui est le
type de notre ligne nous permet de comprendre cette histoire afin que nous ne répétions pas les
mêmes erreurs que celles des Juifs. Le Monde et Ses valeurs sont en train de changer sous nos
yeux. L’union des Protestants conservateurs avec Donald Trump forme l’union de l’église et de
l’état et la mise en œuvre de leurs idéologies se déploient sous nos yeux. Ils sont en train de
changer le monde premièrement aux États-Unis en renversant le système judiciaire qui avait pour
but de défendre les droits des minorités sur les causes des droits civiques (races), le féminisme, et
l’homophobie. Donald Trump s’est déjà saisi de la branche exécutive en 2016 et cela a été rapide.
Il lui manque à prendre le contrôle de la branche législative et judiciaire. Donald Trump a
redessiné la composition du système judiciaire en nommant des juges conservateurs blancs qui
en aucun cas ne prendront la défense de ces minorités.
Cet état des choses nous montre que nous devons comprendre que notre compréhension de la
Loi du Dimanche, « sabbat vs dimanche », n’est pas la cause portée par les Protestants apostats
car ce sont eux qui mettront en place la Loi du Dimanche. Les sujets pour lesquels ils se battent
au niveau politique se résument par une société blanche dirigée par des hommes. Les femmes
doivent retourner au foyer, l’Amérique doit retrouver sa grandeur en adoptant des lois qui
protègeront les valeurs morales chrétiennes du pays. De ce fait, l’Amérique pourrait retrouver sa
grandeur et ne plus recevoir les jugements de Dieu, comme celui du 11/09/2001. Le sujet de la
Loi du Dimanche n’est pas ce que croient les Adventistes, au contraire il s’agit du sujet de l’égalité
en lien avec nos trois tests.
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Par l’introduction de ces trois tests (races, sexisme, homophobie) Dieu veut nous reformater de
sorte que nous ayons les pensées qui sont les siennes et Sa véritable image imprégnée en chacun
d’entre nous.
Nous prions que chacun soit consentant à lâcher prise en abandonnant sa compréhension
erronée adventiste et embrasser les vérités que Dieu nous révèle pour parfaire Son image en nous,
ceci afin que nous soyons qualifiés, Hommes et Femmes à l’œuvre auprès des Lévites en 2021.
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