TEST MORAL OU PROPHE" TIQUE ?
L’évangile éternel est l’œuvre de Christ par l’introduction d’un message
prophétique de test en trois étapes qui développe puis manifeste deux
catégories d’adorateurs. Jeff Pippenger

Introduction

L

e test est-il moral ou prophétique ? Cette question qui oppose la moralité à la
prophétie revient régulièrement au sein du Mouvement. Quelle est la place de
la moralité dans la ligne prophétique ? La question a pris différentes formes : de
« la ligne est-elle prophétique ou morale ? » à « le test est-il moral ou prophétique ? »
Il semblerait que ce soit une discussion sans fin, qui suscite les passions et les
questions. Toutefois, si cette question revient régulièrement sous différentes formes,
c’est qu’une zone d’ombre demeure et persiste. Le sujet est simple mais en même
temps compliqué. Nous pensons en saisir le sens, puis lorsqu’il faut l’expliquer, nous
réalisons à ce moment-là que ce n’est pas aussi évident que cela pourrait paraître.
C’est ainsi car nous, les Prêtres, n’avons pas encore saisi une notion ou un concept
fondamental. Dans la dispensation de la Pluie de l’Arrière-Saison (PAS) 2014-2019,
Dieu permet que la question de la moralité soit traitée, par l’introduction de trois tests
moraux : la Race, le Sexisme, l’Homophobie : voir étude LGC sur « le port du pantalon
l’égalité »
https://www.legrandcri.org/wpcontent/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2019/2019-11-le-port-du-pantalon-final.pdf. Ces
trois tests peuvent être résumés sous le symbole de l’Égalité. Et selon la source
d’information acceptée - la bonne ou la mauvaise source d’information, soit le Prêtre
aura le bon comportement et réussira au test, soit il aura le mauvais comportement
et échouera au test.
En revanche, dans notre dispensation actuelle - celle de la Moisson qui couvre la
période de 2019-2021, nous comprenons que Dieu donne une nouvelle opportunité
afin que nous puissions saisir la profondeur et le but de la ligne prophétique, sans
oublier Son œuvre dans la vie et la préparation de l’ensemble des Prêtres.
Nous retracerons dans cet article, dans une première partie, l’histoire du Mouvement
par rapport à cette dualité. Et nous espérons que ce retour en arrière, dont l’objectif
est de montrer le développement du Mouvement, en expliquant de quelle façon Dieu
a conduit le Mouvement et la méthodologie employée, lèvera enfin le voile sur les
zones d’ombre concernant ce thème à l’étude. Dans une deuxième partie, nous
expliquerons la raison pour laquelle la ligne est prophétique et le test moral et qu’est-

ce qu’un test moral dans la ligne. Puis nous conclurons le sujet. Nous souhaitons que
cette approche du sujet soit bénéfique pour chaque lecteur de cet article.

1ère Partie : L’historique Du Mouvement Avec
La Moralité
L’Évangile éternel
Dans cette première partie, nous relaterons les débuts du Mouvement et
l’enseignement au sujet de la ligne. Nous commencerons cet historique en 2007-2008,
car c’est durant ces années, et plus particulièrement en 2008 que nous avons accepté
le message de la vérité présente.
Lorsque le premier messager introduisit le message de Daniel 11.40-45 en France en
2008 dans une église de la région parisienne, la ligne fut présentée comme étant une
ligne prophétique. Tous ceux qui adhéraient au Mouvement connaissaient par cœur
la définition de l’évangile éternel :
L’évangile éternel est l’œuvre de Christ par l’introduction d’un message prophétique
de test en trois étapes qui développe puis manifeste deux catégories d’adorateurs.
1

Apo14.7
Craindre Dieu
Jean 16.8 Péché
Actes 24. 25 Justice
Sanctuaire Justification

2

Gloire
Justice
Tempérance
Sanctification

3

Jugement
Jugement
Jugement
Glorification

Qu’est-ce que l’évangile éternel ? L’Esprit de Prophétie nous donne la définition
suivante :
Le message proclamé par l’ange volant au milieu du ciel est l’évangile éternel, le
même évangile qui fut déclaré en Éden quand Dieu dit au serpent : « Je mettrai
inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence, elle te brisera la
tête, et toi tu lui briseras son talon. » (Genèse 3.15). Selected Messages, book 2, 106 ;
Messages Choisis, vol. 2, 121.4.
La règle numéro une de William Miller nous rappelle que chaque mot à sa propre
portée. Nous pouvons nous poser la question suivante à la lecture de cette citation :
« Quel est le mot le plus important dans cette déclaration d’Ellen G. White ? » En
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relation avec notre étude, le mot qui pour nous est le plus important est « même ».
Qu’est-ce signifie « même » ? Cela veut dire « identique » ou « égal ». Ellen White
commence par affirmer que l’évangile éternel est un message. Puis elle compare deux
idées pour définir l’évangile éternel. Elle compare le message donné au début (alpha)
des Écritures et celui donné à la fin (oméga) des Écritures.
L’évangile éternel est :
- Un message Apocalypse 14.6-7.
- Le même message proclamé en Éden : Genèse 3.15.
Lecture : Progression
Évangile éternel = Message prophétique

Alpha

Oméga

Genèse 3.15
=
er
Annonce du 1 avènement
Haine du péché
1ère génération : Nos parents Adam et Ève

Apo 14.6-7
Annonce du 2 avènement
Haine du péché
4ième génération : Les enfants
nd

La définition ne laisse place à aucune ambiguïté, car il s’agit de la voix de Christ qui
annonce un message prophétique. Elle place le contexte : la guerre de procuration
dans laquelle se trouvent les deux postérités :
- La guerre de procuration entre Satan et Jésus dont les acteurs seront Sa
postérité et celle de Satan. Cette guerre de procuration se livrera par la haine
du péché (Royaume de Dieu) ou la haine des commandements de Dieu
(Royaume de Satan).
- Non seulement son premier avènement mais aussi son second
avènement. L’annonce d’un événement futur équivaut à prophétiser, et
possède toutes les caractéristiques d’une prophétie. L’évangile éternel égale
la prophétie.
Guerre d’information

Jésus
2/3 anges
Adam et Ève
Postérité de la femme
Abel
Haine du péché
Annonce 1er avènement
Annonce 2iè avènement
3

Satan
1/3 anges
?
Postérité du serpent
Caïn
Haine des Commandements

Dans cette citation, où Ellen White définit l’évangile éternel, elle nous invite non
seulement à lire cet évangile éternel de façon progressive, mais aussi en répétition et
élargissement selon les propos d’Ésaïe 46.10. Nos parents, la première génération,
ont péché et Dieu a mis l’inimitié dans leur cœur (alpha) et l’histoire se répète avec
les enfants (la génération finale).
Lecture : Répétition et élargissement
Genèse

Histoire Alpha Évangile éternel = Message prophétique

1ère génération : Les Pères
Annonce 1er avènement : Genèse 3.15
Haine du péché

Apocalypse

Histoire Oméga Évangile éternel = Message prophétique

4ième génération : Les enfants des Pères
Annonce 2nd avènement : Apocalypse 14.6-7
Haine du péché
« C’est la voix de Christ qui parle à travers les patriarches et les prophètes, depuis les
jours d’Adam même jusqu’aux scènes finales des temps. Le Sauveur est révélé dans
l’Ancien Testament aussi clairement que dans le Nouveau. C’est la lumière du passé
prophétique qui fait ressortir la vie de Christ et les enseignements du Nouveau
Testament avec clarté et beauté. Les miracles de Christ sont une preuve de Sa divinité
; mais une preuve plus forte de ce qu’Il est le Rédempteur du monde se trouve en
comparant les prophéties de l’Ancien Testament avec l’histoire du Nouveau. » The
Desire of Ages, 799.2 ; Jésus-Christ, 799.3.

En 2008 il était clair pour tous ceux qui rejoignaient le Mouvement que la ligne est
prophétique et annonce un message prophétique qui nous teste sur la réception ou
non de ce message. Ce message prophétique nous fait passer d’un point A à un point
B, c’est-à-dire du Temps De la Fin (TDF) à la seconde venue (2nde venue).
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Évangile éternel = Message prophétique

2008
A
TDF
1989

B
2nde venue

L’Attention Portée Sur Le Temps De La Fin Et La Loi Du Dimanche
Mais il est bon de souligner que notre attention n’était pas portée sur la dernière
balise à savoir la seconde venue de Christ (2nde Venue), mais sur celle de la Loi du
Dimanche (LD). Pourquoi notre attention était-elle sur cette balise ?
En 2008, nous disions que 1989 représente le Temps De la Fin (TDF) car cette balise
marque l’accomplissement d’une prophétie et le descellement du livre de Daniel.
Maintenant, nous disons que c’est le commencement de la fin ou le commencement
de la conclusion qui montre une période qui mène jusqu’à la fin de l’histoire de ce
monde. Puisque cette balise marque l’accomplissement d’une prophétie, elle
représente donc un événement prophétique. Par conséquent, la bataille entre le Roi
du Sud et le Roi du Nord, ainsi que le descellement du livre de Daniel au Temps De la
Fin sont deux événements prophétiques ; de ce fait, la ligne est prophétique ainsi que
la balise de test. Les versets que nous prenions pour affirmer notre compréhension
des événements finaux, sont toujours les mêmes utilisés à ce jour. Il s’agit de Daniel
11.40-45 et de Daniel 12.4.
Daniel 11.40 : 40 Et au temps de la fin, Le roi Sud poussera contre lui ; et le roi du
Nord se dressera contre lui comme un tourbillon avec des chariots et des cavaliers et
beaucoup de navires et il entrera dans les pays et les submergera et passera outre.
Daniel 12.4 4 Mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu’au
temps de la fin ; beaucoup courront çà et là, et la connaissance sera augmentée.
La balise de 1989 représentait notre premier témoin qui affirmait que l’événement à
venir après Daniel 11.40b était le verset 41 qui présageait la porte fermée pour les
Adventistes. Ce verset indique en effet l’entrée du Roi du Nord dans le Pays Glorieux
(les USA) et le renversement des Adventistes. (Veuillez noter que notre version de ces versets
est différente aujourd’hui pour plus d’informations, voir les vidéos du camp meeting international août
2019
de
Thabo
Mtetwa
https://www.youtube.com/watch?v=i_ToTk5FH5g&list=PLvfRwKvdauCBuqRoOPtiR6BUsgHRt3NVR&ind
ex=2

Par conséquent, en 2008, la compréhension générale était que l’évangile éternel est
l’œuvre de Christ, ou la voix de Christ qui parle à travers des événements
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prophétiques pour nous indiquer que la fin arrive. Notre attention était focalisée
uniquement sur la Loi du Dimanche. Cette prédiction de la fin de l’histoire de la terre
est faite à travers l’introduction d’un message prophétique de test en trois étapes.
Jésus est un Dieu d’ordre, Il préparera puis jugera premièrement Son Église, puis le
Monde.
Si nous rejetons le message de Daniel 11.40-45 nous mourrons, car nous n’aurons pas
reconnu le temps de notre visitation. C’est la même histoire que celle de l’oméga de
l’Israël ancien à l’époque de Jésus. Pour nous, la balise de la Loi du Dimanche est une
porte fermée pour l’Adventisme.
1 Pierre 4.17 17 Car le temps est venu où le jugement doit commencer par la maison
de Dieu ; et s’il commence d’abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent
pas à l’évangile de Dieu ?

Évangile éternel = Message prophétique
2008

A
TDF
1989

B
LD

Dan 11.40b
Dan 12.4

FTG

2nde venue

Dan 11.41
Église

Monde

Un autre verset phare du Mouvement ayant suscité de vives réactions de la part de
nos frères et sœurs adventistes est celui dans lequel Moïse, Paul, puis d’autres
personnages bibliques disent qu’une chose est établie sur deux ou trois témoins.
Deutéronome 17.6 6 De la bouche de deux témoins ou trois témoins sera mis à mort
celui qui est passible de mise à mort ; mais il ne sera pas mis à mort de la bouche d’un
seul témoin.
2 Corinthiens 13.1 1 C’est la troisième fois que je viens à vous. En la bouche de deux
ou trois témoins toute parole sera confirmée.
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Apocalypse 11.3 3 Et je donnerai pouvoir à mes deux témoins, et ils prophétiseront
durant mille deux cent soixante jours, vêtus de sacs.
Fidèles à ce principe biblique, pour confirmer que le prochain événement sera la Loi
du Dimanche (Daniel 11.41), nous avons eu notre deuxième témoin pour valider notre
compréhension de la prophétie et des événements qui conduisent à la fin de l’histoire
de cette terre. L’accomplissement de cet événement a attesté que, non seulement
nous étions la dernière génération - les 144000, mais que nous étions dans la période
de notre visitation, tout comme l’était l’oméga de l’Israël Ancien de l’an -4 à l’an 31.
Quel est cet événement frappant et ce deuxième témoin ? C’est la balise du 11/09. Cet
événement nous a permis de retourner à nouveau dans l’histoire des Millérites pour
appliquer la méthode ligne sur ligne afin de comparer les deux histoires : la nôtre et
la leur. Et c’est ainsi que nous affirmions que la ligne des Millérites (l’histoire alpha de
l’Israël moderne) est notre principale ligne de référence. Aujourd’hui nous
comprenons différemment et nous disons que c’est celle de l’oméga de l’Israël ancien
qui illustre le mieux notre expérience car c’est une ligne de succès, tout comme la
nôtre. Dans ces deux histoires Jésus vient (1er et 2nd avènements), tandis que dans
l’histoire alpha de l’Israël moderne (l’histoire des Millérites), Jésus n’est pas revenu
et de ce fait, il s’agit d’une ligne d’échec.
Ainsi, l’événement du 11/09/2001 a été notre deuxième témoin et nous a permis de
confirmer que le prochain événement prophétique attendu est bien la Loi du
Dimanche (LD).
Évangile éternel = Message prophétique
2008
1er témoin que la LD arrive
2nd témoin que LD arrive
A
TDF
1989

Dan 11.40b
Dan 12.4

B
11/09

Islam : 3ième Malheur
Église

LD

FTG

2nde venue

Dan 11.41
Monde

Cette balise devient très importante car elle nous a permis de comparer les deux
histoires : celle des Millérites et la nôtre, en confirmant notre compréhension de la
ligne. Tout établissait que la ligne est prophétique car elle est jalonnée d’événements
qui sont des points tournants dans l’histoire du monde, qui nous montrent la
7

proximité de la Loi du Dimanche (LD) et de notre destination finale. De plus, nous
avions un deuxième témoin pour affirmer que l’histoire des Millérites se répète dans
notre histoire.
Dans l’histoire alpha de l’Adventisme, Miller a été suscité pour porter un message sur
le temps bien que sa géographie fût fausse ; de même pour notre génération l’Ancien
Jeff a été suscité pour porter un message sur le temps, bien que sa géographie fût
fausse, car il pensait que tout devait se passer aux États-Unis alors qu’il s’agit d’un
Mouvement mondial. Voir newsletter « La Moisson - révision et approfondissement »
sur
le
site
internet
LGC
https://www.legrandcri.org/wpcontent/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2020/2020-03-newsletters-lgc-moisson.pdf

William Miller annonçait que Jésus reviendrait sur terre dans vingt-cinq années.
L’Ancien Jeff annonçait que le prochain événement pour les Adventistes était la porte
fermée de la Loi du Dimanche (LD) et que le sujet de test portait sur le Sabbat vs le
dimanche.
Dans l’histoire des Millérites, Josiah Litch confirma la prédiction de William Miller dans
son exposé d’Apocalypse 9.13-15. Cet exposé prédisait la chute de l’Empire Ottoman
le 11/08/1840 (le deuxième malheur du 27 juillet 1449 au 11 août 1840). Il utilisa les mêmes règles
d’interprétation : 1 jour égale 1 année. Il en a été de même pour nous : dans notre
histoire nous avons compris cet événement comme étant :
- Une répétition de l’histoire des Millérites dans l’histoire des 144000.
- L’introduction du troisième malheur dans notre génération : le rôle de l’Islam.
- Le rôle de l’Islam dans la prophétie biblique.
Puisque nous étudiions l’histoire des Millérites qui se trouve dans le livre de
l’Apocalypse au chapitre 10, cela eut pour conséquence de renforcer notre
compréhension du caractère prophétique de la ligne, car celle-ci est jalonnée
d’événements. D’ailleurs non seulement, nous voyions qu’il s’agissait d’événements
prophétiques, mais nous avions des citations de l’Esprit de Prophétie qui confirmaient
notre compréhension.
Il y a ceux qui vivent maintenant qui, en étudiant les prophéties de Daniel et de Jean,
ont reçu une grande lumière de Dieu alors qu'ils passaient sur le sol où des prophéties
spéciales étaient en cours d'accomplissement dans leur ordre. Ils ont porté le
message du temps au peuple. La vérité brillait clairement comme le soleil à midi. Les
événements historiques, montrant l'accomplissement direct de la prophétie, ont été
placés devant le peuple, et la prophétie a été vue comme une délinéation figurative
des événements menant à la fin de l'histoire de cette terre. 2SM 102 – MC2 117.1 –
Messages Choisis volume 2, 117.1
Nous définirons le mot « délinéation » :
Définition de Délinéation : Etymologie : Lat. delineationem, de delineare, tracer une
ligne, de de, et linea, ligne (voy. ). https://dicocitations.lemonde.fr/definition_littre/6744/Delineation.php
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Nous faisions une comparaison entre les événements de l’alpha de l’Israël moderne
ou le début de l’Adventisme (l’histoire des Millérites) et ceux qui se trouvent sur la ligne
de l’Israël moderne ou la fin de l’Adventisme (les 144000). Dans quel livre de la Bible
est répertoriée l’histoire millérite ? Ce récit se trouve dans le livre d’Apocalypse 10.
Jean le Révélateur nous relate cette histoire en introduisant l’arrivée d’un ange
puissant qui descend sur terre et qui fait entendre sept tonnerres. Que sont ces sept
tonnerres ? L’Esprit de Prophétie décrit ces sept tonnerres comme étant une
délinéation d’événements. Une délinéation d’événements n’est autre que des
événements mis sur une ligne. Et nous comprenions qu’il n’y en avait sept principaux.
C’est la raison pour laquelle nous tracions notre ligne de réforme avec sept balises
que nous appelions les sept tonnerres. Ce qui fait référence à l’expression utilisée
dans le livre de l’Apocalypse au chapitre 10 et ayant une connexion directe avec
l’histoire millérite - de l’Adventisme.
Apocalypse 10.1-3. 1 Et je vis un autre ange puissant, descendant du ciel, revêtu d’un
nuage ; et un arc-en-ciel était sur sa tête, et son visage était comme le soleil, et ses
pieds comme des piliers de feu. 2 Et il avait dans sa main un petit livre ouvert ; et il mit
son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre ; 3 Et il s’écria d’une voix
forte, comme quand un lion rugit, et quand il cria, sept tonnerres firent entendre leurs
voix. 11 Et il me dit : Tu dois prophétiser encore devant beaucoup de peuples, et
nations, et langues, et rois.
La lumière spéciale accordée à Jean exprimée par les sept tonnerres était une
délinéation d’événements qui se sont déroulés sous les messages du premier et du
second ange. Il n’était pas bon pour le peuple de savoir ces choses, car sa foi devait
nécessairement être testée. Afin que les vérités avancées et merveilleuses soient
proclamées. Les messages du premier et second ange devaient être proclamés, mais
aucune lumière ne serait révélée avant que ces messages fassent leur œuvre
particulière. Ceci est représenté par l’ange se tenant un pied sur la mer, proclamant
avec un serment solennel qu’il n’y aurait plus de temps. 7BC 971.6
Dans cette citation, Ellen White fait une relation de cause à effet pour identifier les
sept tonnerres
La lumière spéciale
Les sept tonnerres
Une délinéation d’événements
Message du 1A et 2A

=
=
=
=

Les sept tonnerres
Une délinéation d’événements
Message du 1A et 2A
Vérités avancées et merveilleuses

Conséquence = Effet
Foi testée
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En rapport avec la définition d’Ellen G. White, nous tracions la ligne des Millérites avec
7 tonnerres comme indiqué ci-dessous :

Évangile éternel = Message prophétique
2008
1er témoin J.C revient dans 25ans
2nd témoin J.C. revient
A
TDF
1798

B
1816-18

1833

Dan 11.40a
Dan 8.14

11/08/40

1842

1843

22/10/1844

2ième Malheur
Apo 10.1
TS 361 – GC 335

Toute l’histoire du Mouvement atteste et confirme que nous sommes un Mouvement
prophétique et que notre foi est testée par un message prophétique. Tout ce bagage
n’est que des témoins confirmant notre compréhension intellectuelle que la ligne est
prophétique et que Jésus introduit, au fur et à mesure que nous avançons, un
message prophétique de test dont le but vise à éprouver la foi de Ses fidèles et à les
préparer pour Son retour imminent. Par conséquent, chaque balise est un test
prophétique qui développe puis manifeste deux catégories d’adorateurs au sein du
peuple de Dieu. Et qui est le peuple de Dieu ? Les Adventistes du Septième Jour. Et
quel message le peuple de Dieu doit-il annoncer ? Le message des trois anges qui n’est
autre que l’évangile éternel : un message prophétique de test en trois étapes
(premier ange, deuxième ange, troisième ange), annonçant le jugement de Dieu et la
Loi du Dimanche (LD). Ce message est à prendre au sérieux car il montre que deux
groupes existent au sein du peuple de Dieu : les folles et les sages, les boucs et les
brebis.

Les Sept Tonnerres
Sur la ligne des Millérites étaient indiquées sept balises (tonnerres). Et ces tonnerres
étaient des événements spéciaux que Christ envoyait pour préparer Son peuple avant
la porte fermée du 22 octobre 1844 et lui indiquer la proximité de l’événement
attendu : la fin de la prophétie des 2300 soirs et matins indiquant la purification du
temple.
Nous prenions également Apocalypse 10.1 pour montrer que lorsque l’ange descend,
il tient dans sa main « un petit livre ouvert » qu’il nous demande de manger. Et ce petit
livre n’est autre que le livre de Daniel. Encore une fois nous pouvions prendre l’Esprit
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de Prophétie pour confirmer qu’il s’agissait d’un message prophétique. Par
conséquent, la ligne est prophétique et le test est prophétique.
La position de l’ange avec un pied sur la mer et l’autre sur la terre signifie la large
extension de la proclamation du message. Il traversera les eaux et sera proclamé dans
d’autres pays, même dans le monde entier. La compréhension de la vérité, la joyeuse
réception du message, est représenté dans le fait de manger le petit livre. La vérité
concernant le temps du retour de notre Seigneur a été un message précieux pour
nos âmes. (Manuscript 59, 1900). – {7BC 971.8}
Répétition et Élargissement
Cette citation est une répétition et un élargissement définissant la vérité comme
étant un message. Et ce message est prophétique car il annonce le retour de Christ.
La compréhension
=
La joyeuse réception
A
B

Vérité

=
A

Message
B

Dans tout ce que nous faisions, à chaque étape, notre définition et notre
compréhension selon laquelle la ligne est prophétique, que le message représente
des événements, que les tests sont prophétiques et divisent deux catégories
d’adorateurs se confirmaient.

1er Messager A Toute La Connaissance - Mais Un Mur
Nous rappellerons un concept fondamental dans l’expérience du Mouvement et de
la façon dont Dieu agit à travers les serviteurs qu’Il a choisis.
La ligne peut être comprise comme une dispensation unique du Temps De la Fin (TDF)
à la seconde venue (2nde venue), mais aussi comme quatre dispensations ayant
chacune son Temps De la Fin (TDF) : c’est ce que l’on appelle le schéma répétitif. Voir
newsletter « Comment discerner le vrai du faux » https://www.legrandcri.org/wpcontent/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2019/2019-09-discerner-le-vrai-du-faux.pdf. Dans la
première dispensation, le premier messager possède l’ensemble du message pour
toute la dispensation, à la formalisation du message. D’ailleurs dans la définition de
l’évangile éternel se trouve, en condensé le message : Le temps, les deux sources
d’information, les deux catégories d’adorateurs, la prophétie, le test, la moralité.
Pourtant, au fur et à mesure que le peuple de Dieu avance dans ce mouvement de
réforme, sa compréhension des événements s’affine pour la dispensation en cours :
mais il ne lui est pas possible d’obtenir toute la compréhension dans les détails du
message, car à la fin de la dispensation il y a un mur. Et c’est pour cela que dans la
dispensation de 2014-2019, nous n’avons pas toute l’histoire détaillée de la
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dispensation de la Moisson : 2019 à 2021, ou que nous n’avons pas tous les éléments
de la balise de la Loi du Dimanche (LD).
1 dispensation

2nde venue

1989

ou
4 dispensations distinctes

1989

2001 2001

1ère dispensation

2014

2iè dispensation

2014
3iè dispensation

2019

2019

2021

4iè dispensation

Mur
Ce concept peut sembler contradictoire mais cela confirme le principe biblique
appliqué par le Christ avec Ses disciples puis par Paul lui-même.
Jean 16.12. 12 J’ai encore beaucoup choses à vous dire ; mais vous ne pouvez pas les
supporter maintenant.
Hébreux 5.14. 14 Mais la nourriture solide est pour ceux qui ont atteint la maturité,
c’est-à-dire ceux qui par l’habitude, ont leurs sens exercés à discerner le bien et le mal.
Nous vivons la même expérience que celle des disciples avec Jésus : Jésus leur disait
clairement qu’il allait mourir et que Son royaume n’était pas de ce monde et pourtant,
ils ne comprenaient pas. Il en est de même pour nous : l’Ancien Tess en octobre 2018,
avait déjà le message sur l’Égalité, mais elle nous l’a donné au compte-goutte. Si elle
l’avait annoncé dans sa plénitude, nous aurions tous fui, car cela aurait été trop brutal.
Il en est de même pour la Loi du Dimanche. Elle ne cesse de nous répéter que la Loi
du Dimanche ne sera pas une question de « samedi vs dimanche » et nous ne
comprenons pas. Nous nous disons : « mais que raconte-t-elle ? » Ou encore, elle ne
peut pas dès maintenant nous parler de l’homosexualité car nous allons tous fuir.
La façon d’agir de Dieu avec les hommes est toujours la même. Au fur et à mesure
que le Mouvement grandit, et approche de la Loi du Dimanche (LD), Dieu révèle
d’autres lumières qui viennent affiner notre compréhension du message initial. Et
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c’est ce qui se passe dans la dispensation suivante : 2014 – 2019 avec le sujet à l’étude :
le test est-il moral ou prophétique ? C’est la raison pour laquelle, en 2008, lorsque
l’Ancien Jeff nous montre que le message et le test sont prophétiques, bien qu’il
possède tout le message pour la dispensation du Temps De la Fin (TDF) à la seconde
venue (2nde venue), il lui est impossible de voir et de comprendre tous les détails de
l’histoire du Mouvement au-delà du mur de la première dispensation. De plus, le
message du premier ange contient des erreurs que le second ange, avec
l’enseignements en paraboles devra corriger. Ainsi, le premier ange (Jeff Pippenger)
possède toute la compréhension de la dispensation (la grande ligne) mais il n’a pas tous
les détails : il a quelques aperçus pour la dispensation à venir (schéma répétitif), mais
son attention doit être concentrée sur la dispensation en cours.

2014 : Accroissement de la Connaissance : Esdras 7.9
Que se passe-t-il dans la troisième dispensation 2014 à 2019 en lien avec notre étude ?
Nous listerons quelques éléments significatifs et nous les expliquerons pour faire la
relation de cause à effet avec ces zones d’ombres qui persistent chez les Prêtres.
Cette dispensation est très riche en événements.
- L’arrivée du second ange : L’Ancien Parminder.
- L’arrivée du troisième ange : L’Ancien Tess.
- Esdras 7.9.
- Matthieu 13.24-30.
- La nature de l’Homme.
- Le message du Cri de Minuit.
- L’arrivée d’une autre vague de Prêtres.
Un événement majeur est l’étude d’Esdras 7.9. Le fait de marquer Esdras 7.9 ne va
pas à l’encontre du message du Cri de Minuit, qui indique le descellement d’Actes 27,
ou l’étude des Rois du Nord et du Sud. Nous regardons l’histoire du Mouvement sous
un autre angle en essayant de retracer les balises et de garder le fil conducteur du
sujet à l’étude. En 2014, nous vivons un déluge d’informations. Quasiment tous les
jours de nouvelles lumières jaillissent de School Of The Prophets (SOTP) d’Arkansas.
Et l’étude du livre d’Esdras 7.9 conduit à l’étude des 7 tonnerres des sept derniers rois
de Juda. Cette étude des rois de Juda est imbriquée dans celle des 2520 de la
dispensation précédente. Cela nous montre un concept important, alors que nous
avançons dans l’histoire : les vérités précédentes sont corrigées et élargies, mais en
même temps certaines des nouvelles sont construites sur les anciennes. Cet exemple
nous indique que les anciennes vérités doivent être également comprises car elles
sont essentielles pour la compréhension des nouvelles. Un autre point que cet
exemple montre est que nous devons désapprendre les erreurs des anciennes
doctrines, et cette partie est très difficile à faire. Nous soulignons que l’étude d’Esdras
7.9, nous donne les trois groupes : Prêtres, Lévites et Néthiniens.
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Ce qui est intéressant dans cette histoire des sept derniers rois de Juda, qui a été
introduite par le deuxième messager en 2015 en lien avec les 2520, c’est que la notion
du péché est intégrée. Et lorsque le sujet du péché est abordé, il est relié avec celui
de la moralité. Si la ligne est prophétique pourquoi est-il requis que nous demandions
le pardon pour les péchés de nos Pères ? L’histoire des sept derniers rois de Juda est
en lien avec les sept tonnerres de l’histoire des sept derniers rois de l’Empire MédoPersan et des sept tonnerres de l’histoire des Millérites, ainsi que les sept tonnerres
de notre ligne de réforme : celle de la génération finale. En effet, ce que nous
comprenons, c’est que nos Pères ont brisé l’alliance et ont suscité la jalousie de Dieu.
Qu’est-ce que la jalousie de Dieu ? En brisant l’alliance contractée par Dieu et les
Pères, ces derniers ont adopté d’autres doctrines et ont adoré d’autres dieux (Exode
19.5, Deutéronome 4.24, Lévitique 26). La conséquence a été la dispersion. Et le symbole
de la dispersion est : 70 ans, 1260 ans, 126 ans. Nous sautons des étapes et nous
renvoyons vers ces études fort intéressantes sur notre chaine Youtube faites en juillet
2015 https://www.youtube.com/watch?v=MmIHDzqNZE4&list=PLvfRwKvdauCAttO1EWFOGl-cq8VyjSiGt, et
Camp Meeting octobre 2015 intitulé les « sept tonnerres et la quatrième génération »
https://www.youtube.com/watch?v=rc-V0ypPtfo&list=PLvfRwKvdauCBXzqrlQFjb5GJ_RLEsi95z&index=30

Nos Pères, les Pionniers, ont péché contre Dieu car ils ont rejeté les doctrines de ce
Mouvement qui se trouvent sur les cartes de 1843 et 1850, à savoir :
- 508 : le Perpétuel.
- Islam. Le rôle de l’Islam dans la prophétie biblique
- 2520. La prophétie des 2520.
Ce sont ceux-ci, les péchés de nos Pères, pour lesquels nous devions nous repentir.
La question que nous pourrions poser : « Sont-ce des péchés moraux ou
prophétiques ? » Tout laisse à penser qu’il s’agit de péchés prophétiques, car nous
n’étions pas dans cette histoire ? N’oubliez pas ! À l’époque, la compréhension du
Mouvement est que le test est prophétique, le message est prophétique.
Après la captivité des 126 ans, alors que Dieu rassemble Son peuple, ces trois sujets
reviennent dans le Mouvement et en fonction de notre comportement, soit nous
acceptons ces messages, soit nous les rejetons ; notre comportement change et c’est
là qu’entre en scène la moralité. Mais cet aspect sera développé dans la deuxième
partie de cet article.
144K
Mill
538
1798
1260a
Rass
Disp

1863 1989
126a
Rass
Disp

Légende : Disp = Dispersion. Rass = Rassemblement.
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2nd Venue

Volontairement, nous n’avons pas noté la période de dispersion de 1844 à 1850 et la
tentative de rassemblement de 1850 à 1863.
Dans cette étude l’accent est mis sur les péchés de nos Pères, le rejet des doctrines
fondamentales, ce qui a suscité la « jalousie de Dieu ». Au moment où Jésus rassemble
Son Église Éphèse (ou l’Église triomphante) - ce rassemblement qui a commencé avec
notre mouvement de réforme de la dernière génération, Il (Jésus) introduit de
nouveau ces trois doctrines qui testent Son peuple. Le peuple de Dieu a le choix entre
deux options : l’acceptation ou le rejet de ces doctrines. L’une ou l’autre option
révèlera les deux catégories d’adorateurs.

2016 : Matthieu 13 : Le Bon Grain Et L’Ivraie
Avant l’introduction de l’étude sur la nature de l’Homme, le second messager,
présente l’étude sur le liage des gerbes : Matthieu 13, la parabole de l’ivraie et du bon
grain.
Cette étude a été présentée en France en juin 2016, puis en Roumanie et lors du camp
meeting en Allemagne, du ministère indépendant Future Is Now qui se termina le 11
septembre. C’est la mauvaise compréhension de cette deuxième étude par les Prêtres
qui amène ces zones d’ombres sur la question à l’étude : le test est-il moral ou
prophétique ? La parabole enseigne que les serviteurs peuvent discerner le bon grain
de l’ivraie. La polémique a éclaté au sein du Mouvement car les textes de l’Esprit de
Prophétie ont été pris pour affirmer qu’il n’est pas possible pour un individu de
pouvoir lire dans le cœur d’un autre individu. Nul ne peut discerner si une personne
est bonne ou mauvaise. A l’instant où ces arguments ont été formulés, la parabole a
été mise sur un plan moral et en opposition avec la prophétie. Même si la discussion
n’était pas centrée sur la question morale vs prophétique, mais c’est le début de cette
dualité qui allait être formulée ouvertement un peu plus tard. La parabole dit que les
serviteurs peuvent discerner le bon grain de l’ivraie, et l’Esprit de Prophétie déclare
le contraire.
Nous sommes humains, nous ne pouvons pas lire le cœur ou connaître les secrets de
votre vie. CH 373.5 –
Car qui peut lire le cœur ? Qui peut distinguer entre l’ivraie et le bon grain ? Cch 298.4.
Là encore, notre lecture de l’Inspiration, notre méthodologie sont le problème. Nous
avons encore une fois, un bel exemple de la question posée par Jésus : Luc 10.26
« Comment lisons-nous ? ». Laquelle nous le rappelons est l’une des questions
essentielles en lien avec le message du Cri de Minuit. Cette polémique s’est accentuée
quelques mois après avec l’introduction du sujet de « La nature de l’Homme » par
l’Ancien Parminder.
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2017 : La Nature de l’Homme
Le sujet de la nature de l’Homme a commencé à être dans le domaine public le
premier semestre de l’année 2017, lors des écoles week-end tenues en France par le
ministère Le Grand Cri. En juillet 2017, le sujet a été abordé à l’École Des Prophètes de
Wales (Pays de Galles) (ACE) mais n’a pas été enregistré. Puis lors du trimestre de
septembre à novembre 2017, environ 70 à 80 classes ont été présentées sur ce sujet
en Arkansas à School Of The Prophets (SOTP) : voir notes LGC http://www.legrandcri.org/wpcontent/uploads/etudes/2017/etude-personnelle-compilation-sotp-pb.pdf

L’étude de la nature de l’Homme regroupe trois sujets :
- Les sept tonnerres du plan du salut.
- La triple nature de l’Homme.
- La puissance de la volonté.
Les Capacités
Capacité
Mentale

Capacité
Physique

Définition
Webster
Intellectuel
Esprit (mind)
La raison

Puissances
Puissances
supérieures

Convoitise de la
chair
(Galates 5.16)
La
chair Puissances
inférieures
(Galates 5.16)
Pratiques
licencieuses
(Letter 108)

Explication
La sagesse, la
connaissance =
force morale
Corps :
Chose
matérielle
utilisée par le
corps
(les
membres)

Dieu opère en lui le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il donne à l’homme les capacités
physiques et mentales. Aucune de celles-ci n’est inutile. Aucune ne doit être mal utilisée ou
endommagée. Les propensions inférieures doivent être régies par les facultés supérieures.
L139 – 1898 – Pour un bon équilibre mental et spirituel, volume, 389.

Ce sujet a été mal compris et en partie rejeté dans le Mouvement. L’Ancien Parminder
a étudié et enseigné durant quatre années le livre Steps to Christ (SC) d’Ellen G. White
dans son groupe à Wales (Pays de Galles). Lorsqu’il a enseigné ce thème au sein du
Mouvement, il n’a fait que répéter l’Inspiration en nous expliquant les détails, mais
ses propos étaient en contradiction directe avec notre mentalité adventiste et notre
conception de Dieu et de la religion. Cette étude a été un choc et a été mal comprise.
L’Inspiration déclare que nous n’avons pas besoin d’être « Chrétien » pour bien agir
et observer la loi de Dieu (les Dix Commandements). Car tout le monde sait ce qui est
bien et mal. Dieu nous a dotés de la volonté et cela dépend de nous de vouloir
l’exercer en conformité avec Sa volonté et non la nôtre. En effet, nos désirs sont
contraires à ceux de Dieu. L’Ancien Parminder a continué en disant que nous n’avons
pas besoin de prier pour certaines choses car Dieu nous a dotés de bon sens et de la
volonté afin de savoir quoi faire. Dieu ne fera pas à notre place ce que nous pouvons
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et devons faire. En effet, c’est à nous de prendre la décision de suivre la voix de Dieu
ou pas, de faire la bonne action ou pas. C’est à chacun de dire NON au péché. Cette
étude sur la nature de l’Homme a pour but de montrer à ce dernier « le mécanisme
du fonctionnement humain ». L’Homme a été créé à l’image de Dieu. Tout comme
Dieu, l’Homme a des facultés supérieures et inférieures, une volonté et une
conscience. Dieu souhaite que nous comprenions de quelle façon nous devrions
utiliser ces puissances. La ligne est prophétique, et Il nous explique Son plan de
rédemption et de restauration de l’Homme à Son image. Et cet enseignement se fait
par l’enseignement en paraboles. Il prend les exemples connus, de la vie de tous les
jours pour nous enseigner sur les réalités spirituelles. Il nous explique de quelle façon,
face à l’appétit, aux réformes, aux situations quotidiennes, nous devrions nous
comporter. De quelles façons, l’exercice de notre volonté à dire « non » au péché, à
prendre la bonne décision nous amène à ce que ce soit nos facultés supérieures
(raison, intelligence, conscience) qui contrôlent nos facultés inférieures (émotions,
sentiments, cœur). Puis Il introduit ce concept dans la ligne prophétique avec le test
moral. Pour plus d’informations sur ce sujet nous vous invitons à lire la newsletter la
« Puissance de la volonté » disponible sur notre site internet : http://www.legrandcri.org/wpcontent/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2018/lgc-2018-04-la-volonte.pdf

Beaucoup de personnes se demandent : “Comment faire pour m'abandonner à Dieu
?” Vous désirez vous donner à Lui, mais vous êtes faible moralement, esclave du
doute et sous l'emprise des habitudes de votre vie de péché. Vos promesses et vos
résolutions sont comme des cordes de sable. Vous ne pouvez dominer sur vos
pensées, vos impulsions, vos affections. La connaissance de vos promesses non
tenues et de vos engagements non tenus affaiblit votre confiance en votre propre
sincérité, et crée en vous le sentiment que Dieu ne peut vous accepter. Mais vous
n'avez pas lieu de désespérer. Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître la
véritable force de la volonté. La puissance gouvernante de la personnalité humaine,
c'est la puissance de décider, de choisir. La puissance du choix que Dieu a donné aux
hommes, c’est aux hommes de l’exercer. Vous ne pouvez changer votre cœur ; vous
ne pouvez, de vous-même, donner à Dieu vos affections ; mais vous pouvez choisir de
le servir. Vous pouvez lui donner votre volonté, et alors il produira en vous le vouloir
et le faire selon son bon plaisir. Ainsi tout votre être sera placé sous l'action puissante
de l'Esprit du Christ ; vos affections seront concentrées sur lui, vos pensées seront
en harmonie avec les siennes. SC 47.1 – Vers Jésus 72.1 - VJ 72.1

Le livre Steps to Christ (Vers Jésus en Français) sur lequel est basée cette étude, est un
livre écrit par Ellen White en 1892. Nous savons qu’en 1893 une Loi du Dimanche avait
été tentée d’être promulguée. Si nous relevons cette idée de Loi du Dimanche, nous
comprenons que, quelques mois avant cet événement Dieu, a donné à E.G. White des
lumières sur le plan du salut, avant la grande œuvre d’évangélisation publique qui
aurait dû commencer.
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Ce livre a été traduit en soixante-dix langues et est le livre le plus populaire et répandu
d’Ellen G. White. SC 5.2.
Avant la promulgation de la Loi du Dimanche, dans leur période de la Loi du
Dimanche, Jésus rappelle à la fois à Son peuple et au monde, le plan du salut et les
façons d’être sauvé en introduisant ce livre qui parle de la nature de l’Homme. A
travers ce livre, Dieu nous explique le fonctionnement de l’être humain. La nature de
l’Homme est triple et ce sont les passions supérieures qui doivent contrôler les
passions inférieures et non l’inverse. Les passions inférieures (émotions, cœur,
sentiments) ne doivent pas prendre le contrôle de la volonté pour la faire agir comme
elles le souhaitent.
Pour nous, dans notre période de la Loi du Dimanche, Jésus fait de même, et nous
rappelle le plan de salut individuel et collectif. La ligne a été vue et décrite comme le
plan du salut en sept tonnerres (étapes) pour restaurer l’Homme et le sauver afin qu’il
soit parfait comme Christ ou selon les paroles de Paul :
Philippiens 2.5. 5 Que cette façon de penser qui était en Christ Jésus soit aussi en vous
;
126 ans
125 ans
1798 1844

LD

LD

1863

1888

LD
‘92 1893

‘55

3A
Sabbat
Témoignage de JC
Nature de l’Homme

LD
1989 ’01 ’14.

‘19 2021
‘16 ’17 ‘18

Steps to Christ
La conviction.
La repentance.
La confession
La conversion
Le pardon.
La sanctification
La glorification

S.C.
7 tonnerres du plan
du salut
Triple nature Homme
Puissance volonté

Le 22 octobre 1844, alors que les Millérites vivent leur grand désappointement, la
prophétie des 2300 soirs et matins annonçant la purification du sanctuaire arrive à
son terme. Les Millérites s’étaient trompés sur la géographie : la purification du
sanctuaire devait avoir lieu dans le ciel et non sur la terre. Au lendemain de leur grand
désappointement, Jésus révèle la vérité à Hiram Edson sur le « Sabbat » - le quatrième
commandement, le sanctuaire, et le jugement investigatif. Durant deux ans, de 1844
à 1846, les Millérites (James White, Joseph Bates, Ellen White, Hiram Edson et d’autres)
vont se réunir pour comprendre les raisons de leur grand désappointement et le sujet
du sanctuaire.
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En décembre 1855, Ellen White publie un pamphlet qui sera appelé plus tard
« Témoignages pour l’Église volume 1 » ; dans ce livre elle explique que la seule
sécurité pour le peuple de Dieu est de rechercher la vérité comme un trésor caché
sur :
- Le Sabbat.
- La nature de l’Homme.
- Le témoignage de Jésus-Christ.
L’année 1855, c’est la période de la Loi du Dimanche (LD) durant laquelle les
Adventistes devaient faire de l’évangélisation publique car Jésus devait revenir.
Hélas, bien que la seconde carte eût été publiée en 1850 pour accompagner cette
œuvre extraordinaire, le peuple de Dieu est tombé dans « la condition laodicéenne »
et n’a pas pu accomplir sa mission. Nous pouvons dire que nous sommes dans la
période de la Loi du Dimanche car c’est à ce moment-là que l’évangélisation publique
commence. Il est intéressant de noter que c’est durant la période de la Loi du
Dimanche que le sujet de la nature de l’Homme fait surface.

La seule sécurité maintenant est de rechercher la vérité telle que révélée dans la
parole de Dieu, comme pour un trésor caché. Les sujets sur le Sabbat, la nature de
l’Homme, et le témoignage de Jésus sont les grandes et importantes vérités qui
doivent être comprises. Celles-ci prouveront être une ancre pour maintenir le peuple
de Dieu dans ces temps périlleux. Mais la masse de l’humanité méprise les vérités de
la parole de Dieu et préfère des fables. 2 Thessaloniciens 2.10-11 : « parce qu’ils n’ont
pas reçu l’amour de la vérité, afin qu’ils puissent être sauvés. 11 Et pour cela Dieu leur
enverra une forte illusion, pour qu’ils croient au mensonge ». 1T 300.1 – Testimonies
To the Church, 300.1.

Il est intéressant de noter que la rédaction de ce livre d’où est tirée cette mention de
la nature de l’Homme, s’étale sur la période de 1855 à 1868. C’est une période cruciale
dans l’histoire millérite. Car nous sommes dans la période de la Loi du Dimanche où le
peuple doit porter le message du troisième ange (3A) pour terminer l’œuvre.
L’enseignement du Mouvement est que Jésus aurait dû revenir en 1863. Mais que le
peuple est tombé dans la condition laodicéenne en raison de la convoitise. Ses
intérêts se sont tournés vers l’accumulation des biens de cette terre et il a perdu de
vue sa mission prophétique. Ellen G. White décrit cette condition comme une attaque
directe de l’ennemi. Si Jésus était revenu en 1863, Son peuple aurait péri, car il n’était
pas prêt. Et l’attaque de Satan sur le Monde est le spiritisme, décrit par Ellen White
comme l’introduction des sciences humaines.
Jésus, en 1844, donne trois messages pour préparer Son peuple Satan, dans les
années 1850, donne aussi trois messages pour séduire à la fois le Monde et le peuple
de Dieu : le Spiritisme à travers les sciences.
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Le Mesmérisme1 :
La phrénologie2,
La psychologie3.

Elle déclare que le peuple de Dieu doit être encore plus vigilant alors qu’il se trouve à
la troisième veille ou dans l’époque du troisième ange, pour faire face aux attaques
de Satan. En effet ce dernier se déguise en ange de lumière pour séduire le Monde et
le peuple de Dieu juste avant la Fin du Temps de Grâce. Il utilise les sciences de l’esprit
humain dans le but de miner l’œuvre de Christ, la confiance en Lui, et décrédibiliser
les miracles qu’Il a opérés. Satan utilise un canal de la science pour faire croire aux

-

-

-

1

Le Mesmérisme : Le Mesmérisme1 : Mesmérisme, subst. masc. Doctrine de Mesmer, en vogue à Paris
de 1778 à 1785, selon laquelle tous les êtres sont soumis à l'influence d'un fluide magnétique
permettant
de
guérir
les
maladies,
notamment
les
maladies
nerveuses. https://www.cnrtl.fr/definition/mesmérisme
Le magnétisme animal, aussi appelé mesmérisme, est un ensemble d'anciennes théories et pratiques
thérapeutiques qui se développèrent de la fin du XVIIIième siècle à la fin du XIXième siècle
en Occident et qui eurent un impact important sur le développement de la médecine, de
la psychologie et de la parapsychologie1. Le médecin allemand Franz-Anton Mesmer, que l’existence
d’un fluide magnétique universel dont on pouvait faire une utilisation thérapeutique, introduisit
l’expression magnétisme animal en 1773. Il avait l’ambition de donner une interprétation rationnelle à
des phénomènes que l’on peut décire sous le nom de « transe » et qui, tes quels, semblent désiner
l’irrationnel ou la magie. Alors qu’il se voulait fondateur de science, ramenant ce qui relevait jusque-là
du surnaturel à l’étude des propriétés d’un fluide naturel, il est devenu l’archétype du charlatan et le
magnétisme animal d’une pseudo-science.
2

La phrénologie : La phrénologie, est une théorie selon laquelle les bosses du crâne d'un être
humain
reflètent
son
caractère.
Son
fondateur
est
Franz
Joseph
Gall.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phrénologie - Théorie formulée par Gall, très répandue au XIXiè siècle,
qui supposait que les instincts, le caractère, les aptitudes, les facultés mentales et affectives étaient,
en vertu des localisations cérébrales, conditionnées par la conformation externe du
crâne. Synon. cran(i)ologie. Les principes de la phrénologie. Nul n'ignore que la phrénologie est une
science qui apprend à juger les facultés intellectuelles et morales de l'homme par l'inspection des
bosses de la tête (Mussetds R. des Deux Mondes, 1832, p.637). C'est le crâne qui nous fait courageux,
aimables, bons, moraux, incorruptibles (Reybaud, J. Paturot, 1842, p.100). La vulgarisation s'empara
bien vite d'une science qui piquait les esprits et l'encombra de charlatanisme (Mounier,Traité caract.,
1946, p.207). Cette science nouvelle du phrénologisme, qui abuse des phénomènes de correspondance
de l'âme avec le corps et du corps avec l'âme pour attaquer le libre arbitre de
l'homme (Lacord.,Confér. N.-D., 1848, p.106). Il faut également retenir de la phrénologie qu'elle ouvrit
la
voie
à
la psychiatrie moderne,
en
ancrant
l'esprit
dans
le
corps.
https://www.cnrtl.fr/definition/phrénologique. La mémoire populaire en a également conservé la
trace avec des expressions comme « avoir la bosse des maths » ou « la bosse du commerce ».
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phrénologie.
3

Psychologie : Connaissance du comportement, des pensées, des sentiments humains; aptitude à
les connaître. https://www.cnrtl.fr/definition/psychologie - Son objet est l'étude du comportement
humain
sous
tous
ses
aspects
psychiques,
normaux
ou
pathologiques.
https://www.psychologies.com/Dico-Psycho/Psychologie
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hommes qu’ils n’ont pas besoin de l’aide de Dieu pour vaincre leurs penchants. Alors
que l’étude de la nature de l’Homme montre tout le contraire.
Il m'a été démontré que nous devons être vigilants de tous côtés et résister avec
persévérance aux insinuations et aux artifices de Satan. Il s'est transformé en ange
de lumière et trompe des milliers de personnes et les conduit en captivité.
L'avantage qu'il tire de la science de l'esprit humain est énorme. Ici, comme un
serpent, il s'insinue imperceptiblement pour corrompre l'œuvre de Dieu. Les miracles
et les œuvres du Christ, Il les ferait apparaître comme le résultat de l'habileté et de la
puissance humaines. S'il attaquait ouvertement et hardiment le Christianisme, cela
mettrait le Chrétien en détresse et à l'agonie aux pieds de son Rédempteur, et son
puissant et puissant Libérateur mettrait l'audacieux adversaire en fuite. Il se
transforme donc en ange de lumière et travaille sur l'esprit pour attirer l'attention
hors du seul chemin sûr et juste. Les sciences de la phrénologie, de la psychologie et
du mesmérisme sont le canal par lequel il vient plus directement à cette génération
et travaille avec cette puissance qui doit caractériser ses efforts vers la fin de la
période de probation. 1T 290.1
Cette entrée de Satan par les sciences est bien conçue par sa majesté satanique, et
dans l'esprit de milliers de personnes, elle finira par détruire la véritable foi en Christ,
comme étant le Messie, le Fils de Dieu. 1T 290.3
Comme nous nous approchons de la Fin des temps, l’esprit humain est plus facilement
affecté par les ruses de Satan. 1293.1.
As we near the close of time, the human mind is more readily affected by Satan's
devices. 1T 293.1

En 1892, le sujet de la nature de l’Homme refait surface avec le livre Steps to Christ,
dans la période de la Loi du Dimanche. Puis dans la dispensation précédente de la
Pluie de l’Arrière-Saison (2014-2019), Dieu réintroduit ce sujet. Ce schéma montre que
ce sujet est vraiment important et touche notre préparation avant la seconde venue
du Christ. Vue son importance, il est primordial que l’ensemble des Prêtres étudient
et comprennent ce sujet.
Il serait profitable de rappeler de quelle manière nous plaçons ces sept tonnerres sur
notre ligne de réforme. Mais pour plus de renseignements nous vous invitons à lire la
newsletter « les sept tonnerres du plan du salut » qui se trouve sur notre site
internet : http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc2017-09-les-7-tonnerres-plan-du-salut.pdf.
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Dans ce modèle, nous combinons le message des trois anges et celui des sept
tonnerres.
1
2
3
11/09
2nde venue
1989
11/09
2021
Pardon /Baptême
Conviction
Confession Justification
Glorification (corps)
Repentance
Incorruption
Sanctification
Gloire/pouvoir
Conversion
Processus
Baptême, nouveau cœur
Résurrection littérale
Mort et résurrection
Mort et résurrection
De l’être intérieur
De l’être extérieur
Nature de l’Homme part 1
Nature de l’Homme part 2

Le Renouvellement de Notre Être Intérieur
L’étude de la nature de l’Homme montre de quelle façon, en tant qu’être humain,
nous fonctionnons. Nous sommes contrôlés par nos facultés inférieures (émotions,
sentiments) alors que nos facultés supérieures (intellectuelles, raison) doivent
gouvernées ces dernières pour que le modèle de l’Éden puisse être restauré en
chacun d’entre nous. Mais cette étude nous montre également de quelle façon Dieu
souhaite nous restaurer intérieurement : selon les termes de Paul, de quelle manière
Il souhaite renouveler notre être intérieur quotidiennement (11/09) par le baptême :
la mort au moi, l’ensevelissement et la résurrection. Ce renouvellement de l’être se
fait quotidiennement en regardant à Christ.
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.
Notre être intérieur se renouvelle de jour en jour si nous exerçons notre volonté à
faire celle de Christ. Ce renouvellement ne porte pas sur le fait de ne pas mentir, ne
pas voler etc… toutes ces choses sont basiques et nul besoin d’être Chrétien pour les
mettre en pratique. Nous sommes sur une ligne prophétique, un Mouvement
prophétique. Par conséquent, il nous faut soumettre notre volonté à celle de Christ
en fonction de ce que la ligne nous montre. Car l’Esprit de Prophétie déclare que
l’évangile éternel est la voix de Christ qui parle, nous montrant la voie qui mène à
notre destination finale : la seconde venue. Et pour y parvenir, Il nous demande
d’accepter ce qu’Il nous montre sur la ligne. Pour que Christ soit en mesure de nous
ressusciter intérieurement et extérieurement, nous devons jour après jour exercer
notre volonté pour vivre en conformité ou avoir l’expérience du message ou des tests
que Christ révèle tout le long de la ligne prophétique. Si nous ne comprenons pas cela,
le plan de salut de Christ ne pourra pas se réaliser dans notre vie. Notre être intérieur
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ne sera pas renouvelé quotidiennement (Romains 6 : le baptême). Et malheureusement
à la balise de 2021, qui représente notre balise de la seconde venue c’est-à-dire la mort
des Prêtres (car la ligne se termine là pour les Prêtres), notre corps ne sera pas changé
en un corps incorruptible (1 Corinthiens 15). Bien évidemment, nous parlons
spirituellement, car ce corps incorruptible nous sera donné au moment où Jésus
reviendra littéralement sur les nuées du ciel avec Ses anges. La ligne fractale nous
montre un avant-goût du véritable événement qui aura lieu à la fin de l’histoire de
cette terre. L’œuvre de restauration de Christ n’aura pas été accomplie dans notre
vie et nous mourrons.
Certains Prêtres pensent à tort que puisque nous sommes dans un Mouvement
prophétique, l’observation de la Loi de Dieu est secondaire et n’a pas sa place.
D’autres nous reprochent de ne pas aborder le sujet de la Loi de Dieu et de minimiser
son importance. D’autres nous reprochent de ne pas donner à la prière une place plus
importante. Le sujet de « la nature de l’Homme » et de la ligne prophétique montrent
les deux aspects. L’observation de la Loi de Dieu est obligatoire. Une menteuse, une
voleuse, une personne qui n’observe pas le Sabbat, qui ne paie pas sa dîme et ses
offrandes, qui n’a pas une relation de prière et d’étude ne peut pas faire partie de
l’Église de Dieu. Les deux aspects marchent ensemble et nous ne devrions pas les
opposer ni mettre l’un au-dessus de l’autre. Nous ne prions pas pour que Dieu nous
montre si le test de l’Égalité est vrai, et qu’Il nous donne la force de l’accepter. Il
attend que nous exercions notre volonté, que nous acceptions le test basé sur notre
compréhension intellectuelle de la ligne et de la méthodologie. Puis nous prions pour
qu’Il renouvelle nos forces mentales et spirituelles afin que nous puissions mieux
comprendre le sujet. Nous prions pour que nous puissions aimer obéir au test qu’Il
introduit car Sa loi est dans notre cœur. Cette compréhension du sujet nous
permettra d’adopter le bon comportement et de mettre en place les changements
dans notre vie. L’étude de la nature de l’Homme ne nous enseigne pas que Dieu
prendra la décision à notre place et opèrera les changements à notre place, car cela
dépend de nous. En revanche, plus nous avançons, plus Il nous affermira dans la
compréhension intellectuelle du test et nous fortifiera. Car la ligne a pour but de
tester notre foi, et notre acceptation du test révèle notre foi dans la Ligne et dans la
conduite du Mouvement par Christ à travers Ses serviteurs choisis. La ligne nous
montre que lorsque nous acceptons le message de test un changement de
comportement, donc de caractère se produit, et cette transformation de caractère
se fait tout le long de la ligne en fonction des tests que Dieu nous révèle pour parfaire
Son image en chacun d’entre nous.
Par exemple :
- Les Néthiniens, durant leur Moisson, s’ils n’acceptent pas les réformes et
n’observent pas le Sabbat, ne pourront ni adhérer à l’Église triomphante ni la
rejoindre. Il en est de même pour les Lévites.

23

-

Dans l’histoire des Millérites, nous voyons la même chose se passer : bien que
le test portât sur l’esclavage, pour rejoindre l’Église Adventiste, le message
présenté fut celui de la carte de 1850.

Par conséquent, l’étude de la nature de l’Homme n’enlève en rien l’obligation de
respecter les commandements de Dieu, ni la moralité puriste d’une personne, ni le
fait que la ligne soit prophétique et que le test soit moral. La nature de l’Homme parle
du renouvellement de l’être intérieur et extérieur et de quelle façon Dieu veut
restaurer l’homme à Son image en rétablissant l’ordre des choses. Le rétablissement
de cet ordre des choses, passe par le contrôle des puissances supérieures sur les
puissances inférieures et non l’inverse. Les deux versets bibliques qui illustrent le
mieux cette pensées se trouvent dans l’épître aux Romains 6 et 1 Corinthiens 15.
Romains 6. 4 parle du renouvellement de l’être intérieur, qui représente la première
partie de l’étude de la nature de l’Homme.
Romains 6. 4 4 C’est pourquoi nous sommes ensevelis avec lui par le baptême en la
mort, afin que, comme Christ a été ressuscité des morts par la gloire du Père, de
même nous devrions marcher, nous aussi, en nouveauté de vie.
Tout le chapitre de 1 Corinthiens 15 parle essentiellement de la résurrection physique,
littérale en comparant celle de Jésus et la nôtre qui aura lieu dans le futur.
1 Corinthiens 15. 42-43 42. Ainsi aussi est la résurrection des morts. Il [le corps] est
semé en corruption, il ressuscite en incorruption ; 43 Il est semé en déshonneur, il
ressuscite en gloire ; il est semé en faiblesse, il ressuscite en pouvoir ;
Avec l’étude de la nature de l’Homme, le sujet de la moralité dans la ligne est agité.

2018 : L’Égalité : Le Message Du Cri De Minuit
Ici dans sa main ouverte le livre est étalé le rouleau de l’histoire des providences de
Dieu, l’histoire prophétique des nations et de l’église. A l’intérieur sont contenus les
déclarations divines, Son autorité, Ses commandements, Ses lois, l’ensemble des
conseils symboliques éternels, et l’histoire de tous les pouvoirs gouvernants des
nations ; dans un langage symbolique était contenue dans ce rouleau l’influence de
chaque nation, langue, et peuple du commencement de l’histoire de la terre à sa fin.
20 MR 197.2.
Nous connaissons cette citation disant que l’histoire prophétique porte sur les
nations et l’Église de Dieu, et que Dieu est à la fois au contrôle des nations et de
l’Église. Pourtant, quand le message du Cri de Minuit nous est présenté avec la ligne
externe et interne, ce déluge d’informations nous inonde et nous sommes hébétés.
Dieu ajoute une autre couche à notre compréhension de la ligne de réforme. Il nous
montre la similitude entre la ligne externe et interne. Il souligne pour nous de quelle
manière les événements externes sont également des témoins et des outils pour
nous permettre de comprendre l’histoire de la fin du monde.

24

En 2018, nous noterons un autre point important avec l’arrivée du message du Cri de
Minuit. De sept tonnerres, nous passons à cinq balises. En octobre 2018, l’Ancien Tess
reprend le modèle de l’agriculture introduit en juin 2016 pour illustrer la parabole de
Matthieu 13 : L’ivraie et le bon grain. C’est ce modèle de l’agriculture qui donne cette
structure des quatre dispensations avec les cinq balises et c’est une autre manière de
représenter la ligne prophétique. Tandis que les sept tonnerres donnent un aperçu
général de la ligne, la main droite de Dieu résume ou condense la ligne en cinq balises.
Ces cinq balises divisent les sept tonnerres et représentent :
- La main de Dieu qui sort Son peuple de la captivité.
- Les quatre dispensations du modèle de l’agriculture.
Par ailleurs, par le biais de Sa servante l’Ancien Tess, le Seigneur juge qu’il est temps
de parfaire la préparation de Son peuple et de corriger ses erreurs. En raison de notre
condition laodicéenne, nous n’avions pas vu la relation qui existait dans la ligne entre
la moralité et la prophétie. Comment Dieu procède-t-Il ? En septembre-octobre 2018,
une série de présentations est faite à School Of The Prophets (SOTP) – Arkansas- USA,
couvrant plusieurs thèmes qui ne forment en réalité qu’un seul message, tels que
Actes 27, les guerres des Diadoques, les deuxième et troisième guerres mondiales, le
Roi du Sud et le Roi du Nord, pour aboutir à la fixation du temps la Fin du Temps de
Grâce (FTG) pour les Prêtres. Lors de ces présentations, non seulement la date du 9
novembre 2019 est annoncée, correspondant à la Fin du Temps de Grâce (FTG) ou la
Porte Fermée (PF) pour le premier groupe appelé les Prêtres, mais nous découvrons
que dans cette dispensation, l’ensemble des Prêtres est confronté aux deux sources
d’information. Ces deux sources d’information représentent les deux courants
auxquels tous sont confrontés : le Monde, l’Église Adventiste, le Mouvement,
l’individu. Ces deux sources ont été symbolisées par les deux médias américains : Fox
News et CNN ou en d’autres termes le Conservatisme et le Libéralisme. Par
l’introduction du message du Cri de Minuit, Dieu a voulu montrer et prouver à Son
peuple que le Monde, dans toutes ses échelles, est gouverné par ces deux courants.
Et l’état d’esprit de ces deux courants a conduit la société, l’Église, le Mouvement, le
Prêtre à adopter des prises de position soit conservatrices soit libérales. Ces prises de
positions affectent sa compréhension du caractère de Dieu, de l’œuvre qu’Il souhaite
faire, mais aussi sa pratique et ses actions, et sa compréhension prophétique.
4 dispensations distinctes

1989

2001 2001

1ère dispensation

2014

2iè dispensation

2014

9/11/2019

3iè dispensation
‘18

2019

4iè dispensation

Mur
Fox News. C.N.N.
Conservatisme Libéralisme
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C’est un choc pour le Mouvement et l’ensemble des Prêtres non seulement
d’entendre ce message, mais aussi de comprendre que nous sommes Conservateurs
et par conséquent sur la mauvaise voie. Dieu nous a donné un an pour changer de
cap, afin que Son Mouvement, Son Église puisse Le représenter tel qu’Il est
réellement, un Dieu libéral et non conservateur. Dieu a introduit le principe du
Libéralisme dans le contexte politique en lien avec les Droits des Hommes et des
Citoyens (La Constitution) et le Droit Divin. Certains pensent que le Libéralisme
signifie être libre de faire tout ce que l’on souhaite sans restriction. Cette définition
ne correspond pas au Libéralisme. Nous regarderons à la définition du Libéralisme et
du Conservatisme.

Définition du Libéralisme
Libéralisme : Le libéralisme, c’est l’égalité. Dans le sens où tous sont égaux devant la
règle, y compris les politiciens ! Un groupe, majoritaire ou non, ne doit pas imposer sa
volonté aux autres. Le gouvernement, s’il existe, doit faire respecter et respecter luimême les règles, et non faire du clientélisme électoral. Le libéralisme, c’est d’abord
un humanisme. Le libéralisme, c’est l’être humain, son développement, son
accomplissement. C’est permettre à chacun de faire des choix, de suivre ses buts, en
toute liberté. C’est l’être humain d’abord. Le libéralisme, c’est le respect d’autrui.
C’est respecter les opinions, le mode de vie d’autrui. C’est respecter la propriété
d’autrui. Le libéralisme, c’est la règle. La société est régulée, dans le sens où il y a des
règles. Le libéralisme, c’est la coopération. Chacun a ses objectifs, ses désirs. Mais le
respect oblige à tenir compte des objectifs et des désirs des autres.
https://www.contrepoints.org/2013/12/25/151159-definition-du-liberalisme-en-6principes-clefs
Libéralisme : Sur le plan politique. Le libéralisme ne cherche pas à déterminer qui doit
détenir le pouvoir : il fixe des limites à l'autorité politique, les moyens qu'elle peut ou
ne peut pas utiliser. Cela a d'abord été une réponse à l’absolutisme des régimes de
droit divin qui octroyait tous les pouvoirs aux monarques ; par la suite, même la
démocratie a vu émerger des structures politiques qui pouvaient aussi restreindre les
prérogatives individuelles. Le libéralisme politique est consécutivement la doctrine
politique visant à limiter les pouvoirs de l’État pour ramener celui-ci à la protection
des droits et libertés individuelles. https://www.wikiberal.org/wiki/Libéralisme
Les valeurs libérales sont la liberté individuelle, la créativité individuelle, la
responsabilité individuelle, l'indépendance personnelle, le respect des droits
individuels, etc. On définit souvent le libéralisme par ces quelques principes, que l'on
retrouve dans la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen :
• L’égalité en droit.
• La liberté individuelle et la responsabilité qui en découle.
• La propriété privée.
• Le droit de résistance à l’oppression.
• la recherche du bonheur et la sûreté.
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La définition du Libéralisme nous parle et nous comprenons que Dieu est libéral, car
avec l’introduction de l’étude de la « Nature de l’Homme », Il nous a déjà montré, qu’Il
nous a créés « Libres de choisir ». Il nous a dotés du libre choix d’exercer notre
volonté pour être en mesure de dire « Non » au Conservatisme. Et Dieu notre
Créateur, respecte cette liberté de choix qu’Il nous a donné, Il ne force aucune
personne à Le servir, à agir d’une certaine façon. En retour, nous ne devrions imposer
notre volonté à personne. Au contraire, nous devrions respecter celle des autres. Et
c’est l’un de ces concepts que Dieu introduit dans le message du Cri de Minuit : « De
quelle manière est-ce que je vois l’autre ? De quelle façon est-ce que j’interagis avec
l’autre, avec celui qui est différent de moi ? Est-ce que mes valeurs morales,
religieuses et chrétiennes vont supplanter les droits de mon prochain ? »
Et ce sont ces trois tests moraux : le Racisme, l’Homophobie, le Sexisme », qui ont
testé à la fois, les Néthiniens, Les Lévites et les Prêtres dans la dispensation
précédente. Chacun de ces trois groupes a dû prendre position sur l’une des deux
sources d’information : soit le Libéralisme soit le Conservatisme. Le monde est agité
par ces trois sujets et le Mouvement et l’Église Adventiste ont été également agités
par ces trois sujets. Posons-nous la question : Pourquoi ces tests sont-ils moraux ? Ce
sont des tests moraux car ils ont un impact sur notre comportement. Dieu nous a
donné un an avant notre Fin du Temps de Grâce (9 novembre 2019) pour changer
notre comportement et notre vision des choses. Nous développerons plus en détail
ce principe dans la deuxième partie.
Maintenant définissons le Conservatisme au sens politique du terme, de la façon dont
Dieu l’a introduit en octobre dernier dans le message prophétique, avec la ligne
externe.

Définition Du Conservatisme
Le Conservatisme : il désigne l'attitude mentale de ceux qui refusent le progrès et le
changement social et caractérise un certain refus de l'histoire, la référence à des
valeurs éternelles prises comme références immuables, la croyance en la pérennité
des institutions, l'exigence d'un pouvoir politique qui ne soit pas soumis aux
fluctuations de l'opinion. https://www.universalis.fr/encyclopedie/conservatisme/
Bien que la pensée politique, depuis ses tout premiers débuts, contienne de
nombreux traits que l'on pourrait qualifier rétrospectivement de conservateurs, ce
n'est qu'au siècle des Lumières, en particulier dans les réactions aux évènements
entourant la Révolution française de 1789, que le conservatisme commença à se
révéler comme une attitude distincte ou une manière de penser. Le terme vient de
« conserver » ; du latin conservare, « maintenir, observer (une loi, une coutume) »
composé de servare « préserver, garder ». Bien que ce ne soit pas une idéologie en
soi, le conservatisme est une philosophie politique dont les idées sont en grande
partie liées à leur contexte d'existence. Il est défini en partie par l'accent mis sur
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la tradition comme source de sagesse, bien au-delà de ce qui peut être démontré ou
explicitement établi. Il se fonde sur la conservation d'un ordre préétabli, selon les
conventions, chacun à sa place. https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatisme
Le conservatisme est moins une doctrine politique qu’une habitude de l’esprit, une
manière de ressentir, un mode de vie. https://dicocitations.lemonde.fr/dico-motdefinition/29878/conservatisme.php

Le Conservatisme est à l’opposé du Libéralisme et du plan de Dieu. La notion du
Conservatisme contient une notion « d’égoïsme » car tout est centré sur le moi ;
tandis qu’avec le Libéralisme tout est centré sur l’autre. Ainsi par cette comparaison
et contraste, nous voyons clairement quelle idéologie reflète le mieux le caractère de
Dieu.

Résumé de la 1ère Partie : Historique du Test Prophétique
C’est avec le message du Cri de Minuit que la confusion s’est encore plus installée sur
la nature du test dans l’esprit des Prêtres. Depuis le début du Mouvement, il ne faisait
aucun doute que le test était prophétique. Mais ne voilà-t-il pas que le troisième ange
- la messagère du Cri de Minuit, introduit trois tests qui sont tous, trois tests d’ordre
moral : la race, le sexisme, l’homophobie. La question se pose : « comment réconcilier
tout ce qui a été dit en amont avec l’introduction de ces trois tests moraux ? » Nous
ne devrions pas oublier que Dieu affine, améliore le message plus nous approchons
du but. Le message qui semble au départ être innocent ou anodin, ou plaisant, se
développe en un message qui nous teste et requiert un changement de notre
comportement. Si ce changement ne se produit pas, le test ne pourra pas faire son
œuvre chez le Prêtre et la finalité sera la séparation. Car l’évangile éternel est
l’introduction d’un message prophétique de test en trois étapes qui développe puis
manifeste deux catégories d’adorateurs.
En effet c’est l’étude sur la nature du Roi du Nord et du Roi du Sud qui amène le thème
de l’Égalité.
Il s’agit d’un test moral qui entre dans la ligne prophétique. Ce test a la capacité de
tester à tous les niveaux. Il ne fait acception de personnes, ni de race, ni de culture, ni
de pays, ni des riches, ni des pauvres. Toutes les couches de la société sont touchées,
toutes les dénominations religieuses, tous les gouvernements, toutes les familles,
tous les individus, sont confrontés à ce test, à la fois en interne et en externe. Depuis
2014 Dieu nous a préparés à recevoir le message du Cri de Minuit et les trois tests : en
effet, par l’étude de « La Nature de l’Homme », Il nous a avertis de bien fonctionner
et ne pas laisser nos émotions contrôler notre volonté. Si nous avions compris cette
étude et la façon dont Dieu nous a dirigés pas à pas jusqu’au Cri de Minuit, nous
n’aurions pas vécu une séparation le 7 septembre 2019.

28

2ième Partie : Explication du Test Moral
Qu’est-Ce Qu’un Test Moral ?
Dans la première partie, nous avons défini ce qu’est le « Libéralisme » et conclu que
Dieu est libéral : Il nous a créés libres mais avec des règles. D’une part, le Libéralisme
ne signifie pas la liberté de faire tout ce que nous voulons. Cette définition va à
l’encontre de « La Nature de l’Homme » qui pourrait se résumer par « exercer sa
volonté à faire la volonté de Dieu et non pas la sienne, et apprendre à aimer faire la
volonté de Dieu ». Le Libéralisme exige de tous les Hommes de respecter leurs
semblables et de faire aux autres ce que nous aimerions qu’on nous fasse. D’autre
part, le Libéralisme marche de pair avec la moralité, car la définition de la moralité
selon le dictionnaire Noah Webster 1828, a pour objet les relations que nous avons
avec les autres et notre comportement en bien ou mal vis-à-vis de l’autre.
Définition de la Moralité Noah Webster Dictionnaire
1. Se rapporte à la pratique, aux manières ou à la conduite des hommes en tant
qu'êtres sociaux les uns par rapport aux autres, et en référence au bien et au mal. Le
mot moral s'applique aux actions qui sont bonnes ou mauvaises, vertueuses ou
vicieuses, et fait référence à la loi de Dieu comme norme par laquelle leur caractère
doit être déterminé. Le mot peut cependant être appliqué à des actions qui
n'affectent que, ou principalement et principalement, le propre bonheur d'une
personne.
Adam et Ève désobéissant au test, se sont mal comportés vis-à-vis de l’un et de l’autre.
Adam a accusé Dieu d’avoir créé Ève, et Ève a accusé Dieu d’avoir créé le serpent qui
l’a séduite. La relation Homme-Dieu a changé ainsi que celle Homme-Homme : Adam
et Ève sont passés d’une relation harmonieuse à une relation conflictuelle et
accusatrice. Leur conscience les a rendus coupables car leur conscience savait ce qui
était bien ou mal. Par conséquent, la conscience nous rend responsables de nos actes
en nous indiquant par ce sentiment de culpabilité que nous nous sommes mal
comportés. Quand nous parlons de réussite et d’échec, de bien ou de mal, de
conscience, nous entrons dans le domaine de la moralité.
L’histoire alpha de la Genèse nous dirige vers l’histoire oméga de l’Apocalypse qui
marque le grand test auquel nous serons confrontés à la fin des temps, le test de la
Loi du Dimanche (LD). C’est pour cela que dans la dispensation de la Pluie de l’ArrièreSaison (PAS) : 2014-2019, le sujet de l’Égalité a été introduit. L’Égalité est notre test.
Ce test moral rattaché à un événement spécial prophétique que nous pouvons dater,
à savoir la balise du Cri de Minuit en octobre 2018. Ce test nous permettra de voir si
une personne a accepté intellectuellement ou non l’événement spécial, (le message, le
test) et si elle a l’expérience que requiert le test. L’acceptation de ce test que Dieu a
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introduit à un moment précis dans l’histoire du Monde et du Mouvement, sera
confirmée par l’expérience que cette personne aura vis-à-vis des autres. C’est pour
cela que le Racisme, le Sexisme et l’Homophobie, sont des tests moraux, car il nous
est possible de juger, de voir, si ce test a été accepté intellectuellement mais
également d’un point de vue comportemental. Par conséquent nous pouvons
affirmer que la prophétie=la moralité.
La question qui devrait occuper notre esprit est : « quel est le but de ce test moral ? »
Son but est double, il impacte notre :
- Relation Homme-Dieu afin de transformer notre caractère à l’image de Dieu.
-

Relation Homme-Homme afin de transformer notre moralité et
comportement vis-à-vis de notre semblable. En d’autres termes, la
transformation de notre caractère.

Par conséquent, l’introduction de ces tests, ou de ces événements spéciaux et
prophétiques, transforme notre moralité, notre caractère, notre perception du bien
et du mal et modifie notre comportement envers notre prochain. Nous pourrons
respecter les droits de chaque individu, et nous le traiterons de la façon dont nous
aurions aimé être traités. De plus, ce test affecte notre relation avec Dieu et nous
sommes changés en Son image.
C’est la raison pour laquelle nous pouvons dire que la prophétie est l’introduction de
la Loi de Dieu : les Dix commandements qui ont pour but de nous donner une
compréhension intellectuelle de cette loi.
En revanche, la moralité est l’expérience que donne les Dix Commandements dans la
pratique des six derniers commandements selon la règle d’or, ainsi que celle des
quatre premiers. En effet, les six derniers commandements pourraient être résumés
par le dixième : Tu ne convoiteras pas. Et les quatre premiers pourraient être résumés
par « refléter l’image de Dieu ».
Avant d’entrer en Éden, nous avons notre grand test « l’Image de la bête » (IB) et
notre restauration totale doit avoir lieu avant la Loi du Dimanche (LD) car nous
sommes scellés de la Loi du Dimanche à la Fin du Temps de Grâce (FTG). Cette
restauration passe par le retour du modèle que Dieu a mis en place : les puissances
élevées qui contrôlent les puissances inférieures. Nous entrons dans l’étude de la
triple nature de l’Homme. Les puissances supérieures (l’intellectuel, l’esprit) doivent
contrôler les puissances inférieures (les émotions, les sentiments). Pour plus
d’informations sur cette étude, nous vous renvoyons vers la newsletter de LGC la
triple
nature
de
l’Homme :
http://www.legrandcri.org/wpcontent/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-11-la-triple-nature-de-lhomme.pdf

Si cet équilibre n’est pas atteint, il ne nous sera pas permis de vivre au ciel. C’est au
travers de la ligne que Jésus souhaite accomplir cette œuvre en chacun d’entre nous.
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Qu’est-ce que le test moral : La Transformation du Caractère
Certains Prêtres se plaignent, se demandent la raison pour laquelle la moralité ne se
trouve pas sur la ligne de réforme : car ne devrions-nous pas être changés à l’image
de Christ ? Ils ne comprennent pas de quelle façon la prophétie transformera le
caractère. Car l’Inspiration ne dit-elle pas que le caractère est la seule chose que nous
apporterons au ciel ?
La résurrection et l'ascension de notre Seigneur est une preuve certaine du triomphe
des saints de Dieu sur la mort et la tombe, et un gage que le ciel est ouvert à ceux qui
lavent leurs robes de caractère et les rendent blanches dans le sang de l'Agneau.
Jésus est monté vers le Père en tant que représentant de la race humaine, et Dieu
amènera ceux qui reflètent son image à le voir et à partager avec lui sa gloire. CCh
358.3 – Conseils à l’Église, 289.6 – CL 289.6
Par conséquent, le caractère à leurs yeux équivaut à la pratique de l’évangile moral,
et la moralité doit se trouver dans la ligne de réforme. Contrairement à leur définition
de la moralité qui signifie pour ces personnes « être un bon Chrétien », ce que nous
ne remettons pas en cause, le test moral dont il est question dans la ligne de réforme
n’a rien à voir avec cet aspect du Christianisme, à savoir : être « gentil, ne pas crier sur
ses enfants, ne pas mentir, ou ne pas voler etc. ». Durant toute notre vie d’Adventiste
nous avons prié, jeûné, lutté, nous nous sommes efforcés d’être meilleurs. Pourtant
nous sommes toujours insatisfaits de notre condition. Certains Prêtres ont du mal
avec cette déclaration selon laquelle, Dieu ne nous teste pas sur cet aspect du
Christianisme mais sur l’introduction du message prophétique. Car comme nous
l’avons déjà expliqué en amont, nous n’avons pas besoin d’être Chrétien pour mettre
en pratique les Dix Commandements et particulièrement les six derniers. En effet, ce
sont les règles qui régissent toute société et tout être humain : chaque individu sait
qu’il n’est pas bien de mentir, de voler, de crier, de ne pas vivre en fonction de sa foi.
La moralité dont il est question sur la ligne prophétique, est un message prophétique,
c’est l’Évangile éternel qui crée deux catégories d’adorateurs. Avant que Jésus ne
rassemble l’Église triomphante au Temps De la Fin (1989), nous savions ces choses.
Ce qui nous a testés est un message. Ces deux catégories d’adorateurs sont testées
en lien avec un événement identifié par une balise qu’il est possible de dater. Ce
message de test, Dieu l’envoie à un moment précis dans l’histoire du monde, car c’est
Dieu qui est au contrôle de l’événement. Et ce message testera à la fois les quatre
catégories : les Prêtres, les Lévites, les Néthiniens et les 144000. Chaque couche de la
société du plus haut au plus bas niveau, sera testée intellectuellement et
pratiquement sur ce test mentionné par la balise datée. De plus, ce test doit être
identifiable sur la ligne de réforme à chaque balise, car les balises doivent être reliées
entre elles. Ce test moral rattaché à l’événement spécial doit être vu à la fois sur la
ligne interne et sur la ligne externe pour les quatre catégories. Et puisque nous
sommes des « observateurs et des juges » selon la parabole de Matthieu 13, nous ne
devrions pas oublier que nous sommes également « observés et jugés » par les anges.
De ce fait, en tant qu’observateurs et juges, sans l’ombre d’un doute, il nous sera
possible de discerner qui a accepté et qui a rejeté le test. Et les autres pourront aussi
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nous observer, nous juger et constater si nous avons accepté ou rejeté le test.
L’essence même de ce test porte sur les Dix Commandements, la règle d’or et la
transformation du caractère.
La règle d’or : La règle d'or est le principe de la vraie courtoisie, et son illustration la
plus vraie se trouve dans la vie et le caractère de Jésus. MYP 420,2 – Messages à la
Jeunesse, 418.2.
Ellen G. White définit le caractère moral comme étant les pensées et les sentiments.
Si les pensées sont mauvaises, les sentiments seront mauvais, et les pensées et les
sentiments combinés forment le caractère moral. MYP 92.1 – Messages à la Jeunesse
90.1
En effet, si la seule chose que nous apportons au ciel est notre caractère, à plus forte
raison, devrions- nous réussir aux tests moraux qui sont sur la ligne, afin que ces tests
puissent nous restaurer et nous transformer à l’image de Christ. Comment cette
transformation s’opère-t-elle ? L’inspiration nous dit que c’est l’œuvre mystérieuse du
Saint-Esprit, notre part étant d’accepter le test et d’avoir le comportement adéquat.
En effet, il ne nous sera pas possible de vivre au ciel, en la compagnie des anges et
des autres enfants de Dieu, si l’œuvre de Dieu à travers la ligne de réforme ne se
réalise pas en nous. Si nous ne possédons pas le caractère libéral de Christ. Sans ce
caractère nous ne serons pas de véritables disciples de Christ et notre place ne se
trouvera pas au ciel.
La ligne nous montre ce modèle. Au Temps De la Fin (TDF), un message est descellé,
puis il y a une augmentation de la connaissance suivie d’une formalisation du
message, puis une remise de notre copie au jour d’examen. Mais une autre lecture de
ce modèle nous montre que le message est descellé au Temps De la Fin (TDF), ce
message est innocent puis il nous teste et requiert de nous un changement de
comportement.

L’Observation Des Dix Commandements
Nous sommes en 2020 et ce que Dieu essaie de faire dans ce dernier mouvement de
réforme est que Son Église puisse observer les Dix Commandements. Observer Ses
commandements non avec notre compréhension humaine, mais selon la profondeur
et l’essence même de ces commandements. Ce problème a existé et existe encore de
nos jours. Jésus l’exprime en disant qu’Il souhaite mettre Sa loi dans nos cœurs. Et
durant Son séjour sur terre, Jésus répondit à cette question.
Luc 10.25-27 25 Et voici un certain [homme] de loi se leva pour le tenter, disant :
Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? 26 Il lui dit : Qu’est-il écrit dans
la loi, comment lis-tu ? 27 Et répondant il dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
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ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force et de toute ta pensée ; et ton
voisin comme toi-même. 28 Et il lui dit : Tu as droitement répondu ; fais cela, et tu
vivras.
Le jeune homme de loi, résuma les Dix Commandements, en deux commandements.
Les scindant dans la relation Homme–Dieu, puis Homme-Homme. Et Jésus lui
répondit qu’il vivrait s’il faisait cela.
C’est cette relation « Homme-Homme » dans la ligne de réforme qui a été occultée.
Et maintenant par Ses messagers, Dieu la souligne et tourne notre attention vers elle
avec force. Dans la troisième dispensation (2014-2019), le sujet de la moralité et de la
prophétie revient avec force et nous sommes contraints de reconnaître le lien qui
existe entre la prophétie et la moralité. Certains Prêtres diront que le Mouvement
s’est trompé et a enseigné des erreurs ; et d’autres interpréteront cette évolution
comme une couche additionnelle ajoutée par Dieu. Toutefois, ce serait un grand tort
de nier que le Mouvement est exempt d’erreurs. Dans notre condition laodicéenne,
le premier messager a commis des erreurs. Il nous a été enseigné que la balise était à
100% prophétique et que la moralité n’avait aucune place, sans définir ce qu’est la
moralité dans la ligne. Cet état de fait s’explique par une mauvaise définition de la
moralité. Nous aborderons ce point ultérieurement. Toutefois, nous sommes
favorables à la seconde explication car cela pourrait se vérifier dans chaque ligne de
réforme et il serait intéressant d’en comprendre la raison. Nous avons relevé deux
idées :
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-

La première est que nous arrivons bientôt à la fin de notre voyage, la fin de la
ligne de réforme. La Moisson du deuxième groupe au sein de l’Église de Dieu
(Les Lévites) va commencer en 2021. Elle sera suivie de la Moisson de Ses autres
brebis (Les Néthiniens) qui se trouvent dans Babylone. Ces deux groupes doivent
rejoindre Son Église triomphante. Nous savons que pour les Néthiniens, cet
événement aura lieu à la balise de la Loi du Dimanche (LD). Et Dieu n’a pas le
choix. Il doit composer avec nous car Il lui est impossible de faire l’œuvre par
Lui-même. Il a besoin de nous : nous sommes la pierre de Daniel 2 détachée de
la montagne. Nous sommes ces pauvres instruments faibles et frêles pour
accomplir l’œuvre la plus extraordinaire que le Monde n’ait jamais connu.

-

La deuxième raison est que « nous », les 144000, nous devons être préparés et
prêts ; car plus nous arrivons vers la fin, plus l’image de Dieu doit être reflétée
en nous. Et la touche finale de notre préparation dans cette dispensation est
que nous passions de « Conservateurs » à « Libéraux ». Ce changement de
notre comportement et de notre état d’esprit doit être en adéquation avec le
Sien en ce qui concerne la compréhension et la pratique des Dix
Commandements, et particulièrement ceux qui touchent les relations avec les
autres.

Cette idée d’avoir une bonne compréhension intellectuelle et une bonne expérience
des six derniers commandements pourrait être formulée par les propos de Jean. Ce
dernier nous rappelle qu’il ne nous est pas possible d’aimer Dieu si nous n’aimons pas
notre prochain.
1 Jean 4.20. 20 Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, il est un menteur
; car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit
pas ?
Pour résumer, la prophétie égale la moralité. Dès le Temps De la Fin (TDF), nous nous
concentrons sur l’événement et le test prophétique de chaque balise. Nous omettons
le caractère moral du test qui exige un changement de comportement ou
l’expérience du test : la règle d’or, pour nous permettre d’acquérir le véritable
caractère de Christ. Si nous analysons chaque balise, nous nous apercevrons que le
test moral n’a rien à voir avec l’évangile moral : ne pas crier, ne pas mentir etc. car
pendant la dispersion (1863 – 1989) nous savions déjà ces choses. Mais le test moral est
introduit dans la ligne par Dieu dès le Temps De la Fin (1989) et c’est Lui qui est au
contrôle du temps ainsi que de l’événement et Il nous montre à quel moment nous
devrions changer. Ce test est en lien avec l’événement prophétique de la balise. Et
cet événement prophétique nous teste et nous demande de mettre en pratique les
commandements de Dieu vis-à-vis de nos semblables, et d’adopter la bonne attitude
en relation avec les termes du test. Notre foi est ainsi testée. C’est ce message
prophétique qui nous a testés et divisés et non pas un message évangélique moral.
Ce message a testé à la fois le Monde, l’Église, le Mouvement et les individus.

La Conscience
C’est ici qu’intervient la confusion et les divergences d’opinion sur ce que signifie
« aimer Dieu ». De quelle manière notre amour envers Dieu se manifeste-t-il ? Cet
amour se manifeste par la réception de son message prophétique qui produira un
changement de comportement.
Beaucoup regardent avec horreur la façon dont les Juifs ont rejeté et crucifié le Christ
; et en lisant l'histoire de ses abus honteux, ils pensent qu'ils l'aiment, et qu'ils ne
l'auraient pas renié comme Pierre, ou crucifié comme les Juifs. Mais Dieu, qui lit dans
les cœurs de tous, a mis à l’preuve (a testé) cet amour qu'ils prétendaient ressentir
pour Jésus. Tout le ciel a regardé avec le plus grand intérêt la réception du message
du premier ange. EW 260.1 – PE, 260.1
Par conséquent, avant notre grand test qui est l’Image de la Bête (la Loi du Dimanche
(LD) Dan 11.41, Dieu veut cautériser (marquer au fer rouge) notre conscience afin que
nous puissions avoir le changement de comportement en rapport avec les trois tests
qu’Il a introduit dans la ligne en 2018. Et ces trois tests mettent l’accent sur les six
derniers commandements : la relation Homme-Homme : « Comment traitons-nous
notre semblable » ? ou « la règle d’or ». Celle-ci est soulignée dans l’introduction de
ces trois tests et personne ne peut y rester indifférent. Qu’est-ce que cette règle d’or ?
Est-ce un nouveau concept inventé par le Mouvement ? Cette expression se trouve
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dans l’Esprit de Prophétie et son principe est défini dans les Écritures. : « Faire à l’autre
ce qu’on aimerait qu’on nous fasse ».
Matthieu 7.12. 12 C’est pourquoi toutes choses que vous voulez que les hommes vous
fassent faites [les]-leur aussi de même ; car c’est là la loi et les prophètes.
La règle d'or : “Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de
même pour eux” (Luc 6:31), tout comme l’injonction apostolique Romains 12.10
…quant à l’honneur, préférez le rendre aux autres, devrait être la loi de la famille. AH
423.3 – Foyer Chrétien 409.3
Nous comprenons qu’à chaque balise est lié un événement prophétique auquel est
rattaché un test moral qui est un message. Ce message affecte notre comportement
avec notre semblable. L’acceptation de ces tests nous permettra d’avoir la bonne
pratique, les bons mots, la bonne expérience pour finalement recevoir le sceau de
Dieu sur notre front. Ainsi nous ne recevrons pas la Marque de la Bête (MB) à la balise
de la Loi du Dimanche (LD), mais le sceau de Dieu. Il est bon de souligner que le sceau
est progressif : il commence à la Loi du Dimanche (LD) et se termine à la Fin du Temps
de Grâce (FTG).
1 Timothée 4.2 Disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur conscience cautérisée
(rendre insensible G2743) au fer rouge.
De 1863 à 1989, notre conscience est morte spirituellement, car nous sommes dans la
dispersion : les 126 ans. Nous n’avons aucune idée du message prophétique. Nous
nous efforçons de vivre un évangile moral (être un bon Chrétien). Lorsque Dieu
rassemble Son Église au Temps De la Fin (1989), Il introduit l’Évangile éternel et le
Saint-Esprit nous convainc de péché. Puis nous acceptons le message prophétique
ainsi que le messager que Dieu a envoyé pour commencer cette œuvre de
restauration et de rassemblement. Au Temps De la Fin (TDF) 1989, le Saint-Esprit nous
convainc de péché. Puis, après les étapes de la conversion, de la repentance, de la
confession, du pardon, Dieu restaure notre conscience en nous donnant les bonnes
informations de sorte qu’elle puisse fonctionner correctement. Ces nouvelles
informations nous aident à analyser correctement les choses, de sorte que nous
sommes en mesure d’exercer notre volonté à prendre les bonnes décisions et à aimer
faire ce que Dieu nous montre sur la ligne en adoptant la bonne attitude. Et c’est cette
définition que Noah Webster nous donne.
126 ans

1863

TDF
1989
Dispersion.

2001
2001

FTG 2nde venue
2019
2021

Rassemblement

Conscience Conscience restaurée
Convict°
Jugement bien ou mal
Péché
1
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LD/IB
2014

Justice
2

Sceau de Dieu
Processus
Jugement
3

Définition de la conscience Noah Webster Dictionnaire 1828
1. La connaissance intérieure ou la connaissance de soi, ou le jugement du bien et du
mal ; ou la faculté, le pouvoir ou le principe en nous, qui décide de la légalité ou de
l'illégalité de nos propres actions et affections, et qui les approuve ou les condamne
instantanément. La conscience est appelée par certains auteurs le sens moral, et
considérée comme une faculté originale de notre nature. D'autres s'interrogent sur
la pertinence de considérer la conscience comme une faculté ou un principe distinct.
Ils la considèrent plutôt comme le principe général d'approbation ou de
désapprobation morale, appliqué à leur propre conduite et à leurs propres
affections ; ils prétendent que nos notions de bien et de mal ne doivent pas être
déduites d'un principe ou d'une faculté unique, mais de divers pouvoirs de
l'entendement et de la volonté.

La Guerre de Procuration
Ce serait notre perte si nous oubliions les enjeux de la grande controverse et le fait
que nous sommes au cœur d’une guerre. Nous nous trouvons dans une guerre de
procuration entre Jésus vs Satan, le Royaume de Dieu vs le Royaume de Satan. De
cette lutte résultera ceci : nous serons soit des enfants rebelles soit des enfants
fidèles. Les deux antagonistes ont besoin d’une armée qui non seulement représente
le caractère de leur maître mais qui porte aussi les armes de leur camp respectif. Dans
le contexte à l’étude, les armes que Jésus donne à Ses enfants fidèles (les Prêtres)
sont : une conscience, une volonté, et un esprit libéral en comparaison et contraste
avec celles que donne Son ennemi à ses disciples qui sont également une conscience,
une volonté, et un esprit conservateur.
Et puisque Dieu n’a pas le choix, Il conjugue avec nos erreurs et avance
progressivement avec nous pour nous doter des bonnes armes. Ces armes nous
permettront de vaincre l’ennemi et de lui ravir les sphères d’influences qui sont dans
ce contexte, représentées par les hommes. Et lorsque nous comprenons l’œuvre que
Dieu est en train d’accomplir au sein du Mouvement, nous sommes émerveillés et
reconnaissants, car Il nous a donné toutes les armes afin de réussir le test et parvenir
à la fin de la ligne : au second avènement. Il a usé de patience envers nous pour nous
amener à cette compréhension et cet idéal élevé. Tout le long de la ligne jusqu’en
octobre 2018, avant que le message du Cri de Minuit ne soit proclamé, Il a corrigé nos
erreurs, Il nous a préparés en nous donnant l’étude sur « la nature de l’Homme » pour
nous permettre de comprendre le fonctionnement de l’être humain : la triple nature
de l’Homme, la volonté, la conscience. Il nous a donné toutes ces études pour nous
rendre aptes de sorte que nous soyons en mesure d’utiliser ces armes afin d’être
restaurés à Son image. La bonne utilisation de ces armes ne pourra se faire que si elle
est pratiquée en fonction de la foi et la confiance que nous témoignerons dans les
agissements de Dieu. Quand bien même si ceux-ci vont à l’encontre de notre
compréhension.
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Le Renouvellement Quotidien Du Cœur
L’objectif de Dieu à notre égard vise à renouveler notre être intérieur jour après jour.
Que signifie ce renouvellement de l’être intérieur ? En d’autres termes cela sousentend mettre Ses lois dans notre cœur ou rétablir Son véritable caractère au sein de
Son Église et dans le Monde. Ce renouvellement quotidien de notre être intérieur fera
de nous de véritables ambassadeurs à l’image de Dieu. Et ce renouvellement passe
par :
- Le rétablissement de notre conscience sur ce qui est bien ou mal.
-

Notre lecture de la parole de Dieu.

-

L’abandon de notre conservatisme, qui aura pour effet le rétablissement de
nos relations vis-à-vis de nos semblables afin que nous soyons véritablement
Ses représentants auprès des Lévites et des Néthiniens.

Nous rappelons que dans la première partie, nous avons vu que ce renouvellement
de cœur et d’esprit se place sur la ligne au 11/09. Il symbolise notre mort et notre
résurrection « le baptême », « notre nouveau vêtement » qui doit rester sans tache,
« notre nouveau cœur ». Tous ces symboles signifiant cette action. Si nous
contemplons la ligne (Christ) et si nous laissons le Saint-Esprit nous transformer à
chaque étape que Christ nous montre, Il pourra au second avènement réaliser la
deuxième partie de la nature de l’Homme en nous. Cette fois-ci, Jésus traitera avec
notre corps physique, et changera en un clin d’œil notre corps corruptible en un corps
incorruptible : ce qui représente la mort des Prêtres et leur résurrection symbolique
en 2021.

TDF
1989

11/09

LD
2014

FTG
2019

2nde venue
2021

Grand Test
Processus
Conscience marquée
scellement

Conscience restaurée
Nouveau cœur
Nouveau vêtement
Enfant du Royaume de Dieu
Nature de l’Homme part 1

Nouveau corps
Nature de l’Homme part 2

Par ailleurs, si nous plaçons sur la ligne de progression, l’œuvre que Dieu essaie de
réaliser depuis l’alpha de l’Israël moderne, nous verrons qu’à travers la ligne
prophétique, Il a introduit des événements spéciaux (messages) à la fois en externe
et en interne. Ces événements internes et externes visent à nous amener à cette
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finalité : nous faire passer de Conservateurs à Libéraux. Dans ce graphique nous ne
montrerons que la partie interne.
1798

1844

1892

Sabbat
SC livre
Témoignage de JC. Nature
Nature de l’Homme de l’homme

2015

2016

Péché des. Mat 13.
Pères

2017

2018 ’20. ‘21

Nat. H. Égalité
- Nat. H
Part 2
- Égalité

Nous ne devrions jamais oublier la façon dont Dieu a dirigé le Mouvement et de quelle
manière, étape par étape, Il nous a amenés à comprendre dans la ligne, la question
de la moralité en lien avec la prophétie. La complexité réside dans le fait qu’il faille
concilier la moralité avec la prophétie, et bien définir ce qu’est la moralité dans la
ligne. A chaque développement du message, à chaque test, Dieu ajoute une nouvelle
couche, car nous avons des yeux et ne voyons pas, des oreilles et n’entendons pas en
raison de notre bagage laodicéen. Nous peinons à voir dans chaque balise un test
moral rattaché à l’événement prophétique que Dieu introduit dans la ligne. Comme
nous l’avons déjà souligné, certains verront une contradiction, d’autres verront un
affinage. Alors que nous approchons de la fin de l’histoire du monde, Dieu affine et le
test devient de plus en plus dur, car :
- Il nous faut abandonner nos idées préconçues et fausses pour que l’image de
Dieu soit véritablement marquée au fer rouge dans notre cœur.
-

Nous sommes impliqués directement par l’introduction de ces tests et c’est la
raison pour laquelle ces trois tests du message du Cri de Minuit nous heurtent
et nous touchent particulièrement. Compte tenu de ce que produisent ces
tests en nous, soit nous résistons soit nous luttons à les accepter. Car ils
requièrent de nous un changement de mentalité et de comportement.

En effet, il a fallu environ six mille ans d’histoire pour que Dieu puisse nous restaurer.
La ligne de la restauration est progressive : six mille ans d’histoire de l’Éden à l’Éden.
Cette ligne de la restauration nous montre de quelle manière Dieu veut nous ramener,
nous la dernière génération, au plan initial. Son objectif vise à ce que nous devenions
des hommes et des femmes obéissants connaissant le bien et le mal et choisissant et
aimant faire le bien. Cette restauration passe par une prise de conscience sur la
connaissance du bien et du mal. Mais elle porte aussi sur l’exercice de notre volonté
à faire le bien selon la nature du test présenté par Dieu, même si ce test va à l’encontre
de nos doctrines ou de notre compréhension. Et cette démarche révèle notre foi en
la ligne (Christ) et dans la façon dont Christ dirige le Mouvement. Cette foi en la ligne,
nous permettra de suivre Christ dans la voie sur laquelle Il nous conduit, car Il est
l’auteur du test et Il est la ligne. En effet, nous ne serons pas troublés, même s’Il a
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choisi à nos yeux des choses folles pour nous tester, car en tant que Prêtres et 144000
nous avons une confiance inébranlable en notre Capitaine et en Ses messagers. Une
soumission et une foi inébranlable qui requièrent pour notre préparation que nos
facultés supérieures contrôlent nos facultés inférieures, comme cela était le cas en
Éden. Mais aussi, une volonté exercée à obéir à la voix de Dieu en toute chose.
D’ailleurs c’est ce modèle que Christ nous a demandé de suivre :
Luc 22.42 42 Disant : Père, si tu voulais bien, retire cette coupe de moi, toutefois,
non pas ma volonté, mais [que] la tienne soit faite
La nature du test auquel nous sommes confrontés aujourd’hui, est la même que celle
qu’Adam et Ève ont eu à affronter.
Genèse 2.16-17. 16 Et le Seigneur Dieu commanda à l’homme, disant : Tu peux manger
librement de tout arbre du jardin. 17 Mais de l’arbre de la connaissance du bien et du
mal, tu n’en mangeras pas ; car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.
L’étude du Cri de Minuit nous montre qu’il ne peut y avoir qu’un seul message. Par
conséquent, la définition de l’Évangile éternel sous-entend également qu’il existe
deux messages (ou statu quo). Il y a toujours le message alternatif qui existe puis
celui-ci devient un message contrefait que nous pourrions nommer un faux message.
Ce message contrefait ressemble énormément au véritable message. S’il ne
possédait pas cette caractéristique, ce message n’aurait pas la prétention de faire
tomber mêmes les élus.
Dans l’histoire Alpha, Satan instille le doute dans l’esprit de Ève en lui disant : Dieu at-il réellement dit ?
Genèse 3. 1-5 1 Or le serpent était plus sournois qu’aucune bête des champs que le
SEIGNEUR Dieu avait faite. Et il dit à la femme : Vraiment, Dieu a-t-il dit : Vous ne
mangerez pas de tout arbre du jardin ? 2 Et la femme dit au serpent : Nous pouvons
manger du fruit des arbres du jardin ; 3 Mais du fruit de l’arbre qui est au milieu du
jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez pas, et vous n’y toucherez pas, de peur que
vous ne mouriez. 4 Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez sûrement pas ;
5 Car Dieu sait qu’au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez
comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
Le véritable message dit

Le message Statu
quo
Arbre de la connaissance Arbre
de
la
du bien et du mal ; Tu ne connaissance du bien
mangeras pas car tu ou du mal
mourras. Gen 2.16-17
Conséquence : Vie
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Le Message contrefait
Dieu a-t-il réellement dit ? Tu
ne mourras pas. Tu seras
comme des dieux. Gen 3.1-5
Conséquence : Mort

Le test porte sur l’obéissance au message prophétique, au moment où Christ
l’introduit sur la ligne ou dans le temps. A ce moment-là, quand Il introduit le test,
nous sommes testés. Et nous sommes face à deux options :
- Accepter le test et obéir aux conditions du test.
- Rejeter le test et continuer à vivre selon nos conceptions.
Ce test a une conséquence de vie ou de mort, même si les conséquences sont
ultérieures : de notre assentiment ou de notre rejet dépendra notre comportement
vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes, et c’est à ce niveau que rentre en compte la
moralité.
-

La prophétie : La compréhension du test qui est le message ou l’événement
prophétique est la partie intellectuelle. Notre foi, notre obéissance et notre
soumission sont mises à contribution. Dans ce test, nous reconnaissons
l’événement spécial et prophétique qui peut être identifié dans le temps. Nous
ne sommes pas au contrôle de cet événement, mais c’est Dieu, c’est Lui qui
amène le test dans notre temps à un point marqué. Cet événement
prophétique est un autre tremplin, ou panneau indicateur que Dieu nous
donne pour nous montrer la proximité de notre Grand Test : L’Image de la
Bête - La Loi du Dimanche (LD) ou le second avènement.

-

La moralité est l’expérience qui résultera de l’acceptation ou du rejet de ce
test, ou de cet événement spécial que Dieu introduit. Cette expérience aura un
impact non seulement dans notre relation avec Dieu mais aussi dans notre
relation avec nos semblables. Nous n’imposerons pas notre volonté ni ne la
mettrons au-dessus de celles des autres.

Cette acception ou ce rejet dépendent aussi de notre conception de ce qui est bien
ou mal, de notre lecture et de notre compréhension de la parole de Dieu, de nos
valeurs morales et religieuses, de notre conception de qui est Dieu.
En effet ce test ou cet événement spécial qui n’est autre que la prophétie produira un
changement de comportement. Nous croyons en l’événement (la balise) mais nous
avons également l’expérience de l’événement. Autrement dit, le test et l’événement
sont rattachés à la balise. Ainsi, dans notre conscience nous créerons un autre
chemin. Nous modifierons notre pratique basée sur notre compréhension
intellectuelle de la prophétie.
Le sujet est compliqué, car il englobe plusieurs autres sujets tels que, le scellement,
la nature de l’Homme, le Grand Test (Marque de la Bête), la foi etc. Ce qu’il nous faut
retenir à ce stade de l’étude, c’est la relation de cause à effet entre la prophétie et la
moralité.
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Cause
Prophétique
La
prophétie
est
un
événement
historique
spécial, (il est daté) indiqué
par une balise sur la ligne.
C’est Dieu qui est au contrôle
de cet événement et qui
l’introduit.

Effet
Moral
Bonne conduite et
expérience avec le
prochain (6 derniers
commandements).
Changement de
comportement.

èAimer son prochain
Si
compréhension comme soi-même =
intellectuelle et acceptation Aimer Dieu.
du test.
La
prophétie
est
un Mauvaise conduite et
événement
historique expérience avec le
spécial, (il est daté) indiqué prochain (6 derniers
par une balise sur la ligne. commandements).
C’est Dieu qui est au contrôle Aucun changement de
de cet événement et qui comportement.
l’introduit.
è N’aime pas son
Si
compréhension prochain comme soiintellectuelle et rejet du test. même = N’aime pas Dieu.

Conscience cautérisée

Marque de Dieu
Scellement :
Affermissement
intellectuel et spirituel
dans la vérité (vérité =
réception joyeuse du
message).

Marque de l’Image de
la
Bête :
Affermissement
intellectuel et spirituel
dans l’erreur.

Pour Résumer : Le Test Est Moral En Lien Avec Un Événement Prophétique
L’essence même de la ligne et du message qu’elle véhicule n’a pas changé. Jésus
introduit toujours un message de vie ou de mort qui teste à la fois le Mouvement et
l’Individu. Ce message introduit exige la démonstration de notre foi. La ligne est
prophétique et un test moral lui est rattaché. Notre allégeance ou non à la ligne
(Christ) a un impact direct sur notre destinée éternelle. Par conséquent, nous
déduisons que la prophétie égale la moralité qui affecte nos relations entre Dieu et
nous et entre nous et nos semblables. Mais aussi que Dieu contrôle le temps où cet
événement et ce test moral sont introduits.
La compréhension intellectuelle du message doit s’accompagner d’une expérience
visible des Dix Commandements, et de la règle d’or. Le caractère est transformé si
nous suivons les enseignements de la ligne. Car la ligne est la voix de Christ qui nous
parle et nous prépare pour Sa seconde venue. Si nous résistons à l’œuvre du SaintEsprit dans la transformation de notre caractère, à travers les enseignements de la
ligne, nos pensées et nos sentiments resteront inchangés car ceux-ci forment notre
caractère moral. Par conséquent, notre place ne sera pas au ciel puisque nous ne
refléterons pas le caractère de Dieu. De ce fait, le test ou le message prophétique
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combiné à la moralité que Dieu introduit pour nous tester et nous montrer que nous
approchons de la fin de l’histoire du monde ne peut porter sur le mensonge, le vol, la
dîme, la gentillesse etc. Chaque personne a une conception ou une interprétation de
ce qu’est la gentillesse, le mensonge etc. Le test doit porter sur un sujet qui ne laisse
place à aucune interprétation ambigüe. Tout le monde sait ce qu’est le racisme, le
sexisme et l’homophobie. Et sans l’ombre d’un doute, tout le monde peut voir si une
personne est raciste, sexiste ou homophobe. Tout le monde connait et comprend ce
qu’est l’Égalité. Tout le monde peut voir si une femme porte ou non un pantalon, si
un homme traite bien sa femme, si l’Église, la société pratique l’Égalité.

Chaque Personne Face A Elle-Même
Certains disent qu’il est possible qu’une personne porte le pantalon, symbole de
l’Égalité et que son cœur ne soit pas changé. Nous répondrons que cela ne nous
concerne pas. Chaque personne connait sa position et Dieu la connait également.
Nous sommes dans la dispensation de la Moisson ou du Temps de Trouble de Jacob,
et tout support terrestre nous sera ôté. Tout comme Jacob, nous sommes face à
nous-mêmes, à lutter avec Dieu. Chaque personne connait son cœur et les
motivations qui l’animent. Nous sommes conscients que les tests introduits par Christ
en 2018, nous touchent beaucoup plus que les autres, car nous sommes pointés du
doigt par le Seigneur. Et ces tests révèlent et montrent soit notre rébellion soit notre
soumission à l’égard de la ligne et à Christ. Tout ce sur quoi nous avons construit
depuis tant d’années, en un clin d’œil, Christ l’a renversé et nous a donné un autre
modèle pour nous libérer de nos carcans. Cela nous effraie car à nos yeux nous
n’avons plus de repères. Tout ce qui fait de nous ce que nous sommes, nos croyances,
Christ les renverse et nous dit : « Viens et suis-moi. Laisse tomber ce lourd fardeau et
prend Mon joug à la place ». Certains l’acceptent avec des larmes aux yeux et d’autres
résistent car ils ne reconnaissent pas le Jésus de leur enfance, de leur expérience, de
leur imagination, de leur lecture. Mais quoi qu’il en soit, Dieu nous observe et nous
juge sur l’acceptation ou le rejet des tests qu’Il introduit, lesquels testent notre amour
pour Christ. En effet, c’est de cette façon que nous Lui manifestons notre amour : en
acceptant Son message. Il est à noter que plus nous avançons sur la ligne, plus les
tests sont difficiles et nous touchent en plein cœur et esprit. Une chose est sûre c’est
que le jugement de Dieu sera juste. Maintenant, il convient à tout un chacun avant
d’aller au jugement, de donner un bon rapport et de rendre gloire à Dieu.
Ce que montre la ligne de réforme, c’est qu’à la balise du 11/09, nous devons donner
gloire à Dieu, car nous avons reçu notre nouveau cœur et notre nouvel habit. Notre
être intérieur est renouvelé jour après jour et nous donnons gloire à Dieu dans notre
esprit et nos actions. Cela signifie que nous sommes vrais et honnêtes envers Dieu et
envers nous-mêmes. Nous sommes vrais : notre comportement est en adéquation
avec l’événement spécial auquel nous disons croire. Par ailleurs, la ligne montre
qu’une personne qui simule l’acceptation, aura du mal à avancer, car plus la fin est
proche, plus le test sera difficile. Cette personne se dévoilera et quittera et finalement
le Mouvement.
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C’est pour cette raison que nous ne pouvons pas dissocier la moralité de la prophétie
car il existe entre eux une relation de cause à effet. L’action de croire à l’événement
(prophétie) implique un changement de comportement (moralité). Et nous sommes
testés sur les deux éléments.

Conclusion
La conclusion à laquelle nous parvenons est que la question du test moral ou
prophétique pourrait se résumer aux deux sources d’information libellées en tant que
Libéralisme et Conservatisme. En un mot, le Conservatisme est la satisfaction de soi,
l’égoïsme. Tout est centré sur le moi. Le Libéralisme est son opposé. Tout est centré
sur l’autre, le respect de l’autre. Deux concepts opposés que Dieu a introduit dans la
ligne prophétique avec l’arrivée du message du Cri de Minuit en octobre 2018.
L’introduction de ce message a pour but de nous ouvrir nos yeux sur notre condition
réelle. Notre condition est en opposition directe avec le caractère divin. Car Dieu est
libéral et Il incarne le Libéralisme. Il souhaite que Son Église triomphante ait le même
caractère que le Sien. C’est la raison pour laquelle Dieu a ouvert nos yeux, mais Il a
aussi activé les cellules mémoires des responsables de certains pays sur ces deux
courants. Nous soulignons qu’en février 2014, le président italien « Giorgi Napolitano
de l’Union Européenne lançait cet appel vibrant : « Nous devons lutter contre
l’égoïsme national et le conservatisme anachronique » L’anachronisme est tout ce qui
est déplacé pour son époque. https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/euaffairs/20140203STO34644/napolitano-nous-devons-lutter-contre-l-egoisme-national

Quelques journalistes, philosophes, ou auteurs qualifient le Conservatisme comme
l’ère de l’égoïsme à laquelle il faut mettre un coup d’arrêt. Ce protectionnisme est
souvent véhiculé par la peur, et est la cause du racisme, du rejet de l’Union
Européenne, du sexisme, de l’homophobie, de la misogynie (mépris pour les femmes),
tous les composants du message du Cri de Minuit. Cette idéologie conservatrice a
conduit à l’élection de candidats nationalistes ayant l’état d’esprit du Conservatisme.
Si le monde est touché par cette plaie qu’est le Conservatisme, l’Église également
l’est. Et dans un souci de sauvegarde de Son peuple qui se trouve à l’intérieur de la
bergerie et celui qui se trouve à l’extérieur, Jésus, à travers la ligne de réforme et ces
trois tests, veut nous faire passer d’un état à l’autre. Ce passage d’un état à l’autre
vise à ce que nous ayons les mêmes pensées qui sont les Siennes, afin que nous
soyons Ses véritables ambassadeurs sur terre. Il œuvre inlassablement afin que
l’Église triomphante qui doit faire cette grande œuvre d’évangélisation puisse mettre
en pratique ce principe divin : Aimer son prochain équivaut à aimer Dieu. La règle
d’or : Faire aux autres ce que nous aimerions que l’on nous fasse. Maintenant il
convient à l’ensemble des Prêtres d’étudier pour lui ce sujet en lien avec la nature de
l’Homme. Et non seulement de croire au test que Dieu donne mais surtout d’avoir
l’expérience que requiert ce test. Car croire et accepter intellectuellement ne
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suffisent pas : ce message de test doit nous transformer à l’image de Dieu. Le test a
toujours les mêmes caractéristiques : la vie ou la mort. Notre destinée éternelle
dépend de notre acceptation et de notre pratique au même test que Dieu donne aux
quatre groupes : Les Prêtres, Les Lévites, Les Néthiniens et les 144000.
C’est la raison pour laquelle le test que Dieu introduit dans la ligne de réforme doit
être précis et spécifique ; car n’importe qui doit être en mesure de voir si une
personne a rejeté ou accepté le test.
Conscients de cet enjeu, nous voudrions encourager, expliquer, répondre aux
questions des Prêtres afin d’être en mesure d’aider ceux et celles qui ont quelques
difficultés à mieux comprendre l’œuvre de Dieu dans leur vie. Pour aider ceux qui
peinent à saisir l’œuvre de restauration produite par la ligne (Christ).
Nous prions que cet article réponde à vos interrogations et vous aide à mieux
comprendre ce sujet à la fois simple et compliqué. Que cette compréhension
intellectuelle et l’expérience que Dieu nous demande d’avoir, nous redonnent le
courage pour continuer le voyage entrepris sur la ligne afin d’arriver ensemble
jusqu’au second avènement de Notre Seigneur Jésus-Christ.
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