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Deux Ans Avant L’Entrée Des Lévites 
Le Temps De Trouble  

De Jacob, De Job & D’Élie 
 

Ce n'est que lorsque Elie apprit à se fier entièrement à Dieu qu'il put achever son travail pour ceux 
qui avaient été séduits par le culte de Baal... Il faut faire comprendre à l'homme de Dieu la faiblesse 
de sa position actuelle par rapport au poste que le Seigneur lui ferait occuper. PR 123.2 – Prophètes 
et Rois, 123.2  
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Introduction  
 

ous vivons dans le temps de la fin. Les signes des temps, qui s'accomplissent 
rapidement, annoncent que la venue du Christ est proche. Les jours que nous vivons 
sont solennels et importants. L'Esprit de Dieu est progressivement mais sûrement 

retiré de la terre. Les fléaux et les jugements s'abattent déjà sur ceux qui méprisent la grâce 
de Dieu. Les calamités sur terre et sur mer, l'état instable de la société, les alarmes de la 
guerre, sont menaçantes. Elles annoncent des événements de grande ampleur. 9T 11.1 
 
Le neuvième et dernier volume des Témoignages pour l’Église, a été rédigé sur une période 
de cinq ans, de 1904 à 1909. Cette période de la vie de l’Église Adventiste était très 
mouvementée. En effet l’œuvre était grandissante, et Ellen G. White était très afférée à 
soutenir l’Église par :  

- Sa présence. 
- Ses prêches.  
- Ses conseils. 
- Ses écrits.  
- Ses directives pour la conduite de cette grande entreprise.  

 

L’œuvre dans le Sud des États-Unis, l’acquisition de terrain pour les institutions, l’œuvre 
missionnaire médicale et les écoles, les constructions des sanatoriums, de la maison 
d’édition, l’achat des locaux à Washington, l’envoi des missionnaires pour l’expansion du 
message dans les autres parties du monde. Le message des trois anges avait été prêché 
dans le Monde. Tout ce travail n’échappait pas à l’œil avisé de la prophétesse. Elle était 
sollicitée de toutes parts, et sans relâche, Ellen G. White ne cessait d’encourager, de 
rappeler à l’Église sa mission première, et que la venue du Seigneur était imminente. Durant 
ces cinq années, elle négligea son rôle d’écrivain pour se consacrer à la supervision et à 
l’extension de l’œuvre missionnaire et de l’Église. En cinq années, elle n’écrivit qu’un seul 
livre : The Ministry of Healing – Le Ministère de la Guérison. Bien que l’Église fût tombée en 
1850 dans la condition laodicéenne, elle l’encouragea en 1909  à être organisée, unie, 
humble et consacrée. La Conférence Générale fut divisée en trois sections afin d’organiser 
l’œuvre et déléguer les responsabilités entre les ouvriers de l’œuvre :  

- La Conférence Générale. 
- La Division. 
- L’Union.  

L’organisation de l’Église était en place, et pourtant Ellen G. White ne cessait d’attirer 
l’attention de cette même l’Église vers sa destination finale… Le retour de Christ. « Nous 
vivons dans le temps de la fin. Les signes des temps, qui s'accomplissent rapidement, 
annoncent que la venue du Christ est proche ». 
 Dans le TDF 
  
 

TDF FTG 2nd Venue 
 
 

1798 Dan 12.1  

N 
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Il en est de même pour nous : nous vivons dans le Temps De la Fin (TDF). Et tout comme 
Ellen G. White, nous pouvons dire que les « signes des temps qui s’accomplissent 
rapidement, annoncent que la venue de Christ est proche ». Dans notre ligne fractale – la 
ligne des Prêtres, il y a de cela six mois, nous avons eu notre Fin du Temps de Grâce (FTG), 
et le prochain événement que nous attendons est - Panium - la Seconde Venue (2nde Venue) 

ou 2021. Quels sont ces signes des temps qui s’accomplissent rapidement, auxquels fait 
référence Ellen G. White ? Dans notre dispensation, nous pouvons affirmer sans crainte que 
l’un de ces signes pourrait être : la fusion Église/État à savoir le Protestantisme conservateur 
américain. En effet, depuis 1979, cette dénomination religieuse soutient des candidats 
républicains, afin que ces derniers fassent avancer leurs idées conservatrices morales et 
religieuses au sujet du nationalisme, du rôle des femmes, et de l’homophobie. Pour ceux 
qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, la Loi du Dimanche est en train de 
se former sous nos yeux depuis le Temps De la Fin – 1989 (TDF). Bien que nous indiquions 
la balise de la Loi du Dimanche en 2014 dans la ligne fractale des Prêtres, nous attirons votre 
attention sur le fait que la Loi du Dimanche dans la ligne des 144000 (Daniel 11.41) approche 
à grands pas et nous sommes en mesure de la voir. Le 9 novembre 2019, pour notre Fin du 
Temps de Grâce (FTG), nous sommes passés dans une autre phase du sixième royaume de 
la prophétie biblique (USA). Nous vivons en direct la transformation de la bête semblable à 
un agneau en une bête qui parle comme un dragon (Apocalypse 13.11). Cette nation jeune 
et différente de toutes les autres, richement bénie par Dieu, que nos Pères (les Millérites) 

appelaient le Pays Glorieux ; qui à sa naissance l’a dotée d’un système de gouvernement 
unique, ayant pour but la séparation de l’Église de l’État afin de préserver la liberté religieuse 
et de conscience de ces habitants. Cette nation possède une Constitution et la Déclaration 
des Droits d’Indépendance (d’où la fête nationale du 4 juillet en référence au 4 juillet 1776). 
Ce dernier détermine, entre autres, les droits fondamentaux des hommes et les justes 
pouvoirs du gouvernement. « Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités 
suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains 
droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du 
bonheur ». https://www.contrepoints.org/2019/07/04/212762-4-juillet-1776-la-declaration-
dindependance-americaine 
 
Lorsqu’Ellen G. White écrivit ces lignes, elle pensait que Jésus serait revenu dans sa 
génération. La génération des 144 000 (la dernière) – la nôtre, répète l’histoire, et nous 
pouvons affirmer tout comme la prophétesse que : « Nous vivons dans le Temps De la Fin 
(TDF) ».  Nous vivons dans la période du Temps De la Fin depuis 31 ans (1989), et la ligne 
fractale des - 144 000 - celle des Prêtres arrive à son terme dans moins de deux ans : en 
2021. A cette date, les Prêtres commenceront l’œuvre auprès des Lévites. Cette période 
entre la Fin du Temps de Grâce (FTG) et la Seconde Venue (2nde Venue) est un avant-goût ou 
une ombre du véritable événement qui aura lieu dans la ligne des 144 000. Cette période 
se nomme dans l’Inspiration – l’Esprit de Prophétie et la Bible : le Temps de Trouble de 
Jacob. Mais puisque Dieu donne deux ou trois témoins pour confirmer une vérité, nous 
découvrons que le prophète Élie et Job, tous deux, sont également passés par une période 
de détresse avant qu’ils aient pu été délivrés et bénis par Dieu.  
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 Dans le TDF 
  
Prêtres 1989 2001 2014 9/11/2019 2021 

TDF 2001     LD FTG 2nde Venue 
 T.T.J 
 T.T.E.  Job 
E.G.W 1798 Dan 12.1  
 
Dans ce court article, nous revisiterons ces histoires afin de comprendre l’expérience que 
nous vivons en tant que Prêtres – au niveau du Mouvement mais aussi individuellement. 
Nous essaierons de collecter des informations dans l’expérience de Jacob et d’Elie durant 
leur Temps de Trouble. Cette manne de renseignements nous aidera à mieux saisir les 
enjeux qui se trouvent dans notre actuelle période de Temps de Trouble. De plus, nous 
nous efforcerons de comprendre les enseignements contenus dans ces deux histoires, 
lesquels nous seront profitables pour traverser en toute sécurité cette période périlleuse. 
Les deux questions que nous nous poserons et auxquelles nous tenterons de répondre sont 
les suivantes :  

1. Pourquoi avons-nous une période de deux ans entre la Fin du Temps de Grâce (9 

novembre 2019) et la Seconde Venue (2nde Venue) (2021), avant d’entreprendre l’œuvre 
auprès des Lévites ?  
 

2. Quel est le Temps de Trouble que vit le Mouvement et chaque Prêtre durant cette 
période ?  

 
 
 
1ère Partie : Deux Ans Avant L’Entrée Des 
Lévites 
 
Dans un sens particulier, les Adventistes du Septième Jour ont été placés dans le monde 
comme des sentinelles et des porteurs de lumière. On leur a confié le dernier avertissement 
pour un monde qui périt. Sur eux brille la merveilleuse lumière de la Parole de Dieu. Une 
œuvre de la plus haute importance leur a été confiée - la proclamation du message du 
premier, du deuxième et du troisième ange. Il n'existe aucune autre œuvre d'une telle 
importance. Ils ne doivent laisser rien d'autre absorber leur attention. 9T 19.1 – Testimonies 
for the Church, volume 9, 19.1. 
 
 
Dans ce passage, Ellen G. White nous remémore la raison même de notre existence en tant 
que Chrétiens Adventistes du Septième Jour. Dieu nous a suscités en tant que peuple afin 
que nous soyons des sentinelles et des porteurs de lumière pour avertir le Monde de sa 
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destruction prochaine. Le dernier message d’avertissement nous a été confié à savoir : le 
message du premier, second et troisième ange. En tant qu’Adventistes du Septième Jour, 
nous devons proclamer ce message et celui-ci devrait accaparer toute notre attention.  
 
A un niveau fractal, c’est cette œuvre que le Mouvement a accomplie fidèlement durant 
trente ans : de 1989 à 2019, et particulièrement de 2014 à 2019. Pour quelle raison 
soulignons-nous la dispensation de 2014 à 2019 ? Pour plusieurs raisons : 

- Le dernier avertissement a lieu dans la période de la Loi du Dimanche (LD) avant la 
Fin du Temps de Grâce (FTG). Lors du Cri de Minuit.  

 

- La grande majorité des Prêtres a rejoint le Mouvement dans cette dispensation.  
 
 
2014 – 2019 : La Grande Majorité Des Prêtres Arrivent  
Dans la ligne des Prêtres, plusieurs séparations ont eu lieu ; mais les deux plus significatives 
furent celles de 2014 et de 2019. En 2014, des ministères avec leurs dirigeants quittèrent le 
Mouvement et entraînèrent dans leur sillage les Prêtres qui leur faisaient confiance. Depuis 
2014, cette date marquant la balise de la Loi du Dimanche (LD) dans cette ligne fractale des 
Prêtres, ceux qui sont restés au sein du Mouvement appelèrent les Prêtres à rejoindre le 
Mouvement. 
 
C’est ce contexte qu’explique Ellen G. White dans la période de la Loi du Dimanche (Daniel 

11.41), quand des anciens frères laissent tomber leurs bannières et quittent les rangs pour 
rejoindre ceux de l’ennemi.  
En vision, j'ai vu deux armées en conflit terrible. Une armée était dirigée par des bannières 
portant l'insigne du monde, l'autre par la bannière ensanglantée du Prince Emmanuel. L'un 
après l'autre, les étendards étaient jetés à terre dans la poussière, tandis que les compagnies 
les unes après les autres de l'armée du Seigneur rejoignaient l'ennemi et que les tribus les 
unes après les autres des rangs de l'ennemi s'unissaient avec le peuple de Dieu, qui gardent 
les commandements de Dieu. Un ange volant au milieu du ciel mit l'étendard d'Emmanuel 
entre de nombreuses mains, tandis qu'un puissant général s'écria d'une voix forte (Loud voice) 
: "Venez dans le rang. Que ceux qui sont fidèles aux commandements de Dieu et au 
témoignage du Christ prennent maintenant position. Sortez du milieu d'eux, et soyez 
séparés, et ne touchez pas à ce qui est impur ; Je vous accueillerai, et je serai pour vous un 
Père, et vous serez Mes fils et Mes filles. Laissez tous ceux qui veulent venir à l’aide du 
Seigneur, à l’aide du Seigneur contre le puissant". 8T 41.1 
 
Nous prenons cette citation dont la première application est à la balise de la Loi du 
Dimanche sur la ligne des 144 000, et nous la plaçons en - 2014 - Loi du Dimanche (LD) dans 
la ligne des Prêtres. Alors que certains Prêtres sont sortis des rangs, d’autres ont rejoint les 
rangs du Mouvement. Ces Prêtres sont sortis de la condition laodicéenne de l’Église 
Adventiste du Septième Jour, et ont embrassé le message de la vérité présente. Ce premier 
groupe d’appelés, nommé : « les Prêtres » est entré progressivement, individu après 
individu dans l’Église triomphante (le Mouvement) de 1989 à 2019. Mais la grande majorité 
des Prêtres est arrivée entre 2014 et 2019, avant la Fin du Temps de Grâce (FTG) le 9 
novembre 2019 - la Porte Fermée (PF). Le principe est le suivant : avant d’entrer dans le 
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Temple ou l’Église, la porte doit être ouverte ; par conséquent quand la porte est fermée 
pour le Prêtre, plus aucun Prêtre ne peut entrer. Ce principe ne s’applique pas aux Lévites 
et aux Néthiniens. Car la ligne nous montre que c’est durant leur Moisson qu’ils rejoignent 
l’Église.  
 
 
 Église Triomphante  
 
  
  
 1989 2001 2014 2     3 9/11/2019 2021 

TDF 2001     LD 1 FTG 2nd Venue 
 T.T.J 
 T.T.E.  Job 

1798 Dan 12.1  
     Entrée progressive  

        des nouveaux Prêtres 

 
Le même processus est vu dans l’histoire d’Esdras. A la fin des soixante-dix ans de captivité, 
Esdras appelle le peuple à quitter Babylone et à retourner à Jérusalem. Un premier groupe 
quitte Babylone. Ce premier groupe est celui qui a quitté la condition laodicéenne et qui a 
rejoint le Mouvement ; il est symbolisé par les Prêtres.  
 
Esdras 7. 6-7.  6 Cet Esdras monta de Babylone, et il était un scribe versé dans la loi de 
Moïse, laquelle le Seigneur Dieu d’Israël, avait donnée ; et le roi lui accorda toute sa 
demande, selon que la main du Seigneur son Dieu était sur lui.  7 Et quelques-uns des 
enfants d’Israël, et des prêtres, et des Lévites, et des chanteurs, et des portiers, et des 
Nethinims montèrent à Jérusalem, la septième année du roi Artaxerxes.  Esdras 8.15   Et je 
les assemblai vers la rivière qui coule vers Ahava, et nous y restèrent dans des tentes trois 
jours ; et je considérai le peuple et les prêtres, et je n’y trouvai personne des fils de Levi 
(Lévi).  
 
 

Deux Catégories De Prêtres : Avant 2014 et Après 2014 
Deux catégories de Prêtres sont vues dans le Mouvement : celle qui est arrivée avant 2014 
et celle qui est arrivée à partir de 2014. L’expérience des Prêtres est différente selon la 
catégorie à laquelle ils appartiennent ; et c’est la raison pour laquelle Jésus dans Sa sagesse 
a donné aux Prêtres deux ans. Mais à quoi servent ces vingt-quatre mois ?  
 

- Permettre aux derniers Prêtres arrivés d’être formés et préparés.  
- Permettre aux femmes Prêtres de remplir leur rôle de Prêtres.  

 
 
Les Prêtres Ne Sont Pas Tous Formés Et Préparés 
Il est judicieux de faire un état des lieux de la situation. En raison des différentes séparations 
qui se sont produites au sein du Mouvement et des arrivées, le constat révèle que les Prêtres 



 7 

ne sont pas tous au même niveau dans leur compréhension des vérités que Dieu a révélées, 
spécialement dans la dispensation de 2014 – 2019 – celle du Cri de Minuit. Les Prêtres ont 
rejoint le Mouvement progressivement les uns après les autres. Tous ne sont pas parvenus 
à la compréhension du message du Cri de Minuit et ne sont pas en mesure de l’enseigner. 
Cette période maximum de +/- deux ans sert à ce que l’ensemble des Prêtres puisse devenir 
des enseignants (Nous disons deux ans, mais nous ne connaissons pas encore le jour, le mois de Panium – 

2021). Une grande œuvre attend les Prêtres, et aucun Prêtre ne peut être appelé Prêtre s’il 
n’est pas en mesure de retransmettre ce qu’il sait. L’œuvre auprès des Lévites dépend de la 
formation et de la préparation des Prêtres dans la fonction d’un Prêtre. Aucune personne 
qui se nomme Prêtre (homme ou femme) ne peut dire ne pas vouloir remplir sa fonction. 
Car les deux devoirs d’un Prêtre sont : L’enseignement et l’intercession. 
Hébreux 7.25   C’est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui viennent à Dieu 
par lui, puisqu’il vit toujours pour intercéder pour eux.  
Esdras 7.12, 10  12 Artaxerxès, roi des rois, à Esdras le prêtre, un scribe de la loi du Dieu du 
ciel, parfaite paix et de telle date. 10 Car Esdras avait disposé son cœur à rechercher la loi 
du Seigneur, et à la faire, et à enseigner en Israël les statuts et les jugements. 
 
 Prêtre (H/F) 
 
 
 
 Intercession  Enseignement 
 
 Homme Femme Homme  Femme 
 
 
Le Prêtre prend ses fonctions à l’âge de trente ans (9 novembre 2019), et tout comme dans 
l’histoire de Christ - Notre Grand Prêtre, à l’âge de trente ans, Celui-ci se fit baptiser puis se 
rendit dans le désert durant quarante jours pour être tenté par le diable.  
 
 
Nombres 4. 2-3   2 Relève la somme des fils de Kohath, d’entre les fils de Levi (Lévi), d’après 
leurs familles, selon la maison de leurs pères, Depuis l’âge de trente ans et au-dessus jusqu’à 
l’âge de cinquante ans, tous ceux qui entrent en service, pour faire l’œuvre dans le 
tabernacle de la congrégation.  
 
Luc 3. 23   Et Jésus lui-même commençait d’avoir environ trente ans, étant, (comme on le 
pensait), le fils de Joseph, qui était le fils d’Héli. 
 
Pourtant, le récit biblique révèle que Jésus ne commença Son ministère public que six mois 
plus tard. Bien qu’âgé de trente ans, Il aurait pu commencer directement Son œuvre au sein 
de la nation juive, mais Il expérimenta une attente de six mois. Il en est de même pour nous 
les Prêtres, car Christ est Notre modèle et nous suivons Ses pas. En tant que Mouvement, 
nous avons atteint nos trente ans le 9 novembre 2019. Et contrairement à Christ, nous 
devons expérimenter deux ans d’attente et non six mois, pour parfaire notre formation et 
notre préparation avant de commencer notre ministère public auprès des Lévites. Si Christ 
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nous a donné deux ans, c’est que cette période est nécessaire et largement suffisante pour 
que l’ensemble des Prêtres puisse être formé et préparé. Certains sont impatients de 
commencer l’œuvre auprès des Lévites, mais ils sont aveugles au sujet de leur état ou de 
celui du Mouvement. Aux yeux du Seigneur, la réalité n’est pas aussi séduisante que nous 
pourrions le penser, car le constat est implacable : Les Prêtres ne sont pas suffisamment 
formés et préparés pour délivrer le message à leurs frères et sœurs adventistes, les Lévites. 
C’est la raison pour laquelle, aujourd’hui nous ne portons aucun message interne aux Lévites 
en tant que Mouvement des Lévites. Ce n’est que le message externe qui prépare les 
Lévites. Ce message externe les prépare à recevoir le message interne. Après ces deux ans, 
nous atteindrons la balise de Panium en 2021 – la Seconde Venue (2nde Venue), à ce moment-
là, tous les Prêtres qui auront réussi au test de cette dispensation présente seront en mesure 
de remplir leur mission auprès des Lévites. Et quel sera notre mandat ? En tant que Prêtres, 
nous devrons enseigner les Lévites et intercéder en leur faveur. Puis, par la suite, nous 
enseignerons aux Néthiniens et intercéderons en leur faveur. 
 
  
   Le Mouvement Prêtre : 30 ans Formation  
 Christ le Grand Prêtre : 30 ans Préparation  
 
 
 1989 9/11/2019 2021   LD 
 -4  27 Prêtres : 2 ans  28 
 Christ : 6 mois  Enseigner /Intercéder 

 
 Moisson Lévites 

 
C’est l’une des raisons pour lesquelles nous encourageons chaque Prêtre individuellement :  

- À ne plus être un consommateur passif, mais à être un acteur.  
- À profiter totalement de cette période pour se former et se préparer pour la mission 

auprès des Lévites.  
- À participer activement aux réunions en présentant une étude. 
- À poser ses questions et à échanger avec les autres Prêtres. 
- À ne pas laisser toujours la même personne enseigner. 
- À écouter les vidéos non pas de façon passive, mais en prenant des notes, et en 

écrivant ses questions pour les poser par la suite.  
 

C’est ainsi que le Prêtre grandira et s’affermira dans le message, en adoptant une posture 
active et non passive. Plusieurs Prêtres demandent par quoi commencer. Il y a beaucoup de 
vidéos et de matériel sur le site Le Grand Cri et ils se sentent noyés par ce volume 
d’informations. Nous remercions le Seigneur pour toute cette manne disponible en langue 
française, et pour toutes les personnes qui font des sacrifices et qui donnent de leur temps 
pour collaborer à cette grande œuvre de traduction et d’enseignement. Le conseil que nous 
pourrions vous donner est de reprendre le message du Cri de Minuit, et l’enseignement en 
paraboles. Les camps meetings et les séminaires tels que : CM1 France octobre 2018, 

 
1 CM = Camp Meeting. 
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Martinique avril 2019, Guadeloupe avril 2019, l’EDP2 juillet-août 2019, le Camp Meeting 
International 2018 et 2019. Peut-être pourriez-vous commencer par ces vidéos ? 
Appropriez-vous le matériel en prenant des notes, en notant vos questions pour les poser 
lorsque vous serez en réunion ou en présence d’autres Prêtres. C’est ainsi que vous serez 
affermis et que vous progresserez dans le message, en restituant ce que vous avez appris et 
en posant vos questions. 
 
La ligne nous montre qu’au Temps De la Fin (TDF), Dieu nous a fait sortir de la condition 
laodicéenne. Qu’est-ce que cela implique pour chacun d’entre nous ? L’enseignement que 
nous pourrions en tirer est ce que la ligne nous montre. Elle nous montre qu’en tant que 
Prêtre, il est nécessaire que nous abandonnions cet état d’esprit de consommation et de 
passivité issu de Laodicée. Nous aurions tort de laisser notre peur nous gouverner et nous 
empêcher de tirer avantage de l’opportunité octroyée par Jésus, en ce qui concerne notre 
formation et notre préparation.  En effet, ce serait préjudiciable pour notre affermissement 
et notre croissance spirituelle, de céder à la peur. Les résultats de cette peur seront qu’ils 
nous freineront et feront que nous nous abstiendrons de prendre part aux programmes du 
ministère, du groupe d’étude, de l’Église, auxquels nous appartenons ; lorsque les 
responsables nous proposeront de présenter l’étude, l’exhortation, l’École du Sabbat ou la 
réunion de prière. Nous aurions tort de refuser car cela équivaut à rejeter ce laps de temps 
supplémentaire dédié pour notre édification et qui nous a été donné par Christ en 
personne : Celui qui nous conduit et que nous devons suivre partout où Il va. Ce problème 
n’est pas uniquement lié aux femmes. Il est vrai que dans certaines régions du Monde, les 
femmes ont été maltraitées et mises à l’écart dans l’enseignement et les postes à 
responsabilité. Mais nous relevons que plusieurs hommes ont également cette crainte au 
sujet de l’enseignement et ne s’en sentent pas capables. Nous devons encourager à la fois 
les nouveaux et les anciens Prêtres - hommes et femmes, jeunes et personnes âgées, à 
endosser leurs fonctions de Prêtres durant ces deux ans que Dieu nous a donnés.  
 
Oh, pourquoi ne discernons-nous pas notre part de travail dans le grand plan de rédemption 
? 6LtMs, Ms 41, 1890, par. 70 – Sommes-nous conscients que Dieu a placé entre nos mains, le 
plan de la rédemption en faveur des Lévites et des Néthiniens ? Cette période 
supplémentaire qui nous est octroyée, Ellen G. White l’a décrit dans la vie de Christ après 
son baptême comme une période où le plan de la rédemption était en grand danger.  
 
Dans le désert de la tentation, le destin de la race humaine était en jeu. Le Christ était alors 
le conquérant. Le tentateur était maintenant venu pour la dernière lutte effrayante. Il s'y était 
préparé pendant les trois années du ministère du Christ. Tout était en jeu avec lui. S'il 
échouait ici, son espoir de domination était perdu ; les royaumes du monde deviendraient 
enfin ceux du Christ ; lui-même serait renversé et chassé. Mais si le Christ pouvait être vaincu, 
la terre deviendrait le royaume de Satan, et la race humaine serait à jamais en son pouvoir. 
Avec les questions du conflit qui l'attendaient, l'âme du Christ était remplie de la crainte 
d'être séparée de Dieu.... CSA 32.6 – A Call To Stand Apart, 32.6 

Pour plus d’informations voir newsletter « La Moisson révision et approfondissement » 
https://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/lgc/2020/2020-03-newsletters-lgc-moisson2.png 

 
 

2 EDP = École Des Prophètes 
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Il en est de même pour nous au niveau fractal. Le plan de la rédemption des Lévites et des 
Néthiniens nous a été confié, car Dieu n’est pas en mesure de terminer l’œuvre sans nous, 
Il ne peut agir sans les Prêtres. Si un Prêtre refuse de remplir ce rôle, ou se sent incapable 
de le faire, il ne peut pas se nommer « Prêtre ». Car, par la définition même du mot, et étant 
un Prêtre par son re-baptême ou son allégeance à ce Mouvement, il met en péril le plan du 
salut en faveur des Lévites et des Néthiniens, s’il n’acquiert pas la préparation nécessaire 
pour faire cette œuvre, et ne saisit pas toutes les opportunités données par Dieu pour 
parfaire sa formation et sa préparation. Par conséquent, de par son comportement, ce Prêtre 
se disqualifie lui-même.  
 
Dieu est juste, ce qu’il va demander à un Prêtre X ne sera pas du même niveau que ce qu’Il 
demandera à un Prêtre Y, mais tous les Prêtres ont les mêmes fonctions : L’enseignement et 
l’intercession auprès des Lévites et des Néthiniens.  
 
Tout comme dans l’histoire de l’oméga de l’Israël ancien (la ligne de Christ), deux catégories 
de Prêtres existent. Celle des Prêtres qui ont rejoint le Mouvement sous le premier ange 
(l’Ancien Jeff Pippenger), et celle qui ont rejoint le Mouvement sous le deuxième ange (l’Ancien 

Parminder Biant). Bien qu’il y ait deux catégories de Prêtres ou deux vagues de Prêtres, aucune 
distinction hiérarchique n’est faite entre les Prêtres. Pour affirmer nos dires, nous prenons la 
parabole des ouvriers de la onzième heure pour démontrer que quelle que soit l’heure 
d’arrivée du Prêtre, quel que soit le moment où il rejoint l’Église triomphante, que ce soit 
au début de la ligne ou à la fin, l’ensemble des Prêtres reçoit le même salaire. Le principe 
de l’Égalité est souligné dans cette parabole.  
 
Matthieu 20. 9   9 Et lorsque arrivèrent ceux qui avaient été engagés vers la onzième heure, 
ils reçurent chacun un denier. 10 Mais lorsque les premiers arrivèrent ils s’attendaient à 
recevoir davantage ; mais ils reçurent aussi chacun un denier. 11 Et quand ils le reçurent, ils 
murmurèrent contre le maître de maison, 12 Disant : ces derniers n’ont travaillé qu’une 
heure, et tu les as traités en égal à nous qui avons supporté le poids et la chaleur du jour. 
13 Mais il répondit, et dit à l’un d’eux : Ami, je ne te fais aucun tort ; n’étais-tu pas d’accord 
avec moi pour un denier ? 14 Prends ce qui est à toi, et va ton chemin. Je donnerai à ce 
dernier autant qu’à toi.  
 
 
La Première Vague De Prêtres Doit Désapprendre Et Réapprendre 
Certains Prêtres pensent qu’ils sont en retard ou possèdent moins de connaissance que les 
Prêtres qui ont rejoint le Mouvement sous le premier ange avant 2014. C’est un tort de 
penser de la sorte, car la réalité est toute autre. Les Prêtres qui sont arrivés à partir de 2014 
sous le second ange n’ont rien à désapprendre tandis que les Prêtres qui sont arrivés sous 
le premier ange, doivent désapprendre certaines doctrines enseignées par le premier ange.  
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 TDF LD FTG(P) FTG (L) 
 2001 2014 2019 2021 
      Préparation 
 Moisson (L) 

                   
                   1er groupe de Prêtres   2nd groupe de Prêtres 

 Désapprendre et apprendre Apprendre 
 Pas de distinction hiérarchique de Prêtres –  

Reçoivent tous le même salaire à la FTG car c’est un point 

 
Et ce processus de désapprentissage est difficile, long et pénible. En effet, il est difficile 
d’abandonner certains mécanismes ou doctrines. D’ailleurs c’est l’une des raisons pour 
lesquelles, en septembre 2019, certains Prêtres ont quitté le Mouvement, car ils n’étaient 
pas en accord avec les enseignements du deuxième et du troisième messager. Cela se 
vérifie dans l’histoire des disciples. Jésus n’a pas cessé d’expliquer aux disciples la nature 
de Son royaume et pourtant, ils avaient peine à désapprendre des enseignements donnés 
par Jean-Baptiste – le premier messager.  
En ce qui concerne la sympathie humaine, le Christ était comme seul dans notre monde. 
Ses amis et parents les plus proches ne le comprenaient pas. Ils ne pouvaient pas 
comprendre la nature du royaume dont il parlait, ni saisir l'immensité de cet amour qui 
embrassait l'humanité. ST 11 décembre 1879, par. 1 

Les amis les plus proches de Jésus étaient Ses disciples.  
Les disciples ne comprenaient pas la nature du royaume que le Christ devait établir. Ils 
cherchaient un royaume terrestre, avec une règle terrestre ; leur ambition était éveillée, et il 
y avait une anxiété pour la première place. ST January 6, 1887, par. 2 

 
Avec l’arrivée du Message du Cri de Minuit, l’ensemble des Prêtres se retrouve au même 
niveau. Tous ont dû apprendre et comprendre ce message : la ligne interne corrigée et la 
ligne externe.  De ce fait, les nouveaux Prêtres ont un avantage sur les anciens, car ils n’ont 
rien à désapprendre. En revanche, ils doivent apprendre certaines doctrines qui sont 
toujours valides. Ces deux ans de formation servent également à faire ce travail. 
 
 
 

Les Deux Ans : Le Mouvement Et L’Égalité 
 
Par le Message du Cri de Minuit, Dieu a introduit dans la ligne de réforme trois tests moraux 
qui testent à la fois : Le Mouvement et le Monde. Ces tests nous les connaissons, ce sont :  

- Le nationalisme (le racisme). 
- Le genre (le sexisme). 
- L’homophobie.  

Le tronc commun de ces trois tests est l’Égalité.  
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Les Femmes A Des Postes de Direction 
Ces trois tests ont été à l’origine de la séparation qui s’est produite entre Future For America 
(FFA) et le Mouvement. Dieu a touché du doigt nos pensées, notre être par ces trois tests 
moraux. Et cela a valu un changement de comportement chez l’ensemble des Prêtres. Ces 
deux ans de 2019-2021, sont une opportunité pour mieux comprendre intellectuellement et 
spirituellement ces tests. Dans la partie en amont, nous avons souligné que les femmes au 
sein du Mouvement devaient rattraper leur retard au niveau de l’enseignement et de la 
fonction de Prêtre : mais cela s’applique également aux hommes. 
La culture de membres du Mouvement dans certaines parties du Monde, avait pour but de 
reléguer les femmes à des rôles subalternes. Durant ces deux ans qui nous sont octroyés, 
cette situation doit changer tant au niveau de la direction des ministères qu’au niveau de 
l’enseignement. L’Égalité doit être affichée et pratiquée à tous les niveaux. C’est la raison 
pour laquelle certains ministères ont été réorganisés et les femmes qui ont été placées à la 
direction doivent remplir pleinement leurs fonctions d’administratrices et de dirigeantes. 
Nous soulignons que l’Égalité doit être mise en œuvre non seulement au sein du 
Mouvement, mais dans la vie de chaque Prêtre, chaque famille de Prêtre. 
 
 

Les Deux Ans : Les Prêtres Et L’Égalité 
 
Les Prêtres ayant réussi aux trois tests : le racisme, le sexisme et l’homophobie - de la 
dispensation précédente (2014-2019) ont été scellés. Le scellement est un affermissement 
intellectuel et spirituel qui nous rend inébranlables. 
Dès que le peuple de Dieu sera scellé sur son front - ce n'est pas un sceau ou une marque 
que l'on peut voir, mais un affermissement dans la vérité, à la fois intellectuellement et 
spirituellement, de sorte qu'il ne peut être déplacé - dès que le peuple de Dieu sera scellé 
et préparé pour le criblage, il viendra. En effet, il a déjà commencé. LDE 219.4 – Événements 
des Derniers Jours, 166.4 
  
Les Prêtres Testés Tout Le Long De La Ligne : La Vision Le Chemin Étroit 
Pourtant, la structure de la ligne et particulièrement le schéma répétitif (TDF, A.C., FM, FTG) 

[pour plus d’informations voir newsletter « Comment discerner le vrai du faux » : 
https://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/lgc/2019/lgc-2019-09-discerner-le-vrai-du-

faux.pdf] nous montre que jusqu’à la fin nous serons testés. Et le passage d’une dispensation 
à une autre ne signifie pas que nous ayons achevé notre course. En effet, plus nous 
avancerons plus le test sera difficile. Car tout comme la vision d’Ellen G. White nous 
l’indique, le chemin devient de plus en plus étroit, au fur et à mesure que nous avançons. Et 
plus nous cheminons et nous nous rapprochons du bout du chemin, plus nous serons 
contraints de nous départir de tout ce qui n’est pas nécessaire et qui obstrue notre marche. 
Ce qui obstrue notre marche et nous empêche de refléter parfaitement l’image de Christ et 
de posséder Ses pensées, c’est l’image que nous avons construit de Dieu, de la religion, nos 
préjugés ou nos idées préconçues. C’est l’expérience décrite par Ellen G. White dans la 
vision intitulée « Narrow Way » - « Le Chemin Étroit », où elle raconte le chemin qui menait 
à un champ vert qui est la fin du voyage. Tout au long de ce voyage, de plus en plus escarpé, 
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dangereux et étroit, les voyageurs qui marchaient en file indienne, durent se débarrasser de 
tout ce qu’ils possédaient, jusqu’à leurs chaussures et leurs chaussettes pour ne dépendre 
que « de la corde ». Cette corde les a aidés à arriver au bout. Cette corde, pour ceux qui 
ont eu foi en elle, les a aidés à éviter de tomber dans le précipice du monde méchant du 
dessous. Et pour franchir la dernière étape - la plus difficile : l’angoisse, la peur, les doutes, 
les étreignaient car ils devaient exercer leur foi et sauter dans le vide, suspendus uniquement 
à cette corde, sans aucun bagage. Et la question que tous se posaient était : « Qui tient la 
corde ? » « La corde va-t-elle résister ? ». Alors qu’ils hésitaient, qu’ils étaient terrifiés, ils 
entendirent une voix leur dire « Dieu tient la corde ». Et ceux qui placèrent toute leur 
confiance en « la corde » sautèrent dans le vide et parvinrent au champ vert. 
C’est la parabole que Christ nous a laissée dans Matthieu 7.13-14.  
Matthieu 7.13-14. 13 Entrez par la porte étroite ; car large est la porte et spacieux est le 
chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup entrent par là. 14 Parce qu’étroite est 
la porte et resserré (étroit KJV anglais) est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le 
trouvent.  
 
L’Égalité est ce chemin étroit, la dernière étape du voyage de l’Église triomphante dans la 
ligne des Prêtres (2019-2021). Et Christ est le Chemin étroit sur lequel nous marchons. Il 
nous fait cheminer sur cette route resserrée et nous demande de nous départir de tout ce 
qui n’est pas de Lui. A chaque balise depuis 1989, c’est Sa main qui nous a guidés le long 
de la ligne qui Le représente. Car en effet, la ligne c’est Christ le Chemin, la corde, qu’il 
nous faut saisir par la foi et avancer, même si cela va à l’encontre de TOUT ce que nous 
avions pensé de Christ. Si Christ est le Chemin sur lequel nous marchons, si c’est Lui qui 
nous mène à bon port, à notre destination finale, alors nous devons Lui faire confiance et 
avancer. Mais pour arriver au bout du chemin, nous devons emprunter ce chemin étroit, et 
balise après balise nous débarrasser de nos préjugés ou de nos idées préconçues et réussir 
aux différents tests. Nous y parviendrons à la seule condition de Le suivre et de Lui faire 
pleinement confiance, en acceptant le test qu’Il a introduit dans la ligne.  
 
Nous arrivâmes enfin à un grand gouffre, où notre chemin s'arrêta. Il n'y avait plus rien pour 
guider les pieds, rien sur lequel les appuyer. Nous devions compter entièrement sur les 
cordes, dont la taille avait augmenté, jusqu'à ce qu'elles soient aussi grandes que notre 
corps. Nous étions là, pour un temps, plongés dans la perplexité et la détresse. Nous avons 
demandé, dans des murmures effrayants, "À quoi est attachée la corde ?" Mon mari était 
juste devant moi. De grosses gouttes de sueur tombaient de son front, les veines de son 
cou et de ses tempes étaient augmentées jusqu'à doubler leur taille habituelle, et des 
gémissements réprimés et angoissants sortaient de ses lèvres. La sueur tombait de mon 
visage et je ressentais une angoisse que je n'avais jamais ressentie auparavant. Une lutte 
effrayante était devant nous. Si nous échouons ici, toutes les difficultés de notre voyage 
auront été vécues pour rien. CET 183,1  
 
 
Devant nous, de l'autre côté du gouffre, se trouvait un magnifique champ d'herbe verte, 
d'une hauteur d'environ 15 cm. Je ne pouvais pas voir le soleil, mais de doux faisceaux 
lumineux, ressemblant à de l'or fin et de l'argent, reposaient sur ce champ. Rien de ce que 
j'avais vu sur terre ne pouvait se comparer en beauté et en gloire à ce champ. Mais pouvons-
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nous réussir à l'atteindre ? était la question angoissante. Si la corde se brise, nous périrons. 
De nouveau, dans un murmure d'angoisse, on entendit les mots : "Qu'est-ce qui retient la 
corde ?" CET 183.2 
 
Pendant un moment, nous avons hésité à nous aventurer. Puis nous nous sommes exclamés 
: "Notre seul espoir est de nous fier entièrement à la corde. Elle a été notre dépendance 
tout le long de ce chemin difficile. Elle ne nous laissera pas tomber maintenant". Nous étions 
encore hésitants et angoissés. Les mots ont alors été prononcés : "Dieu tient la corde. Nous 
ne devons pas avoir peur." Ces mots ont ensuite été répétés par ceux qui étaient derrière 
nous, accompagnés de : "Il ne nous laissera pas tomber maintenant. Il nous a conduits 
jusqu'ici en toute sécurité". CET 184.1 
 
Quand nous lisons cette citation, les termes employés nous font penser au Temps de 
Trouble de Jacob : les voyageurs passent par les mêmes angoisses et luttes. En ce qui nous 
concerne, nous vivons la même expérience en ombre, pour parvenir à la balise de la 
Seconde Venue. Cette dernière ligne droite dans la ligne des Prêtres est une période 
angoissante et terriblement dangereuse, car nous pouvons perdre notre vie éternelle, si 
nous cédons au désespoir, à la peur, ou si nous manquons de foi dans la direction du 
Seigneur. Dieu nous demande de nous débarrasser de tous nos préjugés ou de nos idées 
préconçues, et de ne faire confiance qu’à la ligne ; car c’est la ligne qui nous a conduits 
jusqu’au point où nous sommes arrivés aujourd’hui. Et cette ligne (Christ) ne nous a jamais 
abandonnés, nous a toujours guidés et montré la voie. Cette vision nous apprend que pour 
atteindre la fin de la ligne, nous devons dépendre entièrement de la Ligne - Christ. Et si la 
ligne « Christ » pointe le test de l’Égalité comme une étape importante franchir, en tant que 
Prêtre nous devrions faire entièrement confiance en notre Capitaine - Le suivre et nous 
débarrasser de nos préjugés ou idées préconçues pour être en mesure d’atteindre la 
prochaine balise (2021 : Panium – Seconde Venue). 
 
 
Pas De Nouveau Message Dans La Dispensation 2019-2021 Mais L’Égalité 
Nous n’aurons pas de nouveau message, mais Christ répète et élargit le message de 
l’Égalité introduit dans la dispensation 2014-2019, en révélant une nouvelle facette de Sa 
personne et de ce qu’Il attend de nous en tant que Prêtre. Cela va nous bouleverser, et nous 
faire entrer en profondeur sur qui nous sommes, et notre système de croyances. Et nous 
grincerons des dents car Christ nous surprendra.  
En superposant l’histoire de l’oméga de l’Israël ancien – la ligne des disciples, après leur 
grand test (la croix) que nous mettons en parallèle avec le nôtre (9 novembre 2019), Jésus 
répéta et élargit le message qu’Il leur avait donné avant la croix durant les quarante jours 
qu’Il demeura avec eux.  
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      Mort et Résurrection Mort et Résurrection 

                    Nature du royaume Nature du royaume 

 
 
 1989 2001 2014 9/11/2019 2021 
 -4 27 28 31 31 
  1ère Purification Temple Pentecôte 
 JB/JC 
 40     10 
  
   Actes1.11 Langues feu 
  

Actes 1.11 Qui aussi dirent : Vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous à regarder fixement vers le 
ciel ? Ce même Jésus, qui est enlevé de [parmi] vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l’avez 
vu monter au ciel.  

 
Nous Sommes Tous Racistes, Sexistes Et Homophobes 
Par conséquent, dans notre ligne des Prêtres, nous avons compris que dans cette nouvelle 
dispensation – la Moisson, nous ne devrions pas nous attendre à un nouveau message, mais 
au contraire à une répétition et un élargissement du message présenté lors de la précédente 
dispensation (2014-2019). Ce seront les mêmes trois tests auxquels nous serons confrontés 
car non seulement, nous ne les avons pas compris dans leur profondeur mais nous n’avons 
pas saisi l’œuvre que Christ veut faire dans nos vies et au sein du Mouvement. Dieu révèle 
de nouvelles lumières au sujet de ces tests aujourd’hui. Il nous montre que le sujet de 
l’Égalité touche notre être entier : nos paroles, nos actions, notre comportement, nos prises 
de décision, notre conception de Dieu, nos habitudes etc. L’image de « bons Chrétiens » 
que nous avons de nous-même est en réalité toute autre. Nous pensons que nous sommes 
sortis d’affaire avec ces tests, mais Dieu les ramène car Il sait que nous avons à peine effleuré 
la surface.  
 
Alors que personne ne se qualifierait de raciste, de sexiste et d’homophobe, dans cette 
dispensation, Dieu affirme le contraire et nous le prouve. Il serait intéressant de regarder à 
la définition du mot « Nationalisme » 
Le Nationalisme : Ce terme désigne aussi des mouvements politiques déclarant vouloir 
exalter une nation sous toutes ses formes (État, culture, religion, ethnie, langue, histoire, 
traditions, préférence nationale, l’emploi etc.), par opposition aux autres nations et 
populations. https://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalisme 
 
Le Nationalisme : Théorie politique qui affirme la prédominance de l'intérêt national par 
rapport aux intérêts des classes et des groupes qui constituent la nation ou par rapport aux 
autres nations de la communauté internationale. 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/nationalisme/53867 
 
En lisant cette définition, aucun Prêtre ne se qualifierait de « Nationaliste » car c’est la 
définition forte du mot. Mais prêtons-nous au jeu d’adoucir la définition et reconsidérons-la 
afin de nous analyser dans notre quotidien. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, 
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nous réaliserons que la définition dite « douce » touche et a un impact sur l’ensemble des 
Hommes de cette Planète. Si ce n’était pas le cas, Dieu n’aurait pas introduit le test de 
l’Égalité à la fin de l’histoire du Monde avec ces trois composants. La même approche peut 
être faite avec les tests du « Sexisme » et de « L’Homophobie ».  
 
En tant que « bons Chrétiens et bons Prêtres », nous ne nous qualifierions jamais de racistes 
ou de nationalistes, de sexistes ou d’homophobes. Nous avons enfin compris que nous ne 
devrions pas être Conservateurs et que nous devons accepter l’autre tel qu’il est. Pourtant, 
analysons nos discussions, nos réflexions, nos expressions corporelles, nos pensées, et 
quelle serait la conclusion ? La triste réalité serait que nous serions obligés de nous voir tels 
que nous sommes : nationalistes, sexistes et homophobes. Si ce n’était pas le cas, nous 
ferions de Dieu un menteur. Et il nous faudrait répondre à la question suivante : pour quelle 
raison Dieu a-t-Il introduit ces trois tests à l’échelle mondiale, du Mouvement, de l’Église, et 
individuelle ?  
 
Afin d’être plus concret dans nos propos, nous donnerons quelques exemples d’attitudes 
nationalistes :  
Lorsque dans nos conversations ou pensées nous disons :  

- La cuisine antillaise est meilleure que celle de telle région. 
- Les Blancs sont comme cela. 
- Les Indiens sentent le curry.  
- La famille tchèque est-elle partie ?  
- Nous les Français, nous sommes…. Avec fierté. 
- Ma langue est plus belle que ta langue, en nous adressant à un Allemand. 
- Les arabes sont des voleurs. 
- Les Juifs sont des radins.  
- Un nez d’Africain. 
- Un gâteau aussi noir qu’un Africain.   

Ce sont des exemples qui peuvent sembler idiots, mais que nous employons pourtant dans 
nos discussions, et la liste n’est pas exhaustive. Toutefois, nous vous invitons à prendre le 
temps d’y réfléchir. Et à conclure en toute honnêteté et franchise, car Dieu exige de nous 
que ce type de comportement cesse immédiatement. Il nous a laissé des principes 
bibliques :  
Apocalypse 14 : 7 L’évangile éternel est pour tout peuple, toute nation, toute tribu et toute 
langue. 
Galates 3.26-29 : Nous sommes tous enfants de Dieu, ni Juif, ni Grec, tous héritiers de la 
promesse. 
Deutéronome 10.17 : Dieu ne fait pas de distinction de personnes.  
 
 
Définition du Sexisme  
Attitude discriminatoire adoptée à l'encontre du sexe opposé (principalement par les 
hommes qui s'attribuent le meilleur rôle dans le couple et la société, aux dépens des femmes 
reléguées au second plan, exploitées comme objet de plaisir, etc.). 
https://www.cnrtl.fr/definition/sexisme//0 
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Quelques exemples du Sexisme : 
- Une femme dirait à un homme, Je ne m’attendais pas à ce que tu utilises la couleur 

rose dans ton travail, donc je comprends que tu aies préféré le bleu.  
- Un homme dirait à une femme : Sois belle et tais-toi.  
- Tu fais ta blonde ! 
- Une femme Prêtre ne peut pas partir en mission avec un homme Prêtre. 
- Une femme dirait : « Je ne mets pas de pantalon le samedi ou quand j’enseigne ». 
- La femme fait les tâches domestiques et l’homme les tâches extérieures. 
- L’homme laisse à la femme, les courses, l’école à la maison, la cuisine et lui… il fait 

quoi ??? Sous prétexte qu’il a un travail séculier ou fait les travaux extérieurs de la 
maison.  

- Une tâche à la fois, tu es un homme. 
- Plus lent qu’une femme dans la salle de bain.  

 
Dans la définition forte du terme, aucun d’entre nous ne nous qualifierons de « Sexistes » et 
de « Nationalistes » et c’est pour cela que dans la dispensation de la Moisson, Dieu ramène 
ces trois tests. Lorsque nous regardons au plus profond de notre cœur, il semblerait que 
nous ayons tous échoués au test de l’Égalité. Si dans cette dispensation nous ne changeons 
pas de comportement au niveau du « Nationalisme et du Sexisme », nous savons déjà que 
nous ne pourrons pas réussir au test de « L’Homophobie ». Le principe est le même : Si nous 
n’acceptons pas le premier et second message, nous ne pouvons pas bénéficier du 
troisième.  
 
Les églises refusèrent de recevoir le message du premier ange, elles rejetèrent la lumière 
céleste et perdirent la faveur de Dieu. Elles mirent leur confiance dans leurs propres forces. 
En s’opposant au premier message, elles se placèrent dans une condition telle qu’il leur fut 
impossible de voir la lumière en provenance du message du second ange. Mais les bien-
aimés de Dieu, qui étaient opprimés, acceptèrent le message : “Babylone est tombée”, et 
ils quittèrent les églises. EW 237.3 – Premiers Écrits 237.3 - PE 237.3 
 
Cette période de deux ans entre la Fin du Temps de Grâce (FTG) des Prêtres et la Seconde 
Venue (2nde Venue), a pour but de nous faire prendre conscience de qui nous sommes 
réellement et de changer de comportement. Nous sommes éloignés de la pensée de Jésus, 
et Il souhaite que nous soyons « uns » avec Lui afin de nous utiliser en tant qu’ambassadeurs 
pour ce grand mandat évangélique auprès des Lévites puis des Néthiniens. Si nous 
continuons à cultiver ce type de comportement, Il ne sera pas en mesure de nous utiliser.   
 
Philippiens 2.5   Que cette façon de penser qui était en Christ Jésus soit aussi en vous ;  
 
   
 

2ième Partie : L’Expérience d’Élie et de Jacob 
Si nous avons le désir de mieux comprendre la période de Trouble de Jacob, il serait 
approprié de lire l’expérience qu’ont traversé Élie et Jacob. Nous vous invitons à lire les 
chapitres des livres ci-dessous :  
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- Prophètes et Rois : Chapitres 12 et 13. De Jizreel à Horeb – Que fais-tu ici ? 
- Patriarches et Prophètes : Chapitre 18 : La lutte de Jacob. 
- La Tragédie des Siècles : Chapitre 39 : Le Temps de Détresse. 

 
Lorsqu’Ellen G. White parle du Temps de Trouble de Jacob elle fait référence à trois 
personnages bibliques :  

- Jacob.  
- Élie.  
- Job. 

 

Le Temps De Trouble D’Élie  
 
Nous revisiterons l’histoire du prophète Élie afin de collecter des informations intéressantes 
sur son expérience. Par la suite, nous juxtaposerons ces éléments avec l’expérience que 
nous traversons durant notre période de Temps de Trouble.  
 
Dans plusieurs vidéos, nos deux Anciens nous ont fait part de la détresse, de l’angoisse 
morale, de la baisse de moral, des difficultés, du découragement, de l’envie de tout 
abandonner, voire de se suicider que certains Prêtres vivent en ce moment. Peut-être que 
vous aussi lecteurs, vous vous trouvez dans cet état d’âme et vous n’en comprenez pas la 
raison. Vous avez envie de tout lâcher, vous pleurez, vous êtes fatigués, vous avez 
l’impression de ne rien comprendre au message et cela vous accable et affecte sérieusement 
votre moral.  
 
Quand nous parcourons l’histoire de Job, d’Élie et de Jacob nous retrouvons les mêmes 
états d’âme et la même souffrance morale et la lutte qu’ils livrèrent soit pour obtenir la 
bénédiction de Dieu, soit pour recevoir la force d’avancer et la protection divine.  
 
 
 
Élie Face Au Découragement 
Après le Mont Carmel, et le massacre des prophètes de Baal, Élie encourage Achab à 
« monter, à boire et à manger, car une pluie abondante est sur le point d’arriver ».  
Élie va prier pour demander à Dieu de faire pleuvoir sur Israël car le pays souffre d’une 
sécheresse sévère depuis trois ans et demi. A six reprises son serviteur revient avec la 
nouvelle qu’il ne voit aucun signe de pluie dans le ciel. Sans relâche et rempli de confiance, 
Élie le renvoie et continue d’intercéder en faveur d’Israël, car le peuple avait confessé ses 
péchés et avait reconnu Dieu comme le véritable Dieu. A la septième fois, son serviteur 
revint avec l’annonce d’un petit nuage noir de la grosseur de la paume d’une main d’un 
homme.    
 
1 Rois 17.44    Et il arriva qu’à la septième fois, il dit : Voici, il se lève de la mer un petit 
nuage, comme la main d’un homme. Et il (Élie) dit : Monte, et dis à Achab : Attelle ton 
chariot, et descends, afin que la pluie ne t’arrête pas.  
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Il envoya son serviteur dire à Achab d’atteler son char et de rentrer car une forte pluie arrivait. 
« Les ombres de la nuit s’amoncelaient sur le Mont Carmel lorsque le roi Achab se prépara 
à descendre ». Une pluie forte s’abattit de sorte qu’il était difficile pour le roi de voir son 
chemin. Alors Élie courut au-devant de son char pour lui ouvrir la route. Arrivés à Jizreel, les 
deux hommes se séparèrent, Élie resta à l’extérieur des portes de la ville tandis qu’Achab 
entra et raconta à sa femme Jézabel les événements qui avaient marqué la journée au Mont 
Carmel et pourquoi le Dieu d’Élie était le véritable Dieu. La réponse de Jézabel ne se fit pas 
attendre : folle de rage, elle envoya un messager dire à Élie que demain il serait mis à mort.  
 
1 Rois 19.2    2 Et Jézabel envoya un messager vers Élie, disant : Ainsi me fassent les dieux, 
et plus aussi, si demain à cette heure je ne fasse de ta vie comme la vie de l’un d’eux.  
 
A l’ouïe du message de mort de Jézabel, Élie perd confiance en Dieu, il oublie que Dieu l’a 
déjà protégé des menaces de mort de Jézabel et d’Achab, il oublie les exploits que Dieu lui 
a permis de faire, et fuit pour sa vie. Au lieu de laisser Dieu manifester une fois de plus Sa 
puissance et punir Jézabel, Élie : 

- Oublie Dieu.  
- Est découragé. 
- Manque de foi. 
- Demande la mort alors qu’il fuit Jézabel qui veut le tuer.  
- S’endort profondément.  

 Temps de Trouble d’Élie 

 Heures sombres  

 
  
 Courage/Foi   Découragé/Manque de foi 

-  Élevé au-dessus de toute imagination Chute terrible  

-                                      Se moque/Tue les prophètes A peur/ Fuit/oublie Dieu 

                         

                                   Mont Carmel D.M 
Légende : D.M = Décret de Mort  PR 116 

 
Elie avait beaucoup espéré du miracle du Carmel. Il avait cru qu’après cette manifestation 
de la puissance divine, Jézabel n’aurait plus d’influence sur l’esprit d’Achab, et qu’une 
prompte réforme gagnerait tout Israël. Tout le long du jour, sur le Carmel, il avait peiné et 
jeûné. Et cependant, lorsqu’il conduisit le char d’Achab aux portes de Jizreel, son courage 
était indomptable en dépit de l’effort physique fourni pendant la journée. {PR 117.2} 
 
Mais une réaction, telle qu’il s’en produit fréquemment après les périodes de foi ardente et 
de victoires spirituelles, menaçait Elie. Il redoutait que la réforme commencée sur le Carmel 
ne fût pas durable, et le découragement l’envahit. Il s’était élevé sur le sommet du Pisga ; 
maintenant il était redescendu dans la vallée. Animé par l’inspiration divine, sa foi avait 
résisté à la plus terrible épreuve ; mais à cette heure sombre, alors que retentissaient encore 
à ses oreilles les menaces de Jézabel et que Satan semblait favoriser le projet de la reine 
colérique, le prophète perdit sa confiance en Dieu. Il avait été élevé au-dessus de toute 
imagination, et la réaction qui s’ensuivit fut terrible. Il oublia son Dieu, et il marcha 
longtemps, jusqu’à ce qu’il se trouvât dans un lieu solitaire. Harassé de fatigue, il s’assit sous 
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un genêt, et demanda la mort. “C’est assez, dit-il. Maintenant, Éternel, prends mon âme, 
car je ne suis pas meilleur que mes pères.” Fugitif, solitaire, éloigné de toute agglomération, 
l’esprit accablé par un cruel désappointement, Elie ne désirait plus revoir un visage humain. 
Brisé de fatigue, il s’endormit profondément.  {PR 117.3} 
 
 
Dans cette période d’angoisse du prophète, Dieu ne l’abandonna pas, et vint à sa rencontre. 
Élie était caché de la vue des hommes au Mont Horeb, mais pas de celle de Dieu. Dieu le 
réveilla avec une main légère et une voix caressante. Mais notons la réaction d’Élie tout 
comme celle de Jacob. Il ne reconnut pas Dieu, avec lequel il avait pourtant une relation 
intime. Il Le prend pour un ennemi et veut s’enfuir. Dans l’histoire de Jacob Dieu pose une 
main forte sur Jacob et dans l’histoire d’Élie, Dieu pose une main légère. 
 
Le Seigneur avait-il abandonné Elie au moment de l’épreuve ? Certes non. Il aimait tout 
autant son serviteur lorsque celui-ci se crut délaissé de Dieu et des hommes qu’au moment 
où il répondit à sa prière en lui envoyant le feu du ciel qui embrasa le sommet du Carmel. {PR 
120.3} Et voici, alors qu’Elie dormait, une touche légère et une voix plaisante le réveillèrent. 
Il tressaillit de peur, et il voulut s’enfuir, craignant que l’ennemi ne l’ait découvert. 
Cependant, le visage compatissant qui se penchait sur lui n’était pas celui d’un ennemi, mais 
d’un ami. Dieu avait envoyé un ange chargé de nourriture à l’intention de son serviteur. 
“Lève-toi, lui dit-il, mange.” Elie “regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des 
pierres chauffées et une cruche d’eau”. {PR 120.4} 
 
Dieu vint s’entretenir avec Élie par le moyen d’un ange majestueux à l’entrée de la caverne 
où il s’était retiré. Il lui expliqua que l’œuvre de réforme ne pouvait pas s’achever sans qu’Élie 
apprenne à mettre toute sa confiance en Dieu et qu’il devait comprendre sa faiblesse 
présente par rapport à la haute position qu’il devait occuper.  
 
 Temps de Trouble d’Élie 
 Heures sombres  
 
  
 Courage/Foi   Découragé/Manque de foi 
 Élevé au-dessus de toute imagination Chute terrible  
                                     Se moque/Tue les prophètes A peur/ Fuit/oublie Dieu 

                         
                                   Mont Carmel D.M Gâteau/eau 
Légende : D.M = Décret de Mort  PR 116 Mission  

 
La ligne nous montre que dans la ligne fractale, nous sommes dans la même situation que 
celle de Jacob, d’Élie et de Job, mais « dans l’ombre »3 de la version de la ligne des 144 
000. En tant que Mouvement, tout comme eux, nous sommes dans une situation de 
faiblesse, de peur, de découragement. Nous avons marché durant 30 ans avec Dieu, nous 
avons fait alliance avec Lui au 11/09, nous avons été pardonnés de nos péchés et sanctifiés 
à la balise du 11/09/2001, notre sanctification s’est terminée à la balise du 9/11/2019, et 

 
3 Ombre : Le véritable TTJ se trouve dans la ligne des 144 000, la ligne fractale est un pâle reflet de la véritable expérience de Daniel 12.1 
à la Seconde Venue. 



 21 

pourtant, dans cette période, Dieu nous montre qu’en tant que Prêtres, nous avons encore 
des péchés. Il nous montre qu’en tant que Mouvement dans la période du Temps de Trouble 
de Jacob (JTT), nous sommes dans un état :  

- De faiblesse.  
- D’échec de sa mission. 
- De péché.  

 
 

2019 : Du Conservatisme au Libéralisme 
Pourquoi ? Nous pensions que nous connaissions Dieu et que notre marche avec Lui était 
intègre. Mais Il fait remonter notre péché à la surface : 

- Le Nationalisme. 
- Le Sexisme. 
- L’Homophobie.  

 
Tout Comme Jacob et Élie - Nous Luttons Contre Dieu 
Alors que Dieu veut nous faire passer d’un état à un autre, effacer nos péchés liés à ces trois 
éléments cités, nous rejetons Son aide. Nous luttons contre Dieu qui désire mettre en place 
les changements qu’Il demande par rapport à l’Égalité, alors qu’Il souhaite nous parfaire à 
Son image et nous permettre d’ôter de notre cœur ce conservatisme religieux qui ne Le 
reflète pas. Tandis qu’Il s’approche de nous avec une voix caressante et une main légère 
pour entreprendre cette œuvre, nous Le prenons pour notre ennemi. Et tout comme Jacob, 
nous luttons contre Lui, car nous ne Le reconnaissons pas dans cette image ou n’acceptons 
pas Ses tests. Nous avons peur de Dieu et nous voulons fuir loin de Sa présence, alors qu’Il 
vient nous nourrir d’un message libéral et libérateur. Tout comme Jacob et Élie, Dieu nous 
montre qu’il y a encore de l’orgueil et de l’égoïsme dans notre cœur et que nous sommes 
loin de cette image de bons Chrétiens et de bons Prêtres que nous avons de nous-mêmes. 
Il nous a donné tant de lumières que nous nous sommes élevés, et la chute n’en est que 
plus terrible car dans cette période, Il met le doigt sur notre faiblesse : l’Égalité. Alors que 
nous sommes sur le point d’entamer l’œuvre auprès des Lévites puis des Néthiniens, Dieu 
veut pointer du doigt notre péché, notre état actuel vis-à-vis des trois tests qu’Il a introduits. 
Notre seule sécurité et notre seul salut résident dans l’acceptation et la compréhension de 
notre condition de faiblesse (tout comme cela fut le cas pour Jacob et Élie) par rapport à la 
haute position que nous devons occuper ; celle d’entreprendre l’œuvre auprès de Ses 
enfants - les Lévites et les Néthiniens.  
 
Ce n'est que lorsque Elie a appris à se fier entièrement à Dieu qu'il a pu achever son travail 
pour ceux qui avaient été séduits par le culte de Baal. Le triomphe sur les hauteurs du Carmel 
avait ouvert la voie à des victoires encore plus grandes ; pourtant, des merveilleuses 
opportunités qui s'offraient à lui, Elie avait été détourné par la menace de Jézabel. Il faut 
faire comprendre à l'homme de Dieu la faiblesse de sa position actuelle par rapport au poste 
que le Seigneur lui ferait occuper. PR 123.2 – Prophètes et Rois, 123.2  
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L’histoire de Jacob montre aussi que dans cette période de crise, il ne connaissait pas Dieu 
car il Le prend pour son ennemi. Pourtant, le péché de Jacob avait été pardonné à Béthel, 
mais durant la période du Temps de Trouble, son péché remonte à la surface.  
Tout comme Élie, Jacob est face au découragement par rapport aux menaces de mort 
reçues de la part de son frère Ésaü. Quand Dieu s’approche de lui, il Le prend pour son 
ennemi et sans aucune parole échangée, il lutte avec l’ange de minuit à l’aube. Quand il 
réalise l’identité de son adversaire, il se cramponne avec toute la force du désespoir jusqu’à 
ce qu’il ait la certitude d’avoir reçu la bénédiction de la part de Dieu.  
 

Aujourd’hui, nous vivons la même expérience : Dieu nous rappelle que dès le début de la 
ligne, nous avions un état d’esprit conservateur, une mauvaise image de Sa personne. Dès 
1989, à chaque balise nous nous sommes positionnés en tant que Mouvement et Prêtre du 
côté du Conservatisme, et depuis 2019, Il souhaite nous faire passer du Conservatisme au 
Libéralisme dans les domaines du Nationalisme, du Sexisme et de l’Homophobie afin que 
nous puissions Le représenter tel qu’Il est auprès des Lévites et des Néthiniens.  
En tant que Mouvement, nous avons toujours pris le côté du Conservatisme en opposition 
à ce que Dieu est.  
 

En 1989 : Dans la bataille du Roi du Nord et du Roi du Sud, nous nous sommes mis du côté 
du Conservatisme américain. Si nous avions dû choisir entre les États-Unis et la Russie, même 
en tant que Prêtres nous aurions pris les États-Unis – le parti Républicain soutenu par les 
Protestants conservateurs : Église/État. 
 
En 2001 : Dans la guerre entre le Roi du Nord - États-Unis et l’Islam : nous avons choisi le 
côté des États-Unis, dirigé par le parti Républicain soutenu par les Protestants conservateurs 
: Église/État. 
 
En 2014 : Obama et le mariage pour tous (2015) : nous avons choisi le côté du parti 
Républicain : soutenu par les Protestants conservateurs Église/État. 
 
En 2019 : Trois test moraux : Dieu souligne notre Conservatisme et nous demande de passer 
au Libéralisme. Dans le test de l’Égalité, Dieu attend de Son Église triomphante qu’elle 
délaisse son conservatisme dans les domaines du nationalisme (racisme), du sexisme (genre 
hommes et femmes) et de l’homophobie. Car Il veut nous restaurer à Son image afin que 
nous affichions Son véritable caractère aux Lévites et aux Néthiniens.  
 
Dans cette période de Temps de Trouble de Jacob, tout comme Élie, Jacob, Job, Dieu 
s’approche de nous, et use de patience et de douceur en nous répétant et élargissant Son 
message, nous révélant notre caractère qui est opposé au Sien. Il fait tout ce qu’Il peut pour 
nous aider à nous tirer d’affaire. Allons-nous accepter Son aide, ou Le considérer comme 
notre ennemi au travers des messages qu’Il demande à Ses deux serviteurs de nous 
transmettre pour que nous arrivions à notre destination finale - la Seconde Venue (2nde Venue) 
?  

Conclusion  
Dieu dans Sa bonté, sachant que nous ne comprenons pas les enjeux et la nature des tests, 
nous a donné deux ans : 2019 - 2021. Cette période sera bénéfique pour le Mouvement et 
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les Prêtres si nous croyons en la ligne et dans la façon dont Jésus conduit le Mouvement. 
Nous devons accepter les trois tests que Christ nous a donnés pour nous éprouver et ne pas 
en choisir d’autres. Même si nous ne comprenons pas tout, notre confiance en la ligne et 
dans Ses messagers devrait être suffisante pour que nous avancions, même si nous n’avons 
pas toutes les informations. Les Israélites avant de traverser la Mer Rouge savaient-ils que 
Dieu séparerait les eaux en deux ?  Les Hébreux dans la fournaise savaient-ils que Jésus les 
délivrerait ? Les disciples connaissaient-ils les détails de leur mission ? Non, mais par la foi, 
en faisant confiance au messager, en comparant ligne sur ligne, en reconnaissant que la 
Ligne est le chemin sur lequel Christ nous fait marcher, en comprenant que la ligne 
représente Christ, tout cela devrait nous suffire pour avancer résolument. Le message sera 
de plus en plus difficile car il pénétrera au plus profond de nous pour extirper tout ce qui 
n’est pas de Christ afin que nous ayons Son caractère. Cela nous demandera un abandon 
de nos idoles, de nos doctrines, de nos pensées imaginaires et probablement de notre façon 
de vivre notre christianisme pour avoir l’attitude, les gestes, les paroles de Celui que nous 
clamons aimer par-dessus tout. Mais aujourd’hui, Il teste notre amour immense pour Lui en 
nous présentant ces trois tests moraux et en nous montrant que l’image que nous avons 
construit de Sa personne ne Le représente pas. Que la façon dont nous L’aimons est d’aimer 
notre prochain en exerçant l’Égalité.  
La période des deux ans vise à nous modeler à Son image pour nous rendre aptes à porter 
le bon message aux Lévites.  
Un autre élément important à noter dans cette histoire, est qu’à la suite de ce Temps de 
Trouble, de cette période angoissante, Élie, Jacob et Job en sortent fortifiés, restaurés, et 
plus confiants dans leur marche avec Dieu. Cette expérience commence une autre étape 
dans leur relation et leur mission pour Dieu. Qu’il en soit de même pour chacun des Prêtres. 
 
"J'ai des paroles d'encouragement pour vous, mes frères. Nous devons avancer dans la foi 
et l'espérance, en attendant de grandes choses de Dieu. L'ennemi cherchera par tous les 
moyens à entraver les efforts qui sont faits pour faire avancer la vérité, mais dans la force du 
Seigneur, vous pouvez obtenir le succès. Ne prononcez pas de paroles décourageantes, 
mais seulement des paroles qui tendront à renforcer et à soutenir vos compagnons de 
travail... 9T 8.2 
 

"Le travail qui nous attend est un travail qui mettra à l'épreuve toute la puissance de l'être 
humain. Elle exigera l'exercice d'une foi forte et une vigilance constante. Les difficultés que 
nous rencontrerons seront parfois des plus décourageantes. L'ampleur même de la tâche 
nous consternera. Et pourtant, avec l'aide de Dieu, ses serviteurs finiront par triompher", 
Rapporté dans le Bulletin de la Conférence générale, 28 mai 1913, 164, 165. 9T 9.3 
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